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2.23 Définitions de la compatibilité des types et des concepts (source
[FS04b]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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Résumé
Nous avons choisi de traiter dans cette thèse les problèmes liés à l’adaptation
dynamique de services assemblés par des composants réutilisables. L’adaptation
de services est nécessaire parce que le fonctionnement des services dépend de
leur contexte d’utilisation (profils utilisateurs, ressources disponibles, etc.). Le
contexte évolue dans le temps alors que le service est en cours d’exécution,
l’adaptation doit par conséquent être réalisée dynamiquement. L’analyse de solutions existantes nous a conduits à plusieurs conclusions. La plus importante
est que la partie de contrôle de l’adaptation ne peut être construit a priori. L’objectif la la thèse est de proposer une autre solution qui permet à un service de
pouvoir être adapté à un contexte qui n’a pas été pris en compte initialement.
Pour tester notre proposition nous avons construit un prototype basé sur l’étude
de plusieurs scénarios.

Chapitre 1

Introduction
Les systèmes informatiques se complexifient, les temps accordés au développement
tendent à se raccourcir. Les points clés du développement logiciels sont maintenant la réutilisation, l’assemblage et la personnalisation. Cette thèse concerne la
personnalisation dynamique des services à leur contexte de fonctionnement afin
qu’ils rendent le meilleur service possible à leurs usagers. La personnalisation
d’un service est obtenue a travers des différents mécanismes agissantes sur le
service que nous regroupons sous le concept d’adaptation du service.
Pour aider les développeurs à construire des briques logicielles, la programmation par composition propose d’accroı̂tre la modularité et la réutilisation du
code. Nous souhaitons dans le cadre de cette thèse réutiliser tout cet apport et
c’est pour cela que nous considèrerons qu’un service est construit par assemblage de composants logiciels réutilisables et qu’il est ainsi possible de décrire à
l’aide d’un langage la manière dont le service est construit.
De très nombreuses situations nécessitent une adaptation dynamique de services alors qu’ils sont en fonctionnement. Bien souvent, lorsqu’un utilisateur se
présente au service il est trop tard pour arrêter celui-ci afin de l’adapter. Imaginons un instant, un automate de carte bancaire, qui proposerait en France à un
client anglais de se configurer pour changer son interface de la langue française à
la langue anglaise et qui pour cela s’arrêterait pour redémarrer avec la nouvelle
interface.
Il nous semble évident que l’adaptation du service aux utilisateurs ne peut
pas être complètement planifiée a priori. En effet, lors de la construction d’un
service, le concepteur peut éventuellement prévoir le contexte dans lequel celuici pourra être utilisé mais pas tous les contextes d’utilisation possibles. C’est
pour cela que nous sommes intéressés à une adaptation du service de manière
non anticipée. Cela signifie que l’adaptation du service à un contexte n’a pas été
initialement prévu par le concepteur lors de la conception ou de la construction
du service. Si nous reprenons l’exemple de l’automate bancaire, nous souhaitons
pouvoir étendre dynamiquement le service, au fur et à mesure de son fonctionnement, de telle manière que dès que le service a connaissance de la nationalité
du client, l’IHM (Interface Homme Machine) se trouve dans sa langue nationale
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sans que cela soit prévu a priori par le concepteur du service.
Par opposition à cette approche, l’adaptation anticipée demande au concepteur de doter le service dès sa conception et sa construction de tous les moyens
(composants, règles et stratégies d’adaptation) nécessaires à un fonctionnement
correct pour un ensemble fini de contextes connus a priori.

