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ObjectDB 

 

• ObjectDB est un système de gestion de base de données 

objet pour Java 

 

• Utilise directement JPA 

• Java Persistance API 

 

• Utilise directement JDO 

• Java Data Objects 
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ObjectDB 

 

• Dans le cadre du cours, nous utiliserons JPA 

 

• Plus simple d’utilisation que JDO 

 

• JPA est souvent utilisé dans le développement de solution 

ORM, contrairement à JDO 
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ObjectDB 

 

• Pour utiliser ObjectDB dans un projet Java, il faut ajouter 

une référence au .jar de ObjectDB dans le projet 

 

• Le .jar se nomme objectdb.jar et est fourni sur le site 

web du cours 

 

• Une fois la référence ajoutée, vous pouvez commencer à 

utiliser ObjectDB 
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Entité 

• ObjectDB utilise le concept d’entité pour sauvegarder les 

instances des classes. 

 

• Pour qu’une classe puisse être rendue persistante, elle 
doit spécifiée l’annotation Entity de JPA 

 

import javax.persistence.*; // Pour utiliser JPA 

@Entity 

public class Point { 

  @Id @GeneratedValue 

  private long id; 

  … 

} 
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Entité 

• Par défaut, tous les champs qui ne sont pas final ou 

static sont persistants 

 

• Pour éviter qu’un champs soit sauvegardé avec l’objet, il 
faut spécifié l’annotation Transcient 

 

@Entity 

public class Exemple {  

  static int t1;     // Non persistant, car static 

  final int t2 = 0;  // Non persistant, car final  

  @Transient int t3; // Non persistant, car @Transient 

} 
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Connexion 

• Une application doit pouvoir se connecter sur la base de 

données objet afin de rendre persistant les objets 

 

• La connexion se fait à l’aide des classes 
EntityManagerFactory et EntityManager 

 

• Le EntityManagerFactory permet de faire la 

connexion 

 

• Le EntityManager permet de gérer les objets 
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Connexion 

• Un EntityManagerFactory est créé à l’aide de la 

classe statique Persistence 

 

• Il est possible d’envoyer des paramètres de connexion 

 
Map<String, String> properties = new HashMap<String, String>(); 

properties.put("javax.persistence.jdbc.user", utilisateur); 

properties.put("javax.persistence.jdbc.password", motDePasse); 

EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory 

                                      ("myDbFile.odb", properties); 

 

… 

emf.close(); 
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Connexion 

• Un EntityManager est créé à l’aide de la factory 

 

• Il est aussi possible d’envoyer des paramètres de 

connexion, si ceux-ci sont différents. 

 
Map<String, String> properties = new HashMap<String, String>(); 

properties.put("javax.persistence.jdbc.user", utilisateur); 

properties.put("javax.persistence.jdbc.password", motDePasse); 

EntityManager em = emf.createEntityManager(properties); 

try { 

  // TODO: Use the EntityManager to access the database 

} finally {  

  em.close(); 

} 
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Transaction 

• Toute activité sur la base de données doit être effectuée 

dans une transaction 

 
try 

{ 

  em.getTransaction().begin(); 

  // Les opérations doivent venir ici. 

  em.getTransaction().commit(); 

} 

finally 

{ 

  if (em.getTransaction().isActive()) 

    em.getTransaction().rollback();  

} 
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Création d’un nouvel objet 

• Lorsqu’un objet est créé, il est dans un état NEW 

 

• Pour l’ajouter à la base de données, il faut le rendre 

persistant 

 

• Seules les entités peuvent être rendues persistantes 

 
Employe e = new Employe("Vincent", "Ducharme"); 

em.getTransaction().begin(); 

em.persist(e); 

em.getTransaction().commit(); 
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Création d’un nouvel objet 

• Si un objet contient des références vers d’autres entités, il 

faut explicitement les rendre persistants s’ils ne sont pas de 
type Embeddable 

 
Employe e = new Employe("Vincent", "Ducharme"); 

Address a = new Address("Sherbrooke", "Qc");  

e.setAddress(a); 

em.getTransaction().begin(); 

em.persist(e); 

em.persist(a); 

em.getTransaction().commit(); 
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Création d’un nouvel objet 

• Il est aussi possible de spécifier que la persistance est 
transparente 

 
@Entity 

class Employe 

{ 

  … 

  @OneToOne(cascade=CascadeType.PERSIST) 

  private Address address; 

  … 

} 

 

• Il faut seulement rendre persistante la nouvelle instance de 

l’employé 
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Récupérer un objet 

