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Plan 
!   Java Beans* 
!   Patron "Modèle-vue-contrôleur" (MVC) 
!   Exemple d'application du MVC : Struts 
!   Exemple d'application des patrons : SPOOLS 
!   Entreprise Java Beans (EJB) 
"  Objectifs 
"  Architecture 
"  Contrats 
"  Types d'EJB 
"  Conteneur 
"  Développement 
"  Exemples 

* Basé sur les notes de cours de G. Falquet 
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Introduction 
Les patrons de conception capturent la structure et la 
sémantique de solutions qui ont été utilisés de façon 
récurrente pour résoudre des problèmes survenant 
dans des contextes similaires; exemple : Le patron 
MVC (Struts) 

 

Construits à partir de patrons de conception qui sont 
propres à un domaine d’application, les cadres 
d’application vont jusqu’à implanter le design et 
l’architecture de façon à ce qu’ils puissent être 
utilisés dans la génération d’applications multiples d’un 
domaine particulier; exemple : Les Entreprise Java 
Beans 
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Composants logiciels!
Evolution de la réutilisation: 

1. Copie de code source 
2. Bibliothèques de fonctions 
3. Bibliothèques de classes (modules) 
4. Composants logiciels (ex. : Plug-in Firefox, Eclispe…) 

 

Java Beans: composant logiciel 
!   réutilisable 
!   manipulable visuellement dans un outil de développement 
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Beans 
Un bean : 
!   des propriétés (persistantes) 
!   des évènements reconnus 
!   des méthodes de traitement des évènements 

Un outil de développement (OD) peut : 
!   interroger un composant 
!   créer des classes de connexion entre composants (associer 
des méthodes aux évènements) 

Types de beans 
!   Component, Container, Invisible, Applet 
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Mécanisme de notification de propriété : 
!  listener/abonnement 

Persistance ! sauver son état  
!  notion de personnalisation 

La sérialisation Java est le mécanisme technique de persistance 

Éviter qu’un attribut soit sérialisé : 
!  private transient String motDePasse;!

 

Beans 
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Sérialisation & réflexion  
Sérialisation : Mécanisme intégré à Java qui permet le codage d'un 
objet (et de tous les objets qu'il référence directement ou 
indirectement) sous forme d'un flux d'octets. Ce mécanisme offre 
également la possibilité de reconstituer l'objet par décodage d'un 
flux d'octets généré par ce biais. La sérialisation est utilisée pour 
la persistance à court terme et dans les communications via les 
sockets ou RMI. 
 
Réflexion : Mécanisme intégré à Java qui permet à du code Java 
de consulter les informations concernant les champs, les méthodes, 
et les constructeurs d'une classe. La réflexion permet d'utiliser 
les informations ainsi obtenues afin d'utiliser les propriétés, les 
méthodes, et les constructeurs de la classe. Ces utilisations sont 
limités par la sécurité. 
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Sérialisation des beans!
Nécessaire pour conserver l’état final de configuration  
Lorsque l’application est entièrement configurée, l’outil de 
développement sérialise chaque bean 

 

Classes sérialisables (implements java.io.Serializable) 
! possède un constructeur sans paramètres 
! ne fait référence qu’à des classes sérialisables (sauf les transient) 

 

Gestion des versions : entre la sérialisation et la désérialisation d’un 
objet , certaines modifications sont autorisées : 
! ajout d’une variable d’instance 
! ajout d’une méthode… 

d’autre sont interdites 
! suppression d’une variable d’instance 
! changement de nom de la classe… 
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Introspection et réflexion!
Un système peut se regarder lui-même : 

!   Les objets de la classe Class représentent des classes du système 
!   Les objets de la classe Method représentent des méthodes 

Exemple : recherche une classe d’après son nom 
! !Class classButton = Class.forName(“Button”);!
Crée une nouvelle instance de cette classe 
! !Object myButton = classButton.newInstance();!
Récupère toutes les méthodes de cette classe 
! !Method [] bmethods = classButton.getDeclaredMethods();!
S’il existe une méthode clear avec un paramètre de type Rectangle, on l’appelle 
! !Class [] argTypes = { Class.forName(“Rectangle”) }!

! ! !try {!
! ! !Method clear = classButton.getDeclaredMethod!
! ! !(“clear”, argTypes)!
! ! !Objects[] args = {monRectangle};!
! ! !clear.invoke(myButton, args);!
! ! !catch (NoSuchMethodException e) }!

!

