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Architecture client-serveur

Le programme client développé dans un langage quelconque
(C, C++, Java, PHP, etc.) réalise divers traitements, dont une
partie est dévouée au serveur :

connexion au SGBD via le réseau,
émission d’ordres SQL : majoritairement LID et LMD,
appel des sous-programmes stockés.

Avantages de l’architecture client-serveur :
exécution des traitements au plus près des données,
stockage et calculs supportés par le serveur,
répartition du développement : côté client et côté serveur.
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Architecture client-serveur
Illustration issue de la documentation Oracle

Overview of Java in Oracle Database

8-12 Oracle Database Concepts

Overview of Java in Oracle Database
Java has emerged as the object-oriented programming language of choice. Java 
includes the following features:

! A Java Virtual Machine (JVM), which provides the basis for platform 
independence

! Automated storage management techniques, such as garbage collection

! Language syntax that borrows from C and enforces strong typing

The database provides Java programs with a dynamic data-processing engine that 
supports complex queries and multiple views of data. Client requests are assembled as 
data queries for immediate processing. Query results are generated dynamically.

The combination of Java and Oracle Database helps you create component-based, 
network-centric applications that can be easily updated as business needs change. In 
addition, you can move applications and data stores off the desktop and onto 
intelligent networks and network-centric servers. More importantly, you can access 
these applications and data stores from any client device.

Figure 8–4 shows a traditional two-tier, client/server configuration in which clients 
call Java stored procedures in the same way that they call PL/SQL subprograms.

Figure 8–4 Two-Tier Client/Server Configuration

See Also: 

! Oracle Database PL/SQL Language Reference to learn about 
PL/SQL architecture

! Oracle Database Advanced Application Developer's Guide to learn 
more about external procedures

Note: This chapter assumes that you have some familiarity with the 
Java language.

Oracle Net

Oracle Net

Oracle Net

Client

Client

Client

Java Stored
Procedures

PL/SQL Stored
Procedures

Table
Table

Table

Relational Data
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Acteurs interagissant avec le SGBD

 

        

 

  

  

           
   

  

   

 

  

 

  

 

 
 

  

  

     
  

 

 

 

       
      

  

  

  

        
         
           

     
        

        

 

 

 

 
  

 

 

 

   
         

        
        

  

 

 

 

     
  

 

 

 

     
       

 
  

  

       
    

  

          
       
            

 

 

 

 

    
      

         
   

 

  

 

  
          

       
         

  
  

 

 

 

       
       

        
   

         
  

 

 

 

     
           

  
 

 

 

 

     
       

    

 

   

 

          

 

 

  

   

 

  

  

     
       

    
        

        
    

       
         

     
           

         
         
       

        
          

          
         

          
        

            
          

          
       

  
  

  

        
 

 

  

 

     
   

 

  

  

 

 

   

  

     
       

          
        

          
        

   

 

      

 

        

 

 
 

 

   

  

      
      
       

  

 
    

 

Figure 1 – Acteurs interagissant avec le SGBD
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Interrogation de la BD via une API

Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie
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__________________________________________________________________  ARCHITECTURE CLIENT-SERVEUR : MODES D’ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

Bien que produisant une présentation identique, les deux pro-
grammes sont basés sur une organisation des traitements
complètement différente. En effet, le premier programme adopte
l’organisation « serveur de données » décrite par la figure 13
tandis que le second programme adopte l’organisation « serveur
de procédures » illustrée en figure 14. La figure 17 décrit ces
deux types de fonctionnement dans le cas où un client possédant
des comptes est extrait et affiché avec succès (1er cas de la
figure 15).

3.4 Mise à jour transactionnelle
de données

Le scénario proposé consiste à effectuer un virement de compte
à compte pour un même client. Le programme demande les numé-
ros identifiants les deux comptes impliqués ainsi que le montant
du virement. Il effectue le virement en tenant compte de certaines
exceptions. Comme précédemment, la stratégie adoptée sera
entièrement différente que l’on adopte une approche client-serveur
de données ou de procédures.

3.4.1 Principe du client-serveur de données

La stratégie adoptée consiste à réaliser entièrement le traitement
côté client. Pour ce faire, le client réalise intégralement le traite-
ment transactionnel tandis que le serveur exécute les requêtes
SQL envoyées par le client. Nous commentons ci-dessous l’exem-
ple de programme Java donné dans l’encadré 4.

