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Introduction   

   
   

  

Nous étudions dans ce module le modèle imbriqué, c'est à dire l'extension relationnel-objet qui
permet d'insérer des objets sous forme de vecteurs, ou des collections d'objets sous forme de
tables dans un attribut d'une table.
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I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Introduction aux SGBDRO

Objectifs

Comprendre les limites du modèle relationnel
Comprendre pourquoi et comment le modèle relationnel peut être
étendu

 1. Les atouts du modèle relationnel

 Fondé sur une théorie rigoureuse et des principes simples

 Mature, fiable, performant

 Indépendance programme et données

 SGBDR : les plus utilisés, connus, maîtrisés

 SQL une  implémentation  standard du modèle  relationnel,  avec  des  API pour  la
plupart des langages de programmation

 Les SGBDR incluent  des outils  performants  de gestion  de requêtes,  de générateurs
d'applications, d'administration, d'optimisation, etc.

 2. Les inconvénients du modèle relationnel

 La structure  de donnée en tables  est  pauvre d'un point  de vue de la  modélisation
logique

 Le mapping MCD vers MLD entraîne une perte de sémantique

 La  manipulation  de  structures  relationnelles  par  des  langages  objets  entraîne  une
impedance mismatch, c'est à dire un décalage entre les structures de données pour le
stockage  et  les  structures  de  données  pour  le  traitement  (ce  qui  implique  des
conversions constantes d'un format à l'autre)

 La 1NF est inappropriée à la modélisation d'objets complexes

 La  normalisation  entraîne  la  genèse  de  structures  de  données  complexes  et  très
fragmentées,  qui  peuvent  notamment  poser  des  problèmes  de  performance  ou
d'évolutivité

 Le SQL doit toujours être combiné à d'autres langages de programmation pour être
effectivement mis en œuvre

 La notion de méthode ne peut être intégrée au modèle logique, elle doit être gérée au
niveau de l'implémentation physique

Stéphane Crozat (Contributions : Antoine Vincent, Benjamin Lussier) 5



 Les types de données disponibles sont limités et non extensibles

 3. Les SGBDOO

Introduction
Les SGBDOO ont été créés pour gérer des structures de données complexes, en profitant de
la puissance de modélisation des modèles objets et de la puissance de stockage des  BD
classiques. 
Objectifs des SGBDOO :

 Offrir  aux  langages  de  programmation  orientés  objets  des  modalités  de  stockage
permanent et de partage entre plusieurs utilisateurs

 Offrir aux BD des types de données complexes et extensibles

 Permettre la représentation de structures complexes et/ou à taille variable

Avantages des SGBDOO :
 Le schéma d'une BD objet est plus facile à appréhender que celui d'une BD relationnelle

(il contient plus de sémantique, il est plus proche des entités réelles)
 L'héritage permet de mieux structurer le schéma et de factoriser certains éléments de

modélisation
 La  création  de  ses  propres  types  et  l'intégration  de  méthodes  permettent  une

représentation plus directe du domaine
 L'identification des objets permet de supprimer les clés artificielles souvent introduites

pour atteindre la 3NF et donc de simplifier le schéma
 Les principes d'encapsulation et d'abstraction du modèle objet permettent de mieux

séparer les BD de leurs applications (notion d'interface).
Inconvénient des SGBDOO :

 Gestion  de  la  persistance  et  de  la  coexistence  des  objets  en  mémoire  (pour  leur
manipulation applicative) et sur disque (pour leur persistance) complexe

 Gestion de la concurrence (transactions) plus difficile à mettre en œuvre

 Interdépendance forte des objets entre eux

 Gestion des pannes

 Complexité des systèmes (problème de fiabilité)

 Problème de compatibilité avec les SGBDR classiques

Fondamental
Les SGBDOO apportent des innovations sur des aspects que les SGBDR ne savent pas
faire, mais sans être au même niveau sur ce que les SGBDR savent bien faire.

 4. Les SGBDRO

Introduction
Les SGBDRO sont nés du double constat de la puissance nouvelle promise par les SGBDOO
et  de  l'insuffisance  de  leur  réalité  pour  répondre  aux  exigences  de  l'industrie  des  BD
classiques. Leur approche est plutôt d'introduire dans les SGBDR les concepts apportés par
les SGBDOO plutôt que de concevoir de nouveaux systèmes.

