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Introduction

Ce document est extrait du rapport de stage que j'ai réalisé au sein de
l'entreprise Kallisto de mars à juillet 2001. Il présente le résultat de recherches
documentaires sur ce qu'on nomme une architecture trois tiers. Je décris ce
que j'ai compris de la signi�cation de ce terme qui recouvre en pratique un
grand nombre de réalités di�érentes. J'ai ajouter à la description générale
sur ce type d'architecture, un exemple de réalisation possible de ce type
d'architecture. L'architecture décrite, basée sur le langage JAVA et sur Oracle
est loin d'être la seule possibilité et ne fait pas l'unanimité. Toutefois ce choix
présente des avantages certains même s'il peut nécessité l'utilisation d'outils
supplémentaires pour permettre un développement e�cace.

La deuxième partie peut être vue comme une ré�exion sur l'utilisation de
méthodes orientées objets dans un projet orienté vers les nouvelles techno-
logies. Je présente plus particulièrement les possibilités de l'atelier de génie
logiciel (AGL) Rational Rose. Je décris ensuite une structuration possible
du code. Cette approche rejoind en partie ce que l'on nomme modèle MVC
(modèle, vue, controleur) que j'ai en partie découvert par la suite. La des-
cription que j'ai pu faire dans cette partie reste sommaire et non utilisable
directement. Diverses informations sur la réalisation d'un système basé sur
ces technologies peuvent être trouvées sur l'excelent site du projet Jakarta.
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Chapitre 1

Intranet en architecture trois-tiers

1.1 Choix d'une architecture trois-tiers

L'objectif premier d'un système d'information quel qu'il soit est de per-
mettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes informations. Pour cela
il faut donc regrouper les informations utilisées par l'entreprise.

En terme technique, cela se traduit par la centralisation des données au
sein d'une base de données. L'évolution des systèmes d'information s'est donc
basée sur une meilleure subdivision entre les tâches à réaliser pour permettre
l'exploitation de ces données par les utilisateurs �naux. Ceci permet de struc-
turer plus e�cacement les informations ce qui entraîne à la fois une meilleure
organisation de l'entreprise et une meilleure e�cacité technique.

Cette subdivision a été facilitée par l'avènement des technologies orien-
tées objets qui s'appliquent aussi bien au modèle client-serveur qu'au mo-
dèle Internet. Ces technologies permettent une séparation entre les di�érents
composants du système. Il devient alors possible de réaliser de nouvelles ar-
chitectures permettant la mise à disposition des informations sous di�érentes
formes tout en diminuant les temps de développement.

Ces technologies permettent également de faire collaborer une grande
diversité de systèmes. On parle alors d'architecture distribuée. Il est ainsi
possible de présenter des données en provenance d'un mainframe mélangées
à des données en provenance d'un SGBDR, le tout étant a�ché dans un
browser sur la même page HTML.

1.1.1 Trois tâches importantes

Tout système d'information nécessite la réalisation de trois groupes de
fonctions : le stockage des données, la logique applicative et la présentation.
Ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : on peut ainsi vouloir
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modi�er la présentation sans modi�er la logique applicative. La conception
de chaque partie doit également être indépendante, toutefois la conception
de la couche la plus basse est utilisée dans la couche d'au dessus. Ainsi la
conception de la logique applicative se base sur le modèle de données, alors
que la conception de la présentation dépend de la logique applicative.

Stockage et accès aux données

Le système de stockage des données a pour but de conserver une quantité
plus ou moins importantes de données de façon structurée. On peut utiliser
pour cette partie des systèmes très variés qui peuvent être des systèmes de
�chiers, des mainframes, des systèmes de bases de données relationnelles,
etc...

Le point commun entre toutes ces systèmes est qu'il permettent le par-
tage des données qu'ils contiennent via un réseau. La méthode d'accès à ces
données dépendra du type d'organisation de ces données. Dans le cas d'une
base de données relationnelle, l'accès peut se faire par des API qui dépendent
du langage et de l'environnement. Ainsi en JAVA l'accès se fait via JDBC,
alors qu'en C++ il se fera à l'aide d'ODBC. Quel que soit l'API, le langage
SQL est utilisé.

Logique applicative

La logique applicative est la réalisation informatique du mode de fonc-
tionnement de l'entreprise. Cette logique constitue les traitements nécessaires
sur l'information a�n de la rendre exploitable par chaque utilisateur. Les uti-
lisateurs peuvent avoir des besoins très variés et évolutifs. Il devient alors
nécessaire de permettre l'évolution du système sans pour autant devoir tout
reconstruire.

Cette partie utilise les données pour les présenter de façon exploitable par
l'utilisateur. Il convient donc de bien identi�er les besoins des utilisateurs
a�n de réaliser une logique applicative utile tout en structurant les données
utilisées.