On peut donc contrôler complètement un système (exemple : moniteur d’exécution de tâches). 
Un outil de développement (OD) utilise les beans de cette manière. 
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Signatures des beans!
 Exemples de normes (propriétés) de dénomination (non vérifiées par les compilateurs 
Java) pour permette à l’introspection de reconnaître les propriétés, évènements… : 

public void set<propertyName> (<PropertyType> <propertyName>)!
public <PropertyType> get<propertyName>()!
public void set<propertyName> (int <indexName> <PropertyType> 
!<propertyName>)!

public <PropertyType> get<propertyName>(int <indexName>)!
public void set<propertyName> (<PropertyType> <propertyName>) 

throws PropertyVetoException!
public void add<EventListenerType> ( <EventListenerType> 
!<eventListenerName>)!

public void remove<EventListenerType> ( <EventListenerType> 
!<eventListenerName>)!
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Cycle de  vie des beans!
Phase 1: pendant la phase de configuration dans l’OD 

le bean peut posséder sa propre interface graphique de configuration 
à la fin le bean se sérialise 

Phase 2: pendant l’exécution de l’application finale 
le bean est désérialisé (rechargé) 
les méthodes de la phase exécution sont activées par les évènements 

Modèle de délégation :  
Classe source d’évènements invoque des méthodes des classes destinations 
Un objet Evenement est transmis 
Les objets destination doivent s’inscrire auprès de l’objet source 
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Beans : Observateurs 
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Beans : Adaptateurs 
Intermédiaire entre un ou des objets "écouteur" (cf 
observateur) qui n’implémentent pas l’interface 
MyEventListener et une source d’évènements du 
type MyEvent!
Exemple :  pour démultiplexer des sources 
d’évènements 
 

14!© F.-Y. Villemin 2013!

Beans : Adaptateurs!
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Modèle-Vue-Contrôleur 
Développer une application Web est simple 
Développer une application Web structurée et facile à maintenir l’est 
beaucoup moins 
Le patron "Modèle-Vue-Contrôleur" (MVC), du à Adele Goldberg (Xerox) pour 
SmallTalk, a été proposé pour la conception des applications Web 

 

Une architecture MVC se divise en trois parties distinctes!: 
!  Modèle!: ensemble d’objets qui représentent la logique métier de 
l’application.  
!  Vue!: objet ou groupe d’objets qui fabrique ce que voit l’utilisateur 
(page HTML) 
!  Contrôleur!: objet qui définit la nature des réactions de l’interface 
utilisateur aux introductions de données. Il transforme l’information issue 
de la couche Modèle en une forme compréhensible par la couche Vue et 
traite toutes les décisions de telle sorte que la vue affichée corresponde 
bien à l’action choisie par l’utilisateur 
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Modèle-Vue-Contrôleur 
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Struts 
Réalisation du MVC proposé par le groupe Apache-Djakarta : 
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Struts 
Les applications Struts ont trois composants majeurs!:  

! un servlet contrôleur (le contrôleur) 
! des pages JSP (la vue) 
! la logique métier de l’application (le modèle) 

 

Le contrôleur Struts se présente sous la forme d’un servlet de nom "action"  
!  Il est implanté à l’aide du patron Commande 

 

L’objet action peut : 
! manipuler la requête 
! répondre au client (le navigateur)  
! déléguer le contrôle à une autre Action 

 

Struts permet de stocker les données transmises via un formulaire dans un bean Form utilisé!: 
! Pour recueillir les données fournies par l’utilisateur 
! Pour valider les données entrées par l’utilisateur 
! Par les pages JSP pour remplir les champs du formulaire 
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Struts 
Cas sans validation :  
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SPOOL 
La visualisation des composantes architecturales implantées dans 
le code source est une aide très utile à la compréhension et à 
l’évolution de systèmes informatiques de grande taille 

 

L’outil SPOOL a pour objectif d’aider à la compréhension de 
logiciels en montrant comment ils sont construits à l’aide de 
patrons de conception; il a été conçu par le laboratoire de génie 
logiciel de l’Université de Montréal et financé par CSER et Bell 
Canada 
 

Quatre activités principales : 
!   la rétro-ingénierie du code ("refactoring") 
!   la persistance de la représentation interne du design à 
l’aide  d’un dépôt central 
!   la représentation graphique du design 
!   l’identification des composantes de conception 
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SPOOL 
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SPOOL 

23!© F.-Y. Villemin 2013!

Enterprise Java Beans 

Les Enterprise Java Beans* (EJB) sont un environnement d’exécution 
distribué pour Java 
Les spécifications initiales des EJB ont été définies par Sun Microsystems 
Les EJB ont été implantées par Sun (J2EE) et d'autres constructeurs (IBM, 
BEA, Bull, ...) 

