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Chapitre 1
Introdu tion
Aujourd'hui, les avis sont unanimes, XML est devenu le format de prédile tion pour l'é hange de données non seulement sur Internet mais aussi au
niveau inter et intra entreprise 1 . Mais l'entreposage des informations ontenues dans un do ument XML vers une base de données est loin d'être une
opération triviale. Les bases de données relationnelles sont aujourd'hui le
support le plus utilisé pour la persistan e de données. Il est don logique de
vouloir sauvegarder des do uments XML dans une base relationnelle. C'est
pourquoi haque fabriquant de SGBD a développé ses propres te hniques et
ses propres outils pour interagir ave XML.
Mais avant de réellement ommen er à parler de XML et des bases de
données, essayons de répondre à une question ru iale :  XML onstitue
t-il une base de données en soi ? . Nous pouvons dire qu'un do ument XML
peut être onsidéré simplement omme étant une olle tion de données. XML
en ela n'est guère diérent des autres  hiers, ar, après tout, tous les hiers ontiennent d'une ertaine manière des données. En tant que format
de  base de données , XML présente à e titre ertains avantages. Il est,
par exemple, auto-des riptif, ar les balises permettent de dé rire la stru ture et le type des noms des données et il permet aussi de dé rire les données
sous la forme d'un arbre hiérar hique ou d'un graphe. Toutefois, il présente
1 La pla e que le XML s'est réée au sein de la te hnologie B2B  business to business  (il
s'agit de l'é hange de données et de servi es entre professionnels) en
signi atif.
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aussi quelques in onvénients. Il est verbeux et l'a ès aux données est ralenti
à ause de l'analyse de la stru ture du do ument et de la onversion de e
dernier en arbre en mémoire (il s'agit du parsing). Une question plus intéressante onsiste à se demander si XML et les te hnologies qui lui sont asso iées
onstituent une  base de données  dans un sens plus large, 'est-à-dire au
sens d'un SGBD. La réponse à ette question est omplexe. Elle peut être
positive, dans la mesure où XML fournit plusieurs des ara téristiques que
l'on retrouve dans les bases de données : le sto kage (les do uments XML),
les s hémas qui dénissent la stru ture des do uments (DTD, XML S hemas,
et .), des langages de requête (XQuery, XPath, XQL, et .), des interfa es de
programmation (SAX, DOM, JDOM), et ainsi de suite. Mais elle peut être
négative puisque de nombreuses ara téristiques présentes dans les bases de
données lui font défaut : un sto kage e a e, les index, la sé urité, les transa tions et l'intégrité des données, l'a ès multi-utilisateur, les dé len heurs 2 ,
les requêtes sur plusieurs do uments, et .
Ainsi, bien qu'il soit possible d'utiliser un ou plusieurs do uments XML
omme une base de données dans les environnements rudimentaires qui présentent une faible quantité de données, qui omportent peu d'utilisateurs, et
qui se satisfont de performan es modestes, ela ne onviendra pas dans la
plupart des environnements de produ tion qui disposent de nombreux utilisateurs, requièrent une stri te intégrité des données et ont besoin de bonnes
performan es. Un  hier .ini 3 onstitue un bon exemple de type de  base de
données  pour lequel un do ument XML est approprié. Il est ee tivement
bien plus fa ile et intuitif d'inventer un petit langage XML et d'é rire une
appli ation SAX permettant d'interpréter e langage plutt que d'é rire un
analyseur de  hier au format texte délimité par des virgules. De plus, XML
permet d'imbriquer les entrées, e qui est di ile à réaliser ave des  hiers
au format texte délimité par des virgules. Il ne s'agit pourtant pas vraiment
d'une base de données puisque le do ument XML est lu et é rit linéairement
au début et à la n de l'appli ation. Il existe d'autres exemples plus sophistiqués de olle tions de données pour lesquelles un do ument XML pourrait
être utilisé en tant que base de donnée : les listes de onta ts personnels
2 Plus ommunément appelé triggers.

3 Fi hier ontenant les informations de onguration d'une appli ation.
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(noms, numéros de téléphone, adresses, et .), les liens favoris dans un navigateur... Cependant, étant donné le oût réduit et la fa ilité d'utilisation
de bases de données telle que A ess, il semble, même pour les as évoqués,
qu'il existe peu de raisons d'utiliser un do ument XML en tant que base de
données. Le seul véritable avantage d'un do ument XML est sa portabilité,
et d'ailleurs, 'est un avantage moins ru ial qu'il n'y paraît quand on onsidère le grand nombre d'outils disponibles pour exporter sous forme XML une
base de données.

1.1

Pourquoi utiliser une base de données ?

La première question à laquelle nous devons répondre quand nous ommençons à penser à XML et aux bases de données est  pourquoi utiliser
une base de données ? . Avons-nous des données déjà existantes 4 que nous
souhaitons publier ? Re her hons-nous un endroit où sto ker nos pages Web ?
La base est-elle exploitée par une appli ation de e- ommer e dans laquelle
XML est utilisé omme ve teur de données ? Les réponses à es questions
inuen eront grandement notre hoix de base de données et de logi iel intermédiaire 5 (s'il y a lieu) ainsi que la manière d'utiliser ette base. Supposons
par exemple que la base de données soit exploitée par une appli ation de
e- ommer e dans laquelle XML est utilisé omme ve teur de données. Il y a
fort à parier que les données possèdent une stru ture hautement régulière et
soient utilisées par des appli ations non XML. De plus, des notions telles que
les entités et les te hniques d'en odage utilisées dans les do uments XML
ne semblent pas importantes ; après tout, e sont les données qui nous intéressent, pas la façon dont elles sont sto kées dans un do ument XML. Dans
e as de gure, nous aurons vraisemblablement besoin d'une base de données
relationnelle et d'une ou he logi ielle pour transférer les données entre les
do uments XML et la base. Et si les appli ations sont orientées objet, nous
pourrions même souhaiter un système apable de sto ker es objets dans la
base ou de les sérialiser en XML. Supposons par ontre que nous disposions
4 Lega y data.

5 Middleware.
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d'un site Web onstitué d'un grand nombre de do uments orientés texte.
Nous souhaitons alors non seulement gérer e site, mais également fournir
aux utilisateurs un moyen de re her he sur le ontenu. Nos do uments ont
toutes les han es d'avoir une stru ture bien moins régulière, et des notions
telles que les entités seront probablement importantes par e qu'il s'agit là
d'un aspe t fondamental de la manière dont les do uments sont stru turés.
Dans e as, il serait préférable d'utiliser une base de données XML native ou
un système de gestion de ontenu ( ontent management system). Cela permettrait de préserver la stru ture physique des do uments, de supporter les
transa tions au niveau du do ument, et d'ee tuer des interrogations dans
un langage de requête XML.

1.2

XML et les SGBD

XML a sus ité un intérêt parti ulier es dernières années. Il a été re onnu
à l'unanimité omme étant le format de prédile tion pour l'é hange de données sur Internet, au sein des entreprises et entre n'importe quel système
d'information. Réputation qu'il a gagnée notamment grâ e à ertaines qualités irréfutables. En eet, XML est portable et indépendant d'une quel onque
base de données existante, ou en ore indépendant d'un quel onque langage
de programmation. Les grands onstru teurs de SGBD ont vite réalisé que
l'utilisation roissante du langage XML dans de nombreux domaines a fait
naître de nouveaux besoins en matière de sto kage et de gestion de données.
L'arrivée sur le mar hé des bases de données natives XML onstituait pour
eux une grande mena e. Il leur fallait don réagir au plus vite. Ils se sont
ee tivement tout de suite mis au travail et ont ommen é à onstruire tout
un ensemble d'outils permettant d'interagir au mieux ave le monde XML.
Les éditeurs de SGBD se sont don pen hés sur le problème du sto kage et
de la manipulation des ux XML et ont tantt hoisi d'adapter leur moteur (IBM, Ora le, Mi rosoft...), tantt préféré on evoir et développer un
SGBD nativement XML. La première solution qui vient à l'esprit onsiste
à exploiter la puissan e du modèle relationnel (ou mieux, relationnel-objet)
en dénissant un ensemble de tables permettant de modéliser la stru ture de
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haque do ument XML et d'en sto ker les diérents omposants de manière
par ellaire. C'est la te hnique du " mapping ". La omplexité d'une telle opération dépend dire tement de la stru ture du do ument à mapper. Toutefois,
le modèle relationnel n'est pas très adapté à la représentation arbores ente
et hiérar hique du langage XML. Plus parti ulièrement, les appli ations Internet produisent et manipulent de nombreux do uments peu stru turés, un
véritable au hemar pour les SGBD. Enn, la notion de hiérar hie, qui existe
en XML, s'avère di ile à représenter à l'aide du modèle relationnel. Un
SGBD permet de dénir, de sto ker et de manipuler rapidement de grands
volumes de données. Ces dernières peuvent être de diérents types (nombres,
haînes de ara tères, et .).
L'essor des appli ations transa tionnelles et le besoin roissant de disposer
de stru tures d'informations omplexes ont onduit les éditeurs de SGBD à
étendre leurs fon tions à la gestion de données omplexes : objets binaires
de grande taille (Blob), objets binaires stru turés (Clob), données multimédias... Pour sto ker du ontenu au format XML dans un SGBD, il est possible
d'utiliser les Blob (Mi rosoft SQL Server n'ore d'ailleurs pas d'autre possibilité). Toutefois, le SGBD n'apporte dans e as au une aide aux développeurs
d'appli ations dans la manipulation des données XML ainsi sto kées. Il faut
don faire mieux que le mapping ou l'utilisation des Blob. Certains SGBD 6
disposent d'un type de données natif XML". Naturellement, les systèmes
qui intègrent le format natif permettent de dénir des tables asso iant des
données traditionnelles et du ontenu XML. Mais, là aussi, une fois l'information sto kée, il s'agit de permettre aux développeurs de mettre en ÷uvre
des fon tions de re her he, de omparaison, et .
Les bases de donnée natives (Tamino [9℄, eXist [1℄, Xindi e [17℄ et .) ont
fait ré emment et font en ore l'objet de re her hes intensives. Si elles arrivent à onvain re, elles peuvent onnaître un bel avenir, dû notamment à
un sto kage et une ré upération optimale de do uments XML. De plus, es
bases proposent des fa ilités pour ee tuer des requêtes sur es do uments.
Cependant, es produits sont en ore jeunes, ils ne sont pas en ore mature.
Aussi, ertaines te hnologies dont ils ont besoin telles que le langage de re6 Ora le depuis sa version 9i et IBM a prévu d'orir un type de données natif XML
dans sa nouvelle version 9 nom de

ode viper pour juillet 2006.

9
quête XML standard XQuery sont en ore en dis ussion au sein de W3C et
ne sont pas en ore arrivé au stade de re ommandation.
Aujourd'hui, l'opinion générale s'a orde à dire que es bases de données natives ne onnaîtront un épanouissement omplet que si elles arrivent à être
ombinées de façon e a es ave SQL et les bases de données relationnelles
dans une ar hite ture globale.
Un ritère important à tenir en onsidération est le fait que les bases de données relationnelles ont atteint aujourd'hui un niveau de maturité signi atif,
e qui fait qu'elles sont implantées un peu partout et qu'elles fournissent un
ex ellent degré d'e a ité dans les systèmes dans lesquels nous les retrouvons. Par onséquent, il est en ore réellement impensable aujourd'hui de s'en
passer omplètement au détriment de systèmes orientés tout XML.

1.3

Un

hoix porté sur Ora le et DB2 UDB

Dans le hapitre 2, nous allons pénétrer plus en profondeur dans le monde
XML en essayant de dé rire les notions de base de son langage et des te hnologies qui s'arti ulent autour. Cela permettra de planter le dé or et de parer le
le teur, en lui apportant un arrière plan ulturel né essaire pour omprendre
la suite de e travail.
Ensuite, dans les hapitre 3 et 4, nous nous fo aliserons sur les moyens mis
en ÷uvre par IBM DB2 et Ora le pour manipuler les do uments XML. Le
hoix s'est porté sur es deux grands SGBD par e qu'ils sont in ontestablement les plus en verve a tuellement et par e qu'ils mènent la ourse en tête
dans la rude ompétition qui oppose les vendeurs de SGBD.
Ora le reste le leader prédominant du mar hé mondial de la base de données
et il n'est absolument pas mena é à ourt terme. A noter aussi que le produit
SQL Server de Mi rosoft grignote du terrain fa e à ses deux grands rivaux et
que ette progression devrait s'a entuer dans un futur pro he grâ e à son
nouveau SGBD, SQL Server 2005.
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Le tableau suivant provient d'un arti le [32℄ de l'IDC 7 et il permet de visualiser ette tendan e :

1.1  les diérentes parts de mar hé des grands vendeurs de SGBD de
2003 à 2005 ; hires d'IDC.

Fig.

International Data Corporation )

7 IDC (

d'étude sur les mar hés des te hnologies.

est le premier groupe mondial de

onseil et

Chapitre 2
XML
2.1

Avant-propos

Aujourd'hui, XML s'inltre dans pratiquement tous les systèmes d'informations. Mais que fait réellement ette te hnologie ? et à quoi peut-elle servir
au sein d'un système d'information ? Ave l'envol de l'ère de la ommuni ation et de l'e-business, les besoins d'é hanges d'informations onnaissent un
essor onsidérable. Jusqu'alors, au une autre te hnologie n'avait fait l'unanimité pour répondre aux besoins liés à la ommuni ation. En apportant un
standard ouvert, portable, fa ile à mettre en ÷uvre, à la fois souple et stru turant, (et de sur roît gratuit), XML s'est imposé omme le support privilégié
pour l'é hange de l'information. On en parle beau oup mais il n'est pas toujours évident d'a quérir rapidement une vision laire de ette te hnologie et
de e qu'elle peut réellement apporter au sein d'un système d'information.