Présentation

La présentation est la partie la plus immédiatement visible pour l'utili-
sateur. Elle a donc une importance primordiale pour rendre attrayante l'uti-
lisation de l'informatique. Son évolution a été très importante depuis les
débuts de l'informatique. Depuis les terminaux en mode texte connectés à
des mainframes jusqu'au HTML de nos jours en passant par les applica-
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tions graphiques développées en client serveur, il y a eu beaucoup de chemin
parcouru.

Di�érents types d'interfaces demeurent intéressantes. En e�et l'ergono-
mie d'un site Intranet HTML n'est pas forcément idéal pour tous les types
d'applications. Il peut être intéressant de proposer plusieurs types d'interface
pour une seule logique applicative. Par exemple une entreprise disposant d'un
site de commerce électronique peut proposer un accès à la liste de ses pro-
duits sur Internet en HTML mais disposer d'une interface d'administration
réalisée à l'aide d'une applet graphique.

1.1.2 Architecture client-serveur

Les architectures client-serveur constituent une étape importante dans
l'évolution des systèmes d'informations. Ce type d'architecture est constitué
uniquement de deux parties : un client qui gère la présentation et la logique
applicative, un serveur qui stocke les données de façon cohérente et gère
éventuellement une partie de la logique applicative. L'interface entre ces deux
parties est classiquement le langage SQL (dans sa version normalisé ou dans
une version propriétaire).

Dans ce type d'architecture on constate une certaine indépendance du
client par rapport au serveur. La programmation du client peut s'e�ectuer
sans se préoccuper de la mise en place de la base de données. En particu-
lier, les questions concernant l'administration des données ne concerneront
pas le développeur du client (dimensionnement des disques, répartition des
données sur le système, optimisation des accès aux données, sauvegarde des
données,...). Un des objectifs des architectures multi-tiers sera de générali-
ser ce type de fractionnement en éléments logiciels indépendants les uns des
autres.

La qualité de ce type d'architecture est basé sur deux technologies éprou-
vées : la notion de base de données relationnelle et le langage SQL. Toutefois
on peut également constater deux inconvénients à cette technologie : elle
possède une sécurité limitée et surtout son déploiement demeure long et la-
borieux.

Avantage : technologies éprouvées

Le modèle relationnel a été introduit par E. Codd en 1970. Il s'appuie sur
des considérations théoriques formulées sous la forme de 12 règles formant le
cahier des charges initial. Ce modèle est basé sur la notion de relation. Une
relation est un ensemble de n-uplet (n est �xe) qui correspondent chacun à
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une propriété de l'objet à décrire. Ce modèle permet la gestion précise de
contraintes d'intégrité qui garantissent la cohérence des données.

Les systèmes de gestion de base de données relationnel (SGBDR) sont in-
terfacés à l'aide d'un langage unique : le SQL (Structured Query Language).
Ce langage permet d'e�ectuer l'ensemble des opérations nécessaires sur la
base de données. Ce langage permet également la gestion de transaction. Une
transaction est dé�nie par quatre propriétés essentielles : Atomicité, Cohé-
rence, Isolation et Durabilité (ACID). Ces propriétés garantissent l'intégrité
des données dans un environnement multi-utilisateurs.

L'Atomicité permet à la transaction d'avoir un comportement indivi-
sible ; soit toutes les modi�cations sur les données e�ectuées dans la tran-
saction sont e�ectives, soit aucune n'est réalisée. On comprend l'intérêt de
ce concept dans l'exemple simple d'une transaction débitant un compte A et
créditant un autre compte B : il est clair que la transaction n'a de sens que
si les deux opérations sont menées à leur terme ;

L'atomicité de la transaction garantit que la base de donnée passera d'un
état cohérent à un autre état cohérent. La Cohérence des données de la
base est donc permanente.

L'Isolation des transactions signi�e que les modi�cations e�ectuées au
cours d'une transaction ne sont visibles que par l'utilisateur qui e�ectue cette
transaction. Au cours de la transaction, l'utilisateur pourra voir des modi-
�cations en cours qui rendent la base apparemment incohérente, mais ces
modi�cations ne sont pas visibles par les autres et ne le seront qu'à la �n de
la transaction si celle-ci est correcte (elle ne rend pas la base incohérente).

La Durabilité garanti la stabilité de l'e�et d'une transaction dans le
temps, même en cas de problèmes graves tel que la perte d'un disque.

L'ensemble de ces notions sont à la base des systèmes d'information ac-
tuels. Les technologies supportant ces notions (en particulier les SGBDR)
forment l'aboutissement des recherches des 30 dernières années. Des systèmes
comme Oracle o�rent désormais des performances intéressantes y compris sur
de grosses bases de données. Ces performances ont été obtenues sans faire de
compromis sur les concepts théoriques sur lesquels ils se basent (modèle re-
lationnel). Ces systèmes servent donc tout naturellement de base aux futurs
systèmes d'information utilisant les nouvelles technologies Internet.

