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Netsilon: présentation

http://www.omg.org/mda/index.htm
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Xion: besoins

Description dDescription d’’opopéérations rations àà effet de bordeffet de bord
Navigation dans le modNavigation dans le modèèle mle méétiertier
Traduisible en PHP, JSP, ServletTraduisible en PHP, JSP, Servlet

Rien n’y répond ! (C++, Java, SDL, OCL,…)

Solution adoptSolution adoptéée:e:

«« mméélangerlanger »» Java et OCLJava et OCL



Xion: réalisation
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Xion: contrôle des types

Rapport p.8



Xion: contrôle des types
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Xion: contrôle des types
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Xion: contrôle des types
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Xion: contrôle des types
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Xion: contrôle des types
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Xion: arbre abstrait (2)

Rapport p.11



Optimisation SQL

Prenons un exemple de Prenons un exemple de 
modmodèèle mle méétier:tier: Ce qui donne les tables:Ce qui donne les tables:

personne(personne(OIDOID, nom, , nom, 
prenomprenom))

mariage(mariage(OIDOID, , #mari#mari, , 
#femme#femme))

parents_enfantsparents_enfants((#parents#parents, , 
##enfantsenfants))



Optimisation SQL
«« PersonnePersonne »» est traduit par une classe en langage cible:est traduit par une classe en langage cible:

classeclasse PersonnePersonne
attributattribut oidoid : String: String

fonctionfonction get_nomget_nom : String: String
retourneretourne execute_SQL(execute_SQL(

‘‘SELECT SELECT personne.nompersonne.nom
FROM FROM personnepersonne
WHERE WHERE pesonne.OIDpesonne.OID = = ‘‘ + + oidoid

))
fin fin get_nomget_nom

fonction set_nom (nom:String)fonction set_nom (nom:String)
execute_SQL(execute_SQL(

‘‘UPDATE UPDATE personnepersonne
SET nom = SET nom = ‘‘ + nom + + nom + ‘‘
WHERE OID = WHERE OID = ‘‘ + + oidoid

))
fin set_nom fin set_nom ……



Optimisation SQL: exemple 1

Un code Xion:Un code Xion: maPersonnemaPersonne..enfantsenfants

Le script correspondant:Le script correspondant: execute_SQLexecute_SQL((

‘‘SELECT enfantsSELECT enfants

FROM parents_enfantsFROM parents_enfants

WHERE parents = WHERE parents = ‘‘

+ + maPersonne.oidmaPersonne.oid

))



Optimisation SQL: exemple 2

Un code Xion:Un code Xion: maPersonnemaPersonne..enfantsenfants-->>collectcollect((nomnom))

Le script correspondant:Le script correspondant:
Ensemble(Personne) tmp1 = Ensemble(Personne) tmp1 = execute_SQLexecute_SQL((

‘‘SELECT enfantSELECT enfant

FROM parents_enfantsFROM parents_enfants

WHERE parents = WHERE parents = ‘‘

+ + maPersonne.oidmaPersonne.oid

))

Ensemble(String) tmp2 = Ensemble videEnsemble(String) tmp2 = Ensemble vide

EnumEnuméérationration e = tmp1.e = tmp1.éélléémentsments

Tant que e a des Tant que e a des ééllééments fairements faire

tmp2.ajoute(tmp2.ajoute(e.suivant.get_nome.suivant.get_nom))

Fin Fin tanttant queque



Optimisation SQL: exemple 2 idéal

Un code Xion:Un code Xion: maPersonnemaPersonne..enfantsenfants-->>collectcollect((nomnom))

Le code idLe code idééal:al:
execute_SQLexecute_SQL((

‘‘ SELECT SELECT personne.nompersonne.nom

FROM FROM personnepersonne

WHERE WHERE personne.OIDpersonne.OID in (in (

SELECT parent_enfant.enfantSELECT parent_enfant.enfant

FROM parent_enfantFROM parent_enfant

WHERE WHERE parent_enfantparent_enfant..parent parent = = 
‘‘

+ maPersonne.oid + + maPersonne.oid + ‘‘))’’

))



Optimisation SQL: 4 casOptimisation SQL: 4 cas
Basé sur les appels d’opérations 

prédéfinies
DDééclencheur: quand rien nclencheur: quand rien n’’a pra prééccéédemment demment ééttéé
optimisoptimiséé
Continueur: modifie lContinueur: modifie l’’optimisoptimiséé existantexistant
Continueur dContinueur d’’ititéération: modifie lration: modifie l’’existant dans une existant dans une 
opopéération dration d’’ititéération Xion comme ration Xion comme «« selectselect »» ou ou 
«« sortedBysortedBy »»
Continueur de Continueur de «« collectcollect »»: modifie l: modifie l’’existant dans existant dans 
un un «« collectcollect »»



Optimisation SQL: les liensOptimisation SQL: les liens
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maPersonne.mari

SELECT mariSELECT mari

FROM mariageFROM mariage

WHERE WHERE femmefemme = = 
<<maPersonnemaPersonne>>

maPersonne.mari.enfants

SELECTSELECT enfantsenfants
FROM parents_enfantsFROM parents_enfants
WHERE parents IN (WHERE parents IN (

SELECT mariSELECT mari
FROM mariageFROM mariage
WHERE femme = WHERE femme = 

<<maPersonnemaPersonne>)>)
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Optimisation SQL: les liensOptimisation SQL: les liens

DDéécl
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nc
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ur

maPersonne.enfants

SELECT enfantsSELECT enfants

FROM parents_enfantsFROM parents_enfants

WHERE WHERE parentsparents = = 
<<maPersonnemaPersonne>>

maPersonne.enfants-> 
select(mari == 
autrePersonne)

SELECTSELECT enfantsenfants
FROM parents_enfantsFROM parents_enfants, , 

mariagemariage
WHERE parents = WHERE parents = 

<<maPersonnemaPersonne>>
AND enfants = femmeAND enfants = femme
AND mari = <AND mari = <autrePersonneautrePersonne>>
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Optimisation SQL: Optimisation SQL: OptimizerOptimizer

Rapport p.16



Optimisation SQL: Optimisation SQL: AnalyzerAnalyzer

Rapport p.16



Optimisation SQL: Optimisation SQL: OptimizingElementOptimizingElement
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Optimisation SQL: Optimisation SQL: ContinueursContinueurs
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Optimisation SQL: Optimisation SQL: ItItéérateursrateurs
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ÉÉditeur de codediteur de code
Netsilon est innovant

=> Difficile à appréhender

FonctionnalitFonctionnalitéés classiquess classiques
Coloration syntaxiqueColoration syntaxique
ComplCompléétion stion séémantiquemantique



Coloration syntaxiqueColoration syntaxique

Rapport p.21



ComplCompléétion stion séémantiquemantique
Liste les champs accessibles d’un objet

Réutilisation des premières couches du compilateur

Mise en forme du texte transmis au compilateur

mesPersonnes->select (i:

i.mari.

Devient
Personne i;

i.mari;

Integer i = 0;

this.setAttribute(i.max(21).

Devient
Integer i = 0;

i.max(21);



Gestion des objets métier
Pour nourrir la base de données d’objets



ConclusionConclusion

Xion est incontournable pour modéliser une application 
web avec Netsilon.

Pas de langage d’action… Pourquoi pas Xion ?

Xion, a l’instar des autres langages, ne résout pas tous les 
problèmes: besoin d’extension au langage par profilage.
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