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•  Correspondance de type Collection 
•  Correspondance  Héritage 
•  Concurrence d’accès 
•  HQL 



Source Hibernate book 



Les types dans Hibernate 

•  Entités: persistances classes (id +propriétés) 
•  Value type : classe sans id, sa vie dépend 

d’une entité 
–    Address   (composant dans la classe Customer, 

@Emebeded) 
– Attribut CustName dans la classe Customer 



Correspondance de types 
primitives  

Mapping type Java type Standard SQL built-
in type 

integer int or java.lang.Integer integer 

string java.lang.String varchar 

character java.lang.String Char(1) 

Big_decimal Java.math.BigDecimal Numeric 

date Java.util.Date or java.sql.Date date 

time Java.util.Date or java.sql.Time Time 

binary Byte[] varbinary 

text Java.lang.String CLOB 

blob Java.sal.Blob BLOB 



Correspondance de types 
primitives 

•  Par défaut:  
–  Java.lang.String correspond à varchar en SQL 
–  Sinon utiliser les annotations:  

•  java.sql.Clob, Character[], char[] and java.lang.String will be 
persisted in a Clob.  

•  java.sql.Blob, Byte[], byte[] and serializable type will be 
persisted in a Blob. Exemple 1: 

Ex1: @Lob 
Private String description; 

•  E2: 
@Lob 
Private byte[] image; 



Type Énumération 

…. 

Par défaut:  
1 pour VISA 
2 pour MASTERCARD  





Correspondance de type 
Collection 

•  Types interface suivants (de java.util) : 
– Collection 
– Set 
– List 
– Map 

•   Les variantes génériques sont conseillées ; 
par exemple Collection<Customer> 



<<Collection>>  lesOrders =new  <<Implementation>>(); 

Collection<PurchaseOrder> lesOrders =new HashSet<PurchaseOrder>(); 
Collection<PurchaseOrder> lesOrders =new List<PurchaseOrder>(); 





LESNAMES(id, element) 

C’est possible 
 avec  
Hibernate  
mais pas avec 
  JPA  





L'héritage 

•  Il existe 4 façon pour mapper l’héritage: 
1.  Une table par classe concrète avec 

polymorphisme implicite 
(@MappedSuperclass) 

2.  Une Table par classe concrète avec 
union(TABLE_PER_CLASS) 

3.  Une seule table par hiérarchie de classe 
4.  Une table par sous-classe (JOINED) 



Une table par classe concrète 
avec implicite polymorphisme  

•  La  super classe est abstraite (pas 
d’instances) 

•  Les sous classes héritent rien de la super 
classe 

•  Il faut répéter les propriétés de la super 
classe dans chaque sous classe 



CreditCard(id, owner, number,exp_month, exp_year) 

BankAccount(id,owner,account,bankname, swift) 

Concrete class : 
@Entity 





 Problèmes Conceptuelles 

•  Pas d’association polymorphisme avec la super classe: 
–  La table de chaque sous classe a besoin de référencer la table 

USER.. 
•  Une association User et BillingDetails  Many-to-One..   

–  Ajouter dans User une clé étrangère qui doit référencer les deux 
sous classes !! Impossible en SQL … 

•   Requêtes Polymorphismes : Reqte sur BillingDetails est 
transformée par Hibernate à deux reqtes: 
–  Select * from Credit_Card; 
–  Select * from Bank_Account; 

•  Recommandé: seulement pour le top de l’hiérarchie  
•  Colonnes de différentes tables partages les mêmes 

sémantiques: propager les changements, les contraintes.. 



Une Table par classe concrète avec 
union (TABLE_PER_CLASS) 

•  La  super classe est abstraite (pas 
d’instances) 

•  Les sous classes héritent les propriétés de la 
super classe (id, …) 

•  Les sous classes partagent la clé de la super 
classe 



ATTENTION: 
@GeneratedValue 
Ne marche pas 
À vous de gérer la clé 
Par une séquence, ou  
Une table séparée 





Table par hiérarchie 
(SINGLE_TABLE) 

•  La stratégie gagnante en terme de 
performance et simplicité 

•  Toutes les requêtes sont possibles (avec ou 
sans polymorphisme)  





Table par sous-classe (JOINED) 

•  Chaque classe/sous classe a sa propre table: 
–  Les colonnes correspondent aux propriétés de la classe/

sous classe (pas d’attributs hérités) 
–  Les liens entre les tables  sont réalisés par les clés 

étrangères  
•  Avantages: 

–   les schémas SQL  sont normalisées 
–  évolution de schéma et changement de contraintes sont 

directs 
–  association polymorphisme : par une clé étrangère vers 

table de la sous classe.. 