Inconvénients

L'architecture client-serveur possède toutefois des inconvénients. Ce sont
ces inconvénients qui poussent les entreprises à utiliser d'autres technologies.
Les deux inconvénients principaux sont la di�culté à gérer correctement les
questions de sécurité et le coût du déploiement.
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La sécurité d'un système en architecture client-serveur est gérée au niveau
du SGBDR. Celui-ci contrôle l'accès aux données en attribuant des autori-
sations d'accès aux di�érents utilisateurs du système. Le problème vient du
fait que cette attribution de droit ne peut pas tenir compte des spéci�cités
du logiciel réalisé. Pour pouvoir gérer les droits d'accès de cette façon il faut
accorder à chaque utilisateur des droits sur un grand nombre de tables, ce
qui devient vite laborieux. En pratique il est souvent plus rapide de ne créer
qu'un utilisateur sur le SGBDR avec lequel tous les utilisateurs se connectent.
Cette approche ne permet aucune gestion de la sécurité. Il su�t de connaître
le login et le mot de passe d'accès à la base pour accéder à l'ensemble des
données sans aucune restriction.

L'autre problème est souvent considéré comme beaucoup plus important
par les entreprises car il est beaucoup plus visible. Il s'agit des durées et coûts
de déploiement des logiciels. En e�et un logiciel classique, développé en archi-
tecture client-serveur, nécessite une installation et une éventuelle con�gura-
tion sur chaque poste utilisateur. Le déplacement d'un technicien coûte déjà
très cher aux entreprises. Mais ce qui reste le plus laborieux est la nécessité de
mettre à jour régulièrement le logiciel. Dans une architecture client-serveur,
chaque mise à jour du logiciel nécessite un nouveau déploiement accompagné
de nombreux coûts.

1.1.3 Architecture trois-tiers

Le principe d'une architecture trois-tiers est relativement simple : il consiste
à séparer la réalisation des trois parties vues précédemment (stockage des
données, logique applicative, présentation). Nous avons déjà pu entrevoir la
possibilité de séparer la conception de ces trois subdivisions, ici il s'agit de
séparer leur implantation. Tout comme dans le client-serveur cette séparation
signi�e qu'il est possible de déployer chaque partie sur un serveur indépen-
dant, toutefois cela n'est pas obligatoire. La mise en place de ce type d'archi-
tecture permet dans tous les cas une plus grande évolutivité du système. Il
est ainsi possible de commencer par déployer les deux serveurs sur la même
machine, puis de déplacer le serveur applicatif sur une autre machine lorsque
la charge devient excessive.

Les éléments permettant la réalisation classique d'un système en archi-
tecture trois tiers sont les suivants :

� système de base de donnée relationnel (SGBDR) pour le stockage des
données

� serveur applicatif pour la logique applicative
� navigateur web pour la présentation
Il est important de remarquer que l'essentiel du travail de développe-
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ment sera implanté au niveau du serveur applicatif. Le SGBDR nécessitera
un travail d'administration surtout dans le cas d'une quantité de données
importante. Le travail de conception de la base de donnée sera la pierre
angulaire du système. En e�et l'ensemble du développement s'appuiera sur
cette conception. Le navigateur web nécessitera la programmation de code
spéci�que permettant de gérer l'a�chage par ce navigateur. Ce code sera
placé sur le serveur applicatif pour permettre une mise à jour sans nécessiter
de nouveaux déploiements.

Avantages de cette architecture

Cette architecture se développe actuellement au sein des entreprises grâce
aux nombreux avantages qu'elle présente.

Malgré la di�érence évidente entre une architecture trois tiers et un sys-
tème client-serveur (l'apparition d'un serveur pour la logique applicative),
le système reste basé sur les technologies éprouvées détaillées précédemment
(aspect relationnel et transaction). La logique applicative est déplacée au
niveau du serveur d'application mais reste programmée à l'aide des mêmes
technologies liées aux bases de données relationnelles. En particulier l'utilisa-
tion du langage SQL reste jusqu'à présent la solution la plus intéressante au
niveau de la qualité logicielle. Elle présente à la fois une grande �abilité, une
bonne disponibilité, une excellente évolutivité,... Toutefois il faut prendre en
compte deux facteurs importants : d'une part le choix du SGBDR (ils n'ont
pas tous les même qualités), d'autre part la qualité des programmes utili-
sant la base de données (aussi bien au niveau de la conception que de la
programmation).

L'avantage principal d'une architecture multi-tiers est la facilité de dé-
ploiement. L'application en elle même n'est déployée que sur la partie ser-
veur (serveur applicatif et serveur de base de données). Le client ne nécessite
qu'une installation et une con�guration minime. En e�et il su�t d'installer un
navigateur web compatible avec l'appication pour que le client puisse accéder
à l'application, ce navigateur étant par ailleurs souvent installé par défaut
sur toutes les machines. Cette facilité de déploiement aura pour conséquence
non seulement de réduire le coût de déploiement mais aussi de permettre une
évolution régulière du système. Cette évolution ne nécessitera que la mise
à jour de l'application sur le serveur applicatif. Ceci est très important car
cette évolutivité est un des problèmes majeurs de l'informatique.