 

L’architecture des EJB est fondée sur les patrons de conception 
 

4 technologies ont “inspiré” les EJB 
Java  " philosophie WORA : “Write Once, Run pa” 
JDBC  " connecter facilement des applications à une BD 
Servlet  " étendre dynamiquement le comportement d'un serveur 
Beans  " “enficher” des entités autonomes sur une plate-forme 

 
*EJB Version 1.1, sauf indication contraire 
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Objectifs des EJB   
Faciliter la construction des programmes pour les serveurs 
d'entreprise (niveau intermédiaire d'une architecture 3 
niveaux) par assemblage de composants réutilisables 

 

Fournir un environnement pour des services communs 
(persistance, transactions, etc.), permettant au 
développeur de se concentrer sur les problèmes spécifiques 
de l'application 

 

Permettre le développement d'une industrie des composants 
en séparant les fonctions de développement de composants, 
d'assemblage d'applications, et de fourniture de services  
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Objectifs des EJB   
Serveur Web

servlet

JSP

Serveur de 
données

Serveur dʼEJB

bean 
session

bean 
session

bean 
entité

bean 
entité

Navigateur
(poste client)

HTTP RMI/IIOP JDBC

Les EJB (serveur, conteneurs et beans) vont réaliser 
la couche application du modèle à 3 niveaux 
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Objectifs des EJB  

Rendre une application ou des services Java, côté 
serveur, facile à : 
1.  Développer 

!  à partir de composants (briques réutilisables) 
!  spécifier la façon dont un composant et son environnement 

d’exécution interagissent 
!  spécifier la façon dont les composants interagissent entre eux 

2.  Déployer 

!  Un EJB n’est pas spécifique de la plate-forme dans laquelle il est 
utilisé 

!  Le déploiement d’un EJB se fait sans recompilation ou modification du 
code source 

3.  Administrer 
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Enterprise Java Beans 
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L’architecture EJB 
L’architecture EJB réutilise un nombre important de 
technologies Java 
!  RMI : pour l’invocation de méthodes distantes 
!  JNDI : pour l’accès à un service de nommage 
!  JDBC : pour la connexion à des bases de données 
!  JTS : pour la gestion des transactions 

 
Souhait des concepteurs: 
 pouvoir remplacer ou faire cohabiter ces technologies avec 
d'autres équivalentes (par ex. issues du monde CORBA) 
!  RMI   #  IIOP 
!  JNDI # COSNaming 
!  JTS   # COSTransaction 
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L’architecture EJB 
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L’architecture EJB 

L’architecture EJB identifie les éléments suivants : 
! composants logiciels ou Enterprise Java Beans (EJB) 
! conteneurs 
! serveurs 
! clients 

 

Les conteneurs isolent les EJB du client et d’une         
 implantation spécifique d’un serveur 

 

Les conteneurs et les serveurs implantent les 
mécanismes de bas niveau utilisés par les applications 
(transactions, persistance, gestion mémoire…) 
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L’architecture EJB 
Plusieurs interfaces pour les clients: 

!  Java/RMI 
!  Java/Corba (IIOP) 
!  IDL/Corba 
!  Eventuellement: DCOM, HTTP 

 Les composants sont: 
!  Distribués 
!  Transactionnels 
!  Sécurisés 
!  Persistants 
!  Sécurisés par rapport aux threads 

Attributs de Déploiement 
!  Ne nécessite pas de développement 

Attributs de  
déploiement 

Ne nécessite pas  
de développement 
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L’architecture EJB 
L’architecture EJB fournit les services primaires 
requis par une application serveur en 
entreprise : 
!   Concurrence 
!   Transaction 
!   Persistance 
!   Distribution d’objets 
!   Nommage (Naming) 
!   Sécurité 

Elle facilite le travail du développeur 
Elle répond aux besoins non fonctionnels 
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L’architecture EJB 

Le serveur d'EJB  
!   une machine de l’environnement EJB 
!   c’est un conteneur de conteneurs 

 

Le conteneur d'EJB  
!   l’environnement d’exécution des EJB 
!   4 fonctionnalités principales pour le compte des beans 

!  gestionnaire de transactions 
!  gestionnaire d’instances 
!  gestionnaire de persistance 
!  gestionnaire de sécurité 
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L’architecture EJB 

Le conteneur d’EJB permet : 
!  gestion du cycle de vie, gestion de l’état, sécurité, transaction 
distribuée, concurrence, extensibilité 
!  ces services appellent des méthodes fournies par l’EJB (callback 
methods) 

 

Les conteneurs gèrent 2 types d’EJB aux propriétés et cycle de 
vie différent 
!   Beans Session (Session beans) 
!   Beans Entité (Entity beans) 
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L’architecture EJB 
Le conteneur d’EJB 
! Médiateur de toutes les interactions avec l’EJB 
" Invocation de méthodes, création d’instance, destruction… 

!  Certaines interactions initiées par l’EJB le sont par 
médiation du conteneur : 
" Accès aux données 

!  Gère et optimise les ressources (pooling, caching, …) 

Lorsque le code est déployé, du code est généré pour gérer le 
cycle de vie, la synchronisation, la distribution, les accès aux 
données et la sécurité 
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L’architecture EJB 
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L’architecture EJB 