Objectifs des SGBDRO
 Gérer  des  données  complexes  (temps,  géo-référencement,  multimédia,  types

utilisateurs, etc.)

Cours
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 Rapprocher le modèle logique du modèle conceptuel

 Réduire l'impedance mismatch

 Réduire les pertes de performance liées à la normalisation et aux jointures

Définition : Modèle relationnel-objet
Modèle relationnel étendu avec des principes objet pour en augmenter les potentialités.
Synonymes : Modèle objet-relationnel

Fondamental : Type utilisateur
Le concept central du RO est celui de type utilisateur, correspondant à la classe en
POO, qui permet d'injecter la notion d'objet dans le modèle relationnel.
Les apports principaux des types utilisateurs sont :

 La gestion de l'imbrication (données structurées et collections)

 Les méthodes et l'encapsulation

 L'héritage et la réutilisation de définition de types

 L'identité d'objet et les références physiques

Attention : Tables imbriquées et tables objets
Le  modèle  RO  apporte  deux  nouveautés  distinctes  et  indépendantes  à  ne  pas
confondre :

 Les tables imbriquées (nested model) qui permettent de dépasser les limites
de la première forme normale et de limiter la fragmentation de l'information ;

 Les tables objets qui permettent d'ajouter les identifiants d'objets (OID), les
méthodes et l'héritage aux tables classiques.

Avec un SGBDRO on peut ne pas utiliser  ces deux extensions (on reste alors  en
relationnel), utiliser l'une des deux ou bien les deux conjointement.

 5. Exercice
[Solution n°1 p 23]

Parmi  les  assertions  suivantes,  lesquelles  expriment  des  limites  des  SGBDR qui  justifient
l'évolution du modèle relationnel classique vers le modèle relationnel-objet ?

Le principe d'atomicité des attributs d'une relation (première forme normale) empêche
de disposer de propriétés structurant plusieurs valeurs dans un type complexe.

La séparation des données et des traitements empêche l'intégration des méthodes au
modèle.

La représentation  de données complexes  conduit  à  une fragmentation  importante  de
l'information en de multiples relations et à des chutes de performance.

Le  modèle  relationnel  ne  permet  pas  d'exécuter  correctement  des  transactions  en
réseau.

Il n'est pas possible de créer des types de données personnalisées.

Il n'est pas possible d'exécuter des instructions SQL1 ou SQL2 à partir d'un langage objet
tel que Java, alors que c'est possible avec SQL3.

  

Cours
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 B. Extension du relationnel et du SQL

 1. Extension du modèle logique relationnel : les types

Définition : Type
Type de données créé par  le  concepteur  d'un schéma relationnel-objet,  qui  encapsule  des
données et des opérations sur ces données. Ce concept est à rapprocher de celui de classe
d'objets.
Synonymes : Type de données utilisateur, Type de données abstrait

Syntaxe : Niveau logique
  

1 Type nom_type : <
2  attribut1:typeAttribut1,
3  attribut2:typeAttribut2,
4  ...
5  attributN:typeAttributN,
6 >

Complément
Les types des attributs d'un type peuvent également être des types utilisateurs. 

Complément : Niveau logique avec méthodes
  

1 Type nom_type : <
2  attribut1:typeAttribut1,
3  attribut2:typeAttribut2,
4  ...
5  attributN:typeAttributN,
6  =methode1:(paramètres) typeRetourné1,
7  =methode2:(paramètres) typeRetourné2,
8  =...
9  =methodeN:(paramètres) typeRetournéN

10 >

 2. Création de type en SQL3 sous Oracle (extension au LDD)

Syntaxe : Déclaration de type
  

1 CREATE TYPE nom_type AS OBJECT (
2   nom_attribut1 type_attribut1,
3   ...
4 );
5 /
6

Exemple : Création de tables d'objets (enregistrements avec OID)
  

1 CREATE TABLE t OF nom_type (
2   ...
3 )

Exemple : Usage des types dans les tables (modèle imbriqué)
  