1. Le programme teste deux préconditions.
2. La validation (commit) automatique des ordres de mise à jour

SQL est désactivée pour la durée de la connexion. Cela per-
met au programme client d’assurer les propriétés ACID de la
transaction [1].

3. Extraction de données par requêtes SQL permettant de tester
les préconditions du virement.

4. Mise à jour des deux comptes pour effectuer le virement avec
possible levée d’exceptions.

5. Validation de la transaction.
6. Annulation de la transaction suite à une levée d’exception

SQL.
7. Annulation de la transaction suite à un déclenchement

d’exception dans le programme (points 1 et 3).

Figure 17 – Interrogation en client-serveur de données et de procédures
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Mise à jour de la BD via une API
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__________________________________________________________________  ARCHITECTURE CLIENT-SERVEUR : MODES D’ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

La figure 19 décrit ces deux types de fonctionnement dans le
cas où un client possédant des comptes effectue un virement de
compte à compte avec succès (1er cas de la figure 18).

3.5 Synthèse
Nous synthétisons dans le tableau 1 les avantages (!) et les

inconvénients (") de l’architecture client-serveur, déclinée selon le
principe client-serveur de données ou client-serveur de procé-
dures. Six critères sont utilisés :

– à propos des données :• le « transfert » correspond au nombre
d’échanges entre le client et le serveur, ainsi que le volume
des échanges. Une application efficace tend à limiter ces
transferts,

• l’« abstraction » caractérise l’absence de visibilité qu’a l’appli-
cation cliente sur les données. Pour des raisons de sécurité,
les données de la BD peuvent être masquées à l’application
cliente (mécanismes de vues, de procédures stockées, etc.),

• la « flexibilité » caractérise l’indépendance de l’application
vis-à-vis de l’accès aux données. Ainsi, l’application n’est pas

contrainte à l’accès proposé par le développeur serveur, ce
qui octroie une liberté au développeur client ;

– à propos des traitements :
• l’« indépendance » indique que le traitement est développé

dans un langage non-propriétaire au SGBD. Par exemple,
SQL n’est pas propriétaire (car il est standardisé), Java est
indépendant des constructeurs de SGBD tandis que PL/SQL
est propriétaire d’Oracle,

• la « distribution » correspond à la charge de calcul (due aux
traitements) déléguée par le serveur aux clients,

• la « spécialisation » correspond à la décomposition des traite-
ments en traitements client versus traitements serveur. Lors-
que les traitements sont spécialisés, le développeur serveur
construit des bibliothèques qu’il met au service des déve-
loppeurs client, ainsi déchargés de la compréhension de la
BD ;

– à propos de la présentation, le choix du principe client-serveur
de données ou client-serveur de procédures n’influence pas la par-
tie présentation de l’application.

Figure 19 – Mise à jour transactionnelle en client-serveur de données et de procédures
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Bonnes pratiques de développement client-serveur

Côté serveur
Octroyer le moins de privilèges possible.
Exemple : compte permettant la consultation d’une vue, avec quota 0 M.

Définir les seuls services nécessaires aux clients.
Exemple : via des procédures stockées regroupées en paquetages.

Ne pas révéler le schéma pour éviter les attaques.

Vérifier l’intégrité des paramètres : " aux injections SQL.
Exemple : longueur des paramètres de type chaîne, domaine des valeurs.

Côté client
Ne pas réinventer la roue, utiliser les services du serveur.

Choisir judicieusement d’exécuter des traitements sur le serveur ou pas.

Libérer les ressources dès que possible.
Exemple : fermer un curseur manuel dès qu’il est parcouru.

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. . .
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur

Transposition de l’activité d’annotation papier → numérique?
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur

Navigateur WebNavigateur Web

TafAnnote

http://www.irit.fr

SQL

Paquetage
PL/SQL

Document 

Dématérialisé

Couche Présentation

JavaScript

Couche Dialogue

Java

Liveconnect

Événements
du navigateur

Tables relationnelles

Annotation

Document

Utilisateur

Serveur d’Annotations

JDBC

appels de procédures stockées

Module client
DOM

Architecture du logiciel TafAnnote reposant sur JDBC (Java DataBase Connectivity)
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur

Captures d’écran du
logiciel TafAnnote.

