
JDBC

1 Connexions

Les connections à distances ne sont autorisées que dans le domaine de l’ufr. Question de sécurité.

Sinon sur nivose, il faut faire:

setenv CLASSPATH /usr/local/pgsql/lib/postgresql-8.3-604.jdbc3.jar:.

ou

export CLASSPATH=/usr/local/pgsql/lib/postgresql-8.3-604.jdbc3.jar:.

en fonction de shell que vous utilisez. Sur Lucien et les PC:

setenv CLASSPATH /usr/share/java/postgresql-8.1.jdbc3.jar:.

ou export si vous utilisez bash.

Attention, jdbc4 marche avec java 1.6 et sur nivose c’est java 1.5.

Charger le pilote :

try{

Class.forName("org.postgresql.Driver");

}catch(ClassNotFoundException e){

System.err.println("impossible de charger le pilote");

System.exit(5);

}

Une fois le pilote chargé on établie la connexion avec:

conn = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql:" + base,

utilisateur,

motPasse);

si le programme s’exécute sur nivose ou

conn =

DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://nivose.informatique.univ-paris-diderot.fr/"

+ base, utilisateur , motPasse);

sur une autre machine de l’ufr.

Si vous exécutez le programme java sur votre ordinateur privé mais vous voulez avoir la connexion
avec le serveur sur nivose alors il faudra d’abord établir une connexion ssh (depuis le shell) avec
“port forwarding” par exemple comme

ssh -L 5432:nivose:5432 votre_login_sur_nivose@nivose.informatique.univ-paris-diderot.fr

et ensuite votre programme java sera capable de coopérer avec le serveur postgreSQL sur nivose.
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2 Statement et executeQuery

Ensuite on crée un objet Statement et en exécute les requêtes SELECT avec la méthode executeQuery()
(attention cette méthode sert uniquement pour SELECT).

Statement stmt = con.createStatement();

ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT a, b, c FROM Table1");

while (rs.next()) {

int x = rs.getInt("a");

String s = rs.getString("b");

float f = rs.getFloat("c")

}

executeQuery() retourne un objet du type ResulSet.

3 ResultSet

peut être d’un de trois types:

• TYPE_FORWARD_ONLY — possibilité de défiler uniquement en avant,

• TYPE_SCROLL_INSENSITIVE — il est possible de défiler en avant et en arrière,

• TYPA_SCROLL_SENSITIVE — comme précédent.

Statement stmt = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);

ResultSet srs = stmt.executeQuery("SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES");

Le deuxième paramètre de createStatement() est soit ResultSet.CONCUR_READ_ONLY si on juste
lit le résultat ou ResultSet.CONCUR_UPDATABLE si on s’apprête à modifier le résultat.

Si createStatement() sans paramètres alors par défaut TYPE_FORWARD_ONLY et CONCUR_READ_ONLY.

ResulSet maintient un curseur sur la ligne courante.

Les méthodes suivantes déplacent le curseur:

• next() - positione le curseur sur la ligne suivante. Retourne true si OK et false s’il n’y a pas
de ligne suivante.

• previous() - positionne le curseur sur la ligne précédente. Retourne true si la ligne précédente
existait, sinon false.

• first() — positionne sur la première ligne. Retourne true si la première ligne existe.

• last() — positionne le curseur sur la dernière ligne et retourne true si la dernière ligne
existe.

• beforeFirst() — positionne le curseur avant la première ligne du résultat.

• afterLast() - positionne le curseur après la dernière ligne.

• relative(int rows) — déplace le curseur relativement à la position courante.

• absolute(int row) — positionne le curseur sur la ligne indiquée. Si le numéro de la ligne
est < 0 alors c’est la ligne comptée de la fin. absolute(-1) positionne sur la dernière ligne.
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ResultSet possède des méthodes get pour récupérer les valeurs de la ligne courante. On utilise soit
le numéro soit le nom de la colonne. Il est possible toujours utiliser getString() pour récupérer
les valeurs sous forme d’une châıne de caractères.

getRow() retourne le numéro de la ligne courante.

isFirst(), isLast(), isBeforeFirst(), isAfterLast() permettent de tester si le curseur est
sur une position particulière.

4 Mettre à jour les tables

Supposons qu’on a exécuté

Statement stmt = con.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);

ResultSet uprs = stmt.executeQuery("SELECT COF_NAME, PRICE FROM COFFEES");

et on veut mettre à jour les lignes sélectionnées qui se trouvent dans ResultSet

Notez que pour pouvoir faire la mise à jour il faut Statement du type CONCUR_UPDATABLE.

ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE dit que si on regarde la ligne encore une fois après la modi-
fication on voit les nouvelles valeurs plutôt que les anciennes.

On parcourt ResultSet.