2.2

Introdu tion

Très vite, l'HyperText Markup Language a fait ses preuves et est devenu
une te hnologie in ontournable dans le ontexte Internet/Intranet. Toutefois,
for e est de onstater que HTML a des aren es et des limites auxquelles il
faudrait remédier. Dans le ontexte d'intégration des systèmes d'informations
existants et de développements ee tués à l'aide de te hnologies dites  nou11
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velles  , l'enjeu reste toujours le même : diminuer les temps de développement, de test et de maintenan e an de maximiser les prots.
Sans avoir la prétention de vouloir rempla er le HTML, le XML (eXtensible
Markup Language ) émerge au moment propi e du développement des nouvelles te hnologies et propose des aspe ts omplémentaires à HTML, permettant de pallier un ertain nombre de ses aren es. Séparation des données et
de la présentation, format de données orienté objet, nombreuses te hnologies
asso iées telles que la mise en forme et la validation syntaxique, portabilité
sur tous les systèmes d'exploitation et utilisation possible dans tous les langages de programmation sont autant d'atouts qui font d'XML non pas une
simple mode mais bien une te hnologie qui a sa pla e dans les appli ations
d'aujourd'hui et de demain. Qu'il s'agisse de développer un site de ommer e
éle tronique performant, de bâtir un intranet ohérent, de développer une appli ation extensible et portable ou en ore de onstruire un réseau d'é hange
de données évolutif entre lients et fournisseurs, XML s'avère un outil dont
il devient di ile de se passer. Autour du langage XML gravitent plusieurs
te hnologies. Nous pouvons iter, par exemple, la possibilité d'imposer la
stru ture des do uments XML (XML-S hema et DTD), de mettre en forme
les informations (XSL), de naviguer dans un do ument XML (XPath), de générer des liens entre  hiers XML (XLink et XPointer) ou en ore d'a éder
aux informations de do uments XML par la programmation (API DOM et
SAX).
La plupart de es te hnologies sont standardisées par un organisme indépendant : le World Wide Web Consortium (W3C) [12℄. Cette organisation internationale regroupe plus de 500 membres originaires de 34 pays.
Parmi eux on ompte des instituts de re her he (CERN, NASA...), des organisations gouvernementales (NATO Consultation, Command and Control
Agen y, National Se urity Agen y...), de nombreux groupes industriels (IBM,
BEA, Nokia...), et .
Le W3C a été fondé en 1994 aux Etats-Unis par Tim Berners-Lee. Il a
pour rle l'émission de spé i ations on ernant les te hnologies gravitant
autour de l'Internet. Le W3C est notamment à l'origine du langage HTML,
du XML bien sûr, mais aussi de XHTML ou du proto ole HTTP. Du fait de
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son indépendan e, le W3C a fortement ontribué à l'interopérabilité du Web
par la réation et la promotion de langages et proto oles non propriétaires.

2.3

XML, ses origines

Pour bien omprendre omment est né le XML et omment il a onnu
un tel essor, nous allons nous attarder quelque peu sur son  soi-disant 
an être, le HTML.
2.3.1

HTML, ses avantages et ses limites

Pourquoi parler du HTML maintenant ?
Tout d'abord, HTML et XML sont des langages de des ription tous deux
issus de la te hnologie SGML (Standard Generalized Markup Language ), e
qui leur onfère de nombreux points ommuns.
D'autre part, nous ne pouvons que onstater que XML n'aurait pas le su ès qu'il a aujourd'hui si HTML n'avait pas ÷uvré en faveur de sa naissan e,
es dernières années. En eet, le Web a béné ié de la for e et de la fa ilité
de mise en pla e de ette te hnologie dans les entreprises. HTML a prouvé
qu'un standard d'é hange d'information était devenu indispensable. Très vite
le besoin de transférer et de partager non plus des do uments formatés mais
des données s'autodé rivant, exploitables par tous et fa iles à manipuler s'est
fait sentir : 'est de e besoin d'é hange de données standardisées qu'est né
XML.
Les langages XML et HTML ont de nombreuses similitudes, de par leur
origine ommune, notamment en e qui on erne leur syntaxe. Le le teur
ayant déjà manipulé HTML s'en rendra très vite ompte.

Pourquoi HTML ne sut plus ?
Le HTML a été onçu pour permettre de mettre en forme des informations, il n'était pas prévu à l'origine pour être intelligent et autoriser des dia-
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logues ompliqués en s'éloignant du standard. Ainsi, l'utilisateur qui onsulte
la page n'a au un moyen de ré upérer les données a hées an de faire des
traitements. Prenons, par exemple, un site de banque à domi ile : e site va
vous permettre de onsulter vos omptes, émettre des virements, et ., mais,
en au un as, vous n'allez pouvoir dire tement, à partir de la page de vos
dernières opérations, hanger les données brutes pour les sauvegarder ou faire
des manipulations, par exemple des tris, sur es données.
Il faut don voir HTML omme un moyen de présenter de l'information
lisible par tous les navigateurs. Si on reprend des sites de banque à domi ile,
on s'aperçoit qu'il est impossible de savoir de quelle nature sont les données.
Si on essayait d'é rire un programme apable de séparer les données de la
présentation, an d'extraire les lignes d'opérations ban aires de présentation,
elui- i serait très fastidieux. Si vous regardez le ode d'une page HTML, par
exemple la page ré apitulant vos dix dernières opérations ban aires, vous
vous aper evez très vite que ette page est omposée d'un ensemble de balises, lesquelles fournissent le type de ontenu. Est- e un montant ? Est- e
un intitulé ou un numéro d'opération ? Sans l'intelligen e et la onnaissan e
du domaine par l'utilisateur, il n'est pas possible de se pronon er sur la nature d'une donnée à la onsultation du ode. Alors, pourquoi ne pas réer
ses propres balises an qu'elles présentent de manière ompréhensible les
données. Le problème est que le langage HTML ne permet pas de réer de
nouvelle balise ar, e n'est pas un langage extensible.
La te hnologie HTML n'est don appli able que lorsque les informations
ontenues dans les balises n'ont pas à faire l'objet de traitement spé ique.

2.4
2.4.1

XML, le langage
Un standard

Un groupe de so iétés, d'organisations et d'individus se ren ontre régulièrement an de dis uter de e qui sera ou ne sera pas dans le standard. La
te hnologie XML est régie par la re ommandation o ielle du Consortium
W3C (World Wide Web Consortium). Ce onsortium regroupe des so iétés
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prestigieuses. Globalement, e sont des so iétés impliquées dans les te hnologies web et des éditeurs de logi iel, intéressés par l'adoption et le respe t
du standard pour leurs logi iels. On peut ompter entre autres, au sein de
e groupe de travail des so iétés telles que Mi rosoft, Nets ape, IBM, Sun
Mi rosystems ou en ore Ora le.
La te hnologie XML a été dénie et spé iée par le XML Working Group
formé en 1996 par le W3C. C'est en 1998 que le projet XML est devenu le
standard que l'on onnaît aujourd'hui.
Un ertain nombre de so iétés annon e le respe t du standard, 'est le
as de :
•
•
•
•
•
•
•
•

2.5

Sun Mi rosystem.
IBM.
Ora le.
Nets ape Communi ations.
Mi rosoft Corporation.
Adobe System In .
Hewlett Pa kard Co.
Corel Corporation.

Les apports de XML

XML et HTML ont la même origine, SGML, mais e sont toutefois des
te hnologies à ne pas onfondre. Le langage XML est un métalangage, 'està-dire qu'il est extensible à souhait : il permet de réer de nouveaux langages.
L'obje tif prin ipal du XML Working Group au moment de sa formation était
de réer une te hnologie universelle pour stru turer l'information ; ette te hnologie se devait d'être parti ulièrement adaptée à la diusion et à l'é hange
d'information, notamment à travers Internet. Il ne faut pas per evoir XML
omme une appli ation mais bien omme une forme d'expression standardisée
ara térisée par des règles de grammaire. Le langage XML est un standard
ouvert, gratuit, libre de droits, adapté au web et indépendant des platesformes, des langages et des systèmes d'exploitation. Le langage XML, ave
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sa volonté de fournir une information stru turée et s'autodé rivant, favor l'organisation des éléments et leur sémantique. Néanmoins, il onserve le même
esprit que HTML : utilisation de balises, simpli ité et de sur roît adapté au
web. Le langage XML met à disposition un moyen de séparer le fond de la
forme. Sa apa ité à dé rire les données et les relations entre elles lui promet
un bel avenir, aussi, les do uments XML sont simplement des do uments
enregistrés au format texte, format qui est bien évidemment exploitable par
tous les systèmes d'exploitation. L'utilisation du langage XML dans un projet informatique fournit une garantie d'interopérabilité des appli ations. Le
format texte est ompréhensible par tous les systèmes d'exploitation, e qui
rend la ommuni ation possible entre les appli ations fon tionnant sur des
plates-formes potentiellement diérentes et é rites dans des langages hétérogènes. L'un des arguments lés des promoteurs du langage est de mettre
en surbrillan e la lisibilité des do uments dé rits ave le langage XML. Si
le on epteur de la grammaire d'un do ument XML dénit des balises possédant des noms expli ites, le do ument sera lisible par n'importe quel être
humain et exploitable par la ma hine ; d'autre part, le langage en lui-même
n'est pas ompliqué. Cependant, des grammaires trop longues ou des noms
trop ourts et non expli ites peuvent rendre la ompréhension du do ument
plus ardue. Aussi, un autre avantage à signaler est le fait que les do uments
XML étant de simples  hiers au format texte implique qu'un simple éditeur
de  hier texte suse à réer, modier ou onsulter du ode XML.

2.6

XML vu de l'intérieur

Le but premier de e hapitre est de présenter le langage XML et ses
dérivés via une série d'exemples. Cela nous permettra de nous familiariser
progressivement à e langage.
Le langage XML est basé sur l'utilisation et la réation de balises. Toutes
les informations ontenues dans un do ument XML sont en adrées par les
balises XML. Ces balises divisent le do ument en des ontainers d'informations que l'on appelle les éléments [33℄. Ces éléments onstituent l'emballage
de l'information, ils permettent de donner un label à une information orant
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par la même o asion le moyen de  sémantiser  le ontenu, ils permettent
aussi de stru turer un do ument . Cette stru ture étant dénie par la façon
d'imbriquer les éléments via un mé anisme de balises ouvrantes et fermantes.
Voi i un exemple simple de do ument XML reprenant es on epts :

< ?xml version= "1.0" en oding="UTF-8">
<joueur id= "1" >
<nom> A ou </nom>
<prenom> Frédéri </prenom>
<date_de_naissan e> 30/10/1974</date_de_naissan e>
<adresse>
<numero>68</numero>
<rue>Haute</rue>
< ode_postal>5140</ ode_postal>
<ville>Ligny</ville>
<pays/>
<boite_postale/>
</adresse>
</joueur>

Fig.

2.1  Exemple simple de do ument XML

Dans et exemple, nous remarquons que les données sont toujours en apsulées dans une balise ouvrante et un balise fermante portant le même nom
et onstituant un élément (la diéren e entre minus ules et majus ules pour
le label des éléments étant signi ative pour l'interpréteur). A signaler aussi
que ertains éléments peuvent ne ontenir au une information, e sont des
éléments vides, ela signie qu'il s'agit d'une donnée optionnelle, non obligatoire. Un élément vide peut être représenté par la présen e d'une seule balise
fermante omme e i, <element_vide/> . Dans notre exemple, les éléments
pays et boite_postale onstituent les deux uniques éléments vides du do ument.
Dans e même exemple, nous pouvons voir que l'élément joueur possède un
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attribut id, dont la valeur et à 1. Les attributs onstituent de petites informations qui viennent ompléter ou dé rire un élément. La valeur d'un attribut
doit impérativement être ontenue entre guillemets. XML ne s'o upe pas de
la mise en forme mais uniquement de la des ription des données, il délègue
la mise en forme aux feuilles de styles XSL, que nous aborderons un peu plus
tard.
2.6.1

XML et ses dérivés

Un grand nombre de te hnologies gravitent autour du XML. Nous allons
introduire brièvement les quelques te hnologies XML qui seront abordées
dans la suite de e travail pour en fa iliter la ompréhension au le teur.

Le parser XML et DOM
Tout do ument XML peut être dé rit sous la forme d'une stru ture arbores ente. Cette transformation d'un do ument XML en un arbre d'objet est
réalisée par le parser. Après s'être assuré que le do ument soit bien formé 1 le
parser onstruit un arbre d'objet en mémoire représentant le do ument XML
ainsi parsé. Il s'agit du modèle de représentation DOM [33℄ (Do ument Obje t Model) dénissant des objets destinés à représenter les diérents n÷uds
onstitutifs d'un do ument XML. Le parser est en quelque sorte à XML e que
le ompilateur est aux langages de programmation. Ensuite, là où le ompilateur génère un arbre puis un exé utable, la parser s'arrête à la onstru tion
de l'arbre [22℄. Comme dans la on eption d'un arbre quel onque, e dernier est onstitué de n÷uds et de feuilles [30℄. Les n÷uds orrespondent au
métadonnées, il en existe sept exa tement :
•
•
•
•
•

les
les
les
les
les

éléments.
attributs.
ommentaires.
référen es à des entités.
instru tions de traitements.

1 Un do ument est bien formé s'il est syntaxiquement orre t.
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• les se tions de CDATA.
• la dé laration d'un type de do ument.

Les feuilles orrespondent à l'information en tant que telle.
Voi i un exemple de ode XML et sa représentation arbores ente après
parsing :

Fig.

2.2  do ument XML et sa représentation arbores ente

Un do ument XML est dit bien formé si le parser onsidère que elui- i est
syntaxiquement orre t. Par exemple, il est hors de question d'interpréter un
do ument XML si une balise est ouverte et que la balise fermante manque
à l'appel. Aussi, il est interdit d'avoir re ours à des balises imbriquées ou
roisées, 'est-à-dire que le ls d'une balise doit impérativement se refermer
avant la fermeture de son père. En on lusion, si le parser indique que le
do ument est mal formé, il se peut que e soit par e qu'il existe :
• une faute d'orthographe dans une ou plusieurs balises
• un oubli de fermeture de balise
• un roisement entre des balises

Une fois l'arbre d'objet réé en mémoire, il est manipulable par une appli ation grâ e à des méthodes d'a ès en onsultation et en modi ation
fournies par l'API DOM.
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Véri ation de la validité d'un do ument : DTD et S hemas
Un do ument XML doit dans tout les as être bien formé mais on peut
aussi dé ider de le faire valider. Un do ument est dit valide s'il répond aux
règles dénies dans la grammaire asso iée au do ument XML. Le pro essus qui permet de s'assurer du respe t de la stru ture dénie est nommé la
validation. Cette grammaire est dénie sous la forme d'une DTD ou d'un
XML-S hema. Une DTD possède une syntaxe parti ulière, tandis que le
XML-S hema orrespond à un do ument XML en tant que tel onstitué
de balises et de données omme n'importe quel autre do ument XML.