Le troisième avantage est l'amélioration de la sécurité. Dans un système
client-serveur tous les clients accédaient à la base de donnnées ce qui la
rendait vulnérable. Avec une architecture multi-tiers l'accès à la base n'est
e�ectué que par le serveur applicatif. Ce serveur est le seul à connaitre la
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façon de se connecter à cette base. Il ne partage aucune des informations
permettant l'accès aux données, en particulier le login et le password de
la base. Il est alors possible de gérer la sécurité au niveau de ce serveur
applicatif, par exemple en maintenant la liste des utilisateurs avec leurs mots
de passe ainsi que leurs droits d'accès aux fonctions du système. On peut
même améliorer encore la sécurité par la mise en place d'une architecture
réseau interdisant totalement l'accès au serveur de base de données pour
les utilisateurs �naux. La mise en place de �rewall correctement con�guré
permettra ceci.

Dans le cas de la mise en place d'un work�ow au sein de l'entreprise
Kallisto, l'avantage le plus intéressant est sans aucun doute l'évolutivité du
système. En e�et les besoins actuels sont relativement vastes, toutefois la
réalisation totale semble relativement longue et di�cile à réaliser d'un seul
coup. De plus des problèmes risquent de nécessiter une mise à jour répétée du
système. Un autre aspect intéressant est la possibilité d'utiliser le système en
Extranet, ce qui chez Kallisto permettra de faciliter la communication entre
le siège social situé à Lyon et l'agence de Paris.

1.1.4 Architecture multi-tiers

Nous avons vu ce qu'était une architecture trois-tiers, une architecture
multi-tiers va plus loin dans le découpage de l'application sur di�érents ser-
veurs. Une architecture multi-tiers est également appelé architecture distri-
buée du fait de la distribution des traitements et des données sur di�érents
serveurs.

Le découpage de base du système reste toujours le même : une partie ges-
tion de données, une partie gestion de la logique applicative et bien entendu
le client assurant la présentation. Toutefois les deux parties développées coté
serveur vont pouvoir être déployées chacune sur plusieurs serveurs. L'objectif
général de ce type d'architecture est de permettre l'évolutivité du système
sous plusieurs aspects : la quantité de données stockée, la disponibilité du
serveur, le nombre d'utilisateurs,...

Il faut également bien comprendre qu'un système conçu en architecture
multi-tiers n'est pas forcément déployé sur plusieurs machines dès le départ.
Toutefois son mode de programmation doit permettre de modi�er le déploie-
ment du système en cours d'exploitation par un administrateur. Le déve-
loppeur doit donc rendre le système indépendant du serveur sur lequel il
s'éxécute.

Il existe deux types de répartition possibles dans une architecture distri-
buée. Il est possible de répartir les données et de répartir la logique applica-
tive. Chacune de ces deux répartitions permet de résoudre des problèmes de
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natures di�érentes. Elles peuvent donc être mises en place soit séparément
soit en parallèle sur le même système.

Répartition des données sur di�érents serveurs

Il s'agit d'utiliser plusieurs sources de données dans une même application.
Chaque source possède sa propre structure de données. Chaque serveur de
données peut être géré de façon très di�érente. Toutefois une interface de
programmation commune à toutes les sources doit pouvoir exister. Il peut
exister des relations entre les données des di�érents serveurs, il sera alors
nécessaire de gérer des transactions distribuées entre des di�érents serveurs
de données. Cette répartition de données correspond à la notion de base de
données distribués.

Les bases de données distribuées permettent de résoudre deux types de
problèmes. La première est la performance du système : la répartition des
données permet d'augmenter la disponibilité des données. Toutefois il est
nécessaire de bien penser cette répartition a�n de ne pas démultiplier le
nombre de transactions distribuées nécessaires. Ceci aurrait pour e�et de
diminuer la performance plus que de l'augmenter.

Le deuxième type de problèmes est la réutilisation des systèmes éxis-
tants. En e�et de nombreux systèmes informatiques stockent actuellement
une grande quantité de données. Toutefois ces systèmes ne sont pas toujours
bien coordonnés entre eux. Ceci risque d'entraîner des redondances dans les
données et des incohérences entre plusieurs sources de données. L'objectif est
donc de réutiliser ces systèmes dans une même application a�n de restruc-
turer le système d'information sans pour autant repartir de zéro (ce qui est
non seulement un non sens mais est aussi impossible). Les systèmes réutilisés
sont bien souvent hétéroclites (mainframe, SGBDR,...) et nécessitent d'être
réunis en utilisant diverses technologies (moniteurs transactionnels, serveurs
d'applications,...).