1 CREATE TABLE t (

Cours
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2   ...
3   nom_attribut nom_type,
4   ...
5 )

Complément
Héritage et réutilisation de types - p.29
Méthodes de table d'objets - p.29

 3. Exemple : Cours et intervenants

Exemple : Modèle logique
   

pknom prenom bureau liste-telephones listes-specialites

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

Domaine Technologie

BD SGBDR

Doc XML

BD SGBDRO

Domaine Technologie

IC Ontologie

Base de données SGBDRO

centre batiment numero

PG K 256

centre batiment numero

R C 123

0687990000

0912345678

0344231234

0344231235

0687990001

Modèle imbriqué
   

  

1 Type typBureau : <centre:char, batiment:char, numero:int>
2 Type typListeTelephones : collection de <entier>
3 Type typSpecialite : <domaine:char, specialite:char>
4 Type typListeSpecialites : collection de <typSpecialite>
5 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, bureau:typBureau, 

ltelephones:typListeTelephones, lspecialites:typListeSpecialites)

Complément : Modèle conceptuel
   

UML Intervenant
   

Exemple : LDD
  

1 CREATE OR REPLACE TYPE typBureau AS OBJECT (
2 centre char(2),
3 batiment char(1),
4 numero number(3)
5 );
6 /
7
8 CREATE OR REPLACE TYPE typListeTelephones AS TABLE OF number(10);
9 /

Cours
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10
11 CREATE OR REPLACE TYPE typSpecialite AS OBJECT (
12 domaine varchar2(15),
13 technologie varchar2(15)
14 );
15 /
16
17 CREATE OR REPLACE TYPE typListeSpecialites AS TABLE OF typSpecialite;
18 /
19
20 CREATE TABLE tIntervenant (
21 pknom varchar2(20) PRIMARY KEY,
22 prenom varchar2(20) NOT NULL,
23 bureau typBureau,
24 ltelephones typListeTelephones,
25 lspecialites typListeSpecialites
26 )
27 NESTED TABLE ltelephones STORE AS tIntervenant_nt1,
28 NESTED TABLE lspecialites STORE AS tIntervenant_nt2;

Exemple : Insert
  

1 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau, ltelephones, lspecialites)
2 VALUES (
3 'Crozat', 
4 'Stéphane', 
5 typBureau('PG','K',256),
6 typListeTelephones (0687990000,0912345678,0344231234),
7 typListeSpecialites (typSpecialite ('BD','SGBDR'), typSpecialite('Doc','XML'), 

typSpecialite('BD','SGBDRO'))
8 );
9

10 INSERT INTO tIntervenant (pknom, prenom, bureau, ltelephones, lspecialites)
11 VALUES (
12 'Vincent', 
13 'Antoine', 
14 typBureau('R','C',123),
15 typListeTelephones (0344231235,0687990001),
16 typListeSpecialites (typSpecialite ('IC','Ontologies'), 

typSpecialite('BD','SGBDRO'))
17 );

Exemple : Select (enregistrement imbriqué)
  

1 SELECT pknom, prenom, i.bureau.centre FROM tIntervenant i;

  

1 PKNOM                PRENOM               BUREAU.CENTRE
2 -------------------- -------------------- -------------
3 Crozat               Stéphane             PG            
4 Vincent              Antoine              R   

Exemple : Select (collection de scalaires imbriquée)
  

1 SELECT i.pknom, t.*
2 FROM tIntervenant i, TABLE(i.ltelephones) t
3

  

1 PKNOM                COLUMN_VALUE
2 -------------------- ------------
3 Crozat                  687990000 
4 Crozat                  912345678 
5 Crozat                  344231234 
6 Vincent                 344231235 

Cours
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7 Vincent                 687990001 

Exemple : Select (collection d'enregistrements imbriquée)
  

1 SELECT i.pknom, s.*
2 FROM tIntervenant i, TABLE(i.lspecialites) s

  

1 PKNOM                DOMAINE         TECHNOLOGIE   
2 -------------------- --------------- ---------------
3 Crozat               BD              SGBDR           
4 Crozat               Doc             XML             
5 Crozat               BD              SGBDRO          
6 Vincent              IC              Ontologies      
7 Vincent              BD              SGBDRO      