L’architecture EJB définit différents rôles associés 
aux différentes parties intervenant dans la production 
d’une application 

 

L’architecture EJB définit des contrats associés à un 
bean 
!  Ces contrats sont passés entre le conteneur et les clients 
qui utilisent l’EJB 

$ ce sont des règles (obligations) qui doivent être 
respectées par le fournisseur de l’EJB, du serveur et du 
conteneur 
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Contrats des EJB 
Le client, le bean et le conteneur doivent respecter les 
"contrats" sont associés à chaque bean : 

 

contrat côté client : 
!  fournit une vue uniforme du bean au client (vue indépendante 
de la plate"forme de déploiement)  

 

contrat côté conteneur  
!   permet la portabilité des beans sur différents serveurs  

 

contrat d'archivage (packaging)  
!  définit un format de fichier standard (respecté par tous les 
outils) pour archiver les beans :  ejb"jar"file  
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Contrats des EJB 
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Contrat côté client 
Localisation du bean  

utilisation du service d'annuaire JNDI 
 

Utilisation du bean  
via les interfaces standard fournies par le développeur des beans  
"  Home Interface : méthodes liées à la gestion du bean    (create, 
remove, find… ) 
"  Remote Interface : méthodes propres à l'application  

 

Le conteneur réalise un mécanisme de délégation  
!  le client ne s'adresse pas directement au bean, mais au conteneur 
-> Façade 
!  le conteneur "fait suivre" les appels 
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Patron Procuration (proxy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le client connaît seulement l’interface 
L’objet et le proxy (procuration) implantent la même interface 
Le proxy sait comment transmettre une requête sur le réseau 
Le client utilise le proxy 
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Patron Procuration (proxy) 

43!© F.-Y. Villemin 2013!

Patron Fabrique  
"Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software,"  

by Erich Gamma, Richard Helm,Ralph Johnson, John Vlissides, éditions 
Addison-Wesley 
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Distribution des objets EJB 
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Les interfaces des EJB 

Les interfaces des EJB sont des implantions du patron 
"procuration"  
Le serveur qui répond aux requêtes des clients via deux 
interfaces : 
!  La Home Interface : assure le dialogue entre EJB et son environnement 
!  La Remote Interface : décrit les méthodes invocables par le client 
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Les classes définissant un EJB 
Bean class 

!  Implantation de la classe métier ou logique applicative. 
!  Doit respecter les signatures des méthodes de la Remote interface 

Remote interface 
!  Définit les méthodes métier et logique applicative publiées 

Home interface 
!  Définit les méthodes du cycle de vie du composant 

EJB Home 
!  Implantation de la Factory permettant de gérer le cycle de vie du 
composant 

 EJB Object 
!  Implantation de la classe intermédiaire entre la remote interface et la 
bean class 

 Primary key 
!  Clé primaire, Serializable, pour les donnée métier 
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Une application avec un seul Bean 
L'EJB Home Object réalise les fonctions liées au cycle de vie du Bean 
localisé par JNDI : création, identification, destruction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'EJB Object réalise l'interface d'accès aux services de l'EJB : transactions, 
persistance, gestion de l'état, sécurité…  
Les choix d'implantation sont décrit dans le descripteur de déploiement (deployment 
descriptor) 
 
 

JTM (service de transaction) 

Conteneur 

EJB  
SGBD 

Deployment!
descriptor!

JDBC (interface SGBD)!

EJB!
Object Stub!

EJB!
Object!

EJB!
Home Stub!

EJB!
Home Object!

Client!

Home !
interface!

Remote !
interface!

RMI!

RMI!
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Les Types d’EJB 
Bean Session 
!   Logique applicative 
!   Workflow " Enchaînement de tâches 
!   Services " Débit / Crédit 
  

Bean Entité 
!   Objet métier 
!   Représente des données 
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Les Types d’EJB 

50!© F.-Y. Villemin 2013!

Les Types d’EJB 

Les Bean Session sont non persistant (short-lived) 
!  associé à un seul client 
!  un flot d’exécution est créé pour chaque appel de méthode 

 

stateless sessions bean 
!  pas de donnée interne, inutile de le rendre passif, peut être 
partagé par plusieurs clients  
" plusieurs appels de méthodes en provenance du même client 

  

stateful sessions bean 
!  sont détruits après un arrêt (ou une panne) de l’EJB serveur 
!  sont “ transparents ” aux transactions 

 " transmettent le contexte 
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Les Types d’EJB 

Les Beans Entité représentent les données d’une base 
de données 
!  sont persistant (long-lived) " la gestion de la persistance 
peut être faite par le bean (bean managed persistence) ou 
déléguée à son conteneur (container managed persistence) 
!  acceptent les accès multiples effectués par plusieurs clients 
" gestion de la concurrence 
!  peuvent participer à des transactions 
!  survivent aux pannes d’un serveur EJB " les pannes sont 
cachées aux clients 
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Les Types d’EJB 