• Il est possible de retrouver un objet spécifique dans la base 

de données 

 
Employe e = em.find(Employe.class, 1); 

 

• Le moyen le plus simple est cependant d’utiliser les 

requêtes 

 

• La navigation dans un objet est transparente 

• L’appel de méthode d’un objet référencé par un autre objet 

fonctionne directement, sans besoin de lecture explicite 
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Récupérer un objet 

• Il est aussi possible de recharger un objet déjà lu 

 

• Assure d’avoir la dernière version de l’objet 

 

• Pratique si un autre EntityManager a pu modifier l’objet 

 

em.refresh(e); 

 

• Attention! Les objets référencés par un objet rafraichi ne 

sont pas nécessairement rafraichi aussi 

• Il faut spécifier le mode de cascade à REFRESH (ou ALL) 
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Modifier un objet 

• La modification d’un objet est automatique 

 

• Doit être exécuté dans une transaction 

 

• Le commit s’assure de mettre à jour la base de données 

 

• Attention : Les tableaux statiques ne sont pas mis à jour 

automatiquement. Il est préférable d’utiliser les collections 

dynamiques. Pour plus d’information, allez lire la 

documentation! 
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Supprimer un objet 

• Il est possible d’effacer un objet de la base de donnée 

 

• Une fois l’objet à supprimer récupéré, il faut appeler la 
méthode remove du EntityManager 

 

• Cette opération doit être effectuée dans une transaction 

 

em.remove(e); 

 

• Attention de propager les suppressions aux objets 

référencés le cas échéant. 

• Voir la documentation pour les détails sur la cascade et les orphelins 
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JPQL - Requête 

• JPA, et ObjectDB, offre un mécanisme pour effectuer des 

requêtes sur les objets d’une base de données 

 

• Version orienté objet de SQL 

 
TypedQuery<Country> q1 = em.createQuery 

                 ("SELECT c FROM Country c", Country.class); 

 

• Si le type de retour des objets n’est pas connu, il faut utiliser le type 
Query 
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JPQL - Requête 

• Il existe deux méthodes pour récupérer les résultats d’une 

sélection 

 

TypedQuery<Country> query = em.createQuery("SELECT c FROM  

                                 Country c", Country.class); 

List<Country> results = query.getResultList(); 

 

 

TypedQuery<Long> query = em.createQuery("SELECT COUNT(c)  

                               FROM Country c", Long.class); 

long countryCount = query.getSingleResult(); 

 

• Attention! getSingleResult peut retourner une erreur si plus d’une valeur 

est retournée par la requête, ou si aucune valeur n’est présente 
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JPQL - Requête 

• Pour des mises à jour ou des suppressions 
 

int count = em.createQuery("DELETE FROM Country" 

        ).executeUpdate(); 

 

int count = em.createQuery("UPDATE Country SET area = 0" 

        ).executeUpdate(); 
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JPQL - Requête 

• Il est possible de créer des requêtes contenant des 

paramètres 

 

• Même principe que les PreparedStatement de JDBC 

 

• Beaucoup plus efficace! 

 

• Il existe deux types de paramètres 

• Paramètre nommé 

• Paramètre indexé 
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JPQL - Requête 

• Paramètre nommé 

 
public Country getCountryByName(EntityManager em, String name) 

{ 

  TypedQuery<Country> query = em.createQuery("SELECT c FROM  

                   Country c WHERE c.name = :name", Country.class); 

  return query.setParameter("name", name).getSingleResult(); 

}  

 

• Un paramètre est défini par « : » 

 

• La méthode setParameter retourne la requête courante 

• Permet de chaîner les appels 
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JPQL - Requête 

• Paramètre indexé 

 
public Country getCountryByName(EntityManager em, String name) 

{ 

  TypedQuery<Country> query = em.createQuery("SELECT c FROM  

                   Country c WHERE c.name = ?1", Country.class); 

  return query.setParameter(1, name).getSingleResult(); 

}  

 

• Un paramètre est défini par « ? » 

 

• La méthode setParameter reçoit le numéro du 

paramètre 
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ObjectDB - Documentation 

• Vous pouvez trouver la documentation supplémentaire pour 

ObjectDB 

• http://www.objectdb.com/java/jpa 

 

• Vous pouvez trouver comment utiliser JPA avec ObjectDB 

• http://www.objectdb.com/api/java/jpa 

 

• Si vous préférez comprendre JDO 

• http://www.objectdb.com/api/java/jdo 

 

• Si vous avez besoin d’un tutoriel 

• http://www.objectdb.com/tutorial/jpa/eclipse 
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