  

 C. Les tables imbriquées (nested model)

 1. Le modèle imbriqué

Définition : Modèle imbriqué
Le principe du modèle imbriqué est qu'un attribut d'une table ne sera plus seulement valué par
une  unique  valeur  scalaire  (principe  de  la  1NF),  mais  pourra  l'être  par  un  vecteur
(enregistrement) ou une collection de scalaires ou de vecteurs, c'est à dire une autre table.
Synonyme : nested model 

Fondamental : Finalité du modèle imbriqué
La  1NF est  relâchée pour permettre d'affecter  des valeurs non atomiques à un
attribut afin de modéliser des objets complexes.

Définition : Table imbriquée
Table relationnel-objet dont chaque attribut peut être défini pour contenir :

 une variable scalaire,

 ou un enregistrement,

 ou une collection de scalaires,

 ou une collection enregistrements.

Cours
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Exemple : Gestion d'attribut composé par imbrication d'enregistrement (table
à une seule ligne)

   

pknom prenom Bureau

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

centre batiment numero

PG K 256

centre batiment numero

R C 123

Imbrication d'enregistrement
   

Exemple : Gestion d'attribut multivalué par imbrication de collection de 
scalaires (table à une seule colonne)

   

pknom prenom liste-telephones

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

0687990000

0912345678

0344231234

0344231235

0687990001

Imbrication de collection de scalaires
   

Exemple : Gestion de composition par imbrication de collection 
d'enregistrements (tables)

Cours
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pknom prenom liste-specialites

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

Domaine Technologie

BD SGBDR

Doc XML

BD SGBDRO

Domaine Technologie

IC Ontologie

Base de données SGBDRO

Imbrication de collection d'enregistrement
   

Exemple : Synthèse
   

pknom prenom bureau liste-telephones listes-specialites

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

Domaine Technologie

BD SGBDR

Doc XML

BD SGBDRO

Domaine Technologie

IC Ontologie

Base de données SGBDRO

centre batiment numero

PG K 256

centre batiment numero

R C 123

0687990000

0912345678

0344231234

0344231235

0687990001

Modèle imbriqué
   

 2. Les enregistrements imbriqués (modèle logique)

Exemple : Gestion d'attribut composé par imbrication d'enregistrement (table
à une seule ligne)

   

pknom prenom Bureau

Crozat Stéphane

Vincent Antoine

centre batiment numero

PG K 256

centre batiment numero

R C 123

Imbrication d'enregistrement
   

Cours
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Exemple : Modèle logique
  

1 Type typBureau : <centre:char, batiment:char, numero:int>
2 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, bureau:typBureau)

Remarque : Première forme normale
Le recours aux types utilisateurs brise la règle de la première forme normale de l'atomicité des
valeurs d'attribut.
Ce non respect de la 1NF ne pose pas de problème en relationnel-objet car la déclaration de
type permet de contrôler la structure interne des enregistrements imbriqués. 
Dans  le  modèle  relationnel  classique,  le  problème du  non  respect  de  la  1NF était  bien
l'opacité de la structure interne des attributs ainsi constitués qui interdisait l'accès à des sous
informations extraites de la valeur de l'attribut (par exemple un attribut comprenant le nom et
le  prénom  ensemble  interdit  l'accès  à  l'information  "nom"  ou  à  l'information  "prénom"
indépendamment). L'usage de type éclaire cette opacité et rend ainsi le respect de l'atomicité
dépassable.

 3. Les collections imbriquées (modèle logique)

Définition : Collection
Une collection est un type de données générique défini afin de supporter un ensemble d'objets
(scalaires ou enregistrements). 
Synonymes : Collection d'objets

Syntaxe : Modèle logique
  

1 Type nom_type : collection de <type_objet>

Remarque
Les objets d'une collection peuvent être un type simple (collection de scalaire) ou un type
utilisateur (collection d'enregistrements).