Les DTD
Voi i un exemple de DTD :
< !ELEMENT
< !ATTLIST
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT

lient (nom, prenom, adresse)>
lient id CDATA #REQUIRED>
nom (#PCDATA)>
prenom (#PCDATA)>
adresse (rue, numero, p, bte)>
rue (#PCDATA)>
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< !ELEMENT numero (#PCDATA)>
< !ELEMENT p (#PCDATA)>
< !ELEMENT bte (#PCDATA)>

La dé laration d'un élément fournit au parser les informations suivantes :
son nom, le modèle du ontenu et, éventuellement, les attributs asso iés à
et élément.
Par exemple, la dé laration suivante :
< !ELEMENT nom (#PCDATA)>

signie que l'élément qui a pour nom nom a pour modèle du ontenu #PCDATA
e qui indique qu'il s'agit d'une simple haîne de ara tères. Dans la dénition de l'adresse :
< !ELEMENT adresse (rue, numero, p, bte)>
nous omprenons que l'élément <adresse> devra ontenir obligatoirement
les quatre éléments<rue>, <numero>, < p> et <bte>. Le problème ren on-

tré ave ette dénition on erne le ara tère obligatoire de tous les hamps.
Si nous voulons rendre l'élément <bte> optionnel, il sura de rajouter un
point d'interrogation derrière le hamp bte dans la dénition de l'élément
adresse. La dénition de l'adresse devient alors :
< !ELEMENT adresse (rue, numero,

p, bte ? )>

Si l'on veut qu'un élément puisse apparaître zéro ou plusieurs fois alors nous
utiliserons le ara tère * , et si l'on veut qu'un élément puisse apparaître une
ou plusieurs fois alors nous utiliserons le ara tère +. Si au une ontrainte
d'o urren e n'est spé iée, l'élément doit apparaître une et une seule fois.
Voi i un petit tableau reprenant les trois ontraintes d'o urren e disponible :

Contrainte d'o urren e Signi ation
?
*
+

0 ou 1
0 ou plusieurs
1 ou plusieurs
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Notez que si la DTD dénie plus haut s'appelle "adresse.dtd", alors pour
asso ier ette DTD à un do ument XML il sut d'insérer dans e dernier la
ligne suivante :
< ! DOCTYPE adresse SYSTEM "adresse.dtd">

La dé laration d'un attribut fournit au parser les informations suivantes :
le nom de l'élément auquel il se rapporte, le nom de l'attribut, le type de l'attribut et la valeur par défaut ou une ontrainte d'o urren e. Les types d'attributs seront le plus souvent soit une haîne, soit une énumération(valeur
1 | valeur2 | valeur3). En terme de ontraintes d'o urren e et de valeurs par défaut, les quatre quali atifs suivants sont disponibles :
• #REQUIRED : l'attribut doit être obligatoirement présent.
• #IMPLIED : l'attribut peut manquer à l'appel.
• #FIXED : le domaine de valeurs possible est in lus dans la dé laration

et prend la première valeur de la liste omme valeur par défaut.
• ( "valeur" ) : indique la valeur prise par défaut dans la liste si au un
élément n'est spé ié dans le do ument.
Par exemple, la dénition de l'attribut suivant :
< ! ATTLIST

lub id CDATA #REQUIRED existe (oui|non) "oui" #IMPLIED>

signie que l'élément lub doit obligatoirement posséder un attribut id de
type haîne de ara tères. L'élément lub peut aussi avoir un autre attribut
existe non obligatoire ayant deux valeurs possibles (oui ou non) ave "oui"
omme valeur par défaut.
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Xml-S hemas


En

utilisant un s héma XML, un do ument et ses données peuvent

être modélisés et validés ave

beau oup plus de pré ision que

e que permet

 [22℄. XML S hema [16℄ est un langage formel de desription orienté objet de do uments XML qui sert à do umenter, valider et
automatiser leur traitement [36℄. Leur ontenu est au format XML, ontrairement aux DTD. Ce i a pour avantage qu'il peuvent être édités par un éditeur
XML lassique. Un s héma XML à le même obje tif qu'une DTD : valider
un do ument XML. Aussi, deux parsers diérents doivent absolument avoir
le même résultat de validation pour un même do ument se basant sur un
s héma XML.

aujourd'hui une DTD

Avantages des s hémas XML par rapport aux DTD
Les s hémas XML permettent de dé rire l'imbri ation et l'ordre d'apparition des éléments et des attributs. Les s hémas XML sont des do uments
XML, ainsi, ils pourront être manipulés par des API omme n'importe quel
autre do ument XML. Les s hémas XML permettent de typer les données,
type simple et type omplexe sont disponible. Ave les DTD, seul le type
haîne de ara tère est à disposition.
Nous n'allons pas nous attarder à expliquer omment dénir un s héma
XML puisque nous n'utilisons, dans les exemples de e travail, que des DTD
pour valider un do ument. Cependant, tout laisse supposer que les s hémas
XML vont, dans un futur pro he, rempla er les DTD.

XPath
XPath [18℄ est un standard du W3C qui permet d'é rire des expressions
ou ltres de séle tion 2 de n÷uds dans des modèles DOM. En d'autres termes,
ette te hnologie permet de naviguer dans un do ument XML et d'ee tuer
une séle tion d'éléments plus ou moins pré ise dans e dernier. La syntaxe de
e langage a évolué et a intégré un ertain nombre de notions déjà dévelop2 Pattern mat hing
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pées dans XQL 3 pour aboutir à la version 1.0 nale en novembre 1999. Les
expressions XPath sont toujours évaluées sur base d'un hemin ou d'un axe
qui sert à préséle tionner un ertain nombre de n÷uds. Ensuite, nous pouvons aner notre séle tion sur base de  onditions de séle tions  qui seront
appliquées sur l'ensemble des n÷uds préséle tionnés. Nous pouvons en ore
aner notre séle tion en ajoutant un prédi at fa ultatif entre ro hets après
les onditions de séle tions.
L'axe de séle tion et les onditions sont séparés par deux fois deux points, e
qui donne la syntaxe :
NOM_DE_L_AXE : :CONDITIONS_DE_SELECTIONS[PREDICATS℄

3 XML Query Language
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Il existe treize axes de séle tions diérents, en voi i la liste exhaustive :

Nom de l'axe

Des ription

Child

Les n÷uds ls du n÷ud ourant
mais pas les des endants
Parent
Le n÷ud parent du n÷ud ourant
Self
Le n÷ud ourant
Attribute
Les attributs du n÷ud ourant
Des endant
Les n÷uds ls du n÷ud ourant
ainsi que les des endants
Des endent-or-self Les n÷uds de l'axe des endant
plus le n÷ud ourant
An estor
Les an êtres du n÷ud ourant
An estor-or-self Les an êtres du n÷ud ourant et
le n÷ud ourant
Pre iding-sibling Les n÷uds frères du n÷ud ourant le pré édant dans l'ordre de
dé laration
Following-sibling Les n÷uds frères du n÷ud ourant le suivant dans l'ordre de délaration
Pre iding
Tous les n÷uds pré édant le
n÷ud ourant dans l'ordre de délaration
Following
Tous les n÷uds suivant le n÷ud
ourant dans l'ordre de dé laration
namespa e
Tous les n÷uds de type namespa e du n÷ud ourant
Après le hoix de l'axe, la deuxième partie de l'expression XPath onsiste
dans la plupart des as :
• en un symbole * , désignant tous les n÷uds de l'axe.
• en un nom , désignant tous les éléments de même nom.
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Voi i quelques exemples :

Expression XPath

Expli ation

Child : : *

Parmi tous les n÷uds ls, tout séle tionner
Child : : nom
Parmi tous les n÷uds ls, séle tionner tous les n÷uds nom
Des endant : : *
Parmi tous les n÷uds ls et desendants des n÷uds ls, tout séle tionner
Child : : nom[position()=1℄ Parmi tous les n÷uds ls, séle tionner uniquement le premier
n÷ud nom

XSLT
XSL [14℄ (eXtensible Stylesheet Language ) est une spé i ation du W3C.
Elle est omposée de deux te hnologies omplémentaires prévues pour la présentation (XSL-FO, XSL Formatting Obje ts ) et XSLT [15℄(XSLTransformations ).
Bien que XSLT ait été onçu pour supporter XSL-FO, il est apparu omme
la tehnologie préférée pour toutes les sortes de transformations [28℄. La transformation XML vers HTML est la plus ourante mais la transformation peut
se faire au sein même d'un do ument XML. Il s'agit d'un langage dé laratif,
ela signie qu'il ne spé ie pas omment ee tuer les transformations (algorithme), mais plutt quoi transformer.
Ces transformations seront opérées par un pro esseur XSLT. Un pro esseur XSLT est un moteur prenant en entrée un do ument XSLT (dé rivant la
transformation à ee tuer) et un do ument XML à transformer, et produisant
en sortie un ux, pouvant être utilisé en tant que nouveau do ument XML
ou omme ode sour e d'autres langages (HTML, texte, et .) [7℄. Ce proesseur rée une stru ture logique arbores ente du do ument XML (il s'agit
de l'arbre sour e) et lui fait subir des transformations selon des règles de
transformations (template rules ) qui sont dénies dans la feuille de style XSL.
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Au terme de e pro essus un arbre résultat est onstruit.
XSLT utilise la te hnologie XPath que nous avons dé rite (supra) pour
exprimer une requête de séle tion de n÷uds de l'arbre sour e. Cette séle tion
se fait via une expression XPath, 'est-à-dire une haîne de ara tères 4 qui
lo alise un ou plusieurs n÷uds de l'arbre sour e.
Il faut noter que l'arbre résultat peut être totalement diérent, au niveau
de sa stru ture, de l'arbre sour e.
Le langage permet ore beau oup de fon tionnalités au développeur : variables, paramètres, tests, bou les, fon tions, et . Voi i un bref aperçu des
prin ipales fon tions :

<xsl :template>

Cette fon tion est très importante dans la mesure où elle permet de dénir
une règle de transformation pour un ensemble de n÷uds spé ique.
Syntaxe :
<xsl :template mat h= "pattern">
...
</xsl :template>

Le paramètre pattern orrespond à un pattern de séle tion XPath. Pour
haque n÷ud orrespondant au(x) ritère(s) de séle tion de l'attribut mat h,
le pro esseur XSLT évalue le ontenu de la balise <xsl :template> et l'ajoute
dans l'arbre résultat.

<xsl :apply-template>

Cette fon tion permet de réitérer sur les des endants dire ts d'un n÷ud et
don de ontinuer le pro essus en traitant les n÷uds ls. Cette fon tion per4 A la façon des hemins d'a

ès au système de  hiers Unix.
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met don d'ee tuer des traitements ré ursifs sur les n÷uds de son hoix. Un
attribut sele t optionnel permet de ne réitérer que sur ertains sous-n÷uds
que l'on pré ise à l'aide d'une expression XPath.

<xsl :value-of>

Cette fon tion permet d'ajouter dans l'arbre résultat une haîne de ara tères
dont la valeur est déterminée à partir de l'attribut sele t par une expression
XPath.
Syntaxe :
<xsl :value-of sele t= "pattern">

<xsl :if>

Cette fon tion permet de onditionner les traitements XSLT de son hoix par
une expresion XPath présente dans l'attribut test.
Syntaxe :
<xsl :if test= " ondition">

<xsl : hoose>, <xsl :when> et <xsl :otherwise>

Ces fun tions orent une stru ture onditionnelle identique au swit h / ase
/ default du C++. Les onditions étant dénies par une expresion XPath
présente dans l'attribut test.
Syntaxe :
<xsl : hoose>
<xsl :when test=" ondition">
...
</xsl :when>
<xsl :otherwise>
...
</xsl :otherwise>
</xsl : hoose>

<xsl :for-ea h>
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Cette fon tion permet d'ee tuer des itérations non ré ursives. Elle inique au
moyen d'un attribut sele t exprimé en XPath quel est l'ensemble des n÷uds
sur lesquels le pro esseur devra faire les itérations.
Syntaxe :
<xsl :for-ea h sele t= "pattern">

Chapitre 3
Manipuler des do uments XML
ave DB2
Maintenant que nous avons vu les notions élémentaires du langage XML,
nous sommes parés à aborder les diérentes façons de manipuler des do uments XML au sein des systèmes de gestion de bases de données. Dans e
hapitre, nous portons notre attention sur le SGBDR DB2 d'IBM. Nous
allons voir quels outils sont né essaires à l'extra tion et au sto kage de do uments XML dans une base de données DB2 et omment manipuler es outils
dans un ontexte parti ulier.

3.1

DB2 et XML

La famille IBM DB2 UDB [3℄ (Universal Database) fournit un ensemble
de produits pour la gestion de données objets-relationnelles au sein d'appli ations XML. XML Extender [4℄, est un module d'extension qui vient se greer
à DB2 UDB pour permettre l'intégration de do uments XML. En quelques
mots, XML Extender permet de sto ker et de ré upérer des do uments XML
en entier dans une olonne, mais aussi de dé omposer des do uments XML
en vue de sto ker les fragments dans plusieurs tables. DB2 UDB pour Linux et Windows est fourni ave un support SQL qui in lut la réation de
fragments XML à partir de données relationnelles grâ e à l'utilisation de
30
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fon tions SQL/XML.

