
Java & Mobilité

TP 5 : Android

Stokage d'informations (2)

Bases de données sqlite

1 Introdution

L'avantage d'une base de données est qu'elle permet de manipuler et de stoker des

données omplexes et struturées, e qui serait impossible, ou du moins di�ile à faire,

ave les autres moyens de persistane dérits préédemment.

Android fournit un support de bases de données relationnelles ave SQLite. une base

de données très utilisée dans le domaine des appareils mobiles (leteurs mp3, leteurs de

salon, et.).

SQLite s'exéute sans néessiter de serveur, e qui implique que l'exéution des requêtes

sur la base de don- nées s'e�etue dans le même proessus que l'appliation.

Chaque base de données est dédiée à l'appliation, 'est-à-dire que seule l'appliation

qui en est à l'origine pourra y aéder.

Toutes les bases de données sont stokées par défaut dans

/data/data/<espae de noms> /databases

sur votre appareil. Le �hier de bases de données est automatiquement réé en MODE_PRIVATE.

2 Travail de préparation

Pour e TP nous restons sur la base du TP préédent. Si vous avez des doutes sur

votre appliation, vous pouvez partir de l'appliation fournie en début de e TP.

Nous allons mettre en ÷uvre une base de données très simple, qui ne ontiendra qu'une

seule table : la table tutilisateurs. Elle ontiendra les informations :

� nom

� prenom

� pseudo

� niveau

� date : date et heure de la réation d'un utilisateur.

2.1 Base de données sqlite

Ave un outil omme sqliteman, réez une base de données tp5.db. Cette base de donnée

va seulement nous servir à obtenir des requêtes de réation de table sans erreur.
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1. Dans la base tp5.db, réez une table tutilisateurs, onforme à elle de la

�gure 1.

2. Ave le menu Base de données→Exporter le shéma, sauvez la base au format

SQL.

3. Éditez le �hier obtenu, vous devriez y trouver quelque hose de semblable

à :

CREATE TABLE "tutilisateurs" (

"id" INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL,

"nom" TEXT NOT NULL,

"prenom" TEXT NOT NULL,

"pseudo " TEXT NOT NULL,

"niveau" INTEGER,

"date" TEXT

);

Cette requête va nous servir ensuite.

Figure 1 � Table �tutilisateurs�.

2.2 Classe Utilisateur

Lorsqu'une appliation utilise une base de données, il onvient d'assoier à haque table

de la base de données, une lasse du programme.
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Figure 2 � De la table à la lasse.

4. Reprenez votre appliation du TP4, ou bien repartez de l'appliation fournie

pour e TP. Compilez et testez pour être sûr.

5. Dans votre projet, ajoutez une lasse Utilisateur (dans le même pakage).

6. Érivez le ode de la lasse Utilisateur, onforme au diagramme de lasse de

la �gure 2. La méthode getTimeDate() permet de réer une date au format

"YYYY-MM-JJ HH:MM:SS". Son ode est donné en annexe A.

2.3 Création de la base de données dans l'appliation Android

A�n de simpli�er le ode de votre appliation pour gérer les opérations de réation

et de mise à niveau du shéma de base de donées, opérations, le SDK Android o�re une

lasse d'aide : SQLiteOpenHelper. Pour pouvoir utiliser ette lasse d'aide, elle-i doit

être dérivée de façon à personnaliser les méthodes néessaires à votre appliation. Parmi

es méthodes, on trouve :

� une méthode de réation onCreate()

� une méthode de mise à jour onUpgrade()

� une méthode pour ouvrir la base de données

En utilisant la lasse dérivée de SQLiteOpenHelper , si vous essayez d'ouvrir une base

alors qu'elle n'existe pas enore, la lasse la réera pour vous en appelant la méthode

onCreate() que vous aurez redé�nie. Si la version de la base de données a hangé, alors

la méthode onUpgrade sera aussi appelée.

7. En vous basant sur l'annexe B, réez votre lasse dérivée, intégrée dans votre

appliation.

