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Le mode programme

Mode programme : accès à la BD par une application généraliste

• programme : gère interface, calcul, réseau
• ordres BD : traitement données

Problèmes mode programme :

• connexion : comment se connecter à une BD
• interface : ou placer les ordres BD, comment a�cher/utiliser les

résultats
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JDBC – mode programme Java

API Java – ensemble de classes et interfaces (« package ») Java

JDBC – Java DataBase Connectivity

• permet d’acceder a des SGBD par SQL
• independant d’un SGBD : « drivers » pour chaque SGBD
• independant d’une architecture : Java est portable
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JDBC – exemple simple

Situation : incrementer l’age pour une anniversaire

• appeler l’ordre suivant en mode programme (Java) :

update personne
set age = age+1
where nom = 'Camille'
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JDBC – exemple simple

import java.io.*;
import java.sql.*;

class ExJDBC {
public static void main(String[] args)
throws SQLException, ClassNotFoundException {
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
Connection c = DriverManager.getConnection(
"jdbc:oracle:thin:c##smaniu_a/smaniu_a@tp-oracle:1522:dbinfo");

String texte = "update personne set age=age+1 where nom='Camille'";
Statement s = c.createStatement();
int n;
n = s.executeUpdate(texte);
System.out.println("nombre de lignes traitees : "+n);

}
}
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JDBC – exemple simple

Execution (à partir d’un fichier ExJDBC.java) :

1. compilation : javac ExJDBC.java (suppose driver dans le
CLASSPATH)

2. execution : java ExJDBC

3. sortie : « nombre de lignes traitees : 1 »
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Interface JDBC

Principe – Java appelle des fonctions d’une bibliothèque, qui
encapsulent les accès et ordres au serveur BD

• des fonctions de la bibliothèque
• chaines de caractères (ordres SQL, identifiants de connexion)
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Interface JDBC – Driver

Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver") – Java
recherche cette classe dans son CLASSPATH

• possible d’avoir plusieurs driver dans même programme –
interaction avec des di�érents serveurs (Oracle, MySQL,
PostgreSQL, etc.)

• autre variante : DriverManager.registerDriver(new
Oracle.jdbc.driver.OracleDriver())
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Interface JDBC – Connexion

Connection c = DriverManager.getConnection(url)

Fonction getConnection :

• récupère driver indiqué par url
• établit connexion avec serveur BD
• renvoie objet Connection qui est nécessaire pour toute

interaction avec la BD

Format url (type String) :
jdbc:oracle:drivertype:user/pwd@database

• drivertype : oci,thin
• @database : pour oci ligne dans tnsnames.ora, pour thin format
host:port:sid
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Interface JDBC – Connexion

Session : connexion a un serveur, séquence d’ordres, déconnexion

• plusieurs sessions possible dans une application JDBC

Objet Connection :

• définit une session
• utilise méthodes pour envoi ordres BD, gestion des transactions
• accès aux informations sur tables, procedures, etc.
• création seulement possible par getConnection
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Interface JDBC – Déconnexion

Methode void close() throws SQLException de Connection :

• e�ectue déconnexion normale du serveur qui termine la session
• utile pour déconnexion immédiate
• note : déconnexion automatique quand l’objet Connexion est

libéré par le « garbage collector »
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JDBC - Principe général

1. création objet ordre générique (Statement)
2. envoi de l’ordre au serveur par les méthodes fournies par l’objet
3. si ordre SQL select : récupération des résultats (curseur)
4. permet gestion erreurs

Types :

• ordres SQL avec ou sans paramètres
• appels procédure stockée PL/SQL (ou autre)
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Déroulement d’un programme

1. import classes JDBC
2. lancement et début de l’exécution – inconnu du serveur BD
3. chargement driver
4. connexion par JDBC au serveur SGBD – programme devient client
5. envoi des ordres BD par JDBC
6. deconnexion – SGBD ne connait pas la suite d’exécution
7. suite exécution programme
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JDBC - Ordres sans paramètre

Ordre sans paramètre : tout ordre qui n’utilise pas de variables pour
l’exécution

• select (curseurs)
• les autres : update,delete,. . .

Objet Statement, crée par méthode de Connection

• Statement createStatement() throws SQLException

• en général, un seul object Statement
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JDBC - Ordres non-SELECT sans paramètre

Envoi ordre au serveur par la méthode de Statement :

• int executeUpdate(String sql) throws SQLException

Retour :

• nombre de lignes traitées
• 0 si aucune ligne traitée
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Gestion erreurs BD

Un ordre BD peut générer une erreur

Gestion JDBC :

• la fonction JDBC qui demande l’ordre lève une exception type
SQLException

• si pas gérée dans la méthode Java correspondante, il faut ajouter
throws SQLException à la déclaration
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Gestion erreurs BD – Utilisation

Gestion « locale » :

try {
// ... appel JDBC

} catch(SQLException e) {
// utiliser e pour afficher, traiter, etc.

}

Sinon :

• envoi exception à la méthode « supérieure » (si throws)
• si aucun throws, arrêt brutal programme

Dans tous le cas : annulation transaction BD
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