3.2
3.2.1

XML Extender
Introdu tion à XML Extender

DB2 XML Extender permet de sto ker des do uments XML, d'y a éder, mais aussi de omposer des do uments XML à partir des données relationnelles existantes dans les tables d'une base DB2 ou d'en dé omposer le
ontenu et de le sto ker dans une base DB2 . En somme, XML Extender ore
un ensemble d'outils qui permet de manipuler des do uments XML dans une
base DB2.
Cette manipulation de do ument XML est fa ilitée grâ e notamment à
un ensemble de nouveaux types de données, de fon tions, de pro édures stokées (stored pro edures ) [24℄. Il existe deux modes de sto kage pour intégrer
des do uments XML dans DB2.
Le premier permet à des do uments XML d'être sto kés simplement, à
l'état brut dans une olonne prévue à et usage. Ce type de sto kage est
appelé sto kage XML Column. Certains éléments et attributs peuvent être
mis en orrespondan e via des tables appelées les side tables 1 . Le but visé
étant d'a élérer le temps de réponse des re her hes dans le do ument sur
des éléments spé iques, une fois que e dernier est sto ké dans la base.
Le deuxième mode de sto kage prévoit d'exploser le do ument XML et de
l'insérer dans plusieurs tables relationnelles-objet pour un sto kage plus afné, e type de sto kage plus ventilé est appelé sto kage XML Colle tions.
La génération de do uments à partir d'un ontenu nativement XML ou
non XML est fa ilitée par l'existen e de fon tions spé iques. Nous préférerons l'un ou l'autre mode de sto kage en fon tion de e que l'on veut faire
1 Voir infra.
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ave le do ument XML 2 .
XML Extender utilise des DAD 3 (Do ument A ess Denition ), pour
mapper les éléments et les attributs XML ave les données relationnelles.
Cela permettra de onsidérer les données XML omme des tables standards
dans les requêtes SQL.

Fig.

3.2.2

3.1  ar hite ture de XML Extender [5℄

Pourquoi XML Extender ?

L'avantage signi atif de XML Extender est l'utilisation du langage SQL
pour a éder aux do uments XML et y ee tuer des requêtes. Cela simplie
grandement la tâ he d'a ès et de requêtes sur es do uments. Il se trouve
que XML Extender est le pur produit XML d'IBM et a été réalisé dans le
but d'interagir au mieux ave les bases de données DB2 UDB. Ave XML
Extender, nous pouvons don tirer le meilleur parti de la puissan e de DB2
dans les appli ations XML.
2 Voir infra.
3 Le DAD est un  hier XML dans lequel on retrouve les règles de mapping entre le
do ument XML et les tables relationnelles.
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3.2.3

Comment DB2 et XML interagissent-ils ?

XML Extender ore les dispositifs suivants pour permettre de traiter et
exploiter les do uments XML ave DB2 [25℄ :
• Des outils d'administration pour nous aider à gérer l'intégration des

données XML dans les tables relationnelles.
• Des méthodes de sto kage et d'a ès pour les données XML au sein de
la base.
• Un DTD repository pour sto ker les DTDs qui serviront à valider les
do uments XML.
• Un  hier de mapping appelé DAD, utilisé pour faire la orrespondan e
entre le do ument XML et les données relationnelles.

Les outils d'administration :

XML Extender fournit divers outils d'administration.
Par exemple :
• La ommande dxxadm permet d'ee tuer ertaines tâ hes d'administration via le CLP 4 , interpréteur de ommande fournit ave IBM DB2
UDB.
• Les pro édures sto kées (stored pro edures ) d'administration de XML
Extender permettent d'invoquer les ommandes d'administration à partir du CLP ou à partir d'un programme.

Les méthodes de sto kage et d'a ès :

Il s'agit des 2 modes de sto kages XML Columns et XML Colle tions déjà
évoqués. Cha un possède ses méthodes pour pouvoir, d'une part, insérer de
façon inta te le do ument XML dans une olonne prévue à et eet et, d'autre
part, permettre de omposer un do ument XML à partir de données é latées
sur plusieurs tables ou dé omposer un do ument XML et aser haque fragment dans plusieurs tables relationnelles.
4 Command Line Pro essor.
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Les DTDs :

XML Extender permet aussi de sto ker des DTDs , grammaire à laquelle
le do ument doit se oller pour être  valide . Quand une base de donnée
est prête à interagir ave XML Extender 5 (via la ommande dxxadm enable_db < database_name >), DB2 rée des tables qui lui permettront
de travailler ave XML, une de es tables se nomme db2xml.DTD_REF et
haque ligne de ette table ontient une DTD ave des métadonnées omplémentaires. Les utilisateurs peuvent y insérer leur propre DTD.

Le  hier DAD :

Le  hier DAD est un do ument XML qui mappe la stru ture du do ument
XML ave une table relationnelle. L'utilisation d'un  hier DAD se fait à la
fois dans le mode XML Column et dans le mode XML Colle tions. Nous y
reviendrons pus en détails dans la suite de e hapitre.
3.2.4

La te hnologie XML Extender

L'ar hite ture XML Extender fournit un support fon tionnel pour répondre a des besoins typique dans le adre de manipulations de données
XML, omme le sto kage, l'a ès et la ré upération de données XML. Comme
mentionné pré édemment, XML Extender possède deux modes de sto kage :
XML Columns et XML Colle tions. Dans les deux as de gure un  hier
DAD sera présent pour établir la orrespondan e entre le do ument XML et
les tables relationnelles.

XML Column
Dans DB2, l'utilisation de XML Column permet de sto ker un do ument
XML entier dans son format natif et dans une olonne prévue à et eet.
Evidemment, seule la ré upération entière du do ument est possible. Cette
méthode de sto kage et d'a ès permet de garder le do ument inta t, tout en
orant la possibilité d'indexer et d'ee tuer des re her hes sur des éléments
5 Dans la suite de e travail nous utiliserons le terme permise XML pour dire qu'un base
est prête à interagir ave

XML Extender.
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que nous aurons préalablement hoisis omme étant les éléments qui seront
le plus souvent solli ités. Après avoir spé ié qu'une base est permise XML
(via la fon tion enable_db ) , les types de données UDT (user-dened types )
suivants sont alors disponibles pour ette base :

XMLVARCHAR

Cet UDT est utilisé pour les do uments XML de petite taille, allant jusqu'à 3KB.

XMLCLOB

Cet UDT est utilisé pour les do uments XML d'une taille maximale de
2GB.

XMLFILE

Cet UDT spé ial est utilisé pour les do uments XML sto kés en dehors
de la base de données ou sto kés dans un  hier sur un le system lo al.

Les deux premiers types étant de loin les plus utilisés.

Fig.

3.2  un do ument XML dans une olonne de type XMLCLOB [25℄

L'utilisation de ette méthode, à savoir sto ker l'entièreté du do ument
dans une olonne, est avantageuse si un ou plusieurs ritères suivants sont
présents :
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• Le do ument XML existe déjà ; par exemple, si l'on veut ar hiver des
•
•
•
•
•

do uments XML existants.
Le do ument XML doit être souvent lu et rarement mis à jour.
La performan e de la mise à jour n'est pas ritique.
Nous voulons sto ker le do ument de façon inta te.
Nous voulons garder le do ument XML en dehors de la base sur un
système de  hier lo al.
Nous savons quels éléments ou attributs seront fréquemment re herhés. Dans e as, il existe la possibilité de réer des index dans des
tables externes sur les éléments ou attributs pour lesquels un a ès
régulier sera ee tué.

Fi hiers DAD pour XML Column

I i, le  hier DAD ontiendra la balise <X olumn> qui dénote le fait qu'on
travail selon le mode de sto kage XML Column.

3.3  le  hier DAD permet le mapping entre le do ument XML et les
tables relationnelles [25℄

Fig.

Le  hier DAD va don mapper les éléments et les attributs qui apparaîtront dans les side tables en vue d'a élérer les performan es. La dénition
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de es side tables se fait dans le  hier DAD et elles sont réées automatiquement lors de l'exé ution de la ommande suivante :

dxxadm enable_ olumn <database_name> <table_name>
< olumn_name> <path_to_dad_le>
Dans es side tables apparaîtront les éléments qui auront été préalablement hoisis omme étant les éléments sus eptibles d'être invoqués régulièrement par l'appli ation.

Fig.

3.4  les side tables dans le as XML Column [25℄

Voi i un exemple é lairant :
< ?xml version="1.0" en oding="utf-8" ?>
< !DOCTYPE DAD SYSTEM " :\dxx\dtd\dad.dtd">
<DAD>
<dtdid>Order.dtd</dtdid>
<validation>YES</validation>
<X olumn>
<table name = "order">
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< olumn name= " ustomer_num"
type= "Integer"
path= "/Order/Customer"
multi_o uren e= "NO">
</ olumn>
</table>
<table name="..">
...
</tabe>
</X olumn>
</DAD>

Expli ations :
1. La ligne < !DOCTYPE DAD SYSTEM " :\dxx\dtd\dad.dtd"> permet de
spé ier la DTD qui sera utilisée pour valider le  hier DAD.
2. L'ensemble des éléments onstituant le DAD est en apsulé dans le tag
<DAD></DAD>.
3. Si nous désirons valider notre do ument XML avant que e dernier soit
inséré dans la base de données, il faut alors :
(a) Insérer la balise suivante pour valider le do ument :
<dtdid>Order.dtd</dtdid>

(b) Ensuite spé ier que la validation doit être ee tuée via la ligne :
<validation>YES</validation>

4. La balise <X olumn></X olumn> signie simplement que l'on travaille
en mode XML olumn.
5. Pour haque side table à réer :
(a) Insérer la balise <table name="..."></table>
(b) Pour haque olonne que nous voulons faire apparaître dans la
side table, pré iser le nom de la olonne, le type de la olonne, le
hemin dans le do ument XML qui orrespond à ette olonne et
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si oui ou non il peut y avoir plusieurs o urren es de et élément
dans le do ument XML.
Exemple :
<table name = "order">
< olumn name= " ustomer_num"
type= "Integer"
path= "/Order/Customer"
multi_o uren e= "NO">
</ olumn>
</table>

Dans et exemple, la première balise signie que notre side table se nommera order, pour la balise < olumn> l'attribut name spé ie que le nom de la
olonne dans notre side table sera ustomer_num, l'attribut type indique que
le type de donnée SQL au sein de la table sera un Integer, l'attribut path
spé ie que le hemin d'a ès au sein du do ument XML qui orrespond à
ette olonne est /Order/Customer et l'attribut Multi_o urren e indique,
dans e as- i, que l'élément Customer n'a pas plusieurs o urren es, don il
ne peut apparaître qu'une seule fois.

XML Colle tion
Dans le as d'un partage de données spé iques ave une appli ation ou
autre, en XML, il faudra généralement ré upérer des données de- i de-là dans
diverses tables relationnelles pour omposer le do ument XML approprié.
C'est i i que XML Colle tion intervient. En eet, l'appro he XML Colle tion sera préférée si l'on veut splitter le do ument XML dans plusieurs tables
relationnelles ou si l'on veut former un do ument XML à partir de données
éparpillées dans plusieurs tables relationnelles. XML Colle tion est aussi préférable dans le as où des update sont né essaires sur des petites portions d'un
do ument XML ou sur de petits do uments XML dans leur entièreté. Il est
aussi préférable lorsque le temps de réponse des update est important.
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Fig.

3.5  un do ument XML sto ké dans la base en mode XML Colle tion

[25℄

Fi hiers DAD pour XML Colle tion :
Le  hier DAD est d'une importan e primordiale. Il mappe la stru ture
du  hier XML en tables DB2, et 'est à partir de e  hier DAD que la
omposition ou la dé omposition va s'ee tuer. Dans e as- i, le  hier DAD
ontiendra la balise <X olle tion> qui dénote le fait que l'on travaille selon
le mode de sto kage XML Colle tion. Cela signie que l'on s'apprête, soit
à omposer un do ument XML à partir d'un ensemble de tables, soit à déomposer un do ument XML pour insérer des données intégrées à elui- i
vers un ensemble de tables relationnelles. Le  hier DAD dénit la stru ture
arbores ente du do ument XML en utilisant les types de n÷uds suivants :
• root_node : identie l'élément root du do ument
• element_node : identie un élément, pouvant être le root élément ou

un élément ls
• text_node : représente un élément de type CDATA (Chara ter DATA)
• attribute_node : représente l'attribut d'un élément
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Fig.

