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1 Récapitulatif des objectifs
Je devais réaliser les spécifications détaillées du composant "processor" : diagramme de classe détaillée, diagramme de séquence, fonctionnement du composant, etc. . .

2 Travail réalisé pendant la semaine
2.1 Spécifications détaillées
J’ai réalisé le diagramme de classe du composant "processor" : diagramme de
classe. Je n’ai pas eu le temps de détailler les méthodes et les attributs car je devais
garder une grande souplesse vis-à-vis de l’utilisation de logiciels externes. J’ai eu
aussi des problèmes quant au fonctionnement de mon composant : je ne savais
pas s’il devait constituer un thread ou juste un objet appelé par l’atelier général.
Je suis donc allé voir M. Malandain pour qu’il m’explique déjà la différence
entre un processus et un thread, puis M. Delestre qui m’a dit qu’un serveur d’application pouvait être la solution à mon problème. Il m’a brièvement présenté le
rôle d’un serveur d’application comme JBoss. Je dois d’ailleurs assister au cours
d’Informatique Répartie de lundi prochain pour mieux comprendre J2EE.

2.2 Gestion de projet
2.2.1 Iron WEB
J’ai eu quelques problèmes pour obtenir les sources d’Iron WEB de la part de
M. Delestre, car le fichier faisait 8 Mo.
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3 Objectifs pour la semaine prochaine
3.1 Spécifications détaillées
Avec le cours de M. Delestre, je serais à même d’avancer et peut-être de finir
les spécifications détaillées du ”processor”.

3.2 Gestion de projet
Je dois préparer et assembler le support de la revue du vendredi 23 Mai à
14 :30.
Lors de notre dernière réunion, je me suis rendu compte que tout le monde ne
comprenait pas le rôle de tous les composants, ou que nous en avions des idées
trop différentes. Je compte donc préparer un questionnaire ou chacun pourra expliquer ce qu’il a compris. Je serais ainsi capable d’intervenir individuellement
pour expliquer les points obscures.
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