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Contexte
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Pourquoi ?

Standards Java EE
 Assurent la portabilité d'une application
 Rien sur la partie performance

Robustesse d'une application ?
 On peut coder une application Java EE sans que 

celle-ci soit robuste
Trouver les problèmes de performances ?

 Pas toujours évident avec les appels imbriqués 
entre composants.

Traçabilité
 Avoir une trace de toutes les actions effectuées

« Mesurabilité » des services
 Par exemple, connaître la consommation 

mémoire liée à une requête
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Outil de diagnostic
Fuite de connexions JDBC
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« pool » de connexions JDBC

Limiter le nombre de connexions vers la base
Optimiser le temps de fourniture des connexions

datasource.getConnection();
connection.createStatement();
....
....
connection.close();

Pool DataSource
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Oubli de l'appel à connection.close()

Problème :
plus de connexions disponibles pour  les 
nouveaux clients
 → Connexions jamais fermées

• → non retour dans le pool
 → Mise en attente pour les autres clients

• Pas de connexions libres dans le pool !

Connexions en cours 
d'utilisation

 ou non fermées

Pool VidePool DataSource
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Gestion de l'oubli de fermeture ?

Éviter la saturation du pool en production
 Fermetures automatiques par JOnAS

• A la fin d'un appel de méthode (stateless / 
requête HTTP), remove() sur stateful.

 Durée de vie des connexions JDBC
• Si aucune action n'est effectuée sur une 

connexion pendant un laps de temps, celle-ci 
est remise dans le pool

Ces solutions ne sont que des rustines
 But : corriger le problème à la source

• Aide à la correction via la console de JOnAS
–Pister l'origine du problème
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Servlet utilisant JDBC
55  protected void doGet(....) {
56    response.setContentType("text/html");
57    PrintWriter out = response.getWriter();
58    out.println("<html><body>");
59
60    DataSource ds = null;
61    try {
62      ds = (DataSource) new InitialContext().lookup("jdbc_1");
63      ds.getConnection();
64    } catch (NamingException e) {
65      e.printStackTrace();
66    } catch (SQLException e) {
67      e.printStackTrace();
68    } finally {
69      out.println("</body></html>");
70      out.close();
71    }
72
73  }
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Capture d'écran console JOnAS Admin

Ligne à analyser
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Servlet avec l'erreur
55  protected void doGet(....) {
56    response.setContentType("text/html");
57    PrintWriter out = response.getWriter();
58    out.println("<html><body>");
59
60    DataSource ds = null;
61    try {
62      ds = (DataSource) new InitialContext().lookup("jdbc_1");
63      ds.getConnection();
64    } catch (NamingException e) {
65      e.printStackTrace();
66    } catch (SQLException e) {
67      e.printStackTrace();
68    } finally {
69      out.println("</body></html>");
70      out.close();
71    }
72
73  }
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Outil de diagnostic
Affichage/Supervision des threads
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Information sur les threads JVM
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Outil d'audit
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Objectifs du système d'audit
Outil de développement

 Mise au point des applications
 Repérer les points chauds et les goulots 

d'étranglement
 Amélioration des performances

Fréquentation des applications
 Statistiques sur les fonctionnalités les plus 

utilisées
 Adapter les applications à leur fréquentation
 Tendances sur les applications

• Temps de réponse, etc ...
On demand

 Historique d'utilisation des applications
 Facturation à la demande (GAE)
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Basé sur des intercepteurs
Intercepteurs à différents niveaux

 Activable/désactivable à la demande

EJB 3
 Invocation (Appel méthodes services métiers)
 Cycle de vie (Démarrage/Arrêt)

Requêtes HTTP
 Filtre Servlet

Accès JNDI
 Tout appel de méthode sur le contexte 

« new InitialContext() »
• lookup, bind, etc.
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Architecture du système de collecte

EasyBeans

Tomcat

JNDI

Audit log

Audit console

Notifications 
JMX

JConsole

Système d'audit
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Données collectées [1/2]

EJB3
 Invocation

• Nom du bean
• Identité (nom + rôles)
• Méthode appelée

–@Local
–@Remote
–OnMessage

• Taille des paramètres
• Résultat
• Durée de traitement
• Exceptions
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Données collectées [2/2]

HTTP
 URL
 Encoding
 Client (protocole,hôte, port)
 SessionId
 Query
 Status HTTP

JNDI
 Méthode appelée sur le contexte

• bind, lookup, etc ...
• Paramètres (s'il y en a)

 Durée de l'appel
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Logger
Client des MBeans d'audit

 Collecte les données
 Stockage dans un fichier log
 Format lisible

Format fichier log
[10/03/04 22:05:35]  class org.ow2.util.auditreport.impl.InvocationAuditReport
    requestStart = 1267736735591573000
    requestStop = 1267736735591630000
    requestDuration = 0.057
    businessMethod = getCalculator@Local
    BeanName = Calculator
    target = /easybeans/audit-sample.ear/audit-sample-ejb.jar/SessionFacade/getCalculator@Local
    paramSize = 5
    returnSize = 0
    freeMemoryBefore = 25623392
    totalMemoryBefore = 64126976
    freeMemoryAfter = 25617704
    totalMemoryAfter = 64126976
    sweepMarkTime = 873
    scavengeTime = 5170
    user = ANONYMOUS
    roles = [JOnAS]
    requestTimeStamp = 1267736735580
    methodStackTrace = [java.lang.Thread.getStackTrace(Thread.java:1409) - ..... ]
    methodParameters = null

Durée de la requête
Méthode appelée

Identité

Paramétres 
d'appel

mailto:getCalculator@Local
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Aperçu de l'outil
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Aperçu de l'outil
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Demo
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Demo

Explication de la démo
 Amélioration des performances d'une 

application
• Découverte des anomalies
• Résolution
• Vérification avec la console d'audit
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Futur
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Futur

Outil livré avec JOnAS 5.2 M1
Futur :

 Supervision des services OSGi
• Services qui arrivent
• Liens entre composants
• ...

 Supervision JPA
• Cycle de vie des objets « Entity »

 Relevé de métriques supplémentaires
• Requêtes SQL

–Nombre de requêtes
–Requêtes les plus longues

• ...
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Q&A
Mathieu.Ancelin@serli.com

Florent.Benoit@bull.net
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