3.6  un  hier DAD dans le as XML Colle tion [25℄

Le mapping s hemas ave XML Colle tion :

Si XML Colle tion est utilisé omme mode de sto kage il faut mettre en
pla e un mapping s hema, qui permettra de dénir omment les données
XML seront représentées dans la base de données relationnelle. Il s'agit don
de réaliser une omparaison entre la stru ture arbores ente du do ument
XML et la stru ture relationnelle de la base.
Le

est spé ié au sein du  hier DAD dans la balise
<X olle tion>. Il existe 2 types de mapping s hema, la re onnaissan e de
l'un ou l'autre type de mapping s'ee tue selon la présen e de la balise
<SQL_stmt> ou de la balise <RBD_node>.
mapping s hema

SQL mapping
La ommande suivante permet, via la pro édure sto kée dxxgenx, de
se onne ter à la base db_name, de génèrer un do ument XML en suivant
les règles de mapping qui se trouvent dans le  hier DAD spé ié par le
hemin path_to_DAD_file et nalement insère le résultat dans la table
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3.7  un exemple de orrespondan e entre un do ument XML et sa
représentation relationnelle [25℄
Fig.

result_table :

dxxgenx <db_name> <path_to_DAD_le> <result_table>
Voi i un exemple de  hier DAD, dans le as du SQL mapping :
< ?xml version="1.0" ?>
< !DOCTYPE DAD SYSTEM
"C :\Progra∼1\IBM\SQLLIB\samples\db2xml\dtd\dad.dtd">
<DAD>
<validation>NO</validation>
<X olle tion>
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<SQL_stmt> SELECT *
FROM lub , member m
WHERE .id = m.id_ lub AND m.vi tory > 10
ORDER BY lub_name
</SQL_stmt>
<prolog> ?xml version="1.0" ?</prolog>
<do type>
!DOCTYPE lub SYSTEM
"C :\Progra∼1\IBM\SQLLIB\samples\db2xml\dtd\ lub.dtd"
</do type>
<root_node>
<element_node name=" lub">
<attribute_node name=" le">
< olumn name="id"/>
</attribute_node>
<attribute_node name="nom">
< olumn name=" lub_name"/>
</attribute_node>
<element_node name="membre" multi_o urren e="YES">
<attribute_node name="id">
< olumn name="id_member"/>
</attribute_node>
<element_node name="nom">
<text_node>
< olumn name="name"/>
</text_node>
</element_node>
<element_node name="prenom">
<text_node>
< olumn name="surname">
</text_node>
</element_node>
<element_node name=" lassement">
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<text_node>
< olumn name=" lassifi ation"/>
</text_node>
</element_node>
<element_node name="vi toire">
<text_node>
< olumn name="vi tory"/>
</text_node>
</element_node>
</element_node>
</element_node>
</root_node>
</X olle tion>
</DAD>

Voi i le  hier lub.dtd qui y est asso ié :
< ?xml version="1.0" en oding="utf-8" ?>
< !ELEMENT lub (membre*)>
< !ATTLIST lub le CDATA #REQUIRED nom CDATA #IMPLIED>
< !ELEMENT membre (nom, prenom, lassement, vi toire)>
< !ATTLIST membre id CDATA #REQUIRED>
< !ELEMENT nom (#PCDATA)>
< !ELEMENT prenom (#PCDATA)>
< !ELEMENT lassement (#PCDATA)>
< !ELEMENT vi toire (#PCDATA)>

Le SQL mapping est utilisé pour la omposition uniquement. Il permet
d'ee tuer un mapping dire t à partir de données relationnelles vers un doument XML, grâ e à une requête SQL in luse dans le  hier DAD. Cette
requête SQL étant plus pré isément en apsulée dans la balise <SQL_stmt>
présente à et eet. Une table temporaire est réée via ette requête. Cette
table ontient l'ensemble des données qui sert à omposer le do ument XML.
Les règles de mapping présentent dans le  hier DAD permettent de faire
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la orrespondan e entre les olonnes de ette table et les éléments du do ument XML en ours de onstru tion. Le SQL mapping se sert du langage
de requête standard SQL pour ré upérer les données, e qui onstitue bien
entendu un avantage. Aussi, il faut pouvoir ee tuer la jointure ave toutes
les tables ontenant les informations désirées en une seule requête atomique
si l'on veut pouvoir utiliser le SQL mapping, dans le as é héant, il sera alors
né essaire d'utiliser le RDB_node mapping.

RDB_node mapping
Le RDB_node mapping permet d'ee tuer une omposition ou une déomposition de do ument XML.

La omposition :
La ommande permettant de pro éder à la omposition du do ument est
exa tement la même que elle dans le as du SQL mapping 6 :

dxxgenx <db_name> <path_to_DAD_le> <result_table>
Il faut spé ier que l'on travaille en mode XML Colle tion au sein du
 hier DAD par l'ajout de la balise <X olle tion>, mais ette fois, il faut
rempla er la balise <SQL_stmt> par des balises <RBD_node>. Dans une balise
<RBD_node>, XML Extender trouvera toutes les informations qui lui permettront, dans le as d'une omposition, de savoir où aller her her les données
dans les tables relationnelles et, de ette manière, pouvoir les insérer dans le
do ument XML en ours de onstru tion.
La balise <RBD_node> est de la forme :
6 Cette ommande a déjà été expliquée, voir supra.
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<RBD_node>
<table name = "table_name"/>
< olumn name = " olumn_name">
< ondition>...</ ondition>
</RDB_node>

Et sa dénition DTD est la suivante :
< !ELEMENT RDB_node (table+,

olumn ?,

ondition ?)>

A noter que l'élément table doit apparaître au moins une fois et peut
avoir plusieurs o urren es, les deux autres éléments étant optionnels (0 ou
1 o urren e).

table

Détermine le nom de la table dans laquelle XML Extender trouvera la
valeur re her hée.

olumn

Détermine le nom de la olonne qui ontient ette même valeur.

ondition

Permet d'ee tuer une séle tion sur l'ensemble des valeurs possibles.

Le premier element_node dans le  hier DAD représente l'élément ra ine
du do ument XML. Le RDB_node atta hé à e premier élément est  partiulier  dans la mesure où les éléments en apsulés dans elui- i fournissent
des informations dont la sémantique est propre à e premier RDB_node. C'est
dans e dernier que nous devons dé larer toutes les tables on ernées par le
XML Colle tion. En d'autres mots, il s'agit de toutes les tables dans lesquelles nous allons re ueillir des informations pour les insérer dans notre
do ument XML. L'élément olumn est i i superu. L'élément ondition
doit apparaître uniquement si plusieurs tables sont on ernées. Dans e as,
la jointure entre toutes es tables sera établie dans et élément ondition.
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Ensuite, pour haque attribute_node et haque text_node, un RDB_node
est né essaire. Il reprend alors son sens onventionnel, à savoir, déterminer
où se trouve la bonne information dans les tables relationnelles.
Par exemple :
<element_node name="vi toire">
<text_node>
<RDB_node>
<table name="member"/>
< olumn name="name"/>
< ondition> vi tory > 10
</ ondition>
</RDB_node>
</text_node>
</element_node>

La portion de do ument XML suivante signie que le ontenu de l'élément
vi toire sera du texte et la valeur à insérer dans et élément se trouve dans
la table member (le nom de la table doit avoir été dé laré dans le RDB_node
du premier élément), à la olonne name et, de sur roît, n'apparaîtront que les
noms des joueurs ayant un nombre de vi toire stri tement supérieur à 10.

La dé omposition :
Il n'existe pas beau oup de diéren e entre un  hier DAD de type
RDB_node mapping pour la omposition, d'un  hier DAD pour la dé omposition. La orrespondan e entre un élément du do ument XML et sa représentation dans la base relationnelle étant ee tuée de la même manière.
Parmi les quelques diéren es, nous pouvons signaler :
Premièrement, l'appel à la pro édure sto kée se fait diéremment, il faut
i i pré iser le  hier XML qui sera é laté dans les tables. La ommande sui-

48
vante se onne te à la base de données <db_name>, prend le  hier XML
<path_to_XML_file> omme  hier d'input et grâ e aux règles de mapping
du  hier DAD spé ié par <path_to_DAD_file> ré upère les données et les
insère dans les tables orrespondantes :
dxxshrd <db_name> <path_to_DAD_file> <path_to_XML_file>

Deuxièmement, dans le RDB_node  parti ulier  du premier element_node,
il faut spé ier une lé primaire pour haque table. Pour e faire, il sut
d'ajouter un attribut à haque élément table du RDB_node.
L'exemple suivant dénit une lé primaire pour haque table omposant la
Colle tion :
<RDB_node>
<table name="order_tab" key="order_key "/>
<table name="part_tab" key="part_key "/>
<table name="ship_tab" key="date"/>
< ondition>
order_tab.order_key=part_tab.part_key
AND part_tab.part_key=ship_tab.date
</ ondition>
</RDB_node> ...

Troisièmement, l'ajout d'un attribut type dans l'élément olumn d'un
RDB_node. Ce nouvel attribut permet tout simplement de spé ier le type de
la olonne dans laquelle la donnée doit attérrir. Cela permet de s'assurer que
le type de donnée de destination est bien identique à elui spé ié dans et
attribut.

3.3

Le standard SQL/XML dans DB2

SQL/XML est un standard ANSI et ISO qui, grosso modo, permet de
ombiner le XML et le SQL pour manipuler les données sto kées dans la
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base relationnelle. Plus pré isément, il s'agit de fon tions supplémentaires et
spé iques à la manipulation de do ument XML qui viennent se greer au
langage de requête standard SQL.
SQL/XML permet :
• de sto ker un do ument XML dans une base relationnelle
• d'interroger es do uments via XPath et XQuery
• de publier les données relationnelles en un do ument XML

DB2 supporte ette te hnologie en in luant, dans IBM DB2 UDB, des fon tions SQL/XML  built-in . SQL/XML fournit une ertaine exibilité au développeur lui orant une palette de fon tions qui lui permettent de onstruire
des fragments XML 7 .
Voi i les fon tions SQL/XML les plus signi atives :

XMLELEMENT :

Construit un n÷ud XML de type élément, le premier paramètre étant le
nom de l'élément. Imbri ations possible.
XMLATTRIBUTES :
Construit un ou plusieurs n÷uds de types attributs, ette fon tion est
toujours in luse dans la fon tion XMLELEMENT à laquelle elle se rapporte.
XMLAGG :
Agrège des valeurs XML omme une suite d'éléments XML.
XML2CLOB :
ee tue la onversion d'un résultat XML en un CLOB. C'est par e biais que
l'appli ation ee tue le rendu du résultat.

7 A noter que les fon tions in luses dans DB2 UDB permettent uniquement la omposition de do uments XML à partir de données relationnelles.
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L'exemple suivant [2℄ utilise les quatre fon tions que nous venons de dérire :
SELECT XML2CLOB (XMLELEMENT(
NAME "Department",
XMLATTRIBUTES ( e.dept AS "name" ),
XMLAGG ( XMLELEMENT ( NAME "emp", e.lname)
ORDER BY e.lname)
) )
AS "dept_list"
FROM employees e
GROUP BY dept ;

Le résultat de ette requête est pla é dans une olonne de type CLOB :

dept_list
<Department name="A ounting">
<emp>SMITH</emp>
<emp>Yates</emp>
</Department>
<Department name="Shipping">
<emp>Martin</emp>
<emp>Oppenheimer</emp>
</Department>

Nous pouvons remarquer qu'il est possible de faire beau oup de hoses
intéressantes via ette te hnologie, elle ore une ertaines souplesse en terme
de omposition de fragments XML à partir de données relationnelles grâ e
aux fon tions SQL/XML disponibles. Cependant, nous pouvons noter l'inonvénient qui onsiste à imbriquer les fon tions dans la requête SQL, e qui
onduit très vite à des requêtes illisibles, dans lesquelles on se perd fa ilement.

Chapitre 4
Manipuler des do uments XML
ave Ora le 9i
4.1

Introdu tion

Nous allons nous intéresser dans e hapitre aux diérents outils oerts
par Ora le pour sto ker et ré upérer des données XML, nous allons étudier
les quelques outils qui sont oerts et omment les utiliser. Du point de vue
du sto kage, le SGBD se veut pouvoir sto ker aussi bien les données relationnelles que les données XML en natif. Du point de vue des requêtes, autant
les requêtes SQL que les requêtes XML (Xquery, XPath...) doivent être supportées, et ela indépendamment de la façon dont sont sto kées les données.
En d'autres termes, la stru ture utilisée pour sto ker les données doit rester
transparente par rapport aux diérents langages de requêtes utilisés pour
a éder à es données. C'est e que l'on appelle la dualité XML-SQL. Ce
qui veut dire que le SQL doit pouvoir être utilisé pour ee tuer des requêtes
sur une vue relationnelle d'un do ument XML, et inversement, des requêtes
XML doivent pouvoir être ee tuées aussi bien sur des do uments XML natifs que sur des vues XML de données relationnelles. Ora le tente de répondre
à es besoins. Les solutions adoptées par Ora le permettent de s'assurer que
des requêtes formulées en XML seront e a es à la fois sur des do uments
XML purs ainsi que sur les représentations XML des données relationnelles.
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Il existe deux prin ipales appro hes pour le sto kage de do uments XML sous
Ora le :
1. Sto ker des do uments XML bruts dans un LOB (Large

Obje ts ).

2. Dé omposer les do uments XML et sto ker les fragments dans plusieurs
tables.
La première appro he a pour avantage de ne tenir ompte d'au une restri tion sur le type de do ument (simple texte, XML, DTD, XSD, et .) que
l'on insère dans le hamp de type LOB puisque le do ument y est sto ké
tel quel. L'in onvénient, non négligeable, est qu'il n'existe pas a tuellement
de moyen e a e pour ee tuer des requêtes SQL sur e type d'objet. Un
autre in onvénient est le fait que l'on ne puisse pas ee tuer de modi ation
sur une partie spé ique du do ument. L'entièreté du do ument doit être
rempla ée si l'on veut y apporter une quel onque modi ation. La deuxième
appro he quant à elle permet d'utiliser la puissan e du langage SQL et de
e fait orir une meilleure performan e au niveau des requêtes. De sur roît,
ette appro he permet d'ee tuer fa ilement des modi ations puisque les
données sont sto kées dans des olonnes de tables relationnelles. Ce dernier
point est très important puisque si les données XML sont sto kées dans les
tables relationnelles, alors, nous pourrons utiliser les outils et les te hnologies
relationnelles ave un rendement maximal. Le type de données CLOB 1 est
utilisé par Ora le pour sto ker des do uments XML en entier. Dans e as
spé ique, la ré upération de données via des re her hes asso iatives a fait
et fait d'ailleurs en ore l'objet de nombreuses re her hes. Ora le tente de résoudre e problème grâ e à Ora le Text, un outil de re her he textuelle. Ce
dernier ontient plusieurs fon tionnalités avan ées pour la gestion de textes,
diérents servi es pour la gestion de do uments et des outils spé iques pour
le format XML. En outre, Ora le 9i introduit un nouveau type de données,
XMLType destiné à re evoir un do ument XML natif [34℄. Les méthodes
atta hées à XMLType fa ilitent la manipulation des do uments XML bruts.
XSU 2 de Ora le permet de sto ker des do uments XML de façon ventilée sur
plusieurs tables. En eet, XSU permet de réaliser les opérations suivantes :
1 Chara ter Large Obje t
2 XML SQL Utility
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• XSU permet de réer des do uments XML à partir de données ré upé-

rées dans la base de données.
• XSU permet d'extraire des données à partir d'un do ument XML et,
se basant sur ertaines règles de mapping, é late le do ument et insère
les données dans les olonnes des tables ou vues spé iées.
• XSU permet d'extraire des données à partir d'un do ument XML et,
à partir de es données, permet d'ee tuer des mises à jour ou des
suppressions dans ertaines tables ou vues.
• Il existe des APIs XSU pour java et pour le langage propriétaire PL/SQL.

