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TP 7 : Échange de données
SGML (Standard Generalized Markup Language, ou langage normalisé de balisage généralisé), adopté comme standard
en 1986, a été la première tentative de créer des documents électroniques. L'idée principale était de séparer le contenu d'un
document de sa forme (matérielle/imprimée). SGML a été une percée, mais il était si complexe que sa manipulation s'est
trouvée restreinte aux spécialistes.

À partir de 1992, Internet popularise le langage HTML (Hypertext Markup Language, ou langage de balisage hypertexte,
conçu vers 1990) pour la présentation de documents électroniques hypertextuels. Issue de SGML, HTML définit un certain
nombre de balises liées uniquement à la présentation (une balise est une portion de texte encadré par les caractères '<' et '>').

XML (Extensible Markup Language, ou Langage Extensible de Balisage), lui aussi issu de SGML, a été mis au point par le
World Wide Web Consortium (W3C) en 1996. Mais contrairement à HTML, qui présente un jeu limité de balises orientées
présentation (titre, paragraphe, image, lien hypertexte ...), XML est un métalangage, qui va permettre d'inventer à volonté de
nouvelles balises pour décrire des données et non leur représentation.

XML permet donc de définir un format d'échange selon les besoins de l'utilisateur et offre des mécanismes pour vérifier la
validité du document produit. Il est donc essentiel pour le receveur d'un document XML de pouvoir extraire les données du
document. Cette opération est possible à l'aide d'un outil appelé analyseur (en anglais parser, parfois francisé en parseur). Ce
dernier permet d'extraire les données d'un document XML ainsi que de vérifier éventuellement la validité du document.

XML fournit un moyen de vérifier la syntaxe d'un document grâce aux DTD (Document Type Definition). Il s'agit d'un
fichier décrivant la structure des documents y faisant référence grâce à un langage adapté. Ainsi un document XML doit suivre
scrupuleusement les conventions de notation et peut éventuellement faire référence à une DTD décrivant l'imbrication des
éléments possibles. Un document suivant les règles de XML est appelé document bien formé. Un document XML possédant une
DTD et étant conforme à celle-ci est appelé document valide.

Une fois un document XML créé, il faut pourvoir le parcourir pour récupérer ses données. C'est là qu'intervient XPath.
XPath est un langage qui permet d'adresser et de désigner des objets structurels contenus dans un document XML. Ce langage
d'adressage utilise des chemins pour désigner un ensemble d'objets, un peu comme lorsqu'on parcourt une arborescence de
fichiers dans des sous-répertoires.

Hello PetStore !
La classe ci-dessous crée un document XML, l'affiche et le parcours en utilisant XPath.

import org.dom4j.*;
import java.util.Date;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
       try {
           // Construit un document xml
           Document document = DocumentHelper.createDocument();
            Element root = document.addElement("hello"); // (1)
            root.addElement("petstore").addAttribute("date", new Date().toString()).addText("Hello Petstore!");  // (2)
           // Affiche le document xml
           System.out.println(document.asXML()); // (3)
           // Récupère les données avec xPath
           Node node = document.selectSingleNode("/hello/petstore"); // (4)
           System.out.println(node.getText());
            System.out.println(node.valueOf("@date")); // (5)
       } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
       }
   }
}

Au document XML on ajoute la racine « hello » (1) puis un élément « petstore » avec comme attribut la date du jour et
comme texte « Hello Petstore ! » (2). L'affichage du document (3) produit le résultat suivant : 

<hello><petstore date="Fri Oct 01 14:16:20 CEST 2004">Hello Petstore!</petstore></hello>

Avec un requête XPath, on se place sur l'élément « petstore » (4) pour en obtenir le texte et l'attribut date (5).
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Outils
Pour créer et manipuler des documents XML il nous faut utiliser une API. Il en existe plusieurs, plus ou moins facile à
appréhender qui se spécialisent plus dans la création de document ou dans leur parcours. Dom4j est une API Open Source Java
permettant de travailler avec XML et XPath. Cette librairie est compatible avec les standards DOM et SAX.

Il existe 2 grandes familles de solutions pour lire un fichier XML avec Java. 