L’interface graphique
Java communique
avec la base de
données via des
procédures stockées
Oracle.

Le développeur Java
appelle des
procédures, sans se
soucier de connaître le
modèle de données
sous-jacent.
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur

create package tafAnnote as
/** Declaration du type ResultSet , renvoye par les procedures */
type ResultSet is ref cursor ;

/**
* Retourne le numéro de version de TafAnnote
*/

function getVersion return varchar ;

/**
* getOrCreateDoc - fonction auxiliaire
* @param pIdUser L'identifiant de l'utilisateur
* @param pUrl L'url du document annote
* @param pLastModif La date de derniere modification du document
* @param pCree Vrai si le document d'url pUrl existait ou Faux s'il a fallu le creer
*/

function getOrCreateDoc(pIdUser in number , pTitre in varchar , pUrl in varchar , pLastModif in out Date , pCree out boolean) return number ;

/**
* Identification et authentification
* @throws NODATAFOUND si l'util n'existe pas
*/

procedure authentifier(pLogin in varchar , pPasswd in varchar , pIdUser out number , pDescr out varchar , pEmail out varchar , pPageWeb out "

varchar , pRacine out number) ;

/**
* Crée un utilisateur et un espace vide pour ses annotations
*/

procedure creerUtilisateur(pLogin in varchar , pPassw in varchar , pDescr in varchar , pEmail in varchar , pPageWeb in varchar , idUserGen out "

number , idRepGen out number) ;

/**
* Recupere les annotations d'un document dont l'url est specifiee
*/

procedure getAnnotations(pIdUser in number , pTitre in varchar , pUrl in varchar , pLastModif in Date , cur out ResultSet) ;

-- [...]
end tafAnnote ;
/
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur

Classe Java de connexion au SGBD via JDBC
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur

Méthode appelant une fonction du paquetage tafAnnote renvoyant un varchar
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur

Méthode appelant une procédure du paquetage tafAnnote
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Exemple d’une application client-serveur
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Communication Java
JDBC⇐===⇒ Oracle

Un exemple complet développé dans les Techniques de l’ingénieur
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e dossier traite de l’architecture client-serveur pour l’accès aux bases de
données (BD). L’accès aux BD est réalisé soit de manière interne, soit de

manière externe, selon le type d’acteur et les traitements à réaliser sur les
données. Les concepts sont illustrés par des exemples traités avec le 

 

logiciel
Oracle

 

 et le 

 

langage hôte Java

 

. Ce dossier présente, dans un premier temps,
les types d’acteurs impliqués dans l’accès aux BD et, dans un second temps,
les deux modes d’accès majeurs.

L’

 

accès interne

 

 concerne essentiellement les acteurs chargés du fonction-
nement de la BD. Quatre modes d’accès sont possibles. Les caractéristiques de
chaque mode en fonction de la localisation des données, des traitements et
des présentations entre les clients et le serveur sont détaillées. L’approche cen-
tralisée présente essentiellement l’avantage de minimiser le déploiement sur
les clients. Par opposition, l’approche décentralisée permet de désengorger le
serveur. Les quatre modes (client léger « connecté », client lourd, client léger
« déconnecté », client « riche ») favorisent plus ou moins l’une ou l’autre de
ces approches.

L’

 

accès externe

 

 relève des développeurs d’applications clientes qui nécessitent
des accès aux BD. Ces applications sont présentées principalement selon deux
approches : client lourd et client léger. La première approche déporte autant que
possible les traitements sur les clients, augmentant de ce fait les échanges
réseaux entre les clients et le serveur de données. À l’inverse, la seconde
approche place les traitements sur le serveur augmentant ainsi sa charge.
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Communication PHP
OCI⇐==⇒ Oracle

Exemple d’un site web

Connexion à Oracle depuis PHP via Oracle Call Interface et exécution d’une requête
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Solution 100% intégrée : Oracle Web Toolkit    

      

Figure 11–1 PL/SQL Web Application
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Principe du PL/SQL Web Toolkit :

le SGBD héberge un serveur Web,

chaque page Web à afficher est une procédure stockée,

le code HTML est généré par la procédure htp.print et autres.