4.2

Sto ker un do ument XML dans un CLOB

Qu'est e qu'un CLOB ? Le type de données CLOB est un type de données
qui permet de sto ker d'importants volumes de données de type " haîne de
ara tères". La taille maximale d'un CLOB est de 4Go. Il faut savoir que les
CLOB onservent les mêmes règles transa tionnelles que les types de données
standard tels que VARCHAR, NUMBER, et .
4.2.1

Utiliser CLOB et Ora leText

Sous Ora le, la façon la plus simple pour manipuler un do ument XML
est d'utiliser des tables relationnelles omposées d'une ou plusieurs olonnes
CLOB. Cependant, dans e as, le sto kage et la ré upération de do uments
ne peuvent se faire que pour l'entièreté du do ument. En eet, la mise à jour
d'une partie de do uments sto kés dans un CLOB fait l'objet de re her hes
intensives et au une solution on rète n'a en ore réellement vu le jour. Sous
Ora le, il n'existe pas de diéren es fondamentales entre un STRING et un
CLOB mis à part le fait que le type de données CLOB est un type de données
qui va permettre de sto ker d'importants volumes de données. La taille maximale d'un CLOB étant de 4Go. A noter que, autant le type STRING que le
type CLOB orent des fon tionnalités de re her he, omme, par exemple, des
fon tions de omparaison ou de re her he de sous- haînes. Ces fon tionnalités
onstituent un bagage bien trop léger que pour pouvoir prétendre ee tuer
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des re her hes avan ées. L'outil Ora le Text répond à ette la une en orant
des fon tionnalités avan ées pour la re her he textuelle dans un do ument
XML (sto ké dans un CLOB, par exemple). Voi i quelques exemples de fon tions de re her hes a essibles ave Ora leText pour les textes :
• Re her he exa te : ontient un ou plusieurs mots
• Position de mots : phrases omplètes, positionnement dans les para-

graphes, proximité de ertains mots et .
• Re her he inexa te : ressemblan e phonétique, et .
• Re her he intelligente : thésaurus, sujet, et .
• Combinaison de es re her hes (AND, OR, NOT, et
4.2.2

.)

Ora leText pour XML

La fon tion la plus importante de Ora leText est sans au un doute la
fon tion CONTAINS(). Elle peut être utilisée dire tement dans une requête
SQL. Prenons pour exemple la table suivante :
TABLE (id INTEGER, text_xml CLOB) ;
Alors, la requête SQL suivante re her he la haîne de ara tère "XML_BOOK"
dans la olonne text_xml de type CLOB et séle tionne l'id orrespondant si
"XML_BOOK" a été trouvé au moins une fois dans l'entièreté du do ument.
SELECT id
FROM TABLE
WHERE CONTAINS (text_xml, "XML_BOOK") > 0 ;

En fait, la valeur de retour de la fon tion CONTAINS() est un entier ompris entre 0 et 100, il reète la pertinen e de la re her he dans la mesure où
et entier est al ulé par une formule omplexe basée sur le nombre d'o urren es ee tivement trouvées. Si 0 est la valeur de retour alors ela signie
que le mot n'apparaît pas une seule fois dans le do ument, tandis que si la
valeur de retour est 100 ela signie que seul e mot a été trouvé dans le doument. C'est pourquoi il sut d'é rire CONTAINS( ol,"x")> 0 pour savoir
si la haîne "x" apparaît au moins une fois dans une olonne CLOB nommée
ol ( f. l'exemple i-dessus). Il existe un ertain nombre de fon tionnalités
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spé iques aux do uments XML. Par exemple, les lauses WITHIN, INPATH
et HASPATH permettent d'ee tuer une re her he dans un do ument à l'aide
des expressions XPath.
• L'opérateur WITHIN permet de re her her un terme dans une partie 3
du do ument plutt que dans l'entièreté de elui- i. Par exemple :
CONTAINS (text_xml, 'term WITHIN tag ') et CONTAINS (text_xml,
'term WITHIN atttag ') orrespondent respe tivement à la re her he
du terme term dans le ontenu de la balise spé ique <tag>...</tag>
et la re her he du terme term dans la valeur de l'attribut att de la
balise tag <tag att= "..."/>.
• L'opérateur HASPATH permet d'ee tuer deux types de re her hes différentes. La première, 'HASPATH(xpath)', permet de vérier si le hemin déterminé par l'expression Xpath existe dans le do ument. La seonde, 'HASPATH(xpath= "valeur")', permet de vérier si au moins
un élément séle tionné via l'expression Xpath a pour ontenu la valeur
valeur.
• L'opérateur INPATH est de la forme 'term INPATH (xpath)'. Le doument doit posséder un hemin déterminé par l'expression XPath et
le terme term doit y apparaître. Si le terme term onstitue une soushaîne d'une valeur trouvée dans un élément mat hant ave l'expression
Xpath, alors la fon tion renvoi true. Imaginons que nous avons dans
le do ument XML :
<Name>
<Lastname> blablatermblabla </Lastname>
</Name>

L'expression 'term INPATH(/Name/Lastname)' sera a eptée, ar term
onstitue une sous- haîne dans la balise <Lastname>.
L'expression 'HASPATH(/Name/Lastname = "term" )' quant à elle ne
sera pas a eptée ar on ne retrouve pas exa tement la haîne "term" dans
le ontenu de la balise <Lastname>.
3 Ces parties peuvent être le ontenu d'éléments XML ou la valeur d'attributs
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Inutile de s'attarder d'avantage sur les possibilités oertes pas Ora leText,
le but étant i i d'exposer au le teur les prin ipes de bases de et outil. Pour
de plus amples informations, se reporter à la page onsa rée à Ora leText
sur le site d'Ora le [8℄.

4.3

XMLType : le type de données XML

XMLType est un nouveau type de données introduit dans la version 9i

d'Ora le et qui ore l'avantage d'être idéalement adapté aux ontraintes apportées par les do uments XML.
4.3.1

Qu'est

e que XMLType ?

Il s'agit d'un type de données qui fa ilite la manipulation des do uments
XML natifs sto kés dans la base.
• XMLType permet de représenter un do ument XML omme une ins-

tan e (de XMLType) en SQL.
• XMLType possède des méthodes destinées à fa iliter le traitement des
do uments XML 4 .
• XMLType met à la disposition du développeur un ensemble d'APIs
pour les langages PL/SQL et Java.
• XMLType peut être utilisé omme paramètre, valeur de retour et variables des pro édures sto kées du langage propriétaire PL/SQL.
Voi i quelques fon tions membres à XMLType permettant de manipuler des
do uments XML :
• STATIC

reateXML (xml VARCHAR | CLOB) prend en paramètre un do-

ument XML sous forme de haîne de ara tères ou en tant que CLOB
et le transforme en un objet XMLType.
• MEMBER getClobVal () RETURN CLOB retourne le ontenu de l'objet
XMLType en objet CLOB.
4 L'utilisation de

es méthodes permet d'extraire, de

XML qui sont sto kées dans la base de données.

réer et d'indexer des données
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• MEMBER getStringVal () RETURN NUMBER retourne le ontenu de l'objet XMLType en String.
• MEMBER getNumberVal () RETURN NUMBER retourne la valeur numé-

rique d'un élément.
• MEMBER existsNode(VARCHAR xpath) RETURN NUMBER ette fon tion

sert à vérier l'existen e d'un élément via le hemin XPath passé en
paramètre.
• MEMBER extra t(VARCHAR xpath) RETRURN XMLType permet d'extraire
une partie d'un do ument sto ké dans un objet XMLType via le hemin
XPath passé en paramètre.
Grâ e à XMLType le développeur peut ee tuer des opérations SQL sur
un support XML ainsi que des opérations XML sur un support relationnel
(respe t du standard SQL/XML). Il peut ee tivement utiliser les méthodes
asso iées à XMLType dire tement dans ses requêtes SQL. Par exemple, dénissons la table XMLTypeTab utilisant un type de donnée XMLType plutt que
CLOB :
XMLTypeTab(id INTEGER, txt XMLTYPE)

L'utilisation de la fon tion membre reateXML dans une requête SQL se
fait alors de la manière suivante :

INSERT INTO XMLTypeTab
VALUES (1, SYS.XMLType. reateXML
('< ?xml version=1.0 ?> <person id=1"> <firstname> John </firstname>
...
</person')
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Notons que lors de l'utilisation de la méthode reateXML(...) le parser
vérie si le do ument est bien formé ou non. Don , si nous avons par exemple :
... , sys.XMLType. reateXML('<Ora le> <version>9i </Ora le>') ...
Nous aurons le message d'erreur suivant :
ORA-31011 : XML parsing failed
Cause : XML parser returned an error while trying to parse the do ument.
A tion : Che k if the do ument to be parsed is valid.

Nous remarquons ee tivement qu'il manque la balise fermante </version>.
Si maintenant nous avons dans l'objet xmltype de la olonne txt le  hier
XML bien formé suivant :
< ?xml version="1.0" en oding="utf-8" ?>
< !DOCTYPE person SYSTEM "C : Program Files
montest DTD person.dtd">
<person id="1">
<firstname>John</firstname>
<lastname>Smith</lastname>
< ountry>US</ ountry>
<phone>
<type>offi e</type>
<number>12345678</number>
</phone>
<phone>
<type>home</type>
<number>3456789</number>
</phone>
</person>

IBM

SQLLIB

samples

Alors, la requête suivante renverra "Smith" omme résultat par e que
dans le do ument, l'élément person/phone existe et le string "US" a été
trouvé dans l'élément person/ ountry :
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SELECT t.txt.extra t('person/lastname')
FROM XMLTypeTab t
WHERE t.txt.existsNode('person/phone')=1
AND t.txt.extra t('person/ ountry/text()').getStringVal() = "US"

Nous pouvons remarquer dans et exemple le ara tère dual du SQL/XML,
'est-à-dire l'intégration de requêtes XML (i i via des expressions XPath)
dans une requête SQL.
4.3.2

Qu'est

e que XMLType apporte de plus ?

XMLType apporte de nombreux avantages, parmi eux- i, on peut iter :
• XMLType possède une API très souple pour le développement d'appli-

ation, permettant au développeur de manipuler fa ilement le ontenu
d'un do ument XML grâ e notamment à ses fon tions membres, l'indexation, la navigation dans le do ument via Xpath, et .
• XMLType peut être utilisé ave des requêtes SQL en ombinaison ave
d'autres olonnes et types de données. Nous pouvons, par exemple, faire
une requête sur un objet XMLType et utiliser le résultat pour ee tuer
une jointure ave d'autres olonnes.
• XMLType est optimisé pour ne pas ee tuer le rendu du do ument dans
sa représentation arbores ente si ela ne s'avère pas né essaire. A noter
que, la transformation du do ument en arbre s'ee tue toujours lors
de l'utilisation des fon tions membres existsNode et extra t puisque
es dernières utilisent XPath ( elui- i ne travaillant qu'ave une représentation arbores ente). La stru ture interne est optimisée en une
représentation arbores ente quasi équivalente à DOM 5 .
5 Dans un sou i d'amélioration des performan es d'utilisation mémoire.
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4.3.3

XMLType par la programmation

XMLType possède des APIs pour java et PL/SQL. Nous allons introduire la
bibliothèque permettant d'utiliser les fon tions d'XMLType uniquement pour

le langage java. Le le teur intéressé pourra trouver des informations sur la
façon d'utiliser XMLType via l'API PL/SQL dans la do umentation d'Ora le.
Les fon tionnalités restent ependant fort similaires entre java et PL/SQL.

XMLType et java
L'ar hive xdb_g.jar ontient la lasse java ora le.xdb.XMLType qui orrespond à l'objet SQL XMLType. En eet, ette lasse possède les même
fon tionnalités et toutes les méthodes asso iées sont aussi a essibles (par
exemple java.lang.String getStringVal(), ora le.sql.CLOB getCLOB())
. Cependant, les fon tions reateXML( Conne tion, ora le.sql. lob) et
reateXML ( onne tion, String) né essitent toutes deux une onnexion
JDBC omme premier paramètre.
Exemple [10℄ :
DriverManager.registerDriver(new ora le.jdb .driver.Ora leDriver()) ;
Conne tion onn =
(DriverManager.getConne tion"jdb :ora le :o i8 :","s ott", "tiger") ;
Ora lePreparedStatement stmt =
(Ora lePreparedStatement) onn.prepareStatement(
"sele t e.poDo from po_xml_tab e") ;
ResultSet rset = stmt.exe uteQuery() ;
Ora leResultSet orset = (Ora leResultSet) rset ;
// get the XMLType
XMLType poxml = XMLType(orset.getOPAQUE(1)) ;
// get the XML as a string...
String poString = poxml.getStringVal() ;

Dans et exemple, une fois que la onnexion JDBC est réée, l'exé ution
de la requête peut s'ee tuer via la fon tion prepareStatement(String) dont
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la valeur de retour est un objet de type Ora lePreparedStatement. La lasse
Ora leResultSet est une sous- lasse de ResultSet, elle béné e don des
méthodes de elle- i. La fon tion getOpaque(int) de la lasse Ora leResultSet
permet de lire un objet XMLType venant d'une base de données. Nous voyons
qu'une fois que l'objet XMLType est réé, il est fa ile d'utiliser les méthodes
qui lui sont asso iées.

4.4

XML SQL Utility (XSU)

Nous allons dé ouvrir dans e hapitre l'outil de shredding 6 XSU spé ique à Ora le. Cet outil est fourni en standard à partir d'Ora le 8i (version
8.1.7 et plus) ainsi que sous Ora le 9i.
4.4.1

Tour d'horizon de XSU

D'une façon générale XSU est un outil dont le but est de fa iliter les
é hanges entre le monde XML et les bases de données. Il permet de omposer un do ument XML à partir de données sto kées dans des tables ou des
vues de bases de données objets-relationnelles, ainsi que d'é later un do ument XML et d'insérer les données dans plusieurs tables ou vues de bases de
données objets-relationnelles. Pour se onne ter aux données, XSU utilise des
onnexions JDBC. Bien que et utilitaire puisse fon tionner ave n'importe
quel driver JDBC, eux fournis par Ora le sont optimisés. Les fon tionnalités
de XML SQL Utility sont a essibles de trois manières diérentes :
• Via l'API Java.
• Via l'API PL/SQL.
• En lignes de ommandes.
6 shredding : "dé ouper" le do ument et mettre les diérents mor eaux dans des tables
relationnelles, ou inversement, re omposer un do ument à partir de données éparpillées
dans des tables.
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4.1  XSU au sein d'un système d'information utilisant une base de
données Ora le [8℄

Fig.

