TP 5 des architectures logicielles
Séance 5 : Architecture n-tiers à base du JPA et
« EclipseLink implementation »
1 Préparation de l’environnement Eclipse
1. Environment Used
• JDK 8 (Java SE 8)
• JPA 2.0
•
•
•

Eclipse
MySQL server 5.6
EclipseLink

2. Description du projet
§

Nous allons créer une configuration de base d'un projet JPA dans Eclipse, et une première entité
JPA. Il utilise une connexion MySQL de type embedded, et EclipseLink comme implémentation
JPA.

2 Création d'une connexion MySQL
Un projet JPA a besoin de se connecter à une base de données. Créer une base de données « dbjpa »
en utilisant MySQL Workbench :
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Sélectionner la rubrique New... du menu contextuel de la vue Data Source Explorer.

Figure 1. Création d'une nouvelle connexion à une base
On sélectionne le type de base de données : MySQL dans le panneau qui s'ouvre.
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Figure 2. Sélection du type de serveur de base : MySQL

Sur le panneau suivant, on sélectionne le JDBC Driver. Ajouter le jar nécessaire et éditer les propriétés
de la base de données dbjpa déjà créée.
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Figure 3. Paramétrage de la base MySQL
Le dernier panneau est juste un rappel des paramètres que nous avons entrés.

Figure 4. Rappel du paramétrage de la base
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Notre nouvelle connexion apparaît enfin dans la vue Data Source Explorer, comme n'importe quelle
autre connexion.

Figure 5. Nouvelle connexion dans la vue Data Source Explorer

Cette source de données est prête à être utilisée dans le projet JPA que nous allons créer maintenant.

3 Création d'un projet JPA
La création d'un projet JPA commence de la même manière que n'importe quel autre projet Eclipse. Le
panneau New Project permet de sélectionner JPA Project.

Figure 6. Sélection de JPA Project dans le panneau de création d'un projet

S'ouvre alors un deuxième panneau qui permet de préciser les choses.

•
•
•

Le nom de ce projet et la version de Java utilisée.
La version de l'API JPA utilisée. Ici on sélectionne JPA 2.0.
Enfin, il est possible d'ajouter ce projet à un EAR, point que nous ne couvrons pas dans ce pas
à pas.
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Figure 7. Paramétrage d'un projet JPA

L'étape suivant permet de préciser les répertoires source de notre projet.

Figure 8. Sélection des répertoires source d'un projet JPA
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Enfin, il faut encore sélectionner l'implémentation JPA que notre projet va utiliser. Il s'agira
typiquement d'Hibernate ou d'Eclipselink, cette dernière implémentation étant l'implémentation de
référence.

Figure 9. Choix de l'implémentation utilisée
L'implémentation choisie pour notre exemple est EclipseLink 2.5.x, qui n'est pas installée dans les
dépendances de notre projet. Pour ce faire, il faut cliquer sur l'icône en forme de disquette à droite
dans le cadre JPA implementation.
Ce panneau nous permet de choisir également la base de données utilisée. On sélectionne ici MYSQL,
connexion que nous venons de créer. Il est alors possible de définir ici un autre jeu de paramètres que
celui utilisé par cette connexion, notamment le schéma cible de l'application.
Enfin, on peut choisir de laisser EclipseLink découvrir les entités JPA de notre projet, ou de les lister
dans le fichier persistence.xml. C'est cette deuxième option que l'on choisit ici.
Avant de terminer, Eclipse nous propose de télécharger la librairie EclipseLink 2.5. Ce téléchargement
se fait en trois temps.
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Figure 10. Téléchargement d'EclipseLink 2.5

Figure 11. Téléchargement d'EclipseLink 2.5 : licence d'exploitation
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Figure 12. Téléchargement d'EclipseLink 2.5 : téléchargement

Une fois ce téléchargement terminé, notre projet est prêt à être créé.

Figure 13. Fin de la création

Eclipse nous propose alors de basculer sur la perspective JPA, ce que l'on accepte.

9/15

Figure 14. Perspective JPA
Notre projet est maintenant prêt à accueillir nos premières entités.

4. C REATION

D ' UNE ENTITE

JPA

On se propose dans cette partie de créer une première entité JPA. En première approche, une entité
JPA est un bean Java classique, annoté, et qui doit posséder une clé primaire. On peut générer de telles
classes automatiquement avec les outils fournis par Eclipse.
On commence la création d'une entité JPA en sélectionnant la rubrique JPA Entity sous l'icône New
Entity. Attention, cette frise d'icônes n'est visible, par défaut, que sur la perspective JPA.
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Figure 16. Création d'une entité JPA

Le premier panneau qui s'ouvre alors nous permet de fixer la classe de notre entité, et éventuellement
sa super-classe. Si elle possède une super-classe, alors on peut préciser le type de stratégie pour
le mapping de l'héritage.

