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Introduction   

   
   

  

Si le modèle logique relationnel a prouvé sa puissance et sa fiabilité depuis les années 1980,
les  nouveaux  besoins  de  l'informatique  industrielle  ont  vu  l'émergence  de  structures  de
données complexes mal adaptées à une gestion relationnelle. La naissance du courant orienté
objet et des langages associées (Java et C++ par exemple) ont donc également investi  le
champ des SGBD afin de proposer des solutions pour étendre les concepts du relationnel et
ainsi mieux répondre aux nouveaux besoins de modélisation.
Nous étudions en particulier  dans ce module les tables d'objets et les OID, c'est à dire la
possibilité de doter chaque enregistrement d'un identifiant d'objet (OID) et de l'utiliser comme
système de référencement à la place des clés étrangères (référence à un OID).
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I - Cours I
   

   

  

   
   

 A. Tables d'objets et identifiants d'objets (OID)

 1. Création de table d'objets (modèle logique)

Définition
Une table peut être définie en référençant un type de données plutôt que par des instructions
LDD classiques. On parle alors de table objet.
Synonymes : table-objet, table d'objets

Syntaxe : Modèle logique
  

1 nom_type : <...>
2 nom_table de nom_type (#attributs_clés) autres contraintes

Fondamental : OID
Les enregistrements d'une table-objet peuvent être identifiés par un OID 

Complément : Méthodes
Des méthodes peuvent être associées à une table-objet.

Complément : Héritage
Cette modalité de définition de schéma permet de profiter de l'héritage de type pour permettre
l'héritage de schéma de table.

 2. Les OID (identificateurs d'objets)

Le modèle relationnel-objet permet de disposer d'identificateurs d'objet (OID).
Une table objet dispose d'un OID pour chacun de ses tuples.

Caractéristiques
 L'OID est une référence unique pour toute la base de données qui permet de référencer

un enregistrement dans une table objets.
 L'OID  est  une  référence  physique  (adresse  disque)  construit  à  partir  du  stockage

physique de l'enregistrement dans la base de données.
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Avantages
 Permet de créer des associations entre des objets sans effectuer de jointure (gain de

performance).
 Fournit une identité à l'objet indépendamment de ses valeurs (clé artificielle).

 Fournit un index de performance maximale (un seul accès disque).

 Permet  de  garder  en  mémoire  des  identificateurs  uniques  dans  le  cadre  d'une
application objet, et ainsi gérer la persistance d'objets que l'on ne peut pas garder en
mémoire,  avec  de  bonnes  performances  (alors  que  sinon  il  faudrait  exécuter  des
requêtes SQL pour retrouver l'objet).

Inconvénient
 Plus de séparation entre le niveau logique et physique.

 L'adresse physique peut changer si le schéma de la table change (changement de la
taille d'un champ par exemple)

 Manipulation des données plus complexes, il faut un langage applicatif  au dessus de
SQL pour obtenir, stocker et gérer des OID dans des variables.

Méthode : Cadre d'usage
L'usage  d'OID  est  pertinent  dans  le  cadre  d'applications  écrites  dans  un  langage  objet,
manipulant  un  très  grand  nombre  d'objets  reliés  entre  eux  par  un  réseau  d'associations
complexe.
En effet si le nombre d'objets est trop grand, les objets ne peuvent tous être conservés en
mémoire vive par l'application objet qui les manipule. Il est alors indispensable de les faire
descendre et remonter en mémoire régulièrement. Or dans le cadre d'un traitement portant
sur de très nombreux objets, la remonté en mémoire d'un objet est un point critique en terme
de performance. A fortiori si l'identification de l'objet à remonter demande une interrogation
complexe de la BD, à travers de nombreuses jointures. Le fait d'avoir conservé en mémoire un
OID permet de retrouver et de recharger très rapidement un objet, sans avoir à le rechercher
à travers des requêtes SQL comportant des jointures et donc très couteuses en performance. 

Remarque : Débat
 La communauté des  BD est plutôt contre les OID, qui rompent avec la séparation

entre manipulation logique et stockage physique des données.
 La communauté objet est à l'origine de l'intégration des OID dans SQL3, en tant qu'ils

sont une réponse au problème de persistance dans les applications objets.