Répartition de la logique applicative

La répartition de la logique applicative permet de distribuer les traite-
ments sur di�érentes machines. Cette distribution est facilitée par l'utilisa-
tion de la programmation orientée objet et plus particulièrement de ce qu'on
appelle les composants. Un composant possède entre autre la caractèristique
d'être accessible à travers le réseau. Un composant peut ainsi être instan-
tié puis utilisé au travers du réseau. Il est également possible de trouver
un serveur permettant l'utilisation d'un composant, ce qui permet une forte
évolutivité ainsi qu'une résistance aux pannes importantes (le service sera
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toujours disponible sur un serveur même si une machine tombe en panne).
La réalisation de ce type de répartition nécessite l'utilisation de techno-

logies spéci�ques. D'une part il faut permettre la communication entre les
di�érents éléments de l'application (RMI), d'autre part le déploiement et
l'évolution du sytème doivent pouvoir être assurés (JNDI + �chiers XML).
Certaines technologies proposent une architecture cohérente pour la mise en
place des di�érentes technologies intervenant sur un système distribué (EJB).

Les buts recherchés lors de la mise en place de ce type d'architecture sont
la performance, l'évolutivité, la maintenabilité...

1.2 Réalisation technique de l'architecture

Nous avons donc vu ce qu'est une architecture trois-tiers ainsi que ses
avantages. Nous allons maintenant présenter les choix techniques e�ectués
pour la réalisation de cette architecture.

En fait, il existe actuellement plusieurs solutions permettant ce type d'ar-
chitecture. Ces technologies possèdent chacune leurs avantages et leurs incon-
vénients. On peut ainsi construire un système multi-tiers basé uniquement
sur des technologies Microsoft comme ODBC, ASP, SQL Server... Ces tech-
nologies sont relativement e�caces mais ont pour principal inconvénient de
n'être pas du tout portables. Kallisto utilise également des technologies spé-
ci�ques à Oracle basées sur Oracle Application Server, le serveur applicatif
d'Oracle. Cette technologie est particulièrement e�cace car elle permet de
n'utiliser que des API natives à Oracle. Toutefois les systèmes développés
avec ces outils ne pourront pas fonctionner avec autre chose. Cet inconvé-
nient n'est pas obligatoirement important puisqu' Oracle fonctionne tout de
même sur un grand nombre de systèmes (la plupart des UNIX et Windows).

La solution choisie ici est basée sur le langage JAVA. Elle utilise une base
de données Oracle, un serveur applicatif compatible J2EE nommé WebLogic,
et un navigateur web comme client. Le JAVA étant un langage 100% portable,
le développement du système ne dépendra absolument pas de la machine sur
laquelle il fonctionnera. De plus WebLogic suivant les dernières spéci�cations
de J2EE, les développements réalisés pourront fonctionner sur de nombreux
autres serveurs applicatifs.

1.2.1 Oracle

A�n de stocker les données il fallait également une base de données. La
société Kallisto étant spécialisée dans les bases Oracle, ce choix s'imposait.
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J'ai d'ailleurs pu pro�ter d'une formation interne dispensée la semaine de
mon arrivée par un expert Oracle (10 ans d'expérience).

Oracle est un système de gestion de base de données relationnelle très
connu. Il est réputé pour être performant, �able,... Oracle est en fait la ré-
férence en matière de base de données relationnelle. Les possibilités d'ad-
ministration sont importantes et permettent de gérer des bases de tailles
importantes (ce qui n'est pas primordial dans notre cas).

1.2.2 Java 2 Enterprise Edition (J2EE)

Le langage JAVA est un langage objet qui présente de nombreux avan-
tages. Le premier d'entre eux est de supporter les notions de la program-
mation orienté-objet (encapsulation, héritage, classe, objet). Il permet une
programmation relativement simple sans se préocuper de notions complexes
présentes en C++ (indirection de pointeurs, fonctions virtuelles,...). Mais
ces intérêts sont relativement mineurs comparés à l'apport que représente
les interfaces de programmation standardisés proposées par Sun. Ces inter-
faces, couplées à la compilation en un ByteCode éxecutable sur une machine
virtuelle, donnent aux applications un niveau de portabilité maximale.

Dans notre cas nous sommes intéressés par le développement d'une appli-
cation Intranet utilisant des accès à une base de données. Il existe en JAVA
un grand nombre d'API destinées à réaliser ce type de programmation et
regroupées sous le terme J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Ces API forment
ce qu'on nomme un Framework. Il s'agit de proposer des interfaces guidant
le développeur vers une architecture prédéterminée. On pro�te donc à la
fois d'un ensemble d'outils indispensables au développement mais aussi d'un
guide pour l'élaboration d'une méthode de développement. Ce guide reste
su�samment �exible pour nous permettre d'adapter la structure de notre
application à nos besoins.

L'objectif majeur de J2EE est la réalisation d'applications en architecture
distribuée.

