
ADO.NET et XML



éDatasets Typés
 Définition: Instance d'une classe DataSet associée à un  Définition: Instance d une classe DataSet associée à un 

schéma xml.

 Correspondance Schéma XML et base de données  Correspondance Schéma XML et base de données 
relationnelle:
 ComplexeTypeTable ComplexeTypeTable
 Elément/Attribut  Colonne
 Contraintes Key/Unique UniqueConstraintsContraintes Key/Unique UniqueConstraints
 Elément KeyRefForeignKeyConstraint
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Pourquoi Utiliser Xml avec les DataSet
 Xml est le format universel d'échange de données sur Internet.

 Les Datasets permettent de sérialiser les données au format XMLp

 XML est un format adapté au transfert du contenu d'un DataSet
vers et à partir de clients distants

 Les objets Xml permettent de transformer les données.

Documents

Serveur web

Firewall

DataSet Navigateurs

Mainframe Fichier XML 
ou Stream
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Xml et les DataSets

DataAdapter
Doc.Save

WriteXML
Fichier
XML

Fichier
XML

XmlDataDocument
Base de données

Objet DataSet
XmlDataDocument
Object

XslTransform
Object

ReadXML
Fichier
XML 

XSLT 
File

XML
or HTML File
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Charger un schéma XSD dans un 
DataSet
 Charger un shéma dans un DataSet Charger un shéma dans un DataSet
 Utiliser un schéma xsd existant

DataSet ds= new DataSet();DataSet ds  new DataSet();

ds.ReadXmlSchema("base.xsd");

La méthode ReadXmlSchema accepte les types de paramètres suivants: p yp p
Stream, TextReader, XmlReader

 Générer le schéma à partir du document XML
 Créer les tables et les relations par code.
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Structure d'un DataSet
 MétadonnéesMétadonnées
 Tables: collection de type DataTable
 Relations: collection de type DataRelation
 Tables.Count: nombre de tables dans le DataSet
 Tables(index).TableName
 Tables(nom table | index) Columns(index): retourne une colonne  Tables(nom_table | index).Columns(index): retourne une colonne 

de type DataColumn
 Tables(index).Columns(index).ColumnName
 Tables(index).Columns(index).DataType
 Tables(index).Columns.Count

 E i  E i    i ffi h  l  t t  d'   Exercice: Ecrire un programme qui affiche la structure d'un 
DataSet.
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Charger des données Xml dans un 
DataSet
 ReadXmlReadXml
 permet de remplir le DataSet à partir d'un fichier ou un flux de type 

Stream, TextReader ou bien XmlReader.
é h d d è è d La méthode peut avoir un deuxième paramètre de type 

XMLReadMode.

 L'énumération XmlReadModeL énumération XmlReadMode
 ReadSchema: permet de charger un schéma imbriqué dans le 

document xml.
S  l  S dé à hé l  l  ll bl déf Si le DataSet contient déjà un schéma xml, toutes les nouvelles tables définies
dans le schéma xml inline sont ajoutées dans le DataSet.

 Si le schéma Xml inline définit une table qui existe déjà dans le DataSet, une
i l éexception est levée.

 Si le DatSet ne contient pas de schéma, et le document xml ne définit pas de 
shéma inline alors les données du document sont ignorées.
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 IgnoreSchema: le schéma inline est ignoré.
 InferSchema InferSchema
 DiffGram
 Fragment Fragment
 Auto

 Exercice: Ecrire un programme qui associe un schéma xml à  Exercice: Ecrire un programme qui associe un schéma xml à 
un dataset, puis charge le document xml correspondant dans
le dataset (mode: IngnoreSchema)le dataset (mode: IngnoreSchema)
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Enregistrer un DataSet dans un 
document Xml
 Enregistrer le schéma Xml:g

 WriteXmlSchema( "schema.xsd"): la méthode peut aussi accepter un objet 
de type stream, TextWriter ou bien XmlWriter.

 string GetXmlSchema(): retourne le schéma dans une chaîne de caractères string GetXmlSchema(): retourne le schéma dans une chaîne de caractères.