 3. Références entre enregistrements avec les OID (modèle 
logique)

Les OID sont une alternative aux clés étrangères pour référencer des enregistrements.

Syntaxe : Modèle logique
Dans une définition de table ou de type :
  

1 attribut =>o nom_table_d_objets

 4. Collection imbriquée de référence d'OID

Il  est possible de combiner les tables objets avec les tables imbriquées pour mobiliser des
collections de références à des OID. C'est une pratique très répandue, car elle permet d'éviter
les tables d'association pour les associations N:M, ce qui simplifie parfois considérablement le
modèle logique.

Cours
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Méthode
La création d'une collection de référence à des OID s'effectue en deux temps :

 1. il  faut  d'abord créer  un nouveau type T qui  correspond à une référence à la  table
d'objets visée ;

 2. puis créer une collection C de ce type T.

Syntaxe
  

1 type1 : <...>
2 table1 de type1 (...)
3
4 T : <refType1 =>o table1>
5 C : collection de <T>
6
7 type2 : <... refType1:C ...>
8 table2 de type2 (...)

Attention : SCOPE FOR
Sous Oracle, il n'est pas possible de définir le SCOPE FOR de références à des OID
imbriquées.
  

 B. Apport des OID au passage conceptuel-logique

Objectifs

Savoir déduire un modèle logique relationnel-objet mobilisant les
OID depuis un modèle conceptuel E-A ou UML.
Intégrer les apports du modèle relationnel-objet par rapport au
relationnel dans ce processus.

   
   

  

Cette partie permet de traiter la traduction d'un modèle conceptuel UML ou E-A en modèle
relationnel-objet.  Le  modèle  E-A  étendu  est  bien  plus  adapté  au  relationnel-objet  que  le
modèle E-A classique.
   
   

 1. Classe

Pour chaque classe (ou entité), créer un type d'objet avec les attributs de la classe (ou entité).
Créer  une table  d'objets  de ce  type pour  instancier  la  classe (ou entité),  en ajoutant  les
contraintes d'intégrité.

Fondamental : Table d'objet
La fait d'instancier la classe (l'entité) via une table d'objets plutôt qu'une relation
classique, permet l'accès aux OID.

Complément
La déclaration d'une table objet permet également l'héritage de type, l'implémentation des
méthodes.

Cours
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Complément : Mapping des méthodes
Si le modèle conceptuel spécifie des méthodes ou attributs dérivés, alors on peut ajouter la
définition de ces méthodes sur le type d'objet créé pour chaque classe.

 2. Un film classe

Q u e s t i o n  
[Solution n°1 p 19]

Proposer un modèle RO correspondant au modèle UML.
   

Film (classe)
   

 3. Association 1:N et 1:1

Les  associations  1:N  et  1:1  sont  gérées  comme en  relationnel,  mais  on  remplace  la  clé
étrangère par une référence à un OID.

 4. Un film associatif

Q u e s t i o n  
[Solution n°2 p 19]

Proposer un modèle RO correspondant au modèle UML, en utilisant les OID.
   

Film (association 1:N)
   

 5. Association N:M

Table d'association avec OID
Les associations N:M sont gérées comme en relationnel, mais on remplace les clés étrangères
par des références à des OID.

Attention
Sous Oracle on ne pourra pas créer de contrainte UNIQUE incluant un OID, donc on
ne peut pas spécifier la contrainte (#fk1 =>o t1, #fk2 =>o t2) comme en relationnel.
On acceptera en RO des tables d'association N:M sans clé primaire.
Cette  impossibilité  de définir  une clé  à  partir  des  OID fait  que l'on  ne peut  pas
empêcher les doublons dans la table, ce qui est source d'une incohérence qui devra
être gérée par ailleurs (niveau applicatif...).

Cours
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 6. Un film très associatif

Q u e s t i o n  
[Solution n°3 p 19]

Proposer un modèle RO correspondant au modèle UML, en utilisant les OID.
   