SAX (Simple API for XML) est une solution très pratique pour relire des fichiers XML simples. L'analyseur SAX s'occupe
d'interpréter le document XML, identifiant les différentes balises et attributs. Dès qu'un élément est reconnu, SAX avertit le
programme afin que celui-ci fasse un traitement approprié. Le programme reçoit donc des évènements du type "ouverture
de la balise X", "zone de texte", "fermeture de la balise". Après le passage de SAX, seules restent les informations que le
programmeur à lui-même traitées et placées dans d'autres structures de données.

DOM (Document Object Model) est plus simple à comprendre puisqu'il lit l'intégralité du document XML afin de construire
sa représentation en mémoire. Ensuite le programme peut librement et rapidement parcourir cette représentation interne pour y
garder les informations souhaitées.

Pour installer Dom4j, il suffit de télécharger l'archive du produit http://sourceforge.net/projects/dom4j/files/dom4j/1.6.1/
dom4j-1.6.1.zip/download et de la décompresser dans un répertoire de votre machine. Rajouter ensuite dans le répertoire lib de
votre projet la librairie dom4j.jar (pour utiliser le parseur DOM) et jaxen.jar (pour le parcours avec XPath).

Si vous voulez un outil pour vous aider visuellement à exécuter vos requêtes XPath, utilisez XPathExplorer. Ce logiciel libre
simple d'utilisation vous permettra de charger un fichier XML et d'exécuter des requêtes à l'aide d'une interface graphique. Pour
lancer ce logiciel, tapez la commande : java -jar xpe.jar.

Expression des besoins
De plus en plus de clients règlent leurs achats par carte bancaire. Ce phénomène s'est accru avec la possibilité des franchisés
de saisir les coordonnées de leurs clients en ligne. YAPS se rend compte qu'elle a beaucoup d'impayés liés à des coordonnées
bancaires erronées. Elle veut donc faire appel à une banque pour pouvoir valider les coordonnées bancaires de ses clients
lorsqu'ils passent une commande.

Après une étude faite auprès de plusieurs banques, c'est la BarkBank qui a été retenue. À partir du numéro de carte bancaire,
de son type et de sa date d'expiration, BarkBank est en mesure d'avertir YAPS de la validité ou non de celle-ci.

Les données échangées par les deux entreprises sont au format XML et seront transportées par le protocole HTTP. Ces
données contenant les informations de la carte bancaire seront envoyées à la BarkBank, celle-ci effectuera la validation et
renverra ces mêmes données en apposant un status : valide ou non.

http://sourceforge.net/projects/dom4j/files/dom4j/1.6.1/dom4j-1.6.1.zip/download
http://sourceforge.net/projects/dom4j/files/dom4j/1.6.1/dom4j-1.6.1.zip/download
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Vue utilisateur

Diagramme de cas d'utilisation

Figure 1 - Diagramme de cas d'utilisation avec le nouvel acteur BarkBank

Cas d'utilisation « Vérifier la validité des cartes bancaires »
Nom Vérifier la validité des cartes bancaires.

Résumé Permet de valider les données bancaires d'une carte de paiement.

Acteurs BarkBank.

Pré-conditions Réception d'une demande externe de validation.

Description BarkBank possède un service de validation des données d'une carte
bancaire. Ce service se présente sous la forme d'une servlet. Elle est
disponible pour les clients qui ont souscrit à son abonnement, ce qui
est le cas de YAPS.Ce service communique par échange de messages
XML à travers du protocole HTTP. La servlet reçoit le flux XML
suivant :<br/><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreditCard>
   <CardNumber> 1231 4564 2222</CardNumber>
   <CardType>Visa</CardType>
   <ExpiryDate Month="10" Year="08"/>
</CreditCard>

  Le service vérifie tout d'abord la validité de la date d'expiration.
Cette date doit juste être supérieure d'au moins un mois à la date de
réception ((1)). Ensuite, pour les cartes Visa, le numéro doit être pair
((2)). Le service renvoie alors ce même flux XML en y ajoutant le
status de la vérification Valid :

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreditCard Status="Valid">
   <CardNumber> 1231 4564 2222</CardNumber>
   <CardType>Visa</CardType>
   <ExpiryDate Month="10" Year="08"/>
</CreditCard>

  Charge au client de décoder cette information et d'effectuer les
traitements nécessaires.Ce service se trouve à http://localhost:8080/
barkbank/creditcard .

