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TP 5 : Application distribuée

Pour distribuer une application, on doit utiliser un média de communication, un protocole. On peut ainsi se contenter de passer
des données à travers le réseau via des protocoles existants comme FTP, HTTP… Les sockets sont aussi un moyen simple de
communication entre une application serveur et une application cliente pour transférer des données.

Les appels de procédures distantes (RPC: Remote Procedure Call) sont un autre moyen pour exécuter des programmes distants.
Le but du service RPC est de simplifier la programmation d'applications client-serveur sous une forme transparente aux
utilisateurs. Il permet de distribuer (ou répartir) le programme principal et les procédures sur des systèmes distants :

• le programme principal devient un programme client,
• les procédures appelées constituent un programme serveur.

Ainsi, au lieu de manipuler directement des sockets, avec RPC le programmeur a l'illusion de faire des appels à des procédures
locales, alors même que ces appels impliquent une communication avec un hôte distant pour envoyer et recevoir des données.

RPC a été conçu pour la programmation procédurale et ne prévoit rien en ce qui concerne la programmation objet. C'est pour
cela que Java a créé sa propre méthode d'invocation distante, RMI (Remote Method Invocation). On appelle objet distant tout
objet dont les méthodes sont susceptibles d'être invoquées par une machine virtuelle Java autre que celle sur laquelle réside cet
objet. Il s'agit généralement d'une machine distante.

La technologie RMI se charge de rendre transparente la localisation de l'objet distant, son appel et le renvoi du résultat. En fait,
elle utilise deux classes particulières, le stub et le skeleton, qui doivent être générées avec l'outil rmic fourni avec le JDK. Le stub
est une classe qui se situe côté client et le skeleton est son homologue côté serveur. Ces deux classes se chargent d'assurer tous
les mécanismes d'appel, de communication, d'exécution, de renvoi et de réception du résultat.

Pour que le client puisse retrouver l'objet distant, il a besoin d'un registre de nom. Ce registre de nom doit s'exécuter avant
de pouvoir enregistrer un objet ou obtenir une référence. Fournie par Sun dans le JDK, rmiregistry doit être lancé en tant
qu'application.

L'ensemble des classes qui prennent en charge la gestion des RMI est regroupé dans les packages java.rmi, java.rmi.server,
java.rmi.registry et java.rmi.dgc. RMI est une technologie développée et fournie par Sun à partir du JDK 1.1.

Hello PetStore !

L'exemple ci-dessous nous montre une classe cliente qui appelle une méthode d'un serveur distant et en affiche le résultat.

import java.rmi.Naming;

public class Client {
    // Point d'entrée de la classe cliente
    
public 
static void main(
String[] args) {
        
try {
            HelloPetstoreServerRemote server;
            // La classe obtient un stub
            server = (HelloPetstoreServerRemote) Naming.lookup(
"HelloPetstore"); // (1)
            
            // Appelle la methode distante et affiche le résultat
            
System.out.println(server.hello()); // (2)
        } 
catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
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Cette classe cliente recherche (lookup) un serveur qui se nomme « HelloPetstore » (1). Une fois la souche (stub) obtenue, un
appel distant à la méthode hello() est effectué (2).

Le serveur possède une interface (3) qui doit hériter de Remote et une implémentation (4) héritant de UnicastRemoteObject.

import java.rmi.RemoteException;

import java.rmi.Remote;

public 
interface HelloPetstoreServerRemote 
extends Remote {
    
public 
String hello() 
throws RemoteException; // (3)
}

import java.rmi.RemoteException;

import java.rmi.Naming;

import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;

public class HelloPetstoreServer 
extends UnicastRemoteObject 
implements HelloPetstoreServerRemote {  // (4)
    
public HelloPetstoreServer() 
throws RemoteException {
    }
    // La methode ne lance pas une RemoteException
    
public 
String hello() {
        
return 
"Hello Petstore";
    }
    // Point d'entrée de la classe serveur
    
public 
static void main(
String[] args) {
        
try {
            // Le serveur s'enregistre
            Naming.rebind(
"HelloPetstore", 
new HelloPetstoreServer());
        } 
catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

Pour exécuter cet exemple il vous faut compiler ces classes puis passer rmic sur la classe HelloPetstoreServer. Lancez le serveur
de liaison rmiregistry, puis, dans l'ordre, la classe HelloPetstoreServer puis la classe Client. Vous devrez voir apparaître la chaîne
de caractère « Hello PetStore !!! » à l'écran.

