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Contexte 

 

• L’utilisation de bases de données relationnelles dans des 

programmes orientés-objet apporte son lot de problèmes 

 

• Object-relational impedance mismatch 

 

• Héritage entre les objets 

• Tables d’associations, clé étrangère, etc. 
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Contexte 

 

• Le problème de disparité entre le modèle relationnel et le 

modèle objet cause généralement une augmentation 

 

• de la quantité de code à maintenir 

• du nombre de tests à effectuer 

• de la complexité du code produit 

• du temps de développement 

• du temps requis pour faire la conception du logiciel 
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Contexte 

 

 

 

• Pourquoi ne pas tout simplement conserver la valeur des 

objets en mémoire sur un support persistant? 
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Base de données objet 

 

• Une base de données objet permet 

 

• De rendre les objets persistants 

 

• De les partager entre plusieurs instances d’applications 

 

• De ne garder en mémoire que les objets dont on a besoin 

 

• D’effectuer des transactions sur les objets afin de préserver la 

cohérence des données 
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Base de données objet 

 

• Il existe plusieurs systèmes de gestion de base de 

données objet 

 

• ObjectStore 

• ObjectDB 

• db4o 

• Etc. 

 

• Pour le cours, nous utiliserons ObjectDB 
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Base de données objet 

 

 

• Le standard pour les bases de données objet est JDO 

(Java Data Objects) 

 

• N’importe quel objet peut être rendu persistant 

• La structure des objets n’est pas limitative 
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Base de données objet 

 

 

• Les bases de données objet tentent de résoudre plusieurs 

problématiques issues du maillage avec le modèle 

relationnel 

 

• À la place d’un modèle relationnel, on a un modèle objet 
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Base de données objet 

• Modèle relationnel 

• Basé sur les données 

• Montre les relations entre les données 

• Basé sur un modèle mathématique formel 

• Le lien vers des programmes objets est plus difficile 

 

• Modèle objet 

• Représente les objets du système et leur structure 

• Permet de voir les associations, les compositions, les agrégations 

et l’héritage entre les objets 

• Peut être utilisé pour implémenter directement une solution 
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Base de données objet 

• Cependant, les bases de données objets n’ont pas que 

des avantages 

 

• Gestion manuelle des contraintes d’intégrités entre les objets 

 

 

• Avec un modèle relationnel, le SGBD s’occupe de 

s’assurer que les contraintes du modèle sont respectées 

 

• Avec une BD objet, il faut faire le traitement manuellement 

• Ajoute une complexité au code! 
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Persistance 

• Objet transitoire 

• Objet qui n’existe qu’en mémoire vive 

• L’objet disparait à la fin de l’exécution du programme 

 

• Objet persistant 

• Objet qui est emmagasiné sur disque et qui peut être chargé en 

mémoire vive 

• L’objet est créé durant l’exécution d’un programme et sauvegardé à 

la fin de l’exécution 

• Pour être stocké, l’objet doit avoir un nom persistant, ou être 

accessible à partir d’un objet ayant un nom persistant 
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Persistance transitive 

 

• Le support de la persistance transitive implique que 

• L’écriture d’un objet persistant sauvegarde aussi tous les objets 

persistants qu’il référence 

• La lecture d’une propriété d’un objet persistant qui réfère un autre 

objet persistant se fait sans commande supplémentaire 

 

• Si la persistance transitive n’est pas présente, il faut 

charger ou sauvegarder manuellement toutes les 

données 

 

 

 

12 



Hiérarchie 

• Dans un système de gestion de base de données objet, 

une hiérarchie de classe dénote une hiérarchie de type 

 

• Une classe est un type et l’ensemble des instances de 

ce type 

 

• Différent des langages de programmation où une classe 

est seulement un type 

 

• On utilise « extension » pour désigner l’ensemble des 

instances d’un type 
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Hiérarchie - Java 

• En C++ et Java, une classe est un type 

 

• Une classe peut être une spécialisation d’une autre 

classe dite générale 

 

• La classe spécialisée hérite de 

• Tous les attributs  

• Toutes les méthodes 
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Hiérarchie - Java 

 

• En Java, on utilise le mot-clé extends pour indiquer une 

spécialisation 

 

• Le terme sous-classe est souvent employé comme 

synonyme à spécialisation 

 

class B extends A {…} 
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Hiérarchie - Java 

 

• En Java, il existe une classe Object, dans le package 

java.lang, qui contient les définitions pour les 

méthodes 
• equals 

• clone 

 

• Par définition, toute classe est une spécialisation de la 
classe Object 
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Hiérarchie - Java 

 

• En Java, il faut explicitement construire l’objet parent 

dans une classe enfant 

 

• On appelle le constructeur parent à l’aide du mot-clé 
super et des paramètres 

 
class B extends A 

{ 

    public B() { super(1, 2, 3); } 

} 
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Hiérarchie - Java 

 