8. Modi�ez la variable REQUETE_CREATION pour qu'elle ontienne la requête pré-

édemment obtenue grâe à sqliteman.

Remarque : dans le onstruteur de la lasse BaseTP5OpenHelper, vous observez une

ligne qui a été mise en ommentaires. Cette instrution est la méthode �normale� pour

assoier une base de données à votre appliation. La ligne de substitution permet de réer

la base de données dans la mémoire externe. Ainsi, nous pourrons voir le �hier réer par

l'appliation. Nous pourrons également l'analyser ave sqliteman.
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2.4 Classe interfae pour notre base de donnée

Pour l'instant, nous avons une lasse qui va gérer la réation de la base de données

en fontion du yle de vie de l'appliation (réation au premier lanement). Il nous faut

maintenant une lasse qui va être la véritable interfae ave le reste de l'appliation. Dans

notre TP, ette lasse a été nommée Tp5BdAdapter.

Comme ela ne s'invente pas, le ode minimal pour ette lasse est donné en annexe C.

9. Ajoutez ette lasse à votre projet.

10. Dans le ode du bouton Go ! , ajoutez le ode qui permet d'insérer une donnée

dans la table :

publi void fgo(View view) {

if (!Fihier.existDIR("tp4")) Fihier.reateDIR("tp4");

Tp5DbAdapter bdd = new Tp5DbAdapter(this);

bdd.open();

Utilisateur U = new Utilisateur(Tnom.getText().toString(),

Tprenom.getText().toString(),

Integer.parseInt(Tniveau.getText().toString()));

bdd.insereUtilisateur(U);

bdd.lose();

}

À e stade, le test de l'appliation doit avoir pour e�et : la réation de la base de

données (si elle n'existe pas), puis l'insertion d'un élément dans la table.

11. Testez l'appliation.

12. Véri�ez que la base de donnés est bien réée. Ouvrez la ave sqliteman.

3 Finalisation de l'appliation

3.1 Création d'une seonde ativité

Lorsque l'utilisateur va appuyer sur le bouton Go! , une deuxième ativité sera réée.

Cette ativité présentera une page ave la liste des utilisateurs insrits dans la base de

données.

11. Ave Android Studio, réez une deuxième ativité (vous pouvez vous référer

au TP1). Il est important de réer l'ativité ave Android Studio, plut�t

que de vouloir ajouter des �hiers au projet, ar les �hiers xml, java et la

modi�ation du �hier manifest.xml sont automatiquement pris en ompte.

12. Dans le design de l'ativité, plaez un ListView sur toute la page.

13. Complétez la lasse Main2ativity selon le modèle de l'annexe E.

14. Test.

15. Complétez voter programme, pou que la liste a�hée orresponde à la table

tutilisateurs.
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Figure 3 � Les lasses du TP.

A Utilisateur.java

pakage fr.stjolorient.snir2.tp4a;

import android.util.Log;

import java.text.DateFormat;

import java.text.SimpleDateFormat;

import java.util.Date;

publi lass Utilisateur {

publi int ID;

publi String nom;

publi String prenom;

publi String pseudo;

publi int niveau;

String date;

publi Utilisateur() {

this.date = getDateTime();

}

publi Utilisateur(String nom, String prenom, int niveau){

this.nom = nom;

...

this.date = ...

Log.e("U: ", nom+";"+prenom+";"+niveau+";"+date);

}

private String getDateTime() {

DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
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Date d = new Date();

return df.format(d);

}

}

B BaseTP5OpenHelper.java

pakage fr.stjolorient.snir2.tp4a;

import android.ontent.Context;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFatory;

import android.os.Environment;

import android.util.Log;

lass BaseTP5OpenHelper extends SQLiteOpenHelper {

private stati final String REQUETE_CREATION_BD = " ... la requete !! ";

publi BaseTP5OpenHelper(Context ontext, String nom,

CursorFatory ursorfatory, int version) {

super(ontext, Environment.getExternalStorageDiretory() + "/tp4/"+ nom,

ursorfatory, version);

// super(ontext, nom, ursorfatory, version);