Film (association M:N)
   

 7. Association N:M avec des collections imbriquées de 
références

Rappel
Les collections imbriquées (modèle et LDD) - p.23

Collection imbriquée d'OID
Il est aussi possible de gérer ces relations en utilisant une collection imbriquée de références
d'OID.

Exemple : Association N:M "suit" entre "Étudiant" et "Cours"
  

1 Type CoursT : <...>
2 Cours de CoursT (...)
3
4 Type RefCours : <refCours =>o Cours>
5 Type RefCoursList : collection de <RefCours>
6 Type PersonneT : <... refCours:RefCoursList ...>
7 Personne de Personne T (...)

Attention
Lorsque  l'on  choisit  d'imbriquer  la  table  d'association  dans  l'un  des  deux  tables
associées, on favorise certaines requêtes par rapport à d'autres : certaines requêtes
deviennent  plus  facile  à  écrire  et  plus  rapide  à  exécuter  (on  économise  une
jointure) ; d'autres au contraire deviennent plus complexes.
C'est donc l'usage des données qui oriente le choix de modélisation.

Remarque
On notera que le choix d'implémentation en collection de références à des OID nous empêche
dans l'implémentation sous Oracle de définir le SCOPE FOR et donc de contraindre l'intégrité
référentielle à une table en particulier.
Cela ne pose pas de problème s'il y a une seule table de ce type.

Cours
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 8. Un film très associatif, le retour

Q u e s t i o n  
[Solution n°4 p 19]

Proposer un modèle RO correspondant au modèle UML, en utilisant les OID et en utilisant
une table imbriquée.
   

Film (association M:N)
   

Indice :
   

   

Les films étant le centre de notre BD, c'est dans cette table que l'on imbriquera les
références.
   

   

  

  

 C. Méthodes et héritage dans les tables d'objets

 1. Transformation des méthodes et attributs dérivés

On peut associer une méthode à une table d'objets.
La méthode se comporte comme un attribut de la table qu'il est possible de requêter, mais sa
valeur n'est pas stockée, elle est recalculée dynamiquement à chaque appel.

Syntaxe
  

1 Type T : <... =duree:integer>
2 R de T(...)

 2. Un film méthodique

Q u e s t i o n  
[Solution n°5 p 19]

Proposer un modèle RO correspondant au modèle UML.

Cours
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Film (méthode)
   

 3. 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 >

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.

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.
   
   

Cours
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II - Exercices II
   

   

  

   
   

 A. MediaTek III

[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 objets (OID).
   

   

 

 
   

Q u e s t i o n  
[Solution n°6 p 19]

Réaliser le passage vers un modèle RO, en utilisant les OID.

 B. MediaTek IV

[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 objets (OID).
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Q u e s t i o n  
[Solution n°7 p 20]

Réaliser le passage vers un modèle RO, en utilisant les OID et l'imbrication.
On note que la principale requête du système devra afficher pour chaque client les produits
qu'il a déjà acheté.

Indice :
   

   

On imbrique l'association N:M dans Client.
   

   

  

   
   

Exercices
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III - Devoirs III
   

   

  

   
   

 A. Lab VI

Q u e s t i o n  

Réaliser le passage RO de ce modèle UML en utilisant les OID et références d'OID.
On utilisera ici une transformation de l'héritage par référence.
   

   

 

 
   

 B. Usine de production II

Réaliser le passage RO correspondant à ce modèle UML.

Stéphane Crozat (Contributions : Antoine Vincent, Benjamin Lussier) 14



   

Image 1  
   
   
   

Devoirs
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Questions de 
synthèse
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Qu'apporte les OID par rapport aux clés étrangères classiquement manipulées dans le modèle
relationnel ?

  

En quoi  le  mapping UML vers relationnel-objet est-il  plus fidèle que le  mapping UML vers
relationnel ?