Avertissement: Avant de lancer chacune de ces applications, le CLASSPATH doit contenir le chemin vers les classes du serveur.

Outils

Dans cet exercice, vous pouvez utiliser deux outils fournis avec le JDK.
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Rmic est un compilateur qui génère automatiquement le stub et le skeleton à partir d'un fichier .class. Cependant, toute classe
ne peut être compilée avec rmic : il faut en effet que chaque méthode déclare qu'elle peut envoyer une RemoteException. En
d'autres termes, il s'agit d'indiquer que l'exécution de la méthode peut échouer, pour des raisons inhérentes à la mise à distance
de l'objet : erreur de sérialisation, erreur sur le réseau, ou autres.

Rmiregistry est le serveur de nommage (aussi appelé serveur de liaison) associé à RMI. C'est donc l'outil qui permet de
référencer des objets distants, et de les récupérer. Une fois un objet référencé auprès du serveur, par le biais d'un identificateur,
il est possible aux clients qui connaissent le nom de l'objet de faire appel à ses services. Le port de liaison par défaut est le port
TCP 1099.

Avertissement: Attention, rmiregistry utilise le port 1099, assurez-vous que ce port n'est pas utilisé par d'autres logiciels. Si tel
est le cas, vous devriez avoir une exception de type :

java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1099; nested exception is: java.net.BindException: Address already in use:
JVM_Bind

Libérez le port en arrêtant le logiciel en question et redémarrez rmiregistry.

Les connexions et les transferts de données dans RMI sont effectués par Java sur TCP/IP grâce à un protocole propriétaire,
nommé JRMP pour Java Remote Method Protocol. Ce protocole fonctionne sur le port 1099 et utilise, entre autres, la
sérialisation Java. JRMP est donc un protocole de communication, et non de sérialisation.

Expression des besoins

La société YAPS ne cesse de se développer. Elle a doublé ses effectifs et ses ventes ont augmenté de 200%. Les applications
commencent à donner des signes de ralentissement. Les utilisateurs se plaignent de la lenteur des traitements.

Après avoir fait une étude sur son parc informatique, YAPS se rend compte que les postes utilisateurs sont sous-dimensionnés
pour répondre à la demande croissante des clients. Moderniser tous les postes utilisateurs serait trop coûteux pour l'entreprise.
YAPS décide alors d'investir dans un serveur puissant qui pourrait héberger la base de données et les traitements métiers de
l'application.

C'est donc une distribution de l'application qui est souhaitée. Les postes utilisateurs ne feraient plus aucun traitement mais
simplement de l'affichage. Les traitements métiers et l'accès aux données seront effectués par le serveur à travers des appels
distants.

Cette évolution est purement technique. Elle doit permettre une meilleure utilisation des ressources informatiques des postes
utilisateurs mais en aucun cas elle ne doit changer le comportement de l'application.

Analyse et conception

Vue logique

Dans cette architecture distribuée, la partie serveur de l'application PetStore effectue tous les traitements métiers. Il est important
de rappeler que ce sont ces objets qui accèdent à la base de données (au travers des DAO). Si on veut répartir l'application, il
peut être souhaitable que les interfaces utilisateurs ne manipulent pas les objets métiers directement; on pourra alors utiliser le
design pattern Data Transfert Object.

Le design pattern Data Transfert Object permet de transporter des données du client au serveur et vice-versa. Les objets DTO
correspondent à une image à un moment précis des données de l'objet. Ils sont donc uniquement composés d'attributs et de leurs
accesseurs. Ils sont plus facilement serialisables et encombrent moins le réseau. Les DTO sont dépourvus de logique métier ou
d'accès à des ressources externes.