Exemple : Collection d'entiers (modèle logique)
  

1 Type typListeTelephones : collection de <entier>
2 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, ltelephones:typListeTelephones)

Exemple : Collection d'objets complexes (modèle logique)
  

1 Type typSpecialite : <domaine:char, specialite:char>
2 Type typListeSpecialites : collection de <typSpecialite>
3 tIntervenant (#nom:char, prenom:char, lspecialites:typListeSpecialites)

Cours
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 D. Apport du modèle imbriqué au passage conceptuel-
logique

Objectifs

Savoir  déduire  un  modèle  logique  relationnel-objet  mobilisant
l'imbrication depuis un modèle conceptuel UML.
Intégrer les apports du modèle relationnel-objet par rapport au
relationnel dans ce processus.

   
   

  

Le  modèle  imbriqué  permet  de  traiter  de  façon  plus  naturelle  les  attributs  composites  et
multivalués et les compositions. 
Dans ces deux cas, on remplace la méthode utilisée pour le relationnel.
   
   

 1. Attributs composés et multivalués

Attributs composites
Pour chaque type d'attribut composé, créer un type d'objet.

Attributs multi-valués
Pour chaque attribut multivalué créer une collection du type de cet attribut.

Remarque : Attributs composites multivalués
Si l'attribut multivalué est composite, alors créer une collection d'objets.

 2. Un film avec des attributs

Q u e s t i o n  
[Solution n°2 p 23]

Proposer un modèle RO correspondant au modèle UML.
   

Film (attribut multi-valué)
   

 3. Composition

En RO, les compositions sont gérées avec le modèle imbriqué, à l'instar des attributs composés
et multi-valués : en effet par définition l'élément composant ne peut être partagé par plusieurs
composites, le modèle imbriqué n'introduit donc pas de redondance.

 1. Créer un type correspondant au schéma de la table des composants
 2. Créer une collection de ce type
 3. Imbriquer cette collection dans la table des composites

Cours
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 4. Un film bien composé

Q u e s t i o n  
[Solution n°3 p 23]

Proposer un modèle RO correspondant au modèle UML.
   

Film (composition)
   

 5. RO sans fil imbriqué

[30 minutes]
L'on souhaite réaliser une base de données permettant de gérer tous les relais Wifi sur un site
d'entreprise. Chaque relais est caractérisé par une coordonnée géographique (de type CooT,
dont le code SQL3 est fourni ci-après) et fait référence à un modèle. On associe également à
chaque relais son prix d'achat. Chaque modèle possède un type qui l'identifie de façon unique,
une marque et une puissance.
  

1 CREATE TYPE CooT AS OBJECT (
2 latitude DECIMAL(5,3),
3 longitude DECIMAL(5,3)
4 );

Q u e s t i o n  1
[Solution n°4 p 24]

Proposez  une  implémentation  RO  SQL3  sous  Oracle  exploitant  le  modèle  imbriqué.  Vous
proposerez un MCD et un MLD préalablement pour vous aider.

Q u e s t i o n  2
[Solution n°5 p 24]

Insérer les données suivantes dans votre base de données :
 Un modèle de marque SuperWif et de type X1, puissance 25mW

 Deux relais de ce modèle respectivement aux coordonnées (48.853 ; 2.35) et (48.978 ;
3.01), achetés chacun 100€.

Q u e s t i o n  3
[Solution n°6 p 24]

Écrivez deux requêtes permettant de renvoyer respectivement :
 La puissance du relais situé à la coordonnée (48.853,2.35)

 La moyenne des prix des relais pour chaque modèle (type et marque)
  
   
   

Cours
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II - Exercices II
   

   

  

   
   

 A. MediaTek I

[15 min]
L'association MediaTek souhaite réaliser la base de données correspondant au schéma UML ci-
après en utilisant un modèle relationnel-objet ne mobilisant que les tables imbriquées (nested
model).
   

   

 

 
   

Q u e s t i o n  
[Solution n°7 p 25]

Réaliser le passage vers un modèle RO, en utilisant le modèle imbriqué.
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 B. Super-héros relationnels-objets imbriqués

[15 minutes]
   

Modèle UML Figurines GARVEL
   

Q u e s t i o n  
[Solution n°8 p 25]

Transformer le modèle UML en modèle relationnel-objet. On utilisera uniquement le modèle
imbriqué.
   