Les technologies JAVA intégrées dans cette plate-forme sont :
� Enterprise JavaBeans (EJB)
� Common Object Request Broker Architecture (CORBA)
� Java Servlets 2.1
� Java Server Pages 1.1 (JSP)
� Java Message Service (JMS)
� Java Transaction API (JTA)
� JavaMail 1.1
� Java Database Connectivity 2.0 (JDBC)
� Java Naming and Directory Interface 1.2 (JNDI)
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� eXtensible Markup Language (XML)

1.2.3 BEA WebLogic Server

A�n de supporter les di�érentes technologies JAVA utilisées, il était néces-
saire d'utiliser un serveur spéci�que. En e�et le SDK J2EE fournit par SUN
ne permet pas une utilisation commerciale mais uniquement d'e�ectuer le
prototypage du système. Il convient donc d'utiliser un serveur d'application
commercial de notre choix. Plusieurs serveurs sont disponibles sur le mar-
ché gérant tout ou partie de l'interface J2EE (ils gèrent tous au minimum
les servlets et les JSP) : Orion (Evermind Data), JRun (Allaire), tomcat
(Apache), WebLogic(BEA), WebSphere (IBM),...

Dans le cadre d'un partenariat avec BEA le serveur WebLogic a été natu-
rellement choisi. Ce serveur gère intégralement l'interface Java 2 Entreprise
Edition (J2EE). Il dispose d'une interface d'administration par HTTP (ap-
plet JAVA + pages DHTML). Il permet un déploiement à chaud des di�érents
éléments de l'application (pages JSP, �chiers .class). Il su�t donc de déposer
au bon endroit les �chiers en question pour que le serveur prenne en compte
les modi�cations et les répercutent sur les demande des clients. Cette possi-
bilité facilite énormément le développement. En e�et sans cette possibilité il
serait nécessaire d'arrêter le serveur après chaque modi�cation et donc pour
chaque test du code.

1.2.4 Le navigateur web comme client universel

L'avènement de l'Internet a permis ces dernières années la di�usion mas-
sive de navigateurs supportant les technologies qui forment le fondement de
l'Internet. Il s'agit tout d'abord du protocole http pour la partie réseau. Ce
protocole fonctionne par l'utilisation de requêtes auxquelles le serveur répond
par l'envoi d'une page qui classiquement est une page HTML.

Le langage HTML est donc la deuxième pierre de la programmation coté
client. Ce langage permet de gérer la présentation sur le client. Il donne
également à l'utilisateur la possibilité de transmettre des informations au
serveur à utilisant des formulaires.

Ce langage est toutefois insu�sant car il ne permet aucune véri�cation sur
la validité des données transmises par l'utilisateur. Pour gérer ce problème,
deux langages sont à notre disposition : le JavaScript et le VBScript. Nous
utilisons le JavaScript a�n de rester cohérent avec le développement java
e�ectué coté serveur. Ce langage nous permettra par exemple de véri�er la
syntaxe d'une date entrée dans un champ texte.
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Ces trois technologies sont su�santes pour permettre l'élaboration du
système coté client. Le code nécessaire au système client est di�usé par le
serveur web à chaque requête du client. Il n'est alors plus nécessaire de dé-
ployer d'applications sur le poste client. Le navigateur web fait donc o�ce
de client universel grâce à sa capacité à traiter le HTML, le Java script et le
protocole http.
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Chapitre 2

Conception en UML et JAVA

2.1 Choix de l'atelier de génie logiciel Rational

Rose

Le système réalisé s'inscrit plus dans la logique d'un site internet dy-
namique basé sur une base de données relationnelle que sur un sytème in-
formatique contenant des traitements complexes. Dans la conception de ce
type de système, l'utilisation des méthodes de développement Orienté Objet
tel OMT n'est pas la solution la plus e�cace. En e�et ce type de méthode
s'appuie sur la découverte des attributs et des méthodes sur des objets.

Ici le nombre de méthodes correspondant à une fonction du système est
relativement restreint. Dans le cas de la réalisation d'un logiciel nécessitant de
nombreuses méthodes sur les objets (par exemple un logiciel de traitements
d'image), les méthodes Objets sont très intéressantes. Dans notre cas l'objec-
tif principal était la structuration des données stockées dans le système. Ce
problème relève donc plus de la méthode Merise que d'une méthode objet.

Toutefois le langage choisi étant le langage JAVA il est très intéressant
d'utiliser un atelier de génie logiciel supportant les notions orientées objet.
Nous allons donc voir l'utilisation que nous avons fait de Rational Rose à
la fois pour la modélisation objet et pour la programmation JAVA. Nous
verrons également la méthode permettant d'arriver au résultat �nal.