L'idée est donc de laisser les objets métiers (Category, Customer...) sur le serveur et de transférer les données nécessaires
dans des Data Transfert Object (DTO). Ces objets sérialisables seront envoyés aux façades distantes grâce à RMI. Les façades
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(CustomerCervice, CatalogService') récupéreront les données des DTO et les passeront aux objets métiers qui feront des
traitements. Le résultat sera, lui aussi, transmis aux clients au travers des DTO.

Nous devons aussi prendre en compte qu'il y a plusieurs interfaces utilisateurs. Pour accéder aux façades distantes, il faut que les
clients utilisent les services RMI (méthode lookup() de l'API java.rmi.Naming). Pour ne pas dupliquer ce code technique dans
toutes les interfaces utilisateur, on le centralisera dans des objets Business Delegate. Ce design pattern déléguera tous les appels
aux façades distantes et relancera les exceptions de celles-ci aux clients (avec en plus une RemoteException, propre à RMI).

Le design pattern Business Delegate permet de déléguer les appels à des contrôleurs distants. Les interfaces graphiques
n'utilisent alors que les méthodes des objets delegate sans se préoccuper de la façon de récupérer la référence sur l'interface
distante de la façade. Ce design pattern permet de regrouper en un seul endroit tous les appels distants et ainsi de faciliter le
changement de signature d'une méthode distante. Ce pattern utilise les DTO vus plus haut pour faire communiquer les clients et
les façades.

Ci-dessous le diagramme de classe des façades. On peut s'apercevoir que les services héritent tous d'une nouvelle classe
abstraite : AbstractRemoteService. Celle-ci hérite de java.rmi.server.UnicastRemoteObject, c'est ce qui rend les services
distribuables. Chaque service doit ensuite implémenter une interface. Ainsi CatalogService implémente CatalogServiceRemote
héritant de l'interface Remote. Comme on peut le constater, toutes les méthodes prennent en paramètre, ou retournent, un objet
DTO.
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Figure 1 - Diagramme de classes des façades RMI

Les interfaces utilisateurs accéderont au CustomerService via le CustomerDelegate, CatalogService via CatalogDelegate
et OrderService via OrderDelegate. Comme nous l'avons dit plus haut, toutes les méthodes d'accès distant aux services se
retrouveront dans ces classes delegate.
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Figure 2 - Diagramme de classe avec le delegate et la façade de Customer

Les Data Transfert Objects ont pour but de véhiculer les informations entre les clients et le serveur. Ils se limitent au strict
nécessaire c'est-à-dire qu'ils ne comportent que les données utiles au traitement et aucune méthode métier.
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Figure 3 - Diagramme de classe des DTO

Contrairement aux classes métiers (Category, Product...) les DTO ne sont pas obligatoirement liés entre eux. La classe
ProductDTO contient les attributs categoryId et categoryName au lieu d'avoir une relation vers la classe CategoryDTO.

Autre exemple, la classe OrderLineDTO n'a pas d'identifiant. Bien que ce numéro unique soit indispensable pour le stockage
dans la base de données, il n'est nulle part utilisé dans les interfaces graphiques. Il n'a pas lieu d'être transporté entre les clients
et le serveur.

Les DTO n'ont pas non plus de méthode checkData() leur permettant de valider leur contenu. Les DTO sont des Java Bean
dépourvus de toute logique métier, ils n'ont pour but que de transporter des données.

Vue Processus

Ci-dessous le diagramme de séquence qui permet de créer un produit. Vous pouvez voir l'utilisation des deux nouveaux design
patterns avec le ProductDTO et le CatalogDelegate.



