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Chapitre 1

.NET et l’accès aux données

.NET et l’accès aux données1.  ADO.NET

Depuis sa toute première version, la bibliothèque de classes fournie par la
plateforme .NET dispose d'une brique dédiée à la récupération d'informations
enregistrées en base de données, ainsi qu'à leur manipulation et à la persis-
tance des modifications qui leur sont apportées. Cet ensemble d'API a pour
nom ADO.NET, en référence à l'API ADO (ActiveX Data Objects) utilisée en
conjonction avec les technologies antérieures à la plateforme .NET. 

Bien que leurs noms soient similaires, des différences fondamentales séparent
ces deux technologies. Une des plus importantes se trouve dans la manière
dont sont définies les interactions entre le cœur de la librairie et les sources de
données extérieures. ADO utilise un mécanisme basé sur COM (Component
Object Model) pour interagir avec des drivers natifs, installés sur la machine.
Ceci implique que l'utilisation d'une source de données nécessite, au mieux,
d'installer un pilote natif, et dans un cas moins glorieux, de l'écrire avec un lan-
gage comme C ou C++, puis de l'installer. Les liens entre les sources de
données et le cœur d'ADO.NET sont logés dans des librairies écrites en code
managé et respectant un contrat prédéfini : les fournisseurs de données. Ce
point permet à cette brique logicielle d'être facilement étendue pour supporter
de nouvelles sources de données.
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Chaque fournisseur de données encapsule les différents éléments essentiels
pour les interactions avec une source de données au sein de quelques classes
centrales. Pour le fournisseur de données SQL Server intégré au framework
.NET, par exemple : 

– Connexion : SqlConnection, classe héritée de DbConnection.

– Exécution de requêtes : SqlCommand, classe héritée de DbCommand.

– Paramètres de requêtes : SqlParameter, classe héritée de DbParameter.

– Transactions : SqlTransaction, classe héritée de DbTransaction.

– Curseur sur le résultat d'une requête SELECT : SqlDataReader, classe
héritée de DbDataReader. 

– Collection d'enregistrements : DataTable.

– Liaison directe entre la source de données et une DataTable :
SqlDataAdapter, classe héritée de DbDataAdapter.

Considérons la table Clients définie à l'aide du script SQL suivant :

CREATE TABLE [dbo].[Clients](
  [NumClient] [int] NOT NULL PRIMARY KEY,
   [Adresse1] [nvarchar](200) NULL,
   [Adresse2] [nvarchar](200) NULL,
   [Adresse3] [nvarchar](200) NULL,
   [CodePostal] [nvarchar](5) NULL,
   [Nom] [nvarchar](80) NOT NULL,
   [Prenom] [nvarchar](80) NOT NULL,
   [Ville] [nvarchar](100) NULL,
   [MontantTotalAchats] [decimal](12, 2) NULL
)

Ce qui suit montre un exemple d'utilisation d'ADO.NET pour la lecture et la
mise à jour de données en provenance de cette table. Le fournisseur de données
choisi pour l'implémentation est SQL Server, aussi est-il nécessaire d'ajouter
une clause using adaptée dans le fichier de code.

using System.Data.SqlClient;

public static void Main(string[] args)

{

string chaineConnexion = "<ma chaine de connexion>";

string requeteSelect = @"SELECT * FROM Clients";
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string requeteUpdate = @"UPDATE Clients SET

MontantTotalAchats = MontantTotalAchats + @montant";

//Affichage de l'identifiant, du nom complet et

  //du montant des achats de tous les clients

using (var connection = new SqlConnection(chaineConnexion))

using (var command = connection.CreateCommand())

{

command.CommandText = requeteSelect;

using (var dataReader = command.ExecuteReader())

{

while (dataReader.Read())

{

var numClient = dataReader.GetInt32(

          dataReader.GetOrdinal("NumClient"));

var nom = dataReader.GetString(

          dataReader.GetOrdinal("Nom"));

var prenom = dataReader.GetString(

          dataReader.GetOrdinal("Prenom"));

var montantAchats = dataReader.GetDecimal(

          dataReader.GetOrdinal("MontantTotalAchats"));

Console.WriteLine($"Client n° {numClient} -

{prenom} {nom} : {montantAchats}€");

}

}

}

 

//Augmentation de 10€ du montant pour tous les clients

using (var connection = new SqlConnection(chaineConnexion))

using (var command = connection.CreateCommand())

{

var paramMontant = command.CreateParameter();

paramMontant.DbType = System.Data.DbType.Decimal;

paramMontant.ParameterName = "@montant";

paramMontant.Value = 10; 

    command.CommandText = requeteUpdate;

command.ExecuteNonQuery();

}

}
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La complexité de ce code réside en partie dans la problématique de typage des
données remontées par l'objet dataReader, de type SqlDataReader. Pour
manipuler des données dont le type est plus précis qu'object, il faut passer
par une étape de transtypage, qu'il soit manuel ou encapsulé par les méthodes
GetDecimal, GetString, etc. L'écriture de ce type de code, en plus d'appor-
ter de la complexité, peut également engendrer des erreurs, particulièrement
au niveau des chaînes de caractères (requête SQL et noms de champs). De
plus, il a peu d'intérêt d'un point de vue fonctionnel et accapare des ressources
qui pourraient être utilisées pour apporter de la valeur métier aux applica-
tions. 