 Enregistrer le contenu du DataSet:
 WriteXml(string nom_fichier [,XmlWriteMode]): la méthode accepte aussi 

en premier paramètre les types suivants: Stream, TextWriter et XmlWriter.
 Valeurs possibles de l'énumération XmlWriteMode

 IgnoreSchema: enregistre uniquement les données, si le DataSet est vide alors le 
fichier ne sera créé

 DiffGram: crée un fichier XML au format DiffGram qui contient les valeurs courantes 
et les valeurs originales.
W i S h  é   d  XML   hé  i li  i l  D S   WriteSchema: crée un document XML contenant un schéma inline, si le DataSet ne 
contient pas de schéma alors le fichier XML ne sera pas créé.

 string GetXml(): 
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Créer des documents imbriquésq

 Pour créer un document XML imbriqué, il faut définir la Pour créer un document XML imbriqué, il faut définir la 
propriété Nested des relations.
DataRelation r;
r.Nested = true;

Séquentiel Imbriqué

<livre name="livre1" />
<livre name="livre2" />

<<editeur name="pub1" >
<livre name="livre1" />
<livre name="livre3" /><livre name= livre2 />

<livre name="livre3" />
<editeur name="editeur1" />
<editeur name="editeur2" />

/
</editeur>
<editeur name="pub2" >
<livre name="livre2" /><editeur name= editeur2 />

</editeur
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 Exercice
 E i   li ti  l  i é li  l  ti  i t Ecrire une application console qui réalise les actions suivantes
 charge un document xml contenant un schéma inline

 Affiche le schéma XML

 Enregistre le schéma XML dans un fichier (.xsd).

 Enregistre les données sans le schéma XML, dans un fichier (.xml)
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XmlDataDocument
 La classe XmlDataDocument (classe de base: XmlDocument)  La classe XmlDataDocument (classe de base: XmlDocument) 

permet d'enregistrer , de lire et de gérer les documents XML 
à l'aide d'un DataSet relationnel.à a e u  ataSet e at o e .

 Les données peuvent être manipulées soit par l'intermédiaire 
du DataSet soit par l'intermédiaire du XmlDataDocumentdu DataSet soit par l intermédiaire du XmlDataDocument
sous-jacent. 

 l'objet DataSet permet une représentation relationnelle des l objet DataSet permet une représentation relationnelle des 
données alors que l'objet XmlDataDocument associé offre 
une représentation hiérarchique des mêmes donnéesp q
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Synchronisation entre un DataSet et 
un XmlDataDocument

System Data System Xml

Base de données

Transformations XML 

System.Data System.Xml

Autres XML Document Types

Navigation XML Document
DataAdapter

DataSet XmlDataDocument

g

DataSet XmlDataDocument
Synchronisation
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Utiliser un XmlDataDocumentUtiliser un XmlDataDocument
 Stocker un document Xml dans un XmlDataDocument:

XmlDataDocument xdc = new XmlDataDocument();
xdc DataSet ReadXml("donnees xml"); xdc.DataSet.ReadXml( donnees.xml ); 

 Lier un DataSet à un XmlDataDocument
DataSet ds = new DataSet();

l d l dXmlDataDocument xdc = new XmlDataDocument(ds);
 Afficher les données dans une grille

 dataGridView1.DataSource = xdc.DataSet.Tables[0];
 Récupérer une ligne du DataSet comme un élément XML

 elt= xdc.GetElementFromRow(ds.Tables[0].Rows[1]);
 Appliquer une transformation XSLTpp q

XslCompiledTransform xct=new XslCompiledTransform();
xct.Load("trans.xsl");
XmlTextWriter xtw newXmlTextWriter xtw = new
XmlTextWriter("resultat.html",Encoding.UTF8);

xct.Transform("doc.xml", xtw);
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