1.1

Terminologie

Voici quelques définitions des termes que nous utilisons fréquemment dans
cette thèse :
Composant. Dans le livre [JZGW03] nous trouvons plusieurs définitions pour
le terme composant. Selon ces définitions un composant est un module logiciel
réutilisable, encapsulé, qui publie des interfaces spécifiées de manière contractuelle indiquant les services qu’il fourni et requiert. Il peut être composé avec
d’autres modules similaires ou remplacé par un autre module ayant les mêmes
interfaces. Nous faisons la distinction entre la notion de port et celle d’interface
d’un composant : un port est une interface nommée, une ’instance’, tandis que
l’interface décrit un type de ports, un modèle.
Le terme composant a été introduit dans la littérature technique en 1968 par
M. D. Mcilory [JZGW03]. Le groupe Object Management Group (OMG) a proposé dans les années 2000 un modèle de composant appelé Corba Component
Model (CCM) [WO01]. En 1999 Sun Microsystems a publié le modèle de composant Enterprise JavaBeans (EJB), destiné au développement et déploiement
des applications orientés entreprise [Ble01]. Un autre modèle de composant,
Component Object Model (COM), est proposé par Microsoft ; il est destiné à la
construction des applications pour Windows. Ce modèle a évolué depuis vers le
modèle .NET [Low01] pour la construction des applications distribuées.
Un composant peut être atomique, il s’agit alors d’une ”boı̂te noire” dont on
ne connaı̂t pas sa construction interne, mais il peut aussi être de type composite
Par exemple, dans le cas du modèle Fractal [BCS02] on sait comment le composant est construit, il s’agit alors d’une ”boı̂te transparente”. Un composant
composite présente en complément à la spécification de ses interfaces externes,
une description de son architecture interne constitué par des composants plus
élémentaires interconnectés. Il s’agit fréquemment d’un modèle dans lequel un
assemblage de composants est un nouveau composant. Un composant composite
est distribué si ses composants internes se trouvent sur des machines physiques
différentes.
Les composants peuvent être assemblés en utilisant des connecteurs, terme
qui a été introduit de manière formelle dans [PD78, TM86]. Un connecteur
[MR00] est un dispositif ayant le rôle de spécifier un protocole de communication et de synchronisation entre deux composants lors de l’exécution de l’application. Un autre rôle de connecteurs est d’adapter le flot de données et de
mettre en oeuvre le schéma de coordination souhaité en fonction des interfaces
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interconnectées. Un connecteur relie un port d’entrée d’un composant Cx avec
un port de sortie d’un composant Cy.
Nous complétons ces définitions usuelles par l’ajout de l’interface homme
machine du composant (IHM) qui sera pour nous une interface complémentaire
à l’interface métier présente dans la plupart des modèles de composants.
Service. Un service suppose l’existence d’un fournisseur qui offre le service et
d’un consommateur qui l’utilise. La nature d’un service peut être très différente
mais dans le monde de l’informatique il consiste dans un échange d’informations
et d’une suite des actions ayant un certain but.
Un Web service est défini dans [RNS03] et [CP03] comme une application accessible par l’Internet, le protocole d’accès s’appelle SOAP [WC03] et la manière
d’interagir avec le service et ses fonctions sont décrites avec le langage WSDL
[Not01].
Dans une approche à composants, un service est généralement offert par
l’intermédiaire d’un composant [HA03], via les interfaces du composant. Par
exemple un composant Cx offre un certain service à un composant Cy par
l’intermédiaire d’un connecteur reliant un port Pcxi du Cx avec un port Pcyj
du Cy. Un composant peut offrir aussi un service à un utilisateur à travers
l’interface homme-machine (IHM).
Le comportement d’un service est déterminé par le fonctionnement du composant qui implémente le service, il est possible ainsi de modifier le service en
modifiant le composant qui l’implémente.
Contexte. Le terme contexte suppose deux aspects : un point de vue et le
cadre existant autour de ce point. Si, par exemple, le point de vue est celui de
l’utilisateur, nous parlons de contexte de l’utilisateur qui contient par exemple
les objets trouvés dans sa proximité mais aussi la lumière ou le bruit ambiant. Le
contexte est théoriquement infini mais pour l’utiliser en pratique nous retenons
un nombre fini d’éléments contextuels considérés les plus importants.
Le terme contexte est utilisé dans le domaine des applications adaptables
pour définir l’environnement dans lequel ces applications s’exécutent. Dey et
Abowd analysent dans [DA00] quelques définitions de ce terme. Selon ces définitions,
le contexte est constitué de l’ensemble des éléments extérieurs au service (terminaux, réseaux, utilisateurs) qui peuvent influencer son fonctionnement. Cette
définition suppose que le point de vue est celui du service, elle définit en fait le
contexte du service. Dans cette thèse, quand nous utilisons le terme ”contexte”
sans spécifier le point de vue nous supposons le contexte du service, qui inclue
aussi les utilisateurs. Ce point de vue est convenable pour nous puisque nous
supposons que c’est le service qui doit être adapté pour répondre de manière
optimale à son contexte.
Supposant que le contexte du service contient par exemple trois éléments :
un utilisateur, un terminal, un réseau sans fil. Chaque élément contextuel a
son propre contexte, par exemple le contexte de utilisateur contient d’autres
utilisateurs proche de lui, le contexte du terminal suppose une certaine lumière
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ambiante et le contexte du réseau suppose certaines conditions de propagation
des ondes. Nous souhaitons que l’adaptation du service prenne en compte aussi
les contextes de l’utilisateur, du terminal et du réseau.
Puisque il est impossible d’avoir une représentation exhaustive du contexte
mais dans le même temps les élément contextuels les plus importants ne sont
pas toujours les mêmes, la meilleure solution est d’avoir une représentation
extensible.
Profil. Comme nous avons discuté dans le paragraphe précédent, nous utilisons le terme contexte supposant le point de vue du service et dans le même
temps nous souhaitions adapter le service aussi au contexte de l’utilisateur par
exemple, fait qui suppose un deuxième point de vue.
Afin d’avoir une perspective plus simple qui ne nécessite pas de changer entre
différents points de vue, nous décrivons chaque élément du service (composant)
mais aussi du contexte (utilisateur, terminal, réseau) par un profil. Le profil est
constitué des attributs de l’élément et il doit aussi pouvoir mettre en évidence
les liens existantes entre les différents éléments : service-utilisateur, serviceterminal, utilisateur-terminal. Nous obtenons ainsi un graphe d’éléments, chacun caractérisé par son profil.
Nous utilisons le terme environnement pour spécifier un élément abstrait
du contexte afin de pouvoir représenter des aspects comme la lumière ambiante
par exemple qui n’est pas un objet matériel comme c’est le cas du terminal ou
de l’utilisateur. En réalité, la lumière ambiante faisant partie du contexte d’un
terminal, par exemple, est l’effet de l’élément ”soleil” trouvé à une certaine
distance et position par rapport au terminal. Afin de simplifier le modèle et
ne pas être obligés de représenter tous les éléments matériaux du monde réel,
nous considérons l’élément abstrait ”environnement” avec un attribut ”lumière
ambiante”.
Voici quelques types de profils que nous utilisons dans cette thèse :
- Le profil utilisateur indique les caractéristiques et les besoins de l’utilisateur (langue, âge, handicap par exemple),
- Le profil du terminal (ou d’autres machines) concerne les ressources physiques disponibles (terminal utilisé par l’utilisateur, disponibilité des machines sur lesquelles est déployé le service),
- Le profil de l’environnement concerne la position géographique, la lumière
et le bruit ambiant qui peuvent par exemple gêner l’utilisateur pendant
l’accès au service et donc modifier son comportement,
- Le profil du service est le même que le profil du composant qui offre le
service et il indique les contrats existants entre le service/composant et le
contexte (incluant l’utilisateur), en indiquant par exemple les ressources ou
le support logiciel nécessaires au service pour fonctionner ou des attributs
liées à l’information fournie pour l’utilisateur (la langue par exemple).
Adaptation. Un service est considéré adapté si son fonctionnement répond
de manière optimale au contexte d’utilisation donné incluant les besoins de l’uti-
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lisateur. Un service utilise des ressources physiques et échange des informations
avec l’utilisateur et/ou avec d’autres services. L’adaptation suppose dans ce cas
l’adéquation des ressources requises par rapport aux ressources existantes, avec
une compatibilité des informations échangées.