On utilise les méthodes ResultSet.updateXXX() (où XXX dépende du type de la colonne) pour
modifier les valeurs de la ligne courante. Ces méthodes ont deux paramètres: la colonne et la
valeur à mettre pour cette colonne. Le premier paramètre: soit le nom de la colonne soit le numéro
de la colonne.

Les modifications sont appliquées sur la ligne courante de ResultSet, mais elle ne sont pas effectives
immédiatement. Pour que les modifications sur la ligne courante soient appliquées à la table
correspondante il faut appeler updateRow().

cancelRowUpdates() annule les modifications mais seulement si on n’a pas encore fait d’appel à
updateRow(). Si on change la ligne avant que updateRow() soit appliquée les modifications sont
perdues.

5 executeUpdate()

Pour faire INSERT, UPDATE, DELETE et en faite n’importe quelle commande SQL sauf SELECT
on utilise la méthode executeUpdate() de Statement.

6 PreparedStatement

PreparedStatement est precompilé par sql ce qui assure une exécution plus rapide. D’habitude
on l’utilise avec des paramètres (mais les paramètres ne sont pas obligatoires).

PreparedStatement updateSales = con.prepareStatement(

"UPDATE COFFEES SET SALES = ? WHERE COF_NAME LIKE ?");

Pour fournir les valeurs de paramètres on utilise des méthodes setXXX() comme ici

updateSales.setString(2, "Colombian");

Le premier paramètre de setXXX() donne la position de ? dans PreparedStatement.
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Exemple

String updateString = "UPDATE COFFEES SET SALES = 75 " +

"WHERE COF_NAME LIKE ’Colombian’";

stmt.executeUpdate(updateString);

est équivalent à

PreparedStatement updateSales = con.prepareStatement(

"UPDATE COFFEES SET SALES = ? WHERE COF_NAME LIKE ? ");

updateSales.setInt(1, 75);

updateSales.setString(2, "Colombian");

updateSales.executeUpdate(); //pas de parametre

Si le paramètre de PreparedStatement a été positionné alors il garde sa valeur jusqu’à ce que soit
une nouvelle valeur soit donnée soit la méthode clearParameters() soit appelée.

7 Valeur de retour de executeUpdate

est un entier indiquant le nombre de lignes modifiées. Si executeUpdate est utilisé pour CREATE TABLE

alors il retourne 0.

executeUpdate() est utilisé aussi pour INSERT.

8 Insertion dans ResultSet modifiable

ResultSet que est modifiable possède un tampon (une ligne) spécial qui permet de composer une
ligne à insérer:

rs.moveToInsertRow(); // moves cursor to the insert row

rs.updateString(1, "AINSWORTH"); // updates the

// first column of the insert row to be AINSWORTH

rs.updateInt(2,35); // updates the second column to be 35

rs.updateBoolean(3, true); // updates the third column to true

rs.insertRow();

rs.moveToCurrentRow();

9 Transactions

Après la connexion le mode par défaut: auto-commit.

Pour changer le mode

con.setAutoCommit(false);

Après pour terminer la transaction il faut appeler explicitement con.commit();

Exemple:

con.setAutoCommit(false);

PreparedStatement updateSales = con.prepareStatement(

"UPDATE COFFEES SET SALES = ? WHERE COF_NAME LIKE ?");

updateSales.setInt(1, 50);
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updateSales.setString(2, "Colombian");

updateSales.executeUpdate();

PreparedStatement updateTotal = con.prepareStatement(

"UPDATE COFFEES SET TOTAL = TOTAL + ? WHERE COF_NAME LIKE ?");

updateTotal.setInt(1, 50);

updateTotal.setString(2, "Colombian");

updateTotal.executeUpdate();

con.commit();

con.setAutoCommit(true);

La méthode rollback() annule la transaction.

Dirty read – la lecture de la valeur qui n’est validée.

9.1 Mettre Savepoint

Savepoint ont été introduit dans JDBC3.

Savepoint Connection.setSavepoint()

Savepoint Connection.setSavepoint(String name)

Pour revenir (rollback) vers un Savepoint

void rollback(Savepoint savepoint)

Pour supprimer un Savepoint (et tous les Savepoints posés ultérieurement)

void releaseSavepoint(Savepoint savepoint)

Exemple:

Statement stmt = conn.createStatement();

int rows = stmt.executeUpdate("INSERT INTO TAB1 (COL1) VALUES " +

"(?FIRST?)");

// set savepoint

Savepoint svpt1 = conn.setSavepoint("SAVEPOINT_1");

rows = stmt.executeUpdate("INSERT INTO TAB1 (COL1) " +

"VALUES (?SECOND?)");

...

conn.rollback(svpt1);

...

conn.commit();
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