
 
 

Séances 1 et 2 : Services Web avec Eclipse 
Durée prévue : 2h40 

 
Prérequis :  

- avoir une version « assez récente » d’Eclipse (après la version 3.3) 
- avoir une version « assez récente » du JDK (après la version 1.5) 

 
 
Fichiers nécessaires  :  

- à récupérer sur le site du cours : http://www.benjamin-nguyen.fr/ENS/4ASTI-SW/  
 
 
Contexte : 
 
Un service web n’est rien d’autre qu’un ensemble de méthodes distantes qui peuvent être 
appelées par un programme via le Web. L’utilisation d’un service Web ne préjuge pas de 
la manière dont le service est implémenté (langage, algorithme, etc.) On sait simplement 
ce qu’il fait, et quelles sont les données dont il a besoin et comment il les retourne, par le 
biais d’un document XML écrit dans un certain format : le format WSDL .Les 
informations concernant les méthodes à appeler, les variables d’entrée et de sortie sont 
transmises via le Web, encapsulées dans des messages SOAP. Dans ce TP, nous allons 
dans un premier temps mettre en place un service web local implémenté en Java, que 
nous allons interroger via un programme Java. 
 
A- Tutoriel : 
Dans cette premier partie, nous allons créer ensemble un premier Service Web sous 
Eclipse, le déployer, et réaliser un client. 
 

1) Créez un nouveau projet Java dans Eclipse : « HelloWorldWS » 
2) Vérifiez qu'aucun Web Service ne tourne sur le port 8888 en visualisant la page 

web : http://localhost:8888/WS/HelloWorld?wsdl qui doit vous donner une erreur 
404 ! 

3) En faisant un clic droit sur « src » créer un nouveau package 
« com.nguyen.webservice » 

4) Créez une nouvelle interface HelloWorld.java contenant le code suivant (inutile 
de le recopier, le fichier est disponible sur le site) 

 
package com.nguyen.webservice; 
import javax.jws.WebMethod; 
import javax.jws.WebService; 
 
@WebService 
public interface HelloWorld { 
 
 @WebMethod public String helloWorld(String name); 



} 

 
Actions : comprendre les annotations du code. A quoi vont-elles servir à votre avis par la 
suite ? 

5) Créez une nouvelle classe HelloWorldImpl.java, qui devra implémenter 
l’interface HelloWorld selon la spécification suivante : la méthode public String 
helloworld(String arg0) devra retourner la chaîne de caratères suivante : « Hello 
<nom> » (sans les guillemets)  où <nom> représente la valeur du paramètre arg0. 
Note : Ce fichier est disponible en téléchargement. Essayez tout de même de le 
faire vous même d’abord. Vous prendrez garde à rajouter les bibliothèques et 
annotations nécessaires pour que la classe soit reconnue comme WebService 

 
package com.nguyen.webservice; 
import javax.jws.WebService; 
 
@WebService(endpointInterface="com.nguyen.webservice.HelloWorld") 
public class HelloWorldImpl implements HelloWorld{ 
 
 public String helloWorld(String name) { 
  return "Hello "+name; 
 } 
} 
 

6) Créez une nouvelle classe HelloWorldWSPublisher qui contiendra une méthode 
statique déployant le Web Service sur l’Endpoint 
http://localhost:8888/WS/HelloWorld  

 
package com.nguyen.webservice; 
import javax.xml.ws.Endpoint; 
 
public class HelloWorldWSPublisher { 
 public static void main(String[] args) { 
  Endpoint.publish("http://localhost:8888/WS/HelloWorld",new 
HelloWorldImpl()); 
 } 

} 
 
7) Exécutez le programme, et vérifiez que le service web est bien déployé en vous 

connectant sur : http://localhost:8888/WS/HelloWorld?wsdl  
Actions : Regardez les informations qui sont retournées par la page, et assurez-vous que 
vous comprenez tout ce qui s’y trouve. Regardez également ce qui est disponible à 
l'adresse : http://localhost:8888/WS/HelloWorld?xsd=1  A quoi correspond cette page ? 
Que se passe-t-il si vous arrêtez le programme sous eclipse ? 
Félicitations, vous avez créé votre premier service web ! 
 