1.2

Cadre générale du travail

Le développement de services à base de composants logiciels présente les
principaux aspects suivants :
- Une large variété de composants logiciels réutilisables existe. Ces composants peuvent être produits, modifiés et fournis par différents constructeurs. L’Internet même peut être vu ainsi comme une source dynamique
et ouverte de composants réutilisables. Pour s’en faire une idée, il suffit
de lire les journaux scientifiques et de regarder l’engouement pour tous
les modèles permettant la réutilisation de code. La notion de Web service
et de Web sémantique va dans le même sens : offrir des services à distance que d’autres pourront assembler via des moteurs d’orchestration ;
offrir une matière, efficace et uniforme de décrire la sémantique des objets
afin de pouvoir construire des requêtes de recherche plus efficace et lieux
ciblées.
- Divers types de terminaux apparaissent sur le marché : de la station de
travail au terminal mobile qui se diffuse de plus en plus. Tous ces terminaux
possèdent microprocesseur, mémoire et des moyens de connexion variés.
Sur tous ces terminaux, il est possible de charger des applications externes
développées dans les langages comme C++ ou Java. Mais ces différents
terminaux, possèdent des caractéristiques techniques tellement différentes
que l’on ne peut pas les considérer comme équivalent.
- Les besoins des utilisateurs sont multiples, divers et surtout, sont en
perpétuelles évolutions. Certains de ces besoins dépendent du contexte
physique (position géographique, bruit externe) ou du contexte social
(proximité des autres utilisateurs, pays).

1.3

Scenarios

Cette section présente quelques scénarios mettant en évidence la nécessité
d’adapter les services. Le premier scénario qui sera utilisé tout au long de ce
document sera plus détaillé.

1.3.1

Un service de forum qui s’adapte à la langue de l’utilisateur

Soit un service de forum qui permet aux étudiants étrangers à l’université de
partager des renseignements pratiques concernant leur installation sur le campus. Pour des raisons d’usage, la langue de discussion est l’anglais pour tous les
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utilisateurs. Le service est donc construit en faisant l’hypothèse que le contexte
du service est constitué uniquement par des utilisateurs anglophones. Il est donc
évident qu’a cause de ce fait il ne rende pas correctement les services attendu
d’information et d’échange dans un contexte ou les utilisateurs ne sont pas anglophones. Dans le cadre de ce scénario nous souhaitons mettre en évidence les
problèmes d’adaptation suivant :
1. Insertion d’un module de traduction : pour un étudiant non-anglophone,
inscrit à l’université, et souhaitant lire et publier des messages sur ce forum
il est nécessaire d’adapter le service en proposant par exemple la possibilité
de traduire les messages. Les solutions reposent sur l’insertion dynamique
d’une composante de traduction. Celle peut reposer sur les compétences
d’un expert/interprète capable soit de lui traduire le message, soit de
modifier l’architecture du service pour introduire en amont de celui-ci un
service de traduction. L’insertion du bon module de traduction repose bien
évidement sur la détection correcte de la langue de l’utilisateur.
2. Les services de traduction ne sont pas tous gratuits et il peut être nécessaire
d’inclure leur coût d’utilisation dans celui du service de forum pour privilégier soit un coût minimal, soit une meilleure qualité de service (qualité
de la traduction).
3. L’utilisation d’un tel service repose sur l’installation d’un nouveau composant qui va demander un certain volume de mémoire au terminal. Il
devient alors nécessaire de vérifier que le terminal possède la mémoire
suffisante.