Le conteneur gère le cycle de vie d'un EJB 
!  Il fournit  administration de l'EJB ("Home implementation") 
!  permet aux clients de créer, détruire et rechercher un 
objet EJB 
!  appelle les opérations correspondantes fournies par le bean 
(callbacks) 

Le conteneur gère l’état d'un EJB 
!   Activation 
" L'EJB est chargé en mémoire 

!   Désactivation - Passivation 
" le conteneur peut sauvegarder l’état de l'EJB 
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Bean Session 
Bean Session 

" bean dont la durée de vie est liée à celle de son client 
" meurt lorsque le client n’en a plus besoin 
" bean à durée de vie plutôt courte 
1. Stateless session bean (c’est un bean “léger”) 

" ne conserve pas d’information entre 2 appels successifs 
" c’est un bean sans variable d’instance 
" 2 instances quelconque d’un tel bean sont équivalentes 
2. Statefull session bean (c’est un bean “lourd”) 

" gère un état 
Les session beans peuvent être ou non de type Session synchronization dans ce 
cas, le conteneur notifie le bean chaque fois qu’une transaction le concernant se 
déroule 
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EJB Session 
EJB Session 
!  Implante un ensemble de méthodes applicatives 
!  Durée de vie courte 
! Ne représente pas directement des données 
" Peut néanmoins accéder des données 

!  S’exécute pour un et un seul client 
!  Implante l’interface: 
" Javax.ejb.SessionBean 

!  EJB Session Stateful et EJB Session Stateless 
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EJB Session Stateful 
EJB Session Stateful 
!   Possède un mécanisme de passivation 
" L’ensemble des ressources doivent être libérées 
#   Exemple: socket IP 

" Les ressources non transient doivent être Serializable 
!  Un bean peut être détruit lorsqu’il est dans un état passif 
!   Activation 
" Ré-initialisation des ressources transient 
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EJB Session Stateless 
EJB Session Stateless 

!  Cas particulier d’un EJB session 
!  Sans état (ne permet pas de gérer un état conversationnel) 
!  Le conteneur peut retourner une instance qui a déjà été créée 
" Les instances d’un EJB sont dans un pool 

!  Toutes les instances d’un EJB Stateless ont la même identité 
!  L’invocation d’une méthode peut être re-routée vers une autre instance 
d’un EJB à chaque invocation 
!  Ne possède pas de mécanisme de passivation (pas nécessaire) 
!  Ne peut pas implanter l’interface SessionSynchronization 
" Parce-que l’EJB session ne peut pas maintenir un contexte 
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Cycle de vie d’un EJB Session Stateless 
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Cycle de vie d’un EJB Session Stateful 
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EJB Entité 
Un EJB Entité n’est pas lié à la durée de vie des 
sessions avec les clients 
!  survit à plusieurs clients 
!  bean à la durée de vie plutôt longue 
!  peut être partagé par plusieurs clients 
!  ses données sont gérées de manière persistante 

1. Bean managed persistence 
!  la gestion de la persistence est à la charge du client 

2. Container managed persistence 
!  la persistance des données est gérée automatiquement par le conteneur 

 

Les EJB Entité peuvent être réentrants ou non 
!  dans ce cas, une transaction en cours peut rappeler, via un autre EJB, 
son EJB d’origine 
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EJB Entité 
Caractéristiques d’un EJB Entité 

 Durée de vie longue 
!   Représente des données persistantes 
" Vue objet des données 
" Persistance dans un système de stockage des données 

!   Accès partagé pour plusieurs clients 
" Une seule instance pour plusieurs clients 
" Accès séquentiel des appels 
" Javax.ejb.SessionEntityBean 

!  Possède une clef primaire 
" Primary Key 

!   Deux types d’entités 
" CMP pour Container Managed Persistence 

 Médiation totale du containeur pour la persistance des données 
" BMP Bean Managed Persistence 
  L’accès aux données doit être écrit par le développeur en respectant les 
spécifications 
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Cycle de vie d’un EJB entity 
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Gestion des transactions 
Gestionnaire de transactions $ Le conteneur assure les propriétés ACID pour des 
transactions plates 

 TX_ NOT_ SUPPORTED 
!  le bean ne supporte pas les transaction, en cas d’utilisation dans 1 transactions, 
celle- ci est suspendue 

 TX_ BEAN_ MANAGED 
!  le bean gère ses propes transactions 

 TX_ REQUIRED 
!  si le client a une transaction ouverte, le bean s’exécute dans ce contexte, sinon 
le conteneur commence une nouvelle transactions 