4.4.2

Qu'est

e que XSU permet de réaliser ?

XSU permet de réaliser les tâ hes suivantes :
• La génération d'un do ument XML à partir d'une requête SQL. XSU
•
•

•

•
•

re onnaît tous les types de données supportés pas Ora le 9i.
La génération dynamique de DTDs et de S hemas.
Durant la génération du do ument XML, XSU permet de réaliser quelques
transformations simples, omme par exemple la modi ation du nom
d'un élément. Pour des transformations plus omplexes, l'utilisation
d'une feuille de transformations XSLT sera alors préférée.
Permet de réer des attributs durant la phase de génération. Cela ore
la possibilité de spé ier qu'une olonne ou un groupe de olonnes
doivent être mappé en un attribut XML plutt qu'en un élément.
La génération d'un do ument XML dans sa représentation DOM ou
sous forme de String.
L'insertion de données XML dans la base de données objet-relationnelle.
XSU permet également de mettre à jour, ou de supprimer des enregistrements d'une base objet-relationnelle à partir d'un do ument XML.
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• Simplie la génération de do uments XML omportant une imbri ation

omplexe.
• A noter aussi que XSU supporte le type de données XMLType. L'utilisation du ombo XSU, XMLType peut s'avérer utile si, par exemple, nous
disposons d'une olonne de type XMLType [19℄.
4.4.3

Le mapping

XSU se base sur un mapping des stru tures relationnelles ou objets en
XML.

Le mapping SQL-XML par défaut
Dans le as d'un s héma relationnel lassique, si l'on exé ute une requête
SQL, le do ument XML qui sera produit aura la stru ture suivante :
• L'entièreté du résultat est en apsulé dans un élément <ROWSET>...</ROWSET>.
• Chaque tuple du résultat de la requête est en apsulé dans un élément
<ROW>...</ROW>.
• Chaque valeurs d'un tuple, résultant de la requête SQL est en apsulée
dans un élément <Attribut>...</Attribut> où Attribut orrespond

au nom de la olonne ontenant la valeur ourante.
En onsidérant la table suivante :
CREATE TABLE member
(
id_member INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,
id_ lub INTEGER,
name VARCHAR(20),
surname VARCHAR(20),
lassifi ation VARCHAR(2),
vi tory INTEGER
);
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Un exemple de do ument XML généré grâ e à XSU et résultant de la
requête SQL suivante, "sele t * from member", sera alors :
< ?xml version="1.0" ?>
<ROWSET>
<ROW num="1">
<id_member> 15 </id_member>
<id_ lub> 1 </id_ lub>
<name> A ou </name>
<surname> Frederi </surname>
< lassifi ation> D0 </ lassifi ation>
<vi tory> 12 </vi tory>
</ROW>
<ROW num="2">
...
</ROW>
</ROWSET>

Si des alias sont utilisés dans la requête SQL, es derniers seront alors
utilisés pour dénommer les éléments plutt que le nom de la olonne. Ce i
peut être utile pour donner un nom aux éléments orrespondant à des expressions telles que COUNT(), MAX(), MIN(), et . , qui sans ette te hnique
ne seraient pas nommable. Nous allons voir dans le pro hain hapitre qu'il est
possible de modier les noms des balises ROW et ROWSET et de l'attribut
num de façon à personnaliser un minimum notre do ument XML de sortie. Il
est important de signaler que e type de mapping ne permet pas de modier
l'arbre XML, en d'autres termes, si nous travaillons ave des tables relationnelles, ette te hnique ne permet pas de réer de nouveaux niveaux dans
la stru ture arbores ente. Cela ne onstitue pas un problème lorsque nous
ee tuons une requête sur une seule table relationnelle puisque une simple
table relationnelle ne ontient qu'un seul niveau hiérar hique. Si maintenant
nous ee tuons une requête sur deux tables ayant une relation 1..N les hoses
sont diérentes. En eet, l'idéal serait de regrouper dans une olle tion, tous
les tuples du té N dans une olle tion du té 1. Chose impossible ave le
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mapping simple que nous venons de dé rire. Pour ee tuer des hangements
plus omplexes dans la stru ture du do ument XML il nous faudra utiliser
les feuilles de style XSL et son langage de transformation asso ié XSLT. (voir
exemple en annexe)

Le mapping SQL-XML dans le as d'un s hema objet-relationnel
Intéressons-nous maintenant au mapping dans le as d'un shema objetrelationnel. En onsidérant le type s alaire AddressType, et la table Member,
tout deux dénis i-dessous :
CREATE TYPE AddressType AS OBJECT

(
STREET VARCHAR(20),
NUM NUMBER,
CITY VARCHAR(20),
ZIP VARCHAR(4),
STATE CHAR(20)
);

CREATE TABLE member
(
id_member INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,
id_ lub INTEGER,
name VARCHAR(20),
surname VARCHAR(20),
lassifi ation VARCHAR(2),
vi tory INTEGER,
address AddressType
);

Alors, un exemple de do ument XML résultant de la requête SQL suivante
"sele t * from member" sera :
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< ? xml version="1.0" ?>
<ROWSET>
<ROW num="1">
<id_member> 15 </id_member>
<id_ lub> 1 </id_ lub>
<name> A ou </name>
<surname> Frederi </surname>
< lassifi ation> D0 </ lassifi ation>
<vi tory> 12 </vi tory>
<address>
<STREET> Rue haute </STREET>
<NUM> 78 </NUM>
<CITY> Ligny </CITY>
<ZIP> 5140 </ZIP>
<STATE> Belgique </STATE>
</address>
</ROW>
<ROW num="2">
...
</ROW>
</ROWSET>

Nous pouvons remarquer que l'élément <address> omporte inq souséléments, à savoir autant de sous-éléments qu'il y a d'attributs dans le type
omplexe AddressType. Il orrespond ee tivement à la olonne address de
la table member qui est du type omplexe AdressType. Si un de es souséléments orrespond à un type omplexe, il aura à son tour des sous-éléments.
Nous venons de voir que le mapping dans le as d'un s hema objet-relationnel
permet d'obtenir simplement des données imbriquées, sans passer pas une
transformation XSLT, bien que elle- i reste possible pour une transformation
plus spé ialisée.
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4.4.4

XSU par la programmation

XSU est a essible par la programmation via l'API Java et l'API PL/SQL.
L'API Java propose la lasse Ora leXMLQuery pour la omposition d'un doument XML à partir de données ré upérées dans la base relationnelle. Elle
propose la lasse Ora leXMLSave pour le sto kage de données XML dans
la base. Quant à l'API PL/SQL, elle met à la disposition du développeur
les deux pa kages suivants, DBMS_XMLQuery et DBMS_XMLSave, possédant les
mêmes ara téristiques que Ora leXMLQuery et Ora leXMLSave respe tivement. A nouveau, nous allons nous intéresser de plus prêt à l'API Java. Les
fon tionnalités en PL/SQL sont intimement liées à elles proposées par Java.

Ora leXMLQuery pour la omposition de do uments XML
Pour pouvoir réer un do ument XML à partir de données re ueilles via
une requête SQL, il faut d'abord dénir la onnexion ave la base, réer une
instan e Ora leXMLQuery 7 et transformer le résultat de la requête en quelque
hose de lisible. C'est à dire, transformer le résultat, soit en String, soit en
un objet DOM.

4.2  Les diérentes étapes possibles lors de la génération d'un do ument
XML par Ora leXMLQuery [8℄.

Fig.

7 Ora

leXMLQuery

possède deux

onstru teurs prenant en paramètre la requête SQL

soit en tant que String, soit en tant que JDBC ResultSet.
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Voi i un exemple de ode Java illustrant es étapes :
DriverManager.registerDriver(new ora le.jdb .driver.Ora leDriver()) ;
// réation de la onnexion
Conne tion onn = DriverManager.getConne tion
("jdb :ora le :o i8 :,"gaby","gaby") ;
// réation de l'instan e Ora leXMLQuery, ave requête de type String
Ora leXMLQuery qry = new Ora leXMLQuery ( onn, "sele t * from EMPLOYEES") ;
//ré upération d'un String XML
String str = qry.getXMLString() ;
System.out.println (str) ;
qry. lose() ;

Dans et exemple, le résultat du do ument XML généré a été mis sous forme
de String. Une autre possibilité aurait été de onvertir le résultat en un objet
DOM. Pour e faire, il aurait fallu rempla er la ligne de ode
String str = qry.getXMLString() ;
par la suivante, XMLDo ument domDo = (XMLDo ument)qry.getXMLDOM() ;

Comment paginer le résultat de la requête

Il existe des méthodes qui permettent de dé omposer l'ensemble des résultats de la requête SQL en γ sous-ensembles de π tuples et de répartir eux- i
dans plusieurs do uments XML. Prenons l'exemple où nous avons n tuples
en résultats de notre requête SQL et que nous voulons réer des do uments
XML ne ontenant que π tuples maximum (don nπ = γ do uments de π
tuples ha un). Les méthodes setMaxRows(int max) et setSkipRows(int
y) sont prévues à et eet. La première permet de ne générer maximum que
max tuples, tandis que la deuxième permet de passer y tuples avant de générer le do ument.
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Un algorithme en pseudo ode serait :
i=0 ;
While (i < πn )
{
setSkipRows(i* π ) ;
setMaxRows(π ) ;
generateXML( ) ;
++i ;
}

Modi ations des balises par défaut durant la phase de génération
ou mapping personnalisé
Les fon tionnalités suivantes permettent de modier le nom des balises
qui sont attribuées par défaut par XSU :
void setRowTag(String tagname) : renomme la balise ROW.
void setRowsetTag(String tagname) : renomme la balise ROWSET.
void setRowIdAttrName(String tagname) : renomme l'attribut NUM

de la balise ROW.
void useUpperCaseTagNames() : met les balise en majus ules.
void useLowerCaseTagNames() : met les balise en minus ules.

Il est important de signaler que e personnalisation du mapping SQL vers
XML ne permet pas la modi ation de l'arbre XML en tant que tel, 'est
à dire qu'on ne peut pas réer de nouveau niveaux ave ette te hnique de
mapping. Ce problème n'est pas vraiment gênant lorsque l'on ee tue une
requête sur une seule table relationnelle ar nous avons for ément un seul
niveau hiérar hique puisque les tables relationnelles sont plates. Par ontre,
lorsque nous avons une relation de type 1..n entre deux tables, nous préférerons regrouper dans une olle tion tous les tuples du té n dans une
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olle tion du té 1. Or, ela n'est pas possible dans le mapping que nous
venons de dé rire 8 . Il faut alors avoir re ours à une feuille de style xsl. Elle
onstitue un moyen e a e et souple pour ee tuer des transformations personnalisées sur la stru ture du do ument XML à générer. Ces transformations
étant ee tuées par un pro esseur XSLT. Dans le ode, l'asso iation d'une
feuille de style à un objet Ora leXMLQuery se fait via les fon tions :
void setXSLT(String stylesheet)
void setXSLT(Reader stylesheet)

L'objet passé en paramètre peut être passé à onvenan e sous forme de
String ou de Reader.

Ora leXMLSave
La lasse Ora leXMLSave permet d'ee tuer des insertions, des mises à
jour et des suppressions d'enregistrements dans la base de données à partir
de données ré upérées d'un do ument XML. Cependant, sa seule utilisation
ne permet pas de pouvoir insérer dans la base de données ertains do uments
XML un peu trop omplexes. Il faut en eet réer une stru ture Ora le (objet, vue) orrespondant sur mesure à la stru ture de es do uments. Même
si le hemin à par ourir pour aller des données XML vers la base de données
n'est que "l'inverse" de elui qu'on emprunte pour engendrer du XML à partir de la base, il existe tout de même une diéren e de taille entre les deux :
il n'existe pas de "mapping" entre les balises XML et les hamps de la base
de données. D'où la né essité de réer une "stru ture d'a ueil" sur mesure
pour les do uments XML.

8 Nous ne parlons pas i i du mapping objet-relationnel
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Prenons le do ument XML suivant et nommons le " lub.xml" :

<CLUB>
<CLUBID>N153</CLUBID>
<CLUBNAME>Palette Club Ligny</CLUBNAME>
<PLAYERLIST>
<PLAYERLIST_ITEM>
<NAME>A ou</NAME>
<SURNAME>FREDERIC</SURNAME>
<CLASSIFICATION>D0</CLASSIFICATION>
<VICTORY>12</VICTORY>
</PLAYERLIST_ITEM>
< ! OTHER PLAYERS... >
</PLAYERLIST>
</CLUB>

Si nous désirons sto ker les données ontenues dans e do ument vers la
base, il faut prévoir la ou les tables Ora le adaptées pour les ré eptionner.
Pour fa iliter ette opération nous allons faire orrespondre ertaines parties
de la stru ture XML à des types que nous allons dénir :
CREATE OR REPLACE TYPE PLAYER_TYPE AS OBJECT (
name
VARCHAR2(25),
surname
VARCHAR2(25),
lassifi ation VARCHAR2(2),
vi tory NUMBER(3)
);
CREATE TYPE PLAYER_COLL_TYPE AS TABLE OF PLAYER_TYPE ;
CREATE TYPE CLUB_TYPE AS OBJECT (
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lubid
lubname
players

VARCHAR2(4),
VARCHAR2(25),
PLAYER_COLL_TYPE

);
PLAYER_TYPE re ueillera les informations liées à un <PLAYERLIST_ITEM>.
PLAYER_COLL_TYPE dé rira une olle tion de joueurs, orrespond à <PLAYERLIST>.
CLUB_TYPE dénit un lub et orrespond à <CLUB>.