Figure 17. Création d'une entité JPA : définition de la classe

Le deuxième panneau permet de fixer trois choses.

•
•
•

Le nom de l'entité JPA que l'on est en train de créer. Par défaut il s'agit du nom complet de la
classe. Si ce nom doit être utilisé dans des requêtes JPQL, il est souvent utile d'en choisir un
plus simple.
Le nom de la table associée à cette entité.
La liste des champs persistants de cette classe, c'est-à-dire ceux qui sont associés à des
colonnes de la table dans laquelle sera enregistrée cette entité.

11/15

On peut également fixer la façon dont cette classe sera annotée : pas ses champs ou ses getters.

Figure 18. Création d'une entité JPA : paramétrage de la classe

En cliquant sur le bouton Finish, Eclipse crée notre classe, telle qu'elle a été paramétrée.
Cela dit, les choses ne sont pas tout à fait finies. Effectivement, Eclipse vérifie automatiquement que
notre entité est valide, et, notamment, que sa table associée existe bien.

Figure 19. Entité JPA créée : vérification de la table

Nous sommes partis d'un exemple vide, donc cette table n'existe pas. Il serait facile de la créer
manuellement, mais Eclipse nous propose de le faire pour nous. Il faut pour cela aller chercher la
rubrique JPA Tools du menu contextuel de notre projet JPA. Cette rubrique possède une sousrubrique Generate Tables From Entities..., qui va nous faire le travail. Mais avant il faut ajouter
paramètres dans le fichier persistance.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd">
<persistence-unit name="jpa-project" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
<class>ma.ac.model.Student</class>
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<properties>
<property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
<property name="javax.persistence.jdbc.url"
value="jdbc:mysql://localhost:3306/dbjpa" />
<property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root" />
<property name="javax.persistence.jdbc.password" value="" />
<property name="eclipselink.ddl-generation" value="create-tables" />
<property name="eclipselink.ddl-generation.output-mode" value="database" />
</properties>
</persistence-unit>

</persistence>

Figure 20. Création automatique de la table
Là encore Eclipse nous demande si l'on veut créer nos tables en base directement, ou créer un fichier
de commandes SQL à exécuter, sans toucher à la base.

Figure 21. Choix de la stratégie de création
Dans notre exemple on choisit de créer directement les tables en base, ce qu'Eclipse va nous faire.

Figure 22. Création automatique des tables en base
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4 La persistance d’une entité JPA
4.1

Créer la classe entity suivante.

package ma.ac.model;
import
import
import
import
import

javax.persistence.Entity;
javax.persistence.GeneratedValue;
javax.persistence.GenerationType;
javax.persistence.Id;
javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name="todo")
public class Todo {
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;
private String summary;
private String description;
public String getSummary() {
return summary;
}
public void setSummary(String summary) {
this.summary = summary;
}
public String getDescription() {
return description;
}
public void setDescription(String description) {
this.description = description;
}
@Override
public String toString() {
return "Todo [summary=" + summary + ", description=" + description
+ "]";
}
}

4.2

Test your installation

Create the following Main class which will create a new entry every time it is called.
package ma.ac.jpatest;
import java.util.List;
import
import
import
import

javax.persistence.EntityManager;
javax.persistence.EntityManagerFactory;
javax.persistence.Persistence;
javax.persistence.Query;

import ma.ac.model.Todo;
public class Main {
private static final String PERSISTENCE_UNIT_NAME = "jpa-project";
private static EntityManagerFactory factory;
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public static void main(String[] args) {
factory = Persistence.createEntityManagerFactory(PERSISTENCE_UNIT_NAME);
EntityManager em = factory.createEntityManager();
// read the existing entries and write to console
Query q = em.createQuery("select t from Todo t");
List<Todo> todoList = q.getResultList();
for (Todo todo : todoList) {
System.out.println(todo);
}
System.out.println("Size: " + todoList.size());

// create new todo
em.getTransaction().begin();
Todo todo = new Todo();
todo.setSummary("This is a test");
todo.setDescription("This is a test");
em.persist(todo);
em.getTransaction().commit();
em.close();
}

}

Run you program several times to see that the database is filled.
4.3

Using lombok for entity classes

In order to avoid writing too much boilerplate code for the entity classes you can use lombok,
which automatically generates appropriate getters,
setters, toString() and hashCode() methods for the fields in a Java class.
So the code of the Todo can be reduced to this:
package de.vogella.jpa.simple.model;
import lombok.Data;
import
import
import
import

javax.persistence.Entity;
javax.persistence.GeneratedValue;
javax.persistence.GenerationType;
javax.persistence.Id;

@Entity
@Data
public class Todo {
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;
private String summary;
private String description;
}

See http://www.vogella.com/tutorials/Lombok/article.html for further information and more
configuration possibilities of lombok.
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