  

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. 8)
  

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

> Solution n°2 (exercice p. 8)
  

1 Type RealisateurT : <nom:varchar, prenom:varchar, ddn:date>
2 Realisateur de RealisateurT(#nom,#prenom)
3
4 Type FilmT : <isan:char(33), titre:varchar, realisateur =>o Realisateur>
5 Film de FilmT(#isan)

> Solution n°3 (exercice p. 9)
  

1 Type ProductionT : <entreprise:varchar, nationalité:varchar>
2 Production de ProductionT(#entreprise)
3
4 Type FilmT : <isan:char(33), titre:varchar>
5 Film de FilmT(#isan)
6
7 Produit(film =>o Film, production =>o Production)

> Solution n°4 (exercice p. 10)
  

1 Type ProductionT : <entreprise:varchar, nationalité:varchar>
2 Production de ProductionT(#entreprise)
3
4 Type RefProductionT : <refProduction =>o Production>
5 Type RefProductionListT : collection de <RefProductionT>
6 Type FilmT : <isan:char(33), titre:varchar, refProductions:RefProductionListT>
7 Film de FilmT(#isan)

> Solution n°5 (exercice p. 10)
  

1 Type FilmT : <isan:char(33), titre:varchar, debut:date, fin:date, 
=duree :integer>

2 Film de FilmT(#isan)

> Solution n°6 (exercice p. 12)
  

1 Adresse (#num:integer, #rue:string, #cp:integer, #ville:string, #client => 
Client>)
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2
3 Type TClient <num:integer, nom:string, prenom:string, ddn:date, tel:string, 

genre:{'m','f'}>
4 Client de TClient (#num) 
5
6 Type TProduit <num:integer, designation:string, prix:float, stock:integer>
7 Produit de TProduit (#num)
8
9 Type TFacture <num:integer, client =>o Client, produit =>o Produit, qte:integer>

10 Facture de TFacture (#num, #client, #produit)

Remarque
 Adresse n'est  pas  gérée comme un table-objet  ici,  car  elle  n'est  jamais  référencée

(donc c'est inutile).
 Idem, Facture n'est pas une table objet ici, elle n'est pas référencée.

Remarque
On ne référence pas Client en RO (=>o) mais bien en R (=>) car on ne saura pas modéliser la
dépendance entre Adresse et Client en RO (le clé de Adresse ne pourra pas intégrer la clé
étrangère vers Client).
La meilleure solution ici serait de gérer la composition par une table imbriquée en RO (mais
l'énoncé nous l'interdit, donc on reste en R).
Donc la composition se gère en R ou en table-imbriquée, mais pas en table-objet.

> Solution n°7 (exercice p. 13)
  

1 Adresse (#num:integer, #rue:string, #cp:integer, #ville:string, #client => 
Client>)

2
3 Type TClient <num:integer, nom:string, prenom:string, ddn:date, tel:string, 

genre:{'m','f'}>
4 Client de TClient (#num) 
5
6 Type TProduit <num:integer, designation:string, prix:float, stock:integer>
7 Produit de TProduit (#num)
8
9 Type TFacture <num:integer, client =>o Client, produit =>o Produit, qte:integer>

10 Facture de TFacture (#num, #client, #produit)
   
   

Solution des exercices
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Signification des 
abréviations

  

   

   

  

   
   

-  BD Base de Données
-  E-A Entité-Association
-  LDD Langage de Définition de Données
-  OID Object Identifier
-  SGBD Système de Gestion de Bases de Données
-  UML Unified Modeling Language
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Contenus annexes   

   
   

  

   
   

- 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)

   
   

Stéphane Crozat (Contributions : Antoine Vincent, Benjamin Lussier) 23


	A. Tables d'objets et identifiants d'objets (OID)
	1. Création de table d'objets (modèle logique)
	2. Les OID (identificateurs d'objets)
	3. Références entre enregistrements avec les OID (modèle logique)
	4. Collection imbriquée de référence d'OID

	B. Apport des OID au passage conceptuel-logique
	1. Classe
	2. Un film classe
	3. Association 1:N et 1:1
	4. Un film associatif
	5. Association N:M
	6. Un film très associatif
	7. Association N:M avec des collections imbriquées de références
	8. Un film très associatif, le retour

	C. Méthodes et héritage dans les tables d'objets
	1. Transformation des méthodes et attributs dérivés
	2. Un film méthodique
	3. Héritage et réutilisation de types

	A. MediaTek III
	B. MediaTek IV
	A. Lab VI
	B. Usine de production II