 TX_ SUPPORTS 
!  si le client a une transaction ouverte, le bean s’exécute dans ce contexte, sinon 
aucune transactions n’est ouverte 

 TX_ REQUIRES_ NEW 
!  une nouvelle transaction est systématiquement créée 

 TX_ MANDATORY 
!  si le client a une transaction ouverte, le bean s’exécute dans ce contexte sinon 
une erreur est générée 
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Gestion des instances 
Gestionnaire d’instances 

!  Désactivation d’instances 
" sauvegarde temporaire du bean lorsque le conteneur a besoin de 
mémoire 

!  Pooling d’instances 
" pour des raisons de performances, le conteneur peut instancier moins de 
beans qu’il n’y a de client, plusieurs clients partagent un même bean 
" n’est possible que si le bean ne gère pas de variables d’instance 

!   Pooling de connexion à la base de données 
" tous les beans d’un même serveur partage un pool de connexions à la 
BD 
" les connexions restent ouvertes et sont utilisées à la demande par les 
beans 

!   Cache d’instances 
" les conteneurs gèrent des caches de variables d’instances 
" accélère le chargement des beans qui doivent être activés 

!   Optimisation d’invocations 
" utilisation d’appels directs (sans passer par RMI) lorsque le client et le 
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Gestion de la persistance et de la sécurité 
Gestionnaire de persistance 
!  le conteneur stocke sur un support stable (fichier ou BD) 
!  l’état des variables d’instance des beans 

 
Gestionnaire de sécurité 
!  le conteneur gère une liste de contrôle d’accès (ACL) 
!  ce sont les clients ou les groupes de clients 
!  qui ont l’autorisation d’accès au bean 
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Persistance 

Persistance gérée par le bean 
!  le fournisseur de l’Entity Bean écrit les opérations d’accès aux données 
permettant de géré la persistance dans les callback appropriés 
(ejbCreate, ejbStore , ejbLoad, ejbFind ...) 
!  utilisation par exemple de JDBC ou d ’un SGF 

Persistance gérée par le conteneur 
!  le fournisseur de l’Entity Bean utilise les services du conteneur 
(“container managed fields”) 
!  précise le support utilisé pour la persistance 
!  le code d’accès à la base de donnée est délégué au conteneur 

Dans les 2 cas 
!  le conteneur est responsable de la cohérence entre l’état du bean et de 
l’état sauvegardé dans la base de données 

66!© F.-Y. Villemin 2013!

Sécurité 

La gestion de la sécurité est délégué au 
maximum au conteneur 
!  objectif : simplifier la programmation du bean, améliorer la 
portabilité 

Le support de la sécurité est basé sur 
!  l’API sécurité de Java (javax.security) 
!  les méthodes liées à la sécurité peuvent être implantées par 
le conteneur (javax.ejb.EJBContext interface) 
!  utilisation d’attributs de sécurité défini dans le descripteur 
du bean utilisé lors de la phase de déploiement (runAsMode, 
RunAsIdentity) 
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Analogie 
EJS Enterprise Java Server 
!   Serveur de Database 

 Conteneur 
!   Instance d’une Database 

 EJB entity 
!   Table 

 Instance d’EJB entity 
!   Ligne d’une table 

 EJB Session 
!   Procédure stockée 

Attention l’analogie est limitée 
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EJB vs CORBA 
Comparaison 

EJB CORBA
composant objet
nécessite + de services
(transactions, persistance)
indépendant plate-forme indépendant plate-forme et langage
re-ingénierie de l’existant + facile
RMI IIOP
passage d’objets par valeur + facile
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Cycle de développement 
  

Construction 

Exécution 

Déploiement 
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Ecrire un client d’EJB 
Accéder au service de nommage JNDI 
Initialiser le contexte 
Obtenir une Home interface 
Obtenir une Remote interface à partir de la Home 
interface 
Invoquer des méthodes 
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Créer un EJB à la main 
Créer la Remote interface 
Créer la Home interface 
 EJB Session 

!   create (pas de paramètres pour un stateless) 
 EJB entity 

!   create (optional) 
ejbCreate (même signature que la Home), ejbRemove, ejbActivate, ejbPassivate, 
ejbLoad (BMP), ejbStore (BMP), setEntityContext!