Log.e("BDDh:", Environment.getExternalStorageDiretory() + "/tp4/"+ nom);

}

�Override

publi void onCreate(SQLiteDatabase db) {

db.exeSQL(REQUETE_CREATION_BD);

}

�Override

publi void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {

db.exeSQL("DROP TABLE tutilisateurs;");

onCreate(db);

}

}

C Tp5DbAdapter.java

pakage fr.stjolorient.snir2.tp4a;

import android.ontent.ContentValues;

import android.ontent.Context;

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;

import android.util.Log;

publi lass Tp5DbAdapter {

private stati final int BASE_VERSION = 1;

private stati final String BASE_NOM = "tp5.db";

private SQLiteDatabase maBaseDonnees;

private BaseTP5OpenHelper baseHelper;
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publi Tp5DbAdapter(Context ontext) {

baseHelper = new BaseTP5OpenHelper(ontext, BASE_NOM, null, BASE_VERSION);

}

/**

* Ouvre la base de données en ériture.

*/

publi SQLiteDatabase open() {

maBaseDonnees = baseHelper.getWritableDatabase();

return maBaseDonnees;

}

/**

* Ferme la base de données.

*/

publi void lose() {

maBaseDonnees.lose();

}

publi SQLiteDatabase getBaseDonnees() {

return maBaseDonnees;

}

publi long insereUtilisateur(Utilisateur U) {

ContentValues onteneur = new ContentValues();

onteneur.put("nom", U.nom);

onteneur.put("prenom", U.prenom);

onteneur.put("niveau", U.niveau);

long id = maBaseDonnees.insert("tutilisateurs", null, onteneur);

Log.e("BDD: ", "insertion id = " + id);

return id;

}

publi Utilisateur reherheUtilisateur(int id) {

String[℄ T = new String[℄ {"nom", "prenom", "niveau"};

Cursor C = maBaseDonnees.query("tutilisateurs", T, null, null, null, "id =

"+id, null);

if (C.getCount() == 0) return null;

C.moveToFirst();

Utilisateur U = new Utilisateur(C.getString(0), C.getString(1), C.getInt(2));

return U;

}

}

D ativity_main2.xml

<?xml version="1.0" enoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://shemas.android.om/apk/res/android"

xmlns:tools="http://shemas.android.om/tools"

android:id="�+id/ativity_main2"

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="math_parent"

android:paddingBottom="�dimen/ativity_vertial_margin"
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android:paddingLeft="�dimen/ativity_horizontal_margin"

android:paddingRight="�dimen/ativity_horizontal_margin"

android:paddingTop="�dimen/ativity_vertial_margin"

tools:ontext="fr.stjolorient.snir2.tp4a.Main2Ativity">

<ListView

android:layout_width="math_parent"

android:layout_height="math_parent"

android:layout_marginTop="23dp"

android:layout_alignParentTop="true"

android:layout_enterHorizontal="true"

android:id="�+id/listView" />

</RelativeLayout>

E Main2Ativity.java

pakage fr.stjolorient.snir2.tp4a;

import android.support.v7.app.AppCompatAtivity;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.AdapterView;

import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.ListView;

import android.widget.Toast;

import java.util.Vetor;

publi lass Main2Ativity extends AppCompatAtivity {

ListView LV;

Vetor<String> messages = new Vetor<>();

�Override

proteted void onCreate(Bundle savedInstaneState) {

super.onCreate(savedInstaneState);

setContentView(R.layout.ativity_main2);

LV = (ListView)findViewById(R.id.listView);

messages.add("bleu");

messages.add("blan");

messages.add("rouge");

ArrayAdapter AA = new ArrayAdapter<>(this, android.R.layout.simple_list_item_1,

messages);

LV.setAdapter(AA);

LV.setTextFilterEnabled(true);

LV.setOnItemClikListener(new AdapterView.OnItemClikListener() {

publi void onItemClik(AdapterView<?> parent, View view, int position,

long id) {

String mess = messages.elementAt(position);

(Toast.makeText(getAppliationContext(), mess,

Toast.LENGTH_SHORT)).show();

}

});

}

}
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