Avec ADO.NET, les développeurs ont les clés pour développer des applica-
tions robustes faisant une utilisation intensive des bases de données. Les
opérations manuelles de typage fort des données issues de la base de données
et l'écriture de requêtes parfois complexes lors de l'ajout ou de la modification
d'enregistrements sont néanmoins problématiques. Ces éléments induisent
un coût non négligeable en termes de temps de développement et de mainte-
nance pour les projets basés sur cette technologie.

2.  Mappage objet-relationnel

Les faiblesses du modèle traditionnel de manipulation des données, tel qu'il est
implémenté dans de nombreuses technologies (.NET, Java, PHP, etc.), ont
poussé de nombreux acteurs du monde du développement logiciel à l'élabora-
tion d'un modèle différent, permettant de manipuler les données en suivant le
paradigme de la programmation orientée objet (POO) : le mappage objet-
relationnel (ORM ou Object/Relational Mapping).

Cette technique vise à transformer de manière automatique des données is-
sues de sources de données externes, comme des bases de données, en objets
utilisables dans le langage cible. La manipulation de ces objets permet égale-
ment de générer et d'exécuter de manière automatique les instructions néces-
saires à la répercussion des modifications dans la source de données. Ainsi, les
actions associées à la source de données sont entièrement encapsulées derrière
une façade objet, simplifiant les traitements, et par là même, réduisant les
coûts associés au développement d'une solution logicielle couplée à une ou
plusieurs sources de données. 
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Avec l'utilisation d'une solution de mappage objet-relationnel, l'ensemble des
enregistrements d'une table peut être représenté par une collection d'objets.
Cette collection ne contient en réalité aucune donnée, mais fait l'interface vers
la base de données : lorsque l'on effectue une recherche dans la liste, une re-
quête SQL de sélection est générée et exécutée, et les enregistrements retour-
nés sont automatiquement convertis en objets fortement typés. 

Considérons le cas d'une table nommée Client dont la structure est définie
à l'aide de l'instruction SQL suivante :

CREATE TABLE Client(

  NumClient int PRIMARY KEY,

  Prenom varchar(50) NOT NULL,

  Nom varchar(50) NOT NULL,

  Adresse1 varchar(100) NOT NULL,

  Adresse2 varchar(100) NOT NULL,

  CodePostal varchar(5) NOT NULL,

  Ville varchar(50) NOT NULL,

  DateNaissance date NULL,

  MontantTotalAchats decimal(10, 2) NOT NULL

)

Chacun des enregistrements issus de la table Client pourrait avoir pour
modèle la classe C# suivante :

public class Client

{

public int NumClient { get; set; }

public string Prenom { get; set; }

public string Nom { get; set; }

public string Adresse1 { get; set; }

public string Adresse2 { get; set; }

public string CodePostal { get; set; }

public string Ville { get; set; }

public DateTime? DateNaissance { get; set; }

public decimal MontantTotalAchats { get; set; }

}
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En plus de simplifier la lecture des informations issues d'une source de don-
nées, le mappage objet-relationnel permet également de faire remonter des
modifications (ainsi que des ajouts ou suppressions d'enregistrements) vers la
source de données en générant et en exécutant les requêtes SQL correspon-
dantes. La technique de l'ORM offre ainsi au développeur la possibilité de sim-
plifier le code d'accès aux données, tout en lui laissant la possibilité de se
concentrer sur les portions de code à forte valeur ajoutée. 

3.  LINQ to SQL

Consciente des défauts d'ADO.NET et de l'évolution en cours au niveau des
techniques d'accès aux données, l'équipe en charge du langage C# a travaillé
sur la simplification de l'accès aux données par l'intégration du requêtage au
langage C#. Le résultat de cet effort est une librairie de mappage objet-rela-
tionnel dévoilée à la fin de l'année 2005 sous le nom de DLINQ, et renommée
par la suite en LINQ to SQL, qui fait partie intégrante du framework .NET
depuis sa version 3.5. 

LINQ to SQL tire son nom de la brique logicielle qui lui est associée pour l'écri-
ture de requêtes de sélection : LINQ (Language-INtegrated Query). Cette librai-
rie permet de manipuler des données par l'utilisation d'éléments intégrés au
langage C# (ou VB.NET), et de manière complètement agnostique : la source
des données pourrait aussi bien être un fichier CSV (Comma-Separated Values)
ou XML, une collection .NET en mémoire ou une base de données. 

LINQ to SQL se positionne justement sur ce dernier créneau en fournissant
une infrastructure logicielle qui permet de retranscrire les instructions LINQ
en instructions SQL compréhensibles par une base de données SQL Server
(uniquement). 

Remarque

Nous reviendrons plus en détail sur LINQ et son fonctionnement au chapitre
Des objets au SQL.