   

Exercices
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III - Devoirs III
   

   

  

   
   

 A. Lab V

15 min
Réaliser le passage RO de ce modèle UML en utilisant le modèle imbriqué.
On  proposera  de  considérer  description et  description-longue comme deux  éléments  d'un
attribut composé (bien que ce ne soit pas représenté sur le schéma UML).
   

   

 

 
   

 B. Arbre de scène 3D II

45 min
  

1 # Scènes et objets
2 - Les scènes sont identifiés de manière unique par un nom.
3 - Une scène peut être active ou inactive. 
4 - Une scène contient des objets qui eux-mêmes peuvent appartenir à plusieurs 

scènes, au moins une.
5 - Dans chaque scène, les objets peuvent être visibles ou invisibles. 
6 - On souhaite pouvoir calculer le nombre de faces affichées pour une scène donnée

(Méthode). 
7
8 # Objets
9 - Les objets sont identifiés de manière unique par un nom.

10 - Un objet a comme propriété une position dans l'espace, représentée par un 
vecteur de réels à trois 

11 composantes x , y, z (attribut composé ou dataType) . 
12 - Les objets sont organisés de manière hiérarchique : un objet peut être parent 

de plusieurs objets et chaque objet peut avoir au plus un parent (association 
réflexive).
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13 - Un personnage est un objet particulier qui possède des animations. Une 
animation est identifiée de manière locale par un nom (composition).

14
15 # Scripts
16 - Des scripts peuvent être associés à un objet ou à une scène, à l'un ou à 

l'autre mais pas aux deux (XOR). 
17 - Un script est identifié de manière unique par un nom et possède également un 

attribut permettant de connaître son état actif ou inactif.
18
19 # Maillage et éléments
20 - À un objet est associé un maillage et celui-ci peut être utilisé par plusieurs 

objets. 
21 - Un maillage est identifié de manière unique par un nom et est composé de 

plusieurs éléments. Chaque élément est identifié de manière locale par un numéro 
(Composition). 

22 - Il existe exactement trois types d'élément : des nœuds, des arrêtes et des 
faces (Héritage). 

23 - Une face est délimitée par trois arrêtes et chaque arrête est délimitée par 
deux nœuds. Plusieurs arrêtes peuvent partager un même nœud et plusieurs faces 
peuvent partager une même arrête. 

24
25 # Materiau et texture 
26 - Un maillage possède plusieurs matériaux identifiés de manière unique par un 

nom. Un matériau peut être associé à plusieurs maillages. 
27 - Un matériau est caractérisé par une couleur définie par un vecteur d'entiers à 

quatre composantes : rouge, vert, bleu, alpha. 
28 - Un matériau peut posséder une texture et celle-ci peut être utilisée par 

plusieurs matériaux. Une texture est identifiée de manière unique par un nom et 
possède comme attribut une image.

   

   

 

 
   

Q u e s t i o n  

Proposer une représentation RO de ce problème en mobilisant le modèle imbriqué.
   
   

Devoirs
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Questions de 
synthèse

  

   

   

  

   
   

Quels sont les atouts du modèle relationnel-objet par rapport au modèle relationnel ?

  

En quoi le modèle relationnel-objet peut-il être considéré comme plus proche que le modèle
relationnel du modèle conceptuel ?

  

En quoi  le  mapping UML vers relationnel-objet est-il  plus fidèle que le  mapping UML vers
relationnel ?
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Dans quel cas l'utilisation de collections peut-il être destructeur de sémantique ?

  

Quand l'implémentation de l'héritage en relationnel-objet simplifie-t-il le mapping ? En quoi ne
le simplifie-t-il pas ?

  

   
   

Questions de synthèse
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Solution des 
exercices

  

   

   

  

   
   

> Solution n°1 (exercice p. 7)

Le principe d'atomicité des attributs d'une relation (première forme normale) empêche
de disposer de propriétés structurant plusieurs valeurs dans un type complexe.

La séparation des données et des traitements empêche l'intégration des méthodes au
modèle.

La représentation  de données complexes  conduit  à  une fragmentation  importante  de
l'information en de multiples relations et à des chutes de performance.