!   findByPrimaryKey, 
!   Autres méthodes find!
ejbFindxxx methods (self managed - matching those on home, container managed 
generated using FinderHelper class) 

 Créer un descripteur de déploiement 
 Déployer (génération des stubs pour l’EJB et la Home, des Skeleton, …) 
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Développement 

Développement côté serveur 
1. Ecrire une interface Remote 
2. Ecrire une interface Home 
3. Implanter les méthodes de l’EJB 
4. Ecrire un programme "descripteur de déploiement" fournissant 

"  le nom de l’interface Remote 
"  le nom de l’interface Home 
"  le nom de la classe d’implantation de l’EJB 
"  ACL des clients et des groupes de clients autorisés 
"  pour un session bean, dire si le bean est stateless ou stateful pour un 
entity bean, indiquer les variables d’instances dont la persistance est 
gérée par le conteneur 
5. Un fichier de propriétés décrivant les  paramètres de configuration 

du bean 
6. Un fichier dit manifest donnant le nom de tous les fichiers 

précédents 
$ sert à créer un fichier .jar que l’on déploie sur les serveurs d’EJB 
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Développement 
public interface Hello extends EJBObject { ! !!
!public void ping() throws RemoteException;!
}!
public interface HelloHome extends EJBHome {!
!public Hello create() throws ... ;!
}!
public class HelloBean implements SessionBean {!
!public void ping() {!
! !System.out.println( “ping reçu” );!
} }!
public class DDescriptor {!
!public static void main( String[] args ) {!
! !SessionDescriptor sd = new SessionDescriptor();!
! !sd.setEnterpriseBeanClassName( “HelloBean” );!
! !....!
}}!
Name: HelloBean!
Enterprise-Bean: True!

L’interface Remote 

L’interface Home 

L’implantation 
contient également 
ejbCreate, ejbRemove, 
ejbActivate, ejbPassivate 

Le descripteur de 
déploiement 

Le fichier manifest 
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Développement 

Développement côté client 
1. Rechercher l’interface Home du bean par son nom, via 

JNDI 
2. Accéder au bean 

l’interface Home permet d’accéder aux instances existantes 
du bean ou d’en créer de nouvelles 

$ on récupère une référence sur une interface Remote 
3. Invocation du bean 

on appelle les méthodes du bean via la référence précédente 
4. Fin de session 

on notifie au bean que la session courante est terminée 
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Développement 

public class HelloClient {!
public static void main( String[] args ) {!

InitialContext ic = new InitialContext();!
HelloHome home = (HelloHome)!

! !ic.lookup(“ HelloHome”);!
!
Hello hello = home.create();!
!
hello.ping();!
!
hello.remove();!
!
}}!

Recherche de l’interface Home 

Création d’une nouvelle instance 

Invocation de la méthode 

Fin de session, retrait de l’instance 
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Un exemple de Bean 

L’exemple permet d’illustrer 
!  Le développement et le déploiement d’un bean 
!  Les mécanismes d’exécution 

Gestion d’un compte bancaire 
!  Composant persistant " utilisation d’un Entity Bean 
!  Interface du Bean (vue par le client) " Compte.java 

public interface Compte extends EJBObject {!
public double getSolde() throws RemoteException;!
public void setSolde(double d) throws RemoteException;!
public String getclient() throws RemoteException;!
public void setclient(String c) throws RemoteException;!
}!
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Processus de développement 

Développement d’un bean 
!  Ecrire / compiler le Primary Key class (pour un "entity bean") 
!  Ecrire / compiler home et remote interfaces 
!  Ecrire / compiler l’implantation du bean 
!  Construire le descripteur de déploiement (GenDD tool) 
!  Construire le fichier d’archive -jar file (packaging) 

Déploiement et exécution du bean 
!  Générer la classe d’interposition pour le conteneur " GenIC tool (Bull) 
!   Etablir le fichier de propriété pour l’EJBServer 
!  Activer rmiregistry 
!  Activer l’EJBServer 
!  Exécuter le client 
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Un exemple de Bean 

Spécification du bean 
entity bean “Compte”!

!   gestion de la persistance gérée par le conteneur 

Le concepteur doit écrire le code suivant:  
!   l’interface de gestion du bean - Home interface 

 CompteHome.java 
!   l’interface d’accès à distance - Remote Interface 

 Compte.java 
!   La classe pour la gestion des clés d’accès aux différents comptes -Primary Key 
class (nécessaire uniquement pour les “entity beans”, encapsule le champ 
représentant la clé primaire d’un “entity bean” dans un objet) 

 CompteBeanPK.java 
!   le code du bean 

 CompteBean.java 
!   le descripteur pour le déploiement 
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Home interface 

Vue client de l’objet EJB Home 
(CompteHome.java) 
 
public interface CompteHome extends EJBHome {!

public Compte create!
!(int numCompte, String client, double solde)!
! !throws RemoteException;!
public Compte findByPrimaryKey (CompteBeanPK pk)!
! !throws RemoteException, FinderException;!
public Enumeration findGrandsComptes (double val)!
! !throws RemoteException, FinderException;!

