Rôle d’un Architecte Logiciel

Modèle d’architecture
Vue Vue
logique implémentation
diagrammes de classes
diagrammes d'objets

Le rôle de lʼarchitecte logiciel est:

diagrammes de composants

Vue utilisateur

diagrammes de cas

๏ 1) de définir une architecture logicielle qui satisfasse les

diagrammes d'états
diagrammes d'activités
diagrammes de séquence
diagrammes de collaboration

contraintes du système

๏ 2) de la communiquer.

diagrammes de déploiement

Vue Vue
comportement déploiement
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La vue logique

Modéliser avec UML
! Les

vues (structurelles) d’une architecture logicielle

– Vue logique. Description logique du système décomposé
en sous-systèmes (modules + interface)
• UML : diagramme de paquetages

– Vue d’implémentation. Description de l’implémentation
(physique) du système logiciel en termes de composants
et de connecteurs
• UML : diagramme de composants

– Vue de déploiement. Description de l’intégration et de la
distribution de la partie logicielle sur la partie matérielle

Aspects statiques et dynamiques
Les éléments

๏ Les objets, Les classes
๏ Les collaborations, Les interactions
๏ Les paquetages : organisation des éléments en groupes
logiques

Dependency relationship

Client Package

Supplier
Package

• UML: diagramme combiné de composants et de déploiement
Il faut essayer de maximiser la cohésion au sein des paquetages (éléments
liés) et minimiser le couplage entre eux
Représentation des vues d’architecture avec UML
Pierre-Alain Muller
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Avoiding Circular Dependencies
A

B

La vue de réalisation
A

Hierarchy
should be
acyclic

Permet de visualiser les modules dans l’environnement de développement.

B

Un bon support, le diagramme de composants d’UML.

A
C
B
A'
C

Circular dependencies make it impossible
to reuse one package without the other.
Représentation des vues d’architecture avec UML

Mastering Object Oriented Analysis and Design with UML
Copyright © 2003 Rational Software, all rights reserved
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Pierre-Alain Muller
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Diagramme de composants
UML 2.0

Modèle à composants
Unité modulaire avec des interfaces bien définies qui est
remplaçable dans son environnement
Unité autonome au sein d'un système

Offre une vue de haut niveau de l’architecture du
système

๏ A une ou plusieurs interfaces fournies et requises
๏ Sa partie interne est cachée et inaccessible
๏ Ses dépendances sont conçues de telle sorte que le

Utilisé pour décrire le système d’un point de vue
implémentation
Permet de décrire les composants d’un système et les
interactions entre ceux-ci

composant peut être traitée de façon aussi autonome que
possible

Illustre comment grouper concrètement et physiquement
les éléments (objets, interfaces, etc.) du système au sein
de modules qu’on appelle composants
Foutse Khomh
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Modèle à composants : notation

Modèle à composants : notation
! Composants

Personne

Commande

et relations – notation

– Une flèche de dépendance permet de mettre en relation
des composant via les interfaces requises et fournies

EntréeCmdes

PaiementComptes
RechercheClient

interface requise

composant

interfaces offertes

Système de
commande

Repositoire
Clients

RechercheClient

(3) dépendance
(1) composant

AccèsProduit

Commande

AccèsProduit

<<provided interfaces>>
EntréeCmdes
PaiementComptes
<<required interface>>
Personne

(2) interface

Système
d’inventaire

Venera Arnaoudova

Venera Arnaoudova
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Modèle à composants : vue interne

Modèle à composants : notation
Délégation
– Rattacher le contrat externe d'un composant interne à la
réalisation
– Représente la transmission des signaux
– Il ne doit être défini qu’entre les interfaces requises ou des
ports du même genre

Venera Arnaoudova
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Venera Arnaoudova

La vue de déploiement
Un diagramme de déploiement représente la façon dont
déployer les différentes éléments d’un système