Exceptions ((1)) Le status de la carte est Invalid date.((2)) Le status de la carte
est Invalid number.((GLOBAL)) Si une erreur système se produit au
niveau du service de vérification, le status est Validation Exception.

http://localhost:8080/barkbank/creditcard
http://localhost:8080/barkbank/creditcard
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Post-conditions Une carte bancaire est validée.

Mise à jour du cas d'utilisation « Gérer les commandes »
Nom Gérer les commandes.

Résumé Permet de créer/rechercher/supprimer les commandes.

Acteurs Employé.

Pré-conditions Aucune.

Description Ce cas d'utilisation doit être modifié pour prendre en compte la
validité des cartes bancaires pour la création d'une commande.Un
client peut choisir de passer une commande par carte bancaire ou par
chèque. Lorsque le système crée une commande et que les données
de la carte sont saisies, le service externe de vérification est appelé
automatiquement.Si le status de la carte bancaire est Valid ((1)),
le système pourra alors créer la commande. Si le système n'arrive
pas à communiquer avec le service externe de vérification pour
des problèmes techniques (coupure réseau ou mauvais format des
données XML), la carte est considérée comme invalide ((1)).

Exceptions ((1)) Si la carte bancaire est invalide une CheckException est lancée.

Post-conditions Une commande est créée/trouvée/supprimée.

Analyse et conception

Vue logique
Pour prendre en compte la vérification des cartes de crédit, YAPS doit enrichir ses classes métiers.

Figure 2 - Diagramme de classes du service de carte de crédit

Tout d'abord, la classe OrderService doit utiliser le nouveau service pour vérifier les cartes : CreditCardService. Notez que ce
service n'a pas d'interface Remote, ce qui signifie qu'il n'est pas appelable de manière distante, uniquement de manière locale.
Ce service ne possède qu'une seule méthode qui prend en paramètre un objet CreditCard, qui le valide et, éventuellement
renvoie une CheckException si la carte est invalide. Pour dialoguer avec le service de la BarkBank, il utilise la classe utilitaire
HTTPSender.
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La classe CreditCard, quant à elle, peut afficher son contenu au format texte avec la méthode toString(), elle doit maintenant
pouvoir se décrire en XML avec la méthode toXML().

Par ailleurs, certains auditeurs éprouvent des difficultés à faire marcher le serveur RMI sur leur machine de développement.
Pour faciliter la mise au point de l'application Petstore et simplifier éventuellement son déploiement, on souhaite pouvoir
"débrancher" RMI (dynamiquement) dans certaines occasions.
Pour cela, on va utiliser le design pattern AbstractFactory.

Dans la version courante, les servlets ou les interfaces Swing demandent l'exécution d'un traitement métier en appelant une
méthode statique de la classe CustomerDelegate. Exemple avec la servlet CreateCustomerServlet :

CustomerDelegate.createCustomer(customerDTO);

Il suffit de transformer les appels de ce type en :

new CustomerDelegateFactory().createCustomerDelegate().createCustomer(customerDTO);

où new CustomerDelegateFactory().createCustomerDelegate() retourne une instance de CustomerRemoteDelegate ou de
CustomerLocalDelegate, sous-classe de CustomerDelegate devenue abstraite.

L'implémentation de la méthode createCustomerDelegate() va en fait retourner une instance de CustomerLocalDelegate à
moins que la propriété "useRMI" ne soit définie :

public class CustomerDelegateFactory  {
private static CustomerDelegate instance = null;
public CustomerDelegate createCustomerDelegate() {
 if ( instance == null ) {
   String s = System.getProperty("useRMI");
  if ( s != null )
    instance = new CustomerRemoteDelegate();
  else
    instance = new CustomerLocalDelegate();
 }
 return instance;
}
}
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Vue processus
Ci-dessous le diagramme de séquence de création d'une commande avec la vérification de la carte bancaire.

Pour créer une commande, le OrderService doit interroger le CreditCardService afin de vérifier les données de la
carte bancaire via la méthode verifyCreditCard. Cette méthode prend en paramètre un objet CreditCard et renvoie une
CheckException si la carte est invalide.

La méthode CreditCardService.verifyCreditCard() effectue trois traitements importants :

• Elle demande à l'objet CreditCard de lui fournir sa représentation XML.
• Elle envoie le document XML au service externe de vérification (via la classe HTTPSender).
• Elle analyse le résultat et renvoie ou non une exception.

