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Définir une architecture par
composants avec UML2
Les limitations de la modélisation/programmation par objet sur la réutilisabilité et l’autonomie, ont
renouvelé l’intérêt pour les composants. En effet, réutiliser une classe signifie souvent importer un
ensemble de classes liées, mal identifié par l’utilisateur. Hériter d’une classe signifie créer une
dépendance forte, qui sera excessivement sensible aux évolutions de la classe héritée. Les points
d’utilisation, les modes d’assemblage, l’autonomie des éléments réutilisés, le contrat d’utilisation
ne sont pas fournis par la programmation/modélisation objet.

La notion de composant a été un ajout
majeur introduit dans le standard
UML2. Le composant permet en effet

d’isoler des parties de logiciel en unités auto-
nomes, avec des points de connexion bien
définis. Les notions de "structure interne" de
classe, de port et de part sont des notions
nouvellement introduites offrant des méca-
nismes utiles pour les architectures orien-
tées composant. A travers ces mécanismes,
UML2 apporte la modélisation par compo-
sant. Ces mécanismes d'assemblage de
composants permettent de réaliser le vieux
rêve du "lego logiciel", c'est à dire d'assem-
bler des composants qui ne se connaissent
pas obligatoirement, pour former un système
englobant. Pour ceux qui ont connu l'enfer de
l'intégration logicielle, ou pire encore l'inté-
gration logiciel/matériel, ces mécanismes
sont très prometteurs. 
UML2 permet enfin de formaliser les contrats
des différents composants, leurs points d'in-
terconnexion, et ensuite d'assembler ceux-ci. 
Prenons un exemple couramment pratiqué:
une session vidéo est réalisée en prenant un
por table PC, un vidéo projecteur, et en
connectant les deux par un câble. La
connexion s'effectuera en branchant le câble
sur les prises VGA de ces deux composants. 
Le miracle de la vie courante fait qu'un non ini-
tié à l'électronique et l'informatique peut sim-
plement assembler ces deux composants
complexes pour obtenir un système plus
sophistiqué encore. Les figures montrent
comment UML2 permet de représenter ce
scénario: ceci n'était pas possible avec
UML1.4. Tout d’abord, dans la première Figu-
re, on identifie les composants, leurs diffé-
rents points d’interconnexion (por ts), les
inter faces fournies par les composants via

ces ports ainsi que les interfaces requises.
Ainsi, des ports de cet exemple déclarent
qu'ils requièrent ou fournissent une interface
"VGA". Il sera très impor tant de spécifier 
l'interface VGA, avec des pré et post condi-
tions déterminant précisément les conditions
d'emploi.
Dans la deuxième figure, on détermine de
quoi est constitué un composant assembleur
(session vidéo) à travers ses "part" qui sont
"myPC" et "myVideo", on visualise les prises
de sor tie (les "por t") ainsi que le câble
connectant les prises (le "connecteur").
Cet exemple simple illustre ce que l'on veut

faire pour les architectures: l'architecture se
représente sous la forme d'assemblage de
composants pour constituer des composants
plus complexes, via des modes de connexion
devant être détaillés. On imagine aisément
les types de composants souhaités (infra-
structures, librairies, modules fonctionnels,
etc.), et on connaît les types de connexion que
l'on veut utiliser (réseaux, ser vices web,
accès directs, etc.). 

Le lien avec la programmation
Les notions de part et de port existaient préa-
lablement dans les domaines techniques et
télécom, comme par exemple dans le langage
SDL qui permet de générer du code. Avec des
langages comme C++, Java ou C#, il est pos-
sible d’utiliser des " patterns " permettant de
s’appuyer sur ces notions de part et de port,
pour générer un code garantissant l’autonomie
et la capacité d’assemblage des composants.
Ainsi, dans l’exemple C1 et C2 sont définis en
totale indépendance : le code lié au compo-
sant C1 de I1 et le code lié au composant C2
de I2 ne connaissent que leurs ports respec-
tifs (P1, P2), et ne s’adressent qu’à lui. Ces
ports sont traduits comme des attributs, poin-
teurs sur le por t connecté, fournisseur ou
demandeur du service. L’assemblage I1/I2
n’est connu que du composant intégrateur C.
Celui-ci instancie I1 et I2, leur fournit des
valeurs initiales, et réalise la connexion I1/I2.
On voit ainsi que cette démarche garantit l’au-
tonomie C1/C2, et place la responsabilité de
l’assemblage I1/I2 au niveau de l’intégrateur.