๏ Les ressources matérielles et l’implantation du logiciel dans

Exemple de diagramme de déploiement
Un diagramme de déploiement propose une vision
statique de la topologie du matériel sur lequel s’exécute
le système
Un diagramme de déploiement montre les associations
(connexions) existant entre les noeuds du système
Un diagramme de déploiement ne montre pas les
interactions entre les noeuds

ces ressources
๏ Les éléments
Les noeuds
Les modules

Les programmes principaux
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Diagramme de déploiement et
communication

Une connexion est une connexion physique reliant deux
noeuds entre-eux.
Elle indique en général la méthode utulisée : ex TCP/IP

noeuds
S:Serveur

GPS satellite

Communication
sans fil

Connexion entre noeuds

M2:MachineX

Exemples de connexion :
C1:Client
TCP/IP

M1:MachineX

lien

C2:Client
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๏ une connexion Ethernet,
๏ une ligne série,
๏ un bus partagé,
๏…
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Exemple de déploiement et contraintes

Artefact
Un artefact est la spécification d’un élément physique qui est
utilisé ou produit par le processus de développement du logiciel
ou par le déploiement du système.

๏ élément concret : fichier, exécutable ou

table d’une base de

données....

Un artefact peut être relié à d’autres artefacts par notamment
des liens de dépendance.

29

30

Exemple

http://www.agilemodeling.com/artifacts/deploymentDiagram.htm

http://www.agilemodeling.com/artifacts/deploymentDiagram.htm

Définir un diagramme de déploiement
1. Identifier le cadre : une application ou l’ensemble du système?
2. Prenez en compte les caractéristiques techniques essentielles.

• Quels systèmes pré-existants doivent être intégrés? Par
interaction?

• Quelle qualité est attendue ? Mise en place de redondance?
• Qui/quoi doit interagir avec le système? Par quels moyens?

(Internet, exchanging data files, ...)? Comment le système sera
monitoré? Quelle sécurité? (firewall, sécurité hardware,...)

3. Identifier le style de l’architecture de distribution.
4. Identifier les noeuds et leurs connexions.

• OS? Connexions (RMI, SOAP, ...).
5. Distribuer le logiciel sur les noeuds.
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Exemples de propriétés à prendre en
compte
Persistance

๏ granularité
๏ volume
๏ durée
๏ mécanisme d'accès
๏ fréquence d'accès (création / suppression, mise à jour, lire)
Fiabilité

๏ Mécanisme de communication inter-processus
๏ latence
๏ Synchronicité
๏ taille des messages
๏ Protocole
Mastering Object Oriented Analysis and Design with UML
Copyright © 2003 Rational Software, all rights reserved
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Développer un modèle architectural
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Exemples de propriétés à prendre en
compte
Interfaces avec d’autres systèmes

๏ latence
๏ durée
๏ mécanisme d'accès
๏ fréquence d'accès
Sécurité

๏ granularité des données
๏ granularité des utilisateurs
๏ règles de sécurité
๏ privilèges
Mastering Object Oriented Analysis and Design with UML
Copyright © 2003 Rational Software, all rights reserved
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Développer un modèle architectural

Commencer par faire une esquisse de l’architecture

๏ En se basant sur les principaux requis des cas d’utilisation ; décomposition en

Décrire l’architecture avec UML

๏
๏ Sélectionner un style architectural

๏ Tous les diagrammes UML peuvent être utiles pour décrire les

sous-systèmes

Déterminer les principaux composants requis

Raffiner l’architecture

๏ Identifier les principales interactions entre les composants et les interfaces
requises

๏ Décider comment chaque donnée et chaque fonctionnalité sera distribuée parmi
les différents composants

Considérer chacun des cas d’utilisation et ajuster l’architecture pour qu’il
soit réalisable

différents aspects du modèle architectural

๏ Trois des diagrammes UML sont particulièrement utile pour
décrire une architecture logicielle
Diagramme de packages
Diagramme de composants
Diagramme de déploiement

Détailler l’architecture et la faire évoluer
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Styles d’Architecture Logicielle

Quelques styles d’Architecture
Logicielle
Centré sur les Données

๏ Base de données
๏ Blackboard
L'architecture logicielle, tout comme l'architecture
traditionnelle, peut se catégoriser en styles.
Un système informatique pourra utiliser plusieurs styles
selon le niveau de granularité ou l'aspect du système
souhaité.