Pour bien répartir les responsabilités, l'envoi au service de la BarkBank se fait par la classe HTTPSender qui se chargera de
prendre le document XML en paramètre, de le transformer en un flux et de l'envoyer à la servlet par HTTP. Elle a aussi en
charge de récupérer le résultat de la servlet sous forme de flux et de le transformer en un document XML.

La servlet de la BarkBank intercepte le flux en entrée, le transforme en document XML, en récupère les données avec XPath
(le numéro de la carte, son type et son année et mois d'expiration) et appliqué l'algorithme de vérification. Cet algorithme est
décrit dans la classe CreditCardAlgorithm et renvoie le status de la carte (Valid, Invalid date ou Invalid number). La servlet
récupère alors le status et le rajoute dans le document XML pour enfin le renvoyer. C'est ce résultat qui sera analysé par la
CreditCardService qui renverra ou non une exception.

Figure 3 - Diagramme de séquence avec vérification de la carte bancaire

Vue implementation
Le service de vérification de la BarkBank est une nouvelle application web située dans un répertoire dédié 'BarkBank' . Cette
application se compose d'une servlet, une classe utilitaire, et pourquoi pas, de quelques pages statiques dans le sous répertoire
resources. Quant au fichier web.xml, il est situé dans le répertoire WEB-INF.
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Pour pouvoir compiler et exécuter l'application, vous devez rajouter les deux librairies de Dom4j dans votre classpath, c'est-à-
dire dom4j.jar et jaxen.jar.

Architecture

Le diagramme de composants ci-dessous nous montre comment s'insère la nouvelle application externe de BarkBank dans
l'architecture. Le sous-système service dialogue via HTTP avec le vérificateur de carte de crédit.

Figure 4 - Diagramme de composant avec le vérificateur BarkBank

Vue déploiement
Dans le diagramme ci-dessous, l'application web de la BarkBank est installée sur un serveur à part. Dans notre exercice,
l'application barkbank.war sera déployée dans la même instance de Tomcat. Vous remarquerez qu'un serveur web peut héberger
plusieurs applications, dans notre cas PetStore Web et BarkBank. Elles sont différenciées par leur URL : http://localhost:8080/
petstore pour l'une, et http://localhost:8080/barkbank pour l'autre.

http://localhost:8080/petstore
http://localhost:8080/petstore
http://localhost:8080/barkbank
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Figure 5 - Diagramme de déploiement avec le serveur de la BarkBank

Implémentation
Vous pouvez maintenant développer l'application à partir de la version précédente ou télécharger la liste des classes fournies
pour commencer votre développement. La nouvelle classe HTTPSender vous est fournie, charge à vous de modifier
OrderService et de développer les classes CreditCard, CreditCardService et la servlet VerifyCreditCardServlet. Cette dernière
utilise l'algorithme VerificationAlgorithm qui vous est aussi fourni.

Recette utilisateur
La classe AllTests appellera, entre autres, la nouvelle classe VerifyCreditCardServletTest dont le rôle est de vérifier que le
service de la BarkBank fonctionne correctement. Cette classe comporte des méthodes qui envoient un flux XML (1) différent
(carte valide, date erronée, numéro de carte erroné et mauvais format XML) et vérifient ensuite le status (2).

private static String VALID_CREDIT_CARD = "Valid";
public void testVerifyValidCreditCard() throws Exception {
    String ccXML = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
           "<CreditCard>" +
               "<CardNumber>4564 1231 4564 2222</CardNumber>" +
               "<CardType>Visa</CardType>" +
               "<ExpiryDate Month=\"10\" Year=\"08\"/>" +
           "</CreditCard>"; // (1)
    String status = sendToServletAndGetStatus(ccXML);
   // If the credit card is not 'Valid' an exception is thrown
   if (!VALID_CREDIT_CARD.equals(status))  // (2)
       fail("Credit card is valid. It status should be " + VALID_CREDIT_CARD);
   }

Résumé
XML est devenu le langage de prédilection pour échanger des données entre entreprises (B2B). Bien qu'on lui reproche souvent
d'être un peu trop verbeux, il est facilement lisible par un être humain et interprétable par une machine. Java utilise XML de plus
en plus et les APIs pour le traiter sont nombreuses. Ces deux langages se rapprochent d'autant plus que le JDK 1.5 intègre de
nouveaux paquetages propres à la manipulation de XML.
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