Le  modèle  relationnel  ne  permet  pas  d'exécuter  correctement  des  transactions  en
réseau.

Il n'est pas possible de créer des types de données personnalisées.

Il n'est pas possible d'exécuter des instructions SQL1 ou SQL2 à partir d'un langage objet
tel que Java, alors que c'est possible avec SQL3.

> Solution n°2 (exercice p. 15)
  

1 Type GenreListT : collection de <varchar>
2 FilmT(#isan:char(33), titre:varchar, genres:GenreListT)

> Solution n°3 (exercice p. 16)
  

1 Type ExtraitT : <debut:integer, duree:integer>
2 Type ExtraitListT : collection de <ExtraitT>
3 Film (#isan:char(33), titre:varchar, extraits:ExtraitListT)

Remarque
On remarquera que la contrainte de clé locale sur  Debut (deux extraits n'ont pas le même
début)  ne  peut  plus  être  logiquement  exprimée car  les  extraits  n'appartiennent  plus  à  la
couche  relationnelle.  On devra la  gérer  différemment  au niveau  objet  (implémentation  au
niveau applicatif par exemple).
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> Solution n°4 (exercice p. 16)

MCD
   

   

 

 
   

MLD
  

1 type CooT <latitude:decimal, longitude:decimal>
2 table Modele (#type:varchar, marque:varchar, puissance:entier)
3 table Relais (#id:entier, coo:CooT, prix:decimal, modele=>Modele)

SQL
  

1 CREATE TABLE Modele  (
2 type VARCHAR(25),
3 marque VARCHAR(25),
4 puissance Number(6),
5 PRIMARY KEY (type)
6 );
7
8 CREATE TABLE Relais (
9 id NUMBER(9),

10 coo CooT,
11 prix NUMBER(6,2),
12 modele VARCHAR(25) NOT NULL,
13 PRIMARY KEY (id),
14 FOREIGN KEY (modele) REFERENCES Modele (type)
15 );

> Solution n°5 (exercice p. 16)
  

1 -- Insertion du modèle X1
2 INSERT INTO Modele VALUES ('X1','SuperWif',25);
3 -- Insertion des relais
4 INSERT INTO Relais VALUES (1,CooT(48.853,2.35),100,'X1');
5 INSERT INTO Relais VALUES (2,CooT(48.978,3.01),100,'X1');
6

> Solution n°6 (exercice p. 16)
  

1 SELECT m.puissance
2 FROM Relais r, Modele m
3 WHERE r.modele = m.type
4 AND r.coo.latitude=48.853 AND r.coo.longitude=2.35

  

1 SELECT AVG(r.prix)
2 FROM Relais r, Modele m
3 WHERE r.modele = m.type
4 GROUP BY m.marque, m.type

Solution des exercices
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> Solution n°7 (exercice p. 17)
  

1 Type Adresse : <num:integer, rue:string, cp:integer, ville:string>
2 Type ListeAdresse : collection de <Adresse>
3 Client (#num:integer, nom:string, prenom:string, adresse:ListeAdresse, ddn:date, 

tel:string, genre:{'m','f'}) 
4 Produit (#num:integer, designation:string, prix:float, stock:integer) 
5 Facture (#num:integer, #client=>Client(num), #produit=>Produit, qte:integer)

> Solution n°8 (exercice p. 18)
  

1 -- Personnage
2
3 Type typeMembre : <nom, couleur>
4 Type listeMembres : collection de typeMembre
5
6 Personnage (#designation, prix, identite_secrete, genre, mentor => Personnage, 

membres:listeMembres)
7
8 -- Véhicule
9 Vehicule (#designation, prix, type, nb_places, personnage=>Personnage)

10
11 -- Repaire
12 Repaire (#designation, prix, emplacement_geographique, capacite)
13 Abrite (#repaire => Repaire, #personnage => Personnage)

Remarque
Les types non précisés sont ceux du diagramme UML.

Remarque : Héritage
L'héritage est exclusif et la classe mère est abstraite, on choisit un héritage par les classes
filles.
   