Les composants à assembler (modèle Objecteering)
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Cette approche permet de décomposer une
application en composants, que l’on peut
assembler sans ef fets de bord et inter fé-
rences entre composants. Elle est très effica-
ce pour les projets de grande taille, en
répartissant bien les responsabilités entre les
composants, et en identifiant clairement les
points d’interaction. 

Les composants 
pour l’architecture
C’est au niveau des architectures logiques 
et logicielles que l’approche par composant
est la plus appliquée et la plus intéressante.
Un standard tel que SysML (extension 
de UML2) permet par exemple de définir 
l’architecture des grands systèmes techniques
(par exemple, un avion, une centrale nucléaire,
un système d’arme) en s’appuyant sur 
cette notion. 
Les approches dédiées aux architectures SOA
insistent quant à elles sur la notion de compo-
sant de service, et utilisent les interfaces pour
représenter les services requis/fournis. Dans
l’exemple, l’architecture logique d’un système
d’information d’une agence de voyage est 
présentée en s’appuyant sur cette notion. Ici,
le composant est un élément de grande taille,
constituant un " projet de développement " en
soi, une application, bien plus large que 
par exemple un EJB ou une classe C#. Cette
architecture ne préjuge pas du langage de 
programmation utilisé. Elle définit les compo-
sants à implémenter, les services à fournir, 
et en détaillant le modèle, les types de don-
nées échangées. 
Par ailleurs, au-delà de la simple connexion
technique des éléments (présence de connec-
teurs, et ports identifiés, signatures et types
compatibles), la modélisation d'une architec-
ture SOA nécessite une formalisation séman-
tique des services interconnectés. Le support
des pré et post conditions de UML devient un
moyen incontournable d'assurer la viabilité
d'un modèle d'architecture SOA. Les
démarches supportant la modélisation pour la
SOA utilisent ce type de technique, comme par
exemple l’atelier Objecteering EA supportant la
méthode ouverte PRAXEME, SOMA de IBM, ou
le standard UPMS de l’OMG.
La tendance actuelle conduit ainsi à une géné-
ralisation du développement par composants,
tirée par la vague SOA.

! Philippe DESFRAY - SOFTEAM

Assemblage d'un PC
et d'un vidéo projec-
teur dans une session
vidéo (modèle
Objecteering)

Assemblage de I1 :C1
et I2 :C2 sous C
(modèle Objecteering)

Petit rappel sur les composants
Un composant apporte un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être appelées
depuis un programme externe. Il n'est pas nécessaire d'avoir accès au code du composant,
mais il suffit de connaître ses fonctionnalités (son API) via une interface, c'est-à-dire un
ensemble de fonctions lui permettant de communiquer avec le programme client. Par défi-
nition un composant est réutilisable, il n'est pas lié à un projet, il fournit un service bien
précis. Les développeurs et architectes habitués à la programmation orientée objet trouve-
ront des similitudes entre la programmation par composants et la programmation orientée
objet. La programmation par composants permet de faire de la réutilisation, et de suivre les
règles très connues “Ne réinventez pas la roue“ et “Ne vous répétez pas”. Un développeur
se doit d'être fainéant ! En utilisant des bibliothèques architecturées, découplées, docu-
mentées et performantes, les développeurs ont non seulement un outil de travail commun,
dans la mesure où ils utilisent tous les mêmes composants, ce qui leur permet de se com-
prendre plus facilement entre eux, mais en plus ils se focalisent sur leur problème, et non
plus sur les multiples manières de le traiter. Il est un calcul qui ne trompe pas : plus on
écrit de lignes de code, plus le risque de se tromper augmente. En utilisant et réutilisant
des composants déjà prêts, on écrit moins de code, car celui-ci a déjà été rédigé et testé
unitairement. ! Julien Pauli

Architecture logique du
SI d’une agence de
voyage (modèle
Objecteering)
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