}!
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Implantation du Bean 

class CompteBean implements EntityBean {!
public void ejbActivate() { ... }!
public void ejbPassivate() { ... }!
public void ejbCreate(...) { ... }!
public void ejbLoad() { ... }!
public void ejbStore() { ... }!
public void ejbRemove() { ... }!
public void setEntityContext(...) { ... }!
public void unsetEntityContext() { ... }!
public void ejbPostCreate(...) { ... }!
 

les deux upCalls ejbFindByPrimaryKey() et ejbFindGrandsComptes() 
sont généré uniquement si le conteneur gère la persistance 
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Implantation du Bean 

protected EntityContext entityContext; 
public int !numCompte!
public String client;!
public double solde;!
public double getSolde() throws RemoteException!
!{ return solde;}!
public void setSolde(double d) throws RemoteException!
!{ solde = solde + d;}!
public String getclient() throws RemoteException!
!{ return client;}!
public void setclient(String c) throws RemoteException!
!{ client = c;}!
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Un exemple de Bean 

Client
setSolde()

setSolde()

begin

commit

Compte
Bean

Compte
EJB 

Object
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Descripteur de déploiement 

Si la persistance est gérée par le conteneur, le Bean 
fournisseur/installateur doit spécifier, dans 
l’environnement les propriétés du Bean 

 

le lien avec la base de données 
datasource.name jdbc_oracle1!
db.TableName Compte!
db.Field.numCompte numCompte!
db.Field.client client!
db.Field.solde solde!

la méthode de recherche du bean 
db.Finder.findgrandsComptes where solde > ?!
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Descripteur de déploiement 
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Contexte 
Un contexte est un ensemble de liens nom-objet 
 

Chaque contexte a une convention de nommage associé 
qui fournit un moyen de consultation (résolution de 
nom) 

 

JNDI manipule des contextes via l’interface context 
et ses méthodes:  
!   binding() pour la liaison de nom  
!   unbinding() pour la suppression de cette liaison 
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Diagramme de collaboration pour l'enregistrement d'un 
prêt  

:WPret

: Emprunteur

:Exemplaire

: Pret

1:saisieMatricule () 

2:chercherEmprunteur()
3:chercherPret()

4:vérifierPret-en-Retard() 5:afficherMessage(“Pret accepté”)

6:Pret()
7:saisieCote()

8:chercherExemplaire()

Exemple : niveau analyse 
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:WPret

: Emprunteur

:Exemplaire

: Pret

2:saisieMatricule () 

3.1:chercherEmprunteur() 4:chercheremprunt()
5:vérifierPret-en-Retard() 

7:afficherMessage(“Pret accepté”)

1:Pret()
8:saisieCote()

9.1:chercherExemplaire()

:Emprunt

0:créerNouveauPret()
3.2:chercherEmprunteur()

6.1:Emprunt()
6.2:setDateDebut(System.date)

9.2:chercherExemplaire()

Exemple : utilisation de Façade 
Utilisation du patron Façade  : "Prêt" est l'objet 
Facade et le bean (donc objet persistant) "Emprunt" 
est créé 
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:WPret

2:saisieMatricule () 
6:afficherMessage(“Pret accepté”)

7:saisieCote()

0:créerNouveauPret()

8.3:ejbFindbyPrimaryKey()

:ExemplaireBean

:ExemplaireHome

:Exemplaire:ExemplairePrimaryKey

3.3:ejbFindbyPrimaryKey()
:EmprunteurBean

:EmprunteurHome

:Emprunteur :EmprunteurPrimaryKey3.1:chercherEmprunteur()

1:ejbCreatePret()

8.1:chercherExemplaire()

:PretSession

:PretHome

:Pret

3.2:chercherEmprunteur()
8.2:chercherExemplaire()

4:ejbFindbyPrimaryKey()

5:vérifierPret-en-Retard() 

9.1:ejbCreateEmprunt()

9.2:setDateDebut(System.date)

:EmpruntBean

:EmpruntHome

:Emprunt

:EmpruntPrimaryKey

5.1:vérifierPret-en-Retard() 
10:setDateDebut(System.date)

12.3:ejbStore()

11:validerPret()

12.2:validerPret()
12.1:validerPret()

3.4:getPrimaryKey()

4.1:getPrimaryKey()
8.4:getPrimaryKey()

10:afficherMessage(“validez pret”)

Les contextes ne sont pas indiqués 

Exemple : implantation en ejb 
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Environnements 

Commerciaux 
!  SunOne  Sun  www.sunsoft.com 
!  WebSphere  IBM  www.ibm.com 
!  Entr.  WebLogic  BEA  www.weblogic.com 
!  Borland App. Server  Borland  www.borland.com 

Gratuits 
!  NetBeans  Sun  www.netbeans.org 
!  JOnAS  Bull  www.objectweb.org/jonas/ 
!  Eclispe  IBM  www.eclispe.org 
!  JBoss  Red Hat  www.ejboss.org 

Pour une liste détaillée 
www.javasoft.com/products/ejb/tools1.html 