1.3.2

D’autres scénarios

Adaptation de l’interface utilisateur. Soit un service de recherche dans
la bibliothèque créé pour un contexte qui suppose un utilisateur voyant. Martin
est non voyant mais il souhaite aussi utiliser ce service. La solution nécessite le
remplacement de l’IHM visuelle par une IHM auditive.
Adaptation du niveau de sécurité. Dans [Men00], Mennie propose un
exemple d’adaptation qui concerne la sécurité. A partir de son exemple nous
pouvons imaginer le scénario suivant : supposons que Pierre utilise un service
lui permettant de gérer son compte bancaire avec des opérations de type consultation, transfert, payement électronique. Pour toutes ces opérations un certain
niveau de sécurité est nécessaire. Depuis que ce service a été crée, de nouveaux
composants de cryptographie utilisant des nouveaux algorithmes sont devenus
disponibles. Ces composant ont chacun un prix et les différents utilisateurs n’ont
ni les même moyens ni les mêmes besoins de sécurité. En particulier, Pierre utilise souvent ce service et il est une personne suffisamment riche ainsi qu’il préfère
avoir le maximum de sécurité possible. Le service doit découvrir la possibilité de
lui augmenter la sécurité et doit proposer à Pierre ce service en intégrant aussi
le prix.
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1.3.3

Justification du besoin d’adapter dynamiquement
les services

L’analyse des scénarios nous montre le besoin d’adapter dynamiquement les
services : puisque un service S est basée sur une série d’hypothèses sur son
contexte C, chaque modification de ce contexte qui n’entre pas dans les hypothèses initiales conduit a un état d’inadaptation du service S. Les modifications du contexte qui nous intéressent plus sont celles de nature dynamique,
comme dans les cas suivants :
- L’utilisateur du forum écrit difficilement l’anglais, il peut changer la langue
de ses messages dynamiquement : anglais pour les messages courts et sa
langue native pour ceux qui sont plus longs et complexes,
- L’utilisateur ne peut pas regarder l’écran en permanence parce qu’il conduit
par exemple, un passage d’une interface visuelle à une interface auditive
doit pouvoir se passer pendant le fonctionnement du service sans aucune
interruption,
- Le changement du terminal pendant le fonctionnement du service produit
un changement de taille d’écran, de caractéristiques du réseau ou du coût
accès, un service construit pour un seul type de terminal et supposant un
réseau stable ne supportera pas cela,
- Le changement de la position géographique/sociale peut modifier l’importance de l’information pour l’utilisateur : celui-ci pourra être intéressé à
certaines choses parce qu’il se trouve dans un certain endroit et pas dans
un autre,
- le changement du bruit/lumière externe peut poser des problèmes d’interface homme-machine,
- des défaillances peuvent se produire a tout instant et ils sont encore plus
probables si d’autres attributs du contexte changent, par exemple le terminal.

1.4

Objectif

Afin de garantir une plus grande adaptation des services aux besoins très
différents des utilisateurs, l’objectif de cette thèse est de proposer un modèle de
plate-forme pour l’adaptation dynamique et non-anticipée de services. A partir
des scénarios présentés précédemment nous avons extrait les fonctions suivantes
nécessaires pour la construction de cette plate-forme :
1. Support de reconfiguration dynamique de l’architecture du service. La
plate-forme doit permettre les opérations suivantes au niveau de l’architecture distribuée du service, pendant son exécution : ajout, remplacement
et déplacement de composants.
2. Interface avec la base de composants existants. La plate-forme doit pouvoir interroger, à l’aide de services de recherche, une base de composants
réutilisables et récupérer les composants nécessaires pour l’adaptation du
service.

7

3. Capacité de raisonner sur l’adaptation du service et de l’adapter. Le
mécanisme d’adaptation est externe au service ainsi que la plate-forme
doit pouvoir analyser si le service est adapté par rapport à l’utilisateur,
au terminal et à d’autres éléments du contexte et adapter le service. Cette
fonction nécessite :
3.1. Description et observation des entités impliqués : utilisateur, service,
composant, terminal, réseau et d’autres éléments ayant une relation avec
le service. Chaque entité impliquée dans le fonctionnement du service
est décrite par un profil. La plate-forme doit pouvoir connaı̂tre ces profils et observer les modification qui peuvent se produire à leur niveau.
Les différents profils doivent pouvoir évoluer car des nouveaux éléments
importants pour le fonctionnement du service peuvent apparaı̂tre.
3.2. Algorithme d’analyse et d’adaptation. La plate-forme doit pouvoir
analyser les profils, vérifier si le service est adapté et, dans le cas contraire,
chercher et appliquer des solutions. Ces solutions peuvent se trouver
dans la base de composants. L’algorithme doit pouvoir fonctionner pour
des profils qui évoluent.
Contribution. La contribution de cette thèse qui porte sur le caractère non
anticipé de l’adaptation est déterminée par la capacité de la plate-forme d’adaptation de raisonner sur le fonctionnement du service dans un contexte donné et
de l’adapter.