Avantages :

un seul système à configurer et à maintenir,

le langage principal de développement est PL/SQL.
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Solution 100% intégrée : Oracle Web Toolkit
Exemple 1 : page web pour l’association Inforsid

Chaque page web est une procédure stockée avec éventuellement
des paramètres.
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Instructions du Programme Pédagogique National en S2PPN INFORMATIQUE  2013

UE21

Informatique approfondie Volume Horaire : 45

10h CM, 15h TD, 20h TP
Systèmes de gestion de bases de

données

M2106
Programmation et administration des

bases de données
Semestre 2

Objectifs du module     : 

• Maîtriser les requêtes complexes en SQL (Structured Query Language) et savoir programmer côté SGBD

(procédures stockées),

• S’initier à l’administration et la sécurité des données

Compétences visées     :

Compétences citées dans le Référentiel d’activités et de compétences pour les activités :

• FA1-B : Conception technique d’une solution informatique

• FA1-C : Réalisation d’une solution informatique

• FA2-A : Administration de systèmes, de logiciels et de réseaux

Prérequis     :   

• M1103, M1104

Contenus     :  

• SQL et extension procédurale

• Curseurs

• Administration des SGBD : utilisateurs, rôle, droits, vues 

• SQL intégré dans un langage de programmation

Modalités de mise en œuvre     :   

• S’appuyer sur une extension procédurale de SQL (PL/SQL, etc.)

• Faire le lien avec la programmation : boucles, conditions

• Souligner le lien avec la modélisation : états, transitions, activités, etc. 

Prolongements possibles     :   

• Contraintes dynamiques

Mots clés     :  

Administration des données ;  Curseurs ; Procédures stockées
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Compléments
De nombreux concepts et une quantité de subtilités à propos
de l’administration et de la programmation des bases de
données n’ont pas été couverts dans ce module.

http://hoopercharles.files.wordpress.com/2010/01/booklibraryworksmall.jpg

Les enseignements de ce module trouvent des prolongements
en 2e année de DUT, mais également en licence (dont la
licence professionnelle), en master et en doctorat. . .
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Instructions du Programme Pédagogique National en S3
PPN INFORMATIQUE  2013

UE31

Informatique avancée
Volume Horaire : 30

8h CM, 10h TD, 12h TP
Systèmes de gestion de bases de

données

M3106C Bases de données avancées Semestre 3

Objectifs du module     : 

• Appréhender des notions avancées sur la qualité des schémas et les aspects systèmes

Compétences visées     :

Compétences citées dans le Référentiel d’activités et de compétences pour les activités : 

• FA1-C : Réalisation d’une solution informatique

• FA2-A : Administration de systèmes, de logiciels et de réseaux 

• FA1-D : Tests de validation d’une solution informatique

Prérequis     :   

• M2106

Contenus     :  

• Qualité des schémas, problème de la redondance, formes normales

• Contraintes d’intégrité et règles de gestion, déclencheurs

• Présentation de l’architecture fonctionnelle d’un système de gestion de bases de données (SGBD)

• Transactions, atomicité et gestion de la concurrence d’accès

• Optimisation : index, requêtes et plan d’exécution

• Liens avec les langages de programmation 

Modalités de mise en œuvre     :   

• Les notions doivent être abordées sous un angle pratique, en particulier celles liées aux transactions et

à l’optimisation

• Faire  le  lien avec  les  algorithmes sur  les  arbres  et  les  tables  de hachage (M3103 « Algorithmique

avancée »)

Prolongements possibles     :   

• Étude de la complexité

Mots clés     :  

Normalisation ; Transactions ; Optimisation de requêtes
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Sources
Les illustrations sont reproduites à partir des documents suivants :

Oracle Database Documentation Library 10.2
(http://www.oracle.com/pls/db102/homepage)

Oracle® Database : Application Developer’s Guide - Fundamentals 10g
Release 2 (10.2) B14251-01

Oracle Database Documentation Library 11.1
(http://www.oracle.com/pls/db111/homepage)

Oracle® Database : Administrator’s Guide 11g Release 1 (11.1)
B28310-04
Oracle® Database : Concepts 11g Release 1 (11.1) B28318-06

Oracle Database Documentation Library 11.2
(http://www.oracle.com/pls/db112/homepage)

Oracle® Database : Concepts 11g Release 2 (11.2) E40540-01

Techniques de l’ingénieur, fascicule H-3865 (http://bit.ly/ti-h3865)

Thèse de doctorat de G. Cabanac (2008)
(http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00344947)
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