Quelle Stratégie ? 

•  Pas de reqtes sur la super classe: 
–  Table par classe concrète (Union-based) 

•  Association polymorphisme (association vers la 
super classe) et peu de propriétés dans les sous 
classes (peu de valeurs nulls) 
–  Une table par hiérarchie (une seule table) 

•  Associations ou reqtes polymorphismes et 
beaucoup de propriétés dans les sous classes: 
–  Table par sous classe 
–  Pb: jointure !! 



Polymorphisme 

•  Fonctionne normalement comme en Java 
•  Le moteur de persistance prend en charge 

les requêtes 







Synchronisation avec la base 

•  Les données sont écrites au moment du commit 
•  Problème : une requête sur la base peut être 

inconsistante 
•  Nécessite de forcer l'écriture dans la base 

–  Flush()  (oblige Hibernate à flusher la session i.e. 
rendre persistance tous les objets de la session) 

– Exemple: maSession.flush() 
– Ou setFlushMode – AUTO ou COMMIT 



Synchronisation (suite) 

•   refresh() : oblige la session de synchroniser 
ses objets avec leur représentations dans la 
base de données 



Accès concurrent et locking 

•  Comment contrôler l'accès concurrent aux 
données 

•  Niveaux d'isolation (dans les JDBC) 
– SERIALIZABLE 
– READ UNCOMMITED 
– READ COMMITED (défaut) 
– REPEATABLE READ 



Accès concurrent et locking 

•  Contrôle optimiste (les conflits sont rares) 
– Utiliser les versions pour éviter les mises  
à jour perdue 
– @Version 

•  Possibilité de poser des verrous explicites 
 (READ/WRITE) 



Les requêtes 

•  Hibernate Query Language (HQL) 
– Langage de requête objet 
–  Portable entre bases de données 

•  Criteria API for query by criteria QBC 
•  SQL 



Les requêtes (Recherche) 

•  Méthode de base : load 
–  Retrouve un objet à partir de sa clé primaire 
  Sample p = (Sample)session.load(Sample.class,1); 

•  Par une requête HQL  
   Query query = session.createQuery("from Sample"). 

  List<Sample> results = query.list(); 



HQL 
–  Projection 
–  Agrégation 
–  Mise à jour et suppression groupées 
–  JOIN  
–  GROUP BY 
–  HAVING 
–  Sous requêtes 
–  Requêtes dynamiques 
–  Paramètres nommés 
–  Construction de nouveaux objets 



Mise à jour et suppression  

•  L 'opération s'applique à toutes les sous-classes 
•  Pas de cascade 
•  Application directe dans la base de données 
•  Pas de synchronisation avec le contexte de 

persistence 



JOIN (JPQL) 

•  Equivalent au inner JOIN – retourne les objets 
pour lesquels la jointure est possible 



OUTER JOIN + FETCH 

Fetch précharge les 
éléments de la 

relation 
(Les étudiants) 



GROUP BY/HAVING 

•  Comme en SQL 



Projection 

•  Returns a Vector of Array of Object 



Dynamic Queries/Named Parameters 



Requêtes nommées 

•  @NamedQuery  
•  @NamedQueries  

Query q = 
s.getNamedQuery(“findTestByName"); 
 q.setName( “name", “pas testé” ); 
 List results = q.list();  



Subqueries 



Conclusion 

• HQL pour des requêtes objets 

•  Il est toujours possible de faire des requêtes SQL 
– Non portable 
– Dépendance sur le schéma relationnel 

•  Il y a encore des progrès à faire... 
•  Hibernate !!! 