1.5

Plan

Cette thèse est organisée de la manière suivante :
- Le deuxième chapitre présente les solutions existantes qui peuvent servir
à la réalisation de la plate-forme proposée. Notre analyse concerne les
aspects suivants : le support de reconfiguration dynamique de services, la
recherche de composants, la description et l’observation du contexte, la
description du service et les algorithmes d’analyse et d’adaptation.
- Le chapitre trois commence par décrire l’architecture de la plate-forme
d’adaptation que nous proposons. L’élément essentiel de la plate-forme est
l’Adaptateur qui implémente l’algorithme extensible d’analyse et d’adaptation. Puisque le fonctionnement de l’Adaptateur demande une description du contexte et du service suffisamment précise nous avons été contraints
d’étendre les modèles existants afin de décrire simultanément un composant et son contexte. Un aspect important traité dans cette section est
l’extensibilité de l’approche qui permet d’inclure ultérieurement de nouveaux éléments de description de contexte et de pouvoir les prendre en
compte dans l’adaptation du service
- Le chapitre quatre explique comment nous avons implémenté et testé
la plate-forme proposée. Il s’agit d’un prototype, mettant en oeuvre les
différentes idées proposées dans cette thèse et illustrant le service de forum décrit dans les scénarios. Ce prototype a été implémente en Java
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et le serveur du forum utilise celui qui se trouve sur le portail Web de
l’Université de Savoie. La partie cliente peut être installée sur un PDA.
- Le chapitre cinq présente une évaluation de notre solution, qui montre
aussi ses limites. Nous avons démontré la possibilité d’insérer un composant de traduction pendant le fonctionnement du service de forum. La
recherche de composants et le processus d’adaptation nécessitent un temps
de réactions de quelques secondes.
- Dans le chapitre six, nous trouvons les contributions, les conclusions et les
futurs directions de recherche. Ces directions se concentrent sur d’autres
stratégies d’adaptation comme la paramétrisation et le remplacement de
composants ; l’évolution de la plate-forme et la distribution de l’adaptateur.
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Chapitre 2

État de l’art
2.1

Introduction

Dans ce chapitre nous analysons une série des plates-formes pour l’adaptation de services. Comme nous avons montré dans l’introduction de la thèse, les
hypothèses de notre problème sont les suivantes :
- Nous utilisons une approche à composants : un service est constitué par
un assemblage de composants logiciels réutilisables.
- Un contexte (utilisateurs, terminaux, etc.) divers, dynamique et évolutif
doit être pris en compte. Les éléments du contexte et leur évolution ne
peut pas être prévue toujours à priori.
- Pour adapter un service nous souhaitons réutiliser des composants existants qui apparaissent de manière dynamique sur un marché ouvert des
composants.
Dans ce cadre, ce qui nous intéresse particulièrement est le caractère nonanticipé de l’adaptation.

2.1.1

Étude du caractère non-anticipé de l’adaptation

Le caractère non-anticipé de l’adaptation nous intéresse puisque cet aspect
est très peu traité dans les propositions existantes. Ce caractère est donnée par
la capacité de la plate-forme d’adaptation de raisonner sur le fonctionnement
du service dans un certain contexte et de l’adapter mais sans avoir besoin des
mécanismes d’adaptation particuliers au service spécifiés a priori. L’adaptation
non-anticipée nécessite :
A. La modélisation et l’observation du fonctionnement du service dans un
certain contexte qui est basé principalement sur l’analyse de différents
profils (voir la section 1.1). Le modèle doit permettre :
- de vérifier l’adaptation du service au contexte,
- de déterminer la cause d’une éventuelle inadaptation,
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- de déterminer les aspects qui doivent être modifiés pour adapter le
service,
Ces fonctions doivent se réaliser d’une manière indépendante par rapport
au service et au contexte pour ne pas limiter les possibilités d’adaptation
a un nombre limité de situations imaginés a priori. Ces caractéristiques
doivent permettre par exemple d’ajouter au niveau de l’architecture du
service des composants qui n’existaient pas au moment de la construction
du service ou prendre en compte des éléments du contexte qui n’ont pas
été prévus par le constructeur du service.
B. Les algorithmes d’analyse, de recherche et d’application des solutions d’adaptation doivent être génériques et indépendants par rapport au modèle
précédant pour offrir la possibilité de réutiliser les mêmes algorithmes pour
différents services et contextes. Cela implique des règles et des stratégies
d’adaptation indépendantes par rapport au service et au contexte.
C. La plate-forme doit pouvoir évoluer pour être capable de prendre en compte
des nouveaux aspects (composants, éléments du contexte) qui intervient a
posteriori et donc qui n’étaient pas connus au moment de la construction
du service. Les algorithmes d’analyse et d’adaptation doivent supporter
aussi cette évolution sans avoir besoin des modifications importantes.