Pour permettre la réalisation des modèles, nous avons utiliser l'atelier
de génie logiciel Rational Rose. Cet outil a l'avantage de gérer l'ensemble
des notions nécessaires à la réalisation de ce projet. La base de travail était
bien sûr les diagrammes UML : diagrammes statiques (lien entre les classes),
diagrammes dynamiques (diagrammes de séquences). A partir du diagramme
des classes on peut générer puis modi�er un modèle de données utilisé pour
créer la base de données. Il est également possible de générer un squelette du
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code JAVA de l'application. Les EJB sont également gérés.
De plus ce logiciel est de plus en plus répandu. Son succès est sans aucun

doute lié à l'histoire d'UML. Rational est l'un des initiateurs du langage UML
et les créateurs d'UML (Booch, Jacobson) travaillent chez Rational. Tout
ceci garantit que l'état d'esprit d'UML est respecté donc que les notations
utilisées seront accessibles à toute personne connaissant UML. Il sera ainsi
possible de faciliter l'évolution du site qui pourra être repris a�n d'intégrer
des notions non prévues au départ.

2.2 Conception en UML du modèle de données

Le modèle de données se traduit en UML par des classes possédant des
attributs. L'objectif de la conception des classes est de deux ordres :

� structurer les informations qui doivent être gérées par le système
� permettre de stocker ces informations dans une base de données Oracle

En fait ces deux objectifs correspondent aux modèles conceptuel et physique
de la méthode merise.

Nous avons donc tout d'abord élaboré un diagramme de classes compor-
tant essentiellement des attributs. Chaque classe est destinée à correspondre
avec une table de la base de données. Nous étudions particulièrement les re-
lations existantes entre les classes ainsi que les cardinalités de ces relations.
Ces relations correspondent aux relations d'une base de données relation-
nelle. Le premier diagramme est une expression d'un modèle conceptuel me-
rise utilisant les notations UML correspondantes. On constate d'ailleurs que
la notation UML dispose d'éléments correspondant à toutes les notions de
merise.

Merise UML
Entité Classe
Relation Association
Propriété Attribut
Cardinalité Cardinalité

Fig. 2.1 � Lien entre les notions Merise et la notation UML

Lors de cette première étape nous avons pu également dégager des classes
n'étant pas déstinées à être stockées dans la base de données. Ces classes
permettent d'e�ectuer des calculs à partir des données stockées dans la base.
Par exemple EtatProjet permet de calculer le montant total des factures.

La deuxième étape est la génération d'un modèle physique destiné à être
implanté en Oracle. UML ne propose pas de notation pour le modèle physique
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de la base de données. Toutefois Rational Rose permet d'e�ectuer, plus ou
moins bien, une traduction du diagramme de classes en un modèle physique.
Il s'est avéré nécessaire d'e�ectuer quelques modi�cations sur ce modèle a�n
de corriger quelques bugs de Rational Rose, mais également pour faciliter la
programmation SQL e�ectuée par la suite.

2.3 Réalisation en Java

2.3.1 Réalisation basée sur l'architecture trois tiers

Nous avons vu que toute application est constituée de trois parties : les
données, la logique applicative et la présentation. Nous cherchons donc à
conserver la �logique trois-tiers� dans la structure de l'application. En fait, le
seul tiers nécessitant une phase de programmation importante est le serveur
d'application. L'objectif lors de la programmation du serveur applicatif est
de rester su�samment proche de l'architecture trois tiers pour faciliter la
maintenance du système.

Le codage de l'application nécessite la réalisation de plusieurs tâches di-
rectement en lien avec chacun des trois tiers :

� l'accès aux données (JDBC, Java beans)
� la logique applicative ou traitements sur les données (peu importante
ici)

� la génération et la di�usion du code nécessaire à la présentation (JSP,
Servlets)

L' évolutivité du système sera directement liée à la séparation nette de
ces di�érentes parties. En e�et chacune de ces parties peut-être modi�ée
séparément du reste du système. On peut par exemple décider de modi�er
la page HTML de présentation sans modi�er le reste. La séparation nette
entre la présentation et le reste permet d'e�ectuer les modi�cations sans être
perdu dans le code applicatif et d'accès à la base de données mais également
sans risquer d'e�ectuer de modi�cation inopportune sur ce code.

En pratique on constate un lien très fort entre la logique applicative et les
données. En fait la logique applicative nécessite parfois de réaliser des actions
spéci�ques sur les données (requêtes SQL spéci�ques et/ou optimisés ). Cette
remarque peut également être liée au principe de la conception objet. Dans
une méthode de conception objet, on conçoit des méthodes dans les objets
et non des traitements manipulant des entités externes comme c'est le cas
dans la méthode merise. Dans un système conçu objet, la logique applicative
est donc en grande partie implantée dans des méthodes des classes gérant
l'accès aux données. Le lien entre les méthodes est d'autant plus fort ici que
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le système est très orienté vers la structure relationnelle des données.

2.3.2 Génération de la structure du code JAVA

Nous venons de voir le point sur lequel nous avons commencé à nous
éloigner de la méthode Merise : les méthodes sont associées à des classes
et ne sont donc pas conçues de façon indépendante des données stockées.
Ce n'est pas là le seul intérêt de l'utilisation d'UML dans le cadre de notre
projet.