Bonus 1 :  publiez votre service sur http://www.service-repository.com/ (répository "non-
UDDI") 
 

8) Générez les fichiers nécessaires à l’intégration du Web service en vous plaçant 
dans le répertoire $java_home$/HelloWorldWS/src par la commande wsimport –



s . http://localhost:8888/WS/HelloWorld?wsdl Notez qu’il faut donc connaitre 
l’URL du WSDL d’un WebService pour pouvoir générer les fichiers nécessaires à 
son intégration dans un programme java. Si vous souhaitez intégrer un WS 
déployé sur une autre machine, il suffit de générer les mêmes fichiers, mais en 
utilisant le WSDL se trouvant à une autre URL ! (testez si ça marche dans la salle 
info). La commande wsimport se trouve dans le sous répertoire /bin du répertoire 
où se trouve le jdk. 

Action : observez bien tous les fichiers créés. Combien y en-a-t il ? A quoi sert chaque 
fichier ? Est-ce qu’il y a des fichiers créés qui ne servent en faire à rien dans le cas 
présent ? Est-ce que les fichiers précédents ont été modifiés ? Si oui, qu'est ce qui a 
changé ? 

9) Créez un fichier HelloWorldWSClient.java, qui devra appeler le web service avec 
le paramètre « toto » et afficher la réponse obtenue. 

Code :  
 
package com.nguyen.webservice; 
import com.nguyen.webservice.HelloWorld; 
import com.nguyen.webservice.HelloWorldImplService; 
 
public class HelloWorldWSClient { 
 
    /** 
     * @author Nguyen 
     */ 
    public static void main(String[] args) { 
         
        HelloWorldImplService helloWorldService = new 
HelloWorldImplService(); 
        HelloWorld helloWorld = 
helloWorldService.getHelloWorldImplPort(); 
        System.out.println(helloWorld.helloWorld("Toto")); 
    } 
} 
 

Félicitations, vous avez appelé votre premier service web via un programme Java ! 
Bonus 2 : Observez, via un "packet sniffer" les messages SOAP qui transitent. 
 
 
B- Service Web numérique 
 
1) Créez un nouveau package : com.nguyen.calcul et réalisez un webservice « Calcul » 
contenant deux méthodes : int addition(int a, b) et int multiplication(int a,b) qui calculent 
et retournent la valeur de l’addition et la multiplication des deux entiers passés en 
paramètre. Testez ce WebService sur un programme exemple de votre choix. 
 
2) Rajoutez la méthode int division (int a, b) qui calcule le résultat de la division entière 
de a par b. Vous tâcherez de gérer le problème de la division par zéro avec des exceptions.  
 



3) Test de performance d'un service web : calculez la somme pour i allant de 1 à 1 000 
000 000 dans une boucle et avec le Web Service. Mesurez le temps à l’aide de la 
commande System.currentTimeMillis(). 
 
C- Multiples Services Web 
 
1) Déployez le service web Calcul réalisé dans la question précédente sur le port 8888. 
2) Dans un nouveau package : com.nguyen.soustraction, réalisez un service web 
Soustraction, en utilisant le service web Calcul. Ce service web aura une seule méthode 
int soustraire(int a, b) qui calculera (a-b). Attention  vous réaliserez la soustraction par un 
appel du service web addition. Déployez le service Soustraction sur le port 8889 
 
3) En utilisant les deux services web distincts, calculer (2+4-3)*8 
 
D- Structures de données complexes 
 
1) Dans un nouveau package, réalisez une classe Personne, contenant un nom, un prénom, 
un age, un niveau de formation. Réalisez une classe Emploi, contenant un nom d'emploi, 
un niveau de formation minimum et un salaire. Réalisez un service web qui prend en 
entrée une Personne et retourne un Emploi compatible avec son niveau de formation. 
Note : on imagine que le service web a accès à une base de données avec des 
informations sur les emplois, toutefois, il ne s'agit pas ici de programmer tous ces 
aspects : le service web retournera simplement un objet généré plus ou moins 
aléatoirement mais compatible avec les contraintes. 
 
2) Faites un programme exemple pour démontrer le bon fonctionnement de votre service 
web. 