Maintenant que les types sont dénis, la table peut être réée :
CREATE TABLE lub OF lub_type
NESTED TABLE players STORE as nested_players ;

Nous savons don que Ora leXMLSave permet d'ee tuer, une insertion,
une mise à jour ou une suppression d'enregistrements dans une base à partir
d'un do ument XML, nous allons maintenant dé rire brièvement le ode à
utiliser dans les trois as. Voi i quelques expli ations sur les méthodes qui
seront utilisées dans les exemples suivants. Tout d'abord, le onstru teur :
Ora leXMLSave(java.sql.Conne tion

onn, java.lang.String tab)

Permet de réer l'objet Ora leXMLSave. Le paramètre onn orrespond à
la onnexion JDBC qui aura été préalablement établie et tab est le nom de
la table que nous voulons modier. Ensuite, les trois fon tions prin ipales :
int insertXML(org.w3 .dom.Do ument)
int updateXML(org.w3 .dom.Do ument)
int deleteXML(org.w3 .dom.Do ument)

Cha une d'elles renvoie un entier qui reète le nombre de tuples ayant
été modiés dans la table.

Insertion :

Une fois que l'on est sur que la stru ture d'a ueil est orre tement dénie,
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l'utilisation des méthodes est assez simple. En eet, les trois lignes de odes
suivantes sont susantes pour que la table lub a ueille le do ument spé ié
par l'URL.
Ora leXMLSave sav = new Ora leXMLSave( onn, " lub") ;
sav.insertXML(sav.getURL("url")) ;
sav. lose() ;

La fon tion getURL (String) permet d'importer un  hier situé à l'url
spé iée dans le paramètre. Cette fon tion rée un objet URL, lequel est prêt
à être utilisé par la fon tion insertXML. Si il manque des éléments dans le
 hier d'input XML, les enregistrements orrespondant prendront la valeur
NULL. Aussi, nous pouvons n'insérer que ertains attributs dans la table.
Ce i se fait grâ e à la méthode setUpdateColumnList(String). Plusieurs
attributs peuvent être passés en paramètre sous forme d'un ve teur de String.
Si par exemple nous voulons insérer uniquement le lubid et le lubname alors
nous aurons :
Ora leXMLSave sav = new Ora leXMLSave( onn, "CLUB") ;
String[℄ list = new String[2℄ ;
list[0℄ = " lubid" ;
list[1℄ = " lubname" ;
sav.setUpdateColumnList(list) ;
sav.insertXML(sav.getURL("url")) ;
sav. lose() ;

Si le paramètre url est le hemin orrespondant à notre exemple " lub.xml"
alors ela revient à ee tuer la requête SQL suivante :
INSERT INTO CLUB( lubid,
Ligny")

Mise à jour :

lubname) VALUES ( "N153", "Palette Club

La mise à jour n'est pas plus ompliquée :
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Ora leXMLSave sav = new Ora leXMLSave( onn, "CLUB") ;
sav.setUpdateColumnList(" lubname")) ;
sav.setKeyColumnList(" lubid") ;
sav.updateXML(sav.getURL("url")) ;
sav. lose() ;

Nous utilisons i i une nouvelle méthode setKeyColumnList(String),
ette méthode est très importante dans la mesure où elle permet de spéier une ondition. Elle orrespond à la lause SQL WHERE. Si le paramètre
url est le hemin orrespondant à notre exemple " lub.xml" alors ela revient
à ee tuer la requête SQL suivante :
UPDATE CLUB SET

lubname= "Palette Club Ligny" WHERE

lubid= "N153"

Suppression :

Rien de bien étonnant pour la suppression, les lignes de ode suivantes :
Ora leXMLSave sav = new Ora leXMLSave( onn, "CLUB") ;
sav.setKeyColumnList(" lubid") ;
sav.deleteXML(sav.getURL("url")) ;
sav. lose() ;

orrespondent à la requête SQL :
DELETE FROM CLUB WHERE

lubid= "N153"

Petites remarques sur la nouvelle version 10g. La version 10g est pour
l'essentiel une mise à jour des possibilités oertes par la 9i. Notons aussi
que si la version a tuelle réalise ses interrogations XML en XPath, le langage
XQuery devrait bientt faire son apparition dans la version Ora le 10g release
2.

Chapitre 5
Con lusion
Nous avons pu remarquer lors de notre étude, que d'une façon générale,
DB2 et Ora le fournissent les mêmes outils pour intéragir ave XML. Cependant, leur uisine interne et leur appro he pour y arriver est diérente, e
qui a un impa t sur la exibilité des solutions. Nous allons essayer de mettre
en surbrillan e dans ette on lusion les points forts et les points faibles de
es deux SGBD. Tout d'abord, nous allons ee tuer un bref ré apitulatif des
outils développés par ha un pour ommuniquer ave le monde XML, en vue
d'orir au le teur une vision plus globale. Ensuite, nous essayerons de mettre
en éviden e les atouts et les la unes de ha un d'entre eux.

5.1

Bref rappel sur DB2 v8.2

Chez IBM, tout passe par XML Extender, une extension qui vient se greffer à DB2 UDB et qui fournit une olle tion de pro édures sto kées permettant d'insérer des do uments XML dans des olonnes (XML Column) de type
VARCHAR, CLOB ou FILE via les UDTs (User Dened Types) XMLVARCHAR, XMLCLOB et XMLFILE. XML Extender permet aussi d'exploser
des do uments XML et de sto ker les fragments dans des olle tions (XML
Colle tion). XML Colle tion permet d'ee tuer un mapping de données nonXML vers un do ument XML, les règles de mapping étant dénies dans le
 hier DAD. Les  hiers DAD (Data A ess Denition) permettent de map75
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per la stru ture du do ument XML ave une table relationnelle. IBM ore,
par ailleurs, un petit outil graphique permettant d'administrer les DAD.
Il existe deux sortes de mapping, le SQL mapping et le RDB node mappping. Le SQL mapping permet d'ee tuer une requête SQL et spé ie où les
résultats doivent être pla és. RDB node est, quant à lui, un mapping objetrelationnel et permet de transférer des données XML de et vers une base de
données.
Pour arriver à e résultat, IBM utilise toute une mé anique interne de  side
tables , transparentes pour le développeur. Ces side tables permettent à un
ou plusieurs éléments d'être indexés pour améliorer les temps de réponse lors
des a ès au do ument XML.
XML Extender permet aussi d'ee tuer la validation d'un do ument XML
basée sur une DTD et la transformation d'un do ument grâ e à un pro esseur XSLT. DB2 ore la possibilité d'utiliser des fon tions SQL/XML. Ce
standard, qui est en quelque sorte une extension du SQL, permet de réer
simplement des fragments XML à partir de données relationnelles. Ces fon tions étant intégrées à la requête SQL.

5.2

Bref rappel sur Ora le 9i

Chez Ora le, l'outil XDB (XML Data Base) permet à la fois le sto kage
sur plusieurs tables et le sto kage en natif d'un do ument XML. Il ea e
les frontières qui délimitent les données relationnelles et XML en orant à
l'utilisateur la possibilité de voir les données XML omme des données relationnelles et inversement. L'appro he la plus simple pour sto ker un do ument XML dans une base Ora le onsiste à insérer le do ument entier dans
une olonne de type CLOB (Chara ter Large Obje t). Grâ e à l'outil Ora le
Text, des re her hes textuelles peuvent être ee tuées. Cependant les fon tionnalités de re her hes restent rudimentaire et ne sont pas adaptées aux
do uments XML. Une appro he plus intéressante onsiste à utiliser le type de
données natif XML, XMLType. Comme n'importe quel autre type d'objet,
XMLType peut être utilisé omme type de données dans une table ou dans
une vue. Cela signie qu'une vue XML peut être réée sans se préo uper
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du fait de savoir s'il s'agit de données relationnelles ou XML. Fianlement,
XSU (XML SQL Utility) est l'outil de shredding propre à Ora le. Il permet
de réer des do uments XML à partir de données ré upérées dans la base
de données. Il permet aussi d'insérer, de mettre à jour et de supprimer des
enregistrements de la base à partir de do uments XML. Les fon tionnalités
XSU peuvent être a édées via une API Java, une API PL/SQL ou en ligne
de ommandes. XSU prévoit un mapping par défaut. Certaines fon tions permettent de hanger les noms des éléments et des attributs qui sont donnés
par défaut pour permettre de personnaliser un minimum le mapping. Pour
une personnalisation plus omplète et détaillée, le développeur passera par
une transformation XSLT.

5.3
5.3.1

Avantage Ora le
Une ar hite ture XML intégrée

Ora le, grâ e à une intégration réussie de XML DB dans sa version 9i
release 2 (toutes plates-formes onfondues), permet l'utilisation de sa base à
la fois omme une base de données relationnelles-objets et à la fois omme
une base de données native XML. Pas besoin de middleware ou d'extension
pour ommuniquer ave XML. Ce qui n'est pas le as d'IBM. En eet, e
dernier à besoin d'être  étendu  par divers éléments pour supporter XML.
D'où le nom, XML Extender. S'il on veut utiliser la re her he textuelle, il
faudra aussi ajouter l'extension Text Extender. Ces deux omposants logi iels
étant développés séparément, il faut les installer expli itement et de sur roît,
ela amène quelques fois à des in onsistan es. De e fait, le développeur qui
veut onstruire une appli ation XML ave DB2 devra ee tuer l'ensemble
des tâ hes propres à IBM suivantes :
Installer XML Extender. Opérer la jon tion entre XML Extender et la
base de données, mais aussi entre XML Extender et les tables spé iques.
Sans ela, l'utilisation de XML Extender n'est pas possible. Idem pour Text
Extender. Créer un  hier de mapping DAD (propriétaire à IBM). Gérer les
opérations de re her hes textuelles (Text Extender) et de manipulation XML
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(XML Extender) séparément.
5.3.2

Un type de données natif

Bien que DB2 permette le sto kage de do uments XML en natif (dans
une olonne de type UDT XMLVARCHAR, XMLCLOB ou XMLFILE), il
ne dispose pas à proprement parler d'un type de données natif XML tel
que XMLType d'Ora le1 , disposant de ses propres méthodes pour a éder,
extraire et requêter du XML via XPath. A noter que Ora le et DB2 sont
en passe d'intégrer le langage de requête Xquery dans leur omposant 2 , e
dernier étant beau oup plus souple que XPath. Cela permet de manipuler un
do ument XML sto ké dans la base relationnelle omme n'importe quel autre
type de données via ses fon tions membres. Aussi, ette solution simplie
grandement la manipulation des do uments XML.
Le seul sou i ave le type natif d'Ora le est que un objet XMLType est
sto ké dans la base omme un CLOB et il né essite la onstru tion d'un arbre
DOM en mémoire avant de pouvoir ee tuer une quel onque manipulation
sur un do ument [8℄. Don , que e soit via les méthodes de XMLType ou via
l'utilisation de l'outil Text Extender, Ora le et DB2 sont quasi équivalent en
en terme de possibilités oertes pour la manipulation de données XML. Ils
orent tous deux de nombreuses possibilités de re her he séle tive sur des
données au format XML : extra tion de valeurs textuelles ou numériques,
re her he de balises, possibilité d'utiliser les fon tions de manipulation de
textes : CONTAINS()... Ora le, grâ e à son type natif possède l'avantage
d'être plus intuitif et plus simple à utiliser.
1 Attention, depuis sa nouvelle version DB2 v.9 nom de

ode  viper  (juillet 2006),

IBM ore un type de données natif XML à la manière XMLType dont le nom est xml,
plus besoin d'extension pour

ommuniquer ave

XML.

2 Ora le dans sa version 10g release 2 et DB2 dans son projet Xperanto et dans sa

nouvelle version 9  viper .
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5.3.3

Au niveau des APIs

Ora le ore dans son XDK (XML Development Kit) de nombreuses possibilités en terme d'interfa e de programmation pour les langages suivants :
Java, PL/SQL, C, C++. Plus parti ulièrement pour les languages Java et
PL/SQL via l'API XSU. XDK fournit son propre parser pour Java, PL/SQL,
C et C++, un pro esseur XML S hema, un générateur de lasse XML, un
pro esseur XSLT, et . Une fois le do ument XML parsé en DOM, l'appliation peut y ee tuer des manipulations à sa guise. Nous avons vu que les
lasses Java Ora leXMLQuery et Ora leXMLSave orent de nombreuses solutions pour interagir fa ilement ave le monde XML dans une appli ation
liente é rite en Java. DB2 propose quant à lui une ne gamme de possibilités
en terme d'intera tion entre les langages de programmation et XML. XML
Extender repose essentiellement sur des pro édures sto kées, si nous voulons
interagir ave du XML dans une appli ation ela se fera dès lors par un appel
à la pro édure sto kée orrespondante au sein même de la requête SQL.
5.3.4

La gestion des XML S hemas

Nous l'avons vu, les deux systèmes permettent de valider un do ument
XML par une DTD. Mais qu'en est-il des XML S hemas ? Jusqu'à sa version 8.2, DB2 ne permettait pas de gérer la validation d'un do ument XML
par un s héma XML, une la une qui n'existe plus depuis la toute nouvelle
version 9, nom de ode  viper . Le module Ora le XML DB ore depuis
sa version 9i release 2, la possibilité d'enregistrer un s héma onforme à la
re ommandation XML S hema du W3C dans la base de données. Une fois le
s héma enregistré dans la base, un ensemble de types d'objets et de tables
sont réés dans le but de re evoir une instan e du do ument XML onforme
au s héma spé ié. Cette instan e du do ument XML sera ensuite é latée et
répartie dans les diérents objets et tables préalablement onstruits.
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D'une façon générale, nous onstatons qu'il y a dénitivement plus d'avantages à attribuer à Ora le qu'à IBM. Cette onstatation est onsolidée par
une étude menée au sein de la so iété européenne Butler Group3 [21℄,  IBM
DB2

omes out disappointingly... overall, it does not support quite so many

features as Ora le's 9i ... Before

ommen ing this report, given the exper-

tise of the people involved, an expe tation was formed as to how the s oring
would

ome out ... The one possibility that was dreaded was that there would

be a tie for rst pla e between Ora le and IBM. Not only was this not the
ase, but the margin of dieren e was so great, whi h

ame as a

onsiderable

surprise... .

3 Butler Group a pour rle de donner une vision professionnelle et neutre sur un produit
spé ique.
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