2.1.2

Critères d’analyse des plates-formes d’adaptation

Dans les sections suivantes nous analysons de manière détaillée cinq platesformes d’adaptation et de manière moins détaillée encore cinq. Les critères utilisés afin de réaliser notre étude sont :
a. La particularité de la plate-forme par rapport à d’autres plates-formes
mais aussi la possibilité d’avoir une architecture d’adaptation générale,
b. L’adéquation de la plate-forme par rapport à l’approche orientée composants : modèles, réutilisation et recherche de composants,
c. La manière de décrire et de manipuler les services (applications) : les
aspects qui sont réconfigurés, les techniques d’adaptation utilisés, le dynamisme de la réconfiguration,
d. La manière dont le contexte est décrit et observé, la possibilité d’extensibilité de celui-ci,
e. La manière de détecter les problèmes d’adaptation, la recherche de solutions, les règles et les stratégies utilisés et leur dépendance par rapport au
service et au contexte.
En fonction des réponses que les plates-formes existantes apportent à ces
questions, nous évaluerons leurs limites pour mieux cerner ultérieurement les
apports de notre proposition, notamment en ce qui concerne le caractère non
anticipé de l’adaptation.
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2.2

La plate-forme ”Rainbow”

Dans le papier [GCH+ 04], D. Garlan et son équipe de l’Université Carnegie Mellon de Pittsburg, proposent la plate-forme ”Rainbow” qui s’occupe de
l’adaptation architecturale des applications à base de composants, qui offrent
des services dans des contextes différents caractérisés par les aspects suivants :
- les utilisateurs ont des besoins diverses,
- les ressources physiques sont variables,
- des défaillances de machines physiques sont possibles.
Le besoin d’adapter les applications est justifié dans ce papier par la réduction
des coûts d’administration des services qui doivent fonctionner dans des contextes
différents et variables.
Les auteurs proposent une alternative aux mécanismes d’adaptation internes
existants, trouvés au niveau des langages de programmation, comme, par exemple,
les exceptions et les protocoles de traitement des défaillances. Ces mécanismes
internes ont l’inconvénient majeur d’être très liés au code et en particuliers aux
applications ainsi ils sont très peu réutilisables.
L’alternative proposée consiste dans un mécanisme externe basé sur le principe de contrôle en boucle fermée, supposant un monitoring et une adaptation
externe à l’application. L’avantage principale de ce mécanisme externe est qu’il
permet la séparation entre l’application et les modules liées à l’adaptation qui
s’occupent de la détection et de la résolution des problèmes d’adaptation. Grâce
à cette séparation, il n’est pas nécessaire de intervenir dans le code des applications pour les adapter.
La plate-forme ”Rainbow” souhaite résoudre deux problèmes importants liés
à l’adaptation architecturale :
P1. Supporter une large diversité des applications. La plate-forme doit pouvoir supporter une large variété des applications ayant des styles architecturales, des propriétés d’intérêt et des mécanismes supportant la modification dynamique différents.
P2. Réutiliser au maximum les éléments de la plate-forme. Les coûts qui
résulte de l’ajout d’un mécanisme externe de contrôle doivent être minimaux. La construction des parties de monitoring, modélisation et détection
de l’inadaptation pour chaque application séparément est très coûteuse
ainsi les éléments de la plate-forme doivent être rendu réutilisables. Dans
le même temps, une partie des éléments doivent pouvoir être spécialisés
pour certaines applications, spécialisation permettant au développeur d’indiquer les aspects de l’application qui sont modelés, observés et aussi les
stratégies d’adaptation contenant des conditions et des actions.

2.2.1

Le modèle de l’architecture d’application

Dans ”Rainbow” l’adaptation de l’application a lieu au niveau architectural. L’architecture d’une application est représentée dans ”Rainbow” sous la
forme classique de graphe ayant comme noeuds des composants (clients, serveurs, basés de données) et des arcs représentant des connecteurs existants
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entre les composants. La figure 2.1 illustre le modèle de l’architecture d’une
application client-serveur pour le Web.

Fig. 2.1 – Modèle d’architecture d’une application client-serveur pour le Web
(source [GCH+ 04])
Un composant peut être lui même constitué d’un graphe des composants
internes, dans l’exemple présenté chaque composant de type ServerGrp est
constitué de plusieurs composants de type Serveur.
Les éléments architecturaux (noeuds, arcs) peuvent être annotés avec des
diverses propriétés comme par exemple : délai, débit, protocole, charge (serveurs), temps de réponse. Il est possible aussi de spécifier de manière explicite
des contraintes liés aux éléments de l’architecture. Dans l’exemple proposé, une
contrainte indique qu’un client peut être connecté uniquement avec un seul
groupe de serveurs ServerGrp à un instant donné. Une autre contrainte indique
les modification permises, par exemple il n’est pas permis de laisser un client actif sans aucune connexion. Une modification de l’architecture de l’application est
valide uniquement si toutes ces conditions sont respectées après la modification.