GLG203 - TP 5 : Application distribuée

Page 10 - dernière modification par Pascal GRAFFION le 2013/11/14 15:23

Figure 4 - Diagramme de séquence pour créer un produit avec façade et delegate

Figure 5 - Appels RMI

Le diagramme de la figure 4 ne nous montre pas la présence du réseau, mais il faut se rendre compte que l'appel distant se
fait entre la classe CatalogDelegate et la classe CatalogService via RMI. L'interface utilisateur positionne toutes les valeurs
nécessaires dans l'objet ProductDTO et le passe au CatalogDelegate. Celui-ci fait un lookup RMI pour trouver le CatalogService
et lui transmet l'objet DTO. La façade effectue alors son traitement en ayant copié auparavant les données de ProductDTO dans
les différents objets métier (dans notre cas, Category et Product).
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Pour rentrer dans le détail de l'appel distant, le diagramme de séquence de la figure 5 se concentre sur les échanges RMI.
En premier, côté serveur, la classe RegisterServices enregistre tous les services RMI (CatalogService, CustomerService
et OrderService). Grâce à la méthode rebind(), ces services sont maintenant disponibles à travers le réseau. La classe
CatalogDelegate n'a plus qu'à faire un lookup(), obtenir l'interface CatalogServiceRemote et peut ensuite faire un appel distant
vers la classe CatalogService. L'objet qui transite à travers le réseau, le ProductDTO, doit être sérialisable.

Rappelez-vous que les interfaces utilisateurs en mode texte (MenuCustomer et MenuCatalog) utilisent la méthode toString()
pour afficher un élément. Cette méthode doit être reportée dans les classes DTO puisque ce sont celles-ci qui sont réceptionnées
par l'interface et ensuite affichées. Comme vous pouvez le constater, avec cette nouvelle architecture distribuée, l'interface n'a
plus visibilité sur les classes métier.

Vue implémentation

Les classes de services étant distribuées et accessibles par RMI, il faut utiliser le compilateur rmic pour obtenir les souches
(stubs) et les squelettes (skeletons). Après compilation, vous obtiendrez les fichiers byte code suivants :

Fichier .class Commentaires
CatalogService.class Le service du catalogue compilé.
CatalogServiceRemote.class L'interface du catalogue compilée.
CatalogService_Stub.class Le représentant local (sur le poste client) du service catalogue. Il

sérialise (marshalise) les arguments de la méthode distante et les
envoie en un flot de données au serveur. Au retour il désérialise
(démarshalise) la valeur ou l'objet retourné par la méthode distante.

CatalogService_Skel.class Le représentant distant (sur le poste serveur) du service catalogue. Il
déserialise (démarshalise) les paramètres des méthodes, fait un appel
à la méthode de l'objet CatalogService.class et sérialise (marshalise) la
valeur ou l'objet renvoyé par la méthode.

Pour marquer la distinction entre la partie cliente et la partie serveur, le packaging des classes a été revu. A la racine de
com.yaps.petstore il n'y a maintenant que trois paquetages : client, server et common. Ce dernier contient les classes communes
aux deux couches.
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Figure 6 - Structure des paquetages client/serveur

Architecture

Le diagramme de composant ci-dessous nous montre comment s'insèrent les nouveaux sous-systèmes delegate et DTO dans
l'architecture.

Figure 7 - Diagramme de composants avec Delegate et DTO
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Vue déploiement

Les applications clientes continuent à être déployées sur les différents postes utilisateurs. La nouveauté de cette architecture est
que les traitements métiers sont déployés sur le serveur central de YAPS. C'est ce même serveur qui héberge la base de données.
Le paquetage com.yaps.petstore.common étant utilisé par tous les autres composants, il a été zippé dans un fichier jar à part.

Comme auparavant, chaque client est déployé dans un fichier jar distinct : clientCustomer.jar pour l'application Petstore
Customer, clientCatalog.jar pour Petstore Catalog et clientOrder.jar pour Petstore Order. Chacune de ces applications a besoin
de la librairie common.jar qui contient, entre autres, les Business Delegate, les DTO et les exceptions. Coté serveur, le fichier
server.jar contient les classes de service et d'accès aux données. Il utilise aussi le common.jar.