Flots de Données
Invocation implicite

๏ Par lots
๏ Tuyaux et Filtres

๏ Orientée Événements
๏ Model-View-Controller

Hiérarchique

๏ En couches
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Le style le plus répandu

Architecture centrée données
Entrepôt de données centralisée qui communique avec un
certain nombre de clients.
Objectif : maintenir l’intégrité des données
Utilisée dans le cas où des données sont partagées et
fréquemment échangées entre les composants
On distingue deux sous-types: référentiel et tableau noir

๏ Référentiel: un client envoie une requête au système en demandant
๏

d'exécuter une action nécessaire (par exemple des données
d'insertion)
Blackboard: le système informe les abonnés intéressés par les
changements. Une Architecture de style Blackboard est similaire à
l'observateur, modèle de conception (Gamma et al., 1995).
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Repository vs Blackboard
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Architecture avec référentiel
!Environnement
Analyseur
syntaxique

de programmation

Optimiseur

Analyseur
lexical

Compilateur
Analyseur
sémantique

Générateur
de code

Référentiel
Arbre
syntaxique

Débogueur
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Table de
symboles

Éditeur
syntaxique

Centrée données :
avantages et difficultés

Architecture flots de données

Indépendances des clients les uns des autres

๏ on peut ajouter ou retirer des clients

Succession de transformations des données d'entrée.

➡Mais attention aux optimisations qui créent un couplage
fort.
Point à aborder:

๏ La cohérence des données - synchronisation des lectures /
écritures
๏ La sécurité des données, le contrôle d'accès
๏ Point de défaillance unique
๏ Passage à l’échelle (réplication vs complexité)

Objectifs : réutilisation et évolutivité.
2 types : séquentiel ou pipeline

๏ style séquentiel

: chaque étape s'exécute jusqu'à la fin
avant la prochaine étape commence
Par exemple Tubes UNIX en ligne de commande

๏ style pipeline : certaines étapes peuvent fonctionner
simultanément
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Flots de données :
avantages et inconvénients

Architecture flot de données
!Système

de traitement du son

✓Faible complexité des interactions entre les

Encodeur pour
sortie de microphone

Filtrer
l’écho

Filtrer
le bruit

composants : traitement en boîtes noires.

Retirer les
fréquences non vocales

Égaliser les
les intervalles
dynamiques

- Pas pour des applications interactives.
- performance et efficacité : gestion de buffers affectant
l'efficacité de la mémoire.

Encodeur de
bruit ambiant

Décompresser

Recevoir

Encoder la sortie
des haut-parleurs

Transmettre

Compresser
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Architecture multi-couches

➡ Base des workflows scientifiques utilisés sur les grilles
de calcul.
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Style Client-Server Style

Organisation hiérarchique du système en un ensemble de
couches
Des interfaces bien définies entre les couches
Chaque couche agit comme un

๏ Serveur : Fournisseur de services de couches "supérieures":
๏ Client: consommateur de services de couche (s) »ci-dessous"
Les connecteurs sont des protocoles de la couche d'interaction
Objectifs :

๏ Réduire la complexité,
๏ Améliorer la modularité, réutilisabilité, maintenabilité

Les composants sont les clients et les servers
Les serveurs ne connaissent pas le numéro ou l'identité
des clients
Les clients connaissent l'identité du serveur
Les connecteurs sont basés sur les protocoles basés sur
RPC

Différents critères de stratification: notamment abstraction
47

48