   

Solution des exercices
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Glossaire   

   
   

  

   
   

Impedance mismatch
Le  terme  d'impedance  mismatch renvoie  au  décalage  qui  peut  exister  entre  le  niveau
d'abstraction de deux langages qui ont à travailler sur des structures de données communes,
par exemple un langage applicatif objet et un langage de données relationnel. L'impedance
mismatch a des conséquences négatives en terme de complexification de l'implémentation et
en terme de performance, puisqu'il faut constamment passer d'une structure de données à
l'autre. 
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Signification des 
abréviations

  

   

   

  

   
   

-  1NF First Normal Form
-  3NF Third Normal Form
-  API Application Program Interface
-  BD Base de Données
-  MCD Modèle Conceptuel de Données
-  MLD Modèle Logique de Données
-  POO Programmation Orientée Objet
-  SGBDOO Système de Gestion de Bases de Données Orientées Objets
-  SGBDR Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles
-  SGBDRO Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles-Objets
-  SQL Structured Query Language
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Index   
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Contenus annexes   

   
   

  

   
   

- Héritage et réutilisation de types

Définition : Héritage de type
Un type de données utilisateur peut hériter d'un autre type de données utilisateur.

Syntaxe
  

1 Type sous_type hérite de type : <
2  attributs et méthodes spécifiques
3 >

Syntaxe
  

1 CREATE TYPE sur_type AS OBJECT (
2 ...
3 ) NOT FINAL;
4 /
5 CREATE TYPE sous_type UNDER sur_type (
6  Déclarations spécifiques ou surcharges
7 ) ;
8

Remarque : Héritage de schéma de table
Pour qu'une table hérite du schéma d'une autre table,  il  faut définir  les tables depuis des
types.
L'héritage entre les types permet ainsi l'héritage entre les schémas de table.

Remarque : NOT FINAL
Pour être héritable, un type doit être déclaré avec la clause optionnelle NOT FINAL.

Méthode
L'héritage de schéma de table n'est utile que dans les cas de transformation de l'héritage au
niveau conceptuel par un héritage par les classes filles au niveau logique.

- Méthodes de table d'objets

Définition : Méthodes de table
Si le type sur lequel s'appuie la création de la table définit des méthodes, alors les méthodes
seront associées à la table (méthodes de table).
Il sera possible d'accéder à ces méthodes de la même façon que l'on accède aux attributs
(projection, sélection...).
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Syntaxe : Accès aux méthodes d'une table d'objets
  

1 SELECT t.m1(), t.m2() ...
2 FROM table t
3 ...

Attention
L'utilisation d'un alias est obligatoire pour accéder aux méthodes.

Syntaxe : Déclaration de type avec méthodes
  

1 CREATE TYPE nom_type AS OBJECT (
2  nom_attribut1 type_attribut1
3  ...
4  MEMBER FUNCTION nom_fonction1 (parametre1 IN|OUT type_parametre1, ...) RETURN 

type_fonction1
5  ...
6 );
7 /
8 CREATE TYPE BODY nom_type
9  IS 

10  MEMBER FUNCTION nom_fonction1 (...) RETURN type_fonction1
11   IS
12   BEGIN
13   ...
14   END ;
15  MEMBER FUNCTION nom_fonction2 ...
16   ...
17  END ;
18 END ;
19 /

Exemple
  

1 CREATE TYPE typCours AS OBJECT (
2   pknum NUMBER(2),
3   debut DATE,
4   MEMBER FUNCTION fin RETURN DATE
5 );
6 /
7 CREATE TYPE BODY typCours IS
8 MEMBER FUNCTION fin RETURN DATE
9   IS

10   BEGIN
11     RETURN SELF.debut + 5;
12   END;
13 END;
14 /
15
16 CREATE TABLE tCours OF typCours (
17 pknum PRIMARY KEY
18 );
19
20 SELECT c.pknum, c.fin()
21 FROM tCours c;

Remarque : Type retourné par une méthode
« The datatype cannot specify a length, precision, or scale. »
http://docs.oracle.com/cd/B13789_01/server.101/b10759/statements_5009.htm1
   
   

1 - http://docs.oracle.com/cd/B13789_01/server.101/b10759/statements_5009.htm

Contenus annexes
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