Figure 8 - Diagramme de déploiement avec traitement sur le serveur

Implémentation

Vous pouvez maintenant développer l'application à partir de la version précédente ou télécharger la liste des classes fournies
pour commencer votre développement. Le code Java fourni vous permettra de voir les appels entre classes dans cette nouvelle
architecture. Le MenuCustomer appelle les méthodes statiques du CustomerDelegate qui, en premier, effectue un lookup()
RMI sur le CustomerService et lui délègue l'appel. Notez la présence des méthodes privées de type transformXXX2DTO.
Comme leur nom l'indique, ces méthodes permettent au service de transformer un objet du domaine en un objet DTO. En
remaniant le code et en utilisant à nouveau le design pattern Template Method, on obtient une méthode similaire dans la classe
AbstractDataAccessObject : transformResultset2PersistentObject.

Vous remarquerez que les signatures des méthodes entre CusomerService et CustomerServiceRemote sont différentes. Les
méthodes de l'interface déclarent, en plus, une RemoteException dans la clause throw, alors que les Services ne l'ont pas.
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Vous remarquerez que la documentation javadoc se trouve dans les interfaces Remote (CustomerServiceRemote) et non
dans l'implémentation (CustomerService). Lorsque vous générez la documentation à l'aide de l'outil javadoc, celui-ci recopie
automatiquement la documentation de l'interface vers l'implémentation. Cela vous évite de recopier la documentation dans les
deux classes. De plus, une interface peut avoir plusieurs implémentations, javadoc la recopierait dans toutes ces sous-classes.

Recette utilisateur

La classe AllTests appelle les autres classes de test représentant la recette utilisateur. Pour exécuter tous les tests il suffit donc
d'exécuter directement ou au travers de la tâche ant yaps-test.

Les nouvelles classes de test CatalogDelegateTest, CustomerDelegateTest et OrderDelegateTest testent les appels RMI.

Avertissement: Pour pouvoir exécuter correctement ces classes de test, il faut d'abord lancer le serveur RMI (en exécutant le
script startServer.bat du répertoire Yaps/bin dans une fenêtre de commandes dédiée).

Par exemple, la méthode ci-dessous s'assure qu'elle peut accéder au CatalogService (1) distant après l'avoir rajouté dans le
registre de nom (rmiregistry) (2). La deuxième étape consiste à effectuer le même appel (3) après voir supprimé le service de
rmiregistry (4) ; la méthode s'assure ensuite que l'appel (3) échoue.

private ProductDTO findProduct(
final 
String id) 
throws FinderException, CheckException {
    ProductDTO productDTO = 
null;
    // Binds the RMI service
    bindService(); // (2)
    
try {
        productDTO = CatalogDelegate.findProduct(
"prod" + id);  // (1)
    } 
catch (RemoteException e) {
        fail(
"Service is bound. Call should have succed");
    }
    // Unbinds the RMI service
    unbindService();  // (4)
    
try {
        productDTO = CatalogDelegate.findProduct(
"prod" + id);  // (3)
        fail(
"Service is not bound. Call should have failed");
    } 
catch (RemoteException e) {
    }
    
return productDTO;
}

Résumé

Dans cette version, on distribue la partie métier en la déplaçant physiquement vers un autre serveur. Ce remodelage de
l'architecture est dû au problème de performances rencontré par la société YAPS. Grâce au design pattern DTO et Business
Delegate, on introduit une nouvelle couche d'abstraction entre les interfaces utilisateurs et la méthode d'accès distante aux
services. Ainsi, les applications clientes se contentent uniquement de l'affichage des données et non de leurs traitements.

Pour distribuer une application en Java, deux technologies peuvent être utilisées : les sockets ou RMI. Les deux ont un point
commun : le besoin de sérialiser des objets, de les transporter à travers un réseau et de les désérialiser. Les sockets sont
plus appropriées à une architecture client/serveur. Un client envoie une requête ou un objet sérialisé à un serveur et celui-ci
effectue un traitement. Dans notre cas, nous ne voulons pas refondre complètement l'application mais simplement garder la



GLG203 - TP 5 : Application distribuée

Page 15 - dernière modification par Pascal GRAFFION le 2013/11/14 15:23

même approche objet (c'est-à-dire qu'un objet dialogue avec un autre à travers ses méthodes) de manière distante. RMI est la
technologie de prédilection pour résoudre cette problématique.
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