2.2.2

Le style architectural et l’adaptation

Le style architectural intervient dans l’adaptation puisqu’il représente un
moyen de spécifier certaines propriétés et contraintes au niveau de l’architecture d’applications, il ajoute des éléments au modèle de l’architecture présentée
auparavant.
Le style architectural caractérise une famille d’applications ayant des propriétés sémantiques et structurelles similaires. Le style est définit typiquement
par quatre aspects :
- Les types de composants et de connecteurs représentant un vocabulaire
d’éléments incluant des types de composants (base de donnée, client, ser13

veur, filtre), des types des conecteurs (SQL, HTTP, RPC, Pipe) et aussi
des interfaces de composants et connecteurs.
- Des contraintes déterminant les manières valides de composer les instances
des composants. Par exemple, une contrainte peut interdire les cycles dans
une architectures de type pipe-filter, une autre contrainte peut forcer une
certain topologie de composition, par exemple de type étoile.
- Des propriétés représentant des attributs associés aux types des composants ou des connecteurs, fournissant des informations liés au comportement ou à la sémantique. Par exemple les attributs ”charge” et ”temps de
réponse” sont associés au type de composants ”serveur”, l’attribut ”débit”
est associé à tous les types des connecteurs.
- L’analyse décrit les opérations de mesure et de vérification qui peuvent être
effectué sur une application. Par exemple une analyse de la performance
basée sur la théorie des queues peut être effectuée pour une application
ayant une architecture du style client-serveur, une analyse temporelle peut
être effectuée pour une application de temps réel.
Ces aspects décrits auparavant représentent habituellement des propriétés statiques de l’architecture d’une application. ”Rainbow” étend la notion de style
architectural pour supporter l’adaptation pendant l’exécution en ajoutant des
attributs dynamiques concernant les modification architecturale permises indiquant aussi la relation entre les modification et leurs effets sur l’application.
Pour atteindre ce but, on ajoute au style architectural les deux aspects suivants :
- Les opérateurs d’adaptation sont spécifiques à un certain style architectural et ils représentent un set des modifications possibles au niveau des
architectures respectant ce style. Par exemple, des opérateurs comme addService et removeService permettent d’ajouter et d’enlever des services
dans une architecture ayant un style propre à la composition des services.
- Les stratégies d’adaptation s’exécutent en cas d’inadaptation et indiquent
les modifications qui doivent être effectuées au niveau de l’architecture
d’une application pour l’adapter. Par exemple, une application peut posséder
une stratégie de réduction des coûts qui remplace certains composants si
le coût augmente à un instant donné. Les stratégies sont définies en fonction des opérateurs d’adaptation et des propriétés décrites auparavant.
Les stratégies sont particulières aussi à certains objectifs d’adaptation :
performance, coûts, robustesse.

2.2.3

Architecture de la plate-forme ”Rainbow”

L’architecture de la plate-forme (framework ) ”Rainbow” est illustrée dans
la figure 2.2. L’application qui est adaptée s’appelée Executing system et les
éléments trouvés au niveau de Architecture layer forment le mécanisme externe
qui adapte l’application.
La partie System layer offre une interface System API permettant l’accès à
l’application et à son contexte d’exécution contenant :
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Fig. 2.2 – Architecture de la plate-forme ”Rainbow” (source [GCH+ 04])

- Les fonctions d’observation de l’application représentées par les Probes qui
mesurent des divers paramètres, associés aux composant ou aux connections, comme : le délai, le débit, la charge, etc. Une probe est spécifique
pour une certaine propriété ainsi que les probes sont réutilisables, elles
implémentent une interface commune d’interrogation.
- Les fonctions permettant la découverte des ressources disponibles, Ressource discovery. Ces fonctions sont utilisées pour effectuer une recherche
des composants selon leurs types et leurs attributs (propriétés). Par exemple,
chercher le serveur avec le temps de délai minimum par rapport à un certain client.
- Les fonctions responsables pour la modification effective de l’architecture
d’application, les Effectors. Un effector est spécifique à un type de composant de l’application mais tous les effectors implémentent une interface
commune qui permet leur activation. Par exemple un effector d’un composant passerelle d’accès mobile peut activer ou désactiver la passerelle.
La partie Architecture Layer contient plusieurs parties qui s’occupent de
l’adaptation de l’architecture de l’application qui s’exécute, Executing system.
Plusieurs modules existent à ce niveau :
- Le module Model manager est responsable avec la gestion du modèle de
l’architecture de l’application, modèle ayant à la base le graphe de composants auquel s’ajoute les éléments du style architectural,
- Les modules Gauges récupèrent les information observées provenant de la
part des Probes et actualisent les propriétés correspondantes au niveau du
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modèle de l’architecture de l’application,
- Le module Constraint evaluator est responsable avec la vérification des
contraintes et des règles existantes au niveau du modèle de l’architecture.
Si une règle (qui vérifie l’adaptation) n’est pas vérifiée alors une stratégie
d’adaptation est déclenchée. La stratégie fait partie du modèle architectural de l’application qui est aussi spécifiée au niveau du style,
- Le module Adaptation engine est responsable de l’exécution des stratégies
d’adaptation déclenchés par le Constraint evaluator. Au niveau des stratégies,
les actions sont spécifiés à l’aide des opérateurs d’adaptation (voir le style)
et sont effectués par les effectors au niveau System layer.
La partie Translation infrastructure joue le rôle d’intermédiaire entre le modèle
abstrait d’architecture de l’application et l’application concrète. Une base de
translations Translation repository maintient plusieurs modèles de translation
entre les éléments du modèle abstrait de l’architecture et l’architecture concrète.
Par exemple, un type de composant abstrait GatwayT au niveau modèle est mis
en correspondance avec un type de composant concret sysGateway au niveau
application, un connecteur existant au niveau du modèle abstrait est réalisé au
niveau concret par une connexion réseau entre deux machines avec des adresse
IP, etc.