En e�et, l'objectif de l'étape suivante est la réalisation en langage JAVA de
l'application destinée à être déployée sur le serveur d'application WebLogic.
La structure du code sera bien entendu basée sur les classes conçues dans le
diagramme statique UML. Nous avons donc une correspondance entre une
classe et une table de la base de données. Tout l'intérêt d'un atelier de génie
logiciel comme Rational Rose est d'assurer cette correspondance.

Rose permet la génération du code JAVA correspondant aux classes conçues
en UML. Nous obtenons ainsi des �chiers JAVA stockés dans une arbores-
cence correspondant aux packages UML. Chaque �chier contient :

� l'instruction package correspondant au package UML contenant la classe
� les instructions import pouvant être déduites du modèle UML
� la déclaration de la classe qui contient :
� la déclaration des attributs
� le constructeur par défaut
� les méthodes set et get précodées pour tous les attributs
� la déclaration des autres méthodes présentes dans le modèle UML

Le squelette du code ainsi obtenu nous permet de nous pencher sur les parties
de codage intéressantes sans avoir à nous soucier des petits problèmes de
compilation liés aux erreurs sur les méthodes set et get en particulier. Nous
nous penchons en particulier sur la manipulation des champs de formulaires
ainsi que sur le lien avec la base de données.

2.3.3 Structuration des accès à la base de données

L'objectif est ici d'obtenir des objets correspondant au mapping des tables
de la base de données et directement utilisable pour la présentation (page
JSP). Ces objets peuvent posséder des méthodes qui constituent la logique
applicative.

Ce but est celui des EJB, toutefois ils présentent plusieurs inconvénients.
En e�et les EJB sont destinés à la mise en place d'une architecture distribuée,
ce qui signi�e qu'ils proposent une structure répondant aux besoins d'une
telle architecture. Ceci implique une mise en place relativement complexe
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prenant en compte de nombreux �chiers (Interface HOME, bean, classe de
clé primaire, descripteur de déploiement sous la forme d'un �chier XML). De
plus l'intérêt et la qualité des EJB reste relativement contestée (en tout cas
chez Kallisto). Nous avons donc choisi une autre approche pour la réalisation
de notre application.

Les tâches à réaliser dans le bean sont les suivantes :
� récupération des champs du formulaire
� exécution de requêtes SQL (recherche, insertion, mise à jour)
� gestion des erreurs liées à ces requêtes
� création d'un bean à partir du résultat d'une requête SQL

Ces fonctions sont donc réparties dans plusieurs fonctions : rechercher, in-
sérer, initialiser,... Les accès à la base de données se situent tous dans ces
fonctions. En particulier la gestion des transactions et l'éxecution des re-
quêtes SQL se trouvent ici. Ainsi les requêtes de recherche se trouvent dans
les fonctions rechercher, les requêtes d'insertion dans les fonctions insérer,
etc... Cette organisation très simple permet à chaque programmeur de se re-
trouver plus facilement dans le code y compris lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
Une chose est également importante : rendre le bean directement utilisable
dans la page JSP.

2.3.4 Gestion de la présentation

En e�et une autre partie importante du travail est l'a�chage des for-
mulaires et de leurs résultats. Ceci est réalisé à l'aide de pages JSP (Java
Server Page). Une page JSP est une page HTML dans laquelle il est possible
d'écrire du code Java à l'aide de balises spéci�ques. En particulier on peut
insérer la valeur de retour d'une fonction dans la page HTML. En pratique
on cherche à obtenir une page JSP la plus compréhensible possible. Pour
cela elle doit contenir le moins de code Java possible et permettre de faire
ressortir la structure de la page. Nous avons déjà vu que le code Java était
situé dans des beans ce qui améliore considérablement la lisibilité de la page
JSP.

Le langage HTML utilisé ici est le HTML 4.0. La quasi totalité des uti-
lisateurs potentiels dispose de Internet Explorer version 5 ou supérieur, la
compatibilité avec d'autres navigateurs n'est donc pas la priorité. Le HTML
4.0 permet l'utilisation de feuilles de styles css (cascading styles sheets), les
détails de la présentation sont donc placés dans une feuille de styles. Cette
feuille contient tous les détails de la présentation : polices et tailles de ca-
ractères, couleurs et images de fonds,... Ceci permet de faciliter la lecture du
code HTML, mais aussi de proposer une présentation plus intéressante pour
l'utilisateur.
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Le Java-script quand à lui nous permet de controler les entrées de l'utili-
sateur dans le formulaire HTML avant d'envoyer la requête au serveur. Nous
évitons ainsi les requêtes multiples dues aux informations erronées entrées par
l'utilisateur. Les problèmes résolus à l'aide du Java-script sont les champs ne
pouvant pas être vides, la validité du format des dates ou encore les valeurs
numériques.

20