• Le polymorphisme permet de surcharger des méthodes 

• Pour obtenir un comportement différent pour les classes 

spécialisées 

 

• Le choix de la bonne méthode se fait 

• À la compilation (Polymorphisme statique) 

• À l’exécution (Polymorphisme dynamique) 
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Hiérarchie - Java 

 

• Dans les bases de données objet, les classes 

représentent l’ensemble des objets d’une classe 

 

• L’expression « La classe B est une sous-classe de A » 

signifie que tous les objets de B appartiennent aussi à A 

 

• En Java et C++, on utilise les types collections pour 

représenter l’ensemble des objets 
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Collections - Java 

 

• Il existe plusieurs types pour représenter des collections 

 

• Bag : C’est un multi-ensemble 

 

• Set : Un ensemble de valeurs uniques 

 

• Map : Une association clé-valeur 

 

• List : Une liste ordonnée 
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Collections - Java 

 

• Chaque type de collection permet d’ajouter, de supprimer 

et de retrouver une valeur 

 
public boolean add(E o); 

 

public boolean contains(Object o); 

 

public boolean remove(Object o); 
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Collections - Java 

 

• Pour parcourir tous les éléments d’une collection, on 

utilise les itérateurs 

 

public Iterator<E> iterator(); 

 

• La classe Iterator possède plusieurs méthodes 

 

public boolean hasNext(); 

 

public E next(); 
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Collections - Java 

 

 

• Pour utiliser les itérateurs, il est recommandé d’utiliser 
l’approche for-each-loop 

 

for(Object o : collection) 

   System.out.println(o.toString()); 
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ODL - OQL 

• ODL est l’ancienne norme de définition des objets 

 

• Nous l’utiliserons pour spécifier la structure des objets de 

notre base de données 

 

• OQL spécifie une façon de faire des requêtes sur un 

modèle défini par ODL 

 

• Nous l’utiliserons pour nous habituer à effectuer des 

requêtes sur des objets 
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ODL 

• Dans ODL, chaque objet est défini par 

• Un identificateur 

• Unique et habituellement inaccessible 

 

• Un nom 

• Le nom persistant de l’objet, optionnel 

 

• Une durée de vie 

• Persistant ou transitoire 

 

• Sa structure 
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ODL - Structure 

• Un objet est composé 

• D’attributs 

• Un attribut possède un type 

• Atomique 

• Composé 

• Collection 

• Autre classe 

• Un attribut possède un nom 

• De relations 

• Unidirectionnelle (on utilisera un attribut) 

• Bidirectionnelle 

 

• D’opérations 
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ODL - Structure 

class Livre(extent allLivre, key idLivre) { 

  attribute long idLivre; 

  attribute string titre; 

  attribute string auteur; 

  attribute date dateAcquisition; 

  attribute date datePret; 

  relationship Membre emprunteur 

       inverse Membre::prets; 

  relationship list<Reservations> reservations 

       inverse Reservation::tupleLivre; 

  void preter(in Membre emprunteur, in date datePret); 

  void retourner(); 

  void reserver(in Reservation tupleReservation); 

  void annulerRes(in Reservation tupleReservation); 

  date dateRetour(); 

} 
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ODL - Structure 

class Membre(extent allMembres, key idMembre) { 

  attribute long idMembre; 

  attribute string nom; 

  attribute long telephone; 

  attribute short limitePret; 

  relationship set<Livre> prets 

       inverse Livre::emprunteur; 

  relationship set<Reservation> reservations 

       inverse Reservation::tupleMembre; 

  … 

} 
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OQL 

• OQL permet d’effectuer des requêtes sur les objets 

 

• Basé sur une syntaxe SQL 

 

• Une requête SELECT de OQL retourne un multi-

ensemble d’objets (bag) 

 

• Comme on travaille avec des objets, il y a quelques 

différences avec SQL 
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OQL - SELECT 

select t.idLivre  

from t in allLivres  

where t.auteur = ‘Elmasri’ 

 

select distinct t.titre  

from t in allLivres  

where t.auteur = ‘Elmasri’ 

 

select struct(titre = t.titre, 

              auteur = t.auteur, 

              dateAcquisition = t.dateAcquisition) 

from t in allLivres  

where t.auteur = ‘Elmasri’ 
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OQL - SELECT 

• La clause from peut s’appliquer sur n’importe quelle 

collection 

 

• Il est donc possible d’imbriquer des select 
 

select struct(idMembre : t.idMembre, 

              titresRes : (select struct(titre : u.titre, 

                                         idMemReserv : 

                               (select v.idMembre  

                                from v in u.reservations)) 

                           from u in t.emprunts)) 

from t in allMembres; 
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OQL - SELECT 

 

 

• Il y a plus de détails dans les notes de cours 

 

• Pratiquez-vous à faire des requêtes sur des objets 

 

• Nous en referons en exercices 
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