2.2.4

Études de cas

Les auteurs proposent deux exemples d’applications ayant des styles architecturaux différents et un même objectif d’adaptation qui est de maximizer la
performance qui est équivalent à minimiser le temps de réponse des serveurs
aux clients.
Un premier exemple présente une application client-serveur pour le Web,
illustrée dans la figure 2.1. Plusieurs clients peuvent accéder à un groupe de serveurs qui possède une queue de demandes partagée ainsi que les serveurs faisant
partie du groupe servent ces demandes en réalisant une balance de charge. Les
principales propriétés qui influencent la performance sont la charge des serveurs
et le débit des connexions entre les clients et les serveurs. A partir de ces propriétés et aussi de l’objectif de l’adaptation énoncé auparavant, le développeur
va définir un style architectural ”client-serveur” pour cette application. Ce style
contiendra :
- Les types de composants : ClientT, ServerT, ServerGroupT et de connecteurs : LinkT,
- Les propriétés : ClientT.responseTime, ServerT.load, ServerGrupT.load,
LinkT.bandwidth,
- Deux opérateurs d’adaptation : ClientT.move(ServerGroupT fromGr, ServerGroupT toGr) qui permet de déconnecter un client du groupe de serveurs auquel il est attaché et l’attacher ensuite à un autre ; et ServerGroupT.addServer() qui permet d’augmenter la capacité d’un groupe de
serveurs en ajoutant un nouveau serveur.
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Le temps de réponse est mesuré au niveau de chaque client et une règle
d’adaptation est définie : SI le temps de réponse dépasse une certaine limite
ALORS une certaine stratégie d’adaptation est déclenchée. La règle et la stratégie
sont illustrées dans la figure 2.3.
// ******* Regle *******
invariant (self.responseTime < maxResponseTime)
!_ responseTimeStrategy(self);
// ******* Stratégie *******
strategy responseTimeStrategy(ClientT C){
let G = findConnectedServerGroup(C);
if (query("load", G) > maxServerLoad){
G.addServer();
return true;
}
let conn = findConnector(C, G);
if (query("bandwidth", conn) < minBandwidth){
let G = findBestServerGroup(C);
C.move(G);
return true;
}
return false;
}

Fig. 2.3 – Règle et de stratégie d’adaptation pour l’application Web (source
[GCH+ 04])
La partie invariant définie un prédicat (règle) qui vérifie l’adaptation concernant la propriété ”temps de réponse”. Si le prédicat est faux, la stratégie responseTimeStrategy sera déclenché. Cette stratégie suppose un algorithme : on
vérifie premièrement la charge du groupe de serveurs auquel le client est attaché,
si la chargé dépasse une certaine valeur alors la solution est d’ajouter au groupe
encore un serveur. La deuxième partie de la stratégie concerne la connexion :
si le débit est trop réduit on cherche (findBestServerGroup(C)) le groupe de
serveurs ayant la meilleure connexion avec le client.
Un deuxième exemple qui décrit une application de visioconférence est illustrée
dans la figure 2.4. L’architecture de cette application contient les parties :
- Un réseau de distribution vidéo ESM,
- Des clients Vic/SDR installés sur des PCs,
- Des clients NetMeeting installés sur des PCs,
- Des clients Vic modifiés (juste pour visualiser) mobiles, installés sur des
PDAs,
- Des passerelles VGW (ESM-NetMeeting),
- Des intermédiaires (proxy) HHP pour l’accès des clients mobiles,
- Des intermédiaires (proxy) ESM pour l’accès des clients Vic/SDR.
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Fig. 2.4 – Application de visioconférence (source [GCH+ 04])

Dans cet exemple, les objectifs de l’adaptation sont de maximiser la performance et minimiser le coût. Le développeur définit un style architectural pour
cette application contenant :
- Les types de composants : VicT, NetMeetingT, HandheldT représentant
les clients, HandheldProxyT, ESMProxyT, GatewawT représentant les intermediaires et les passerelles ; et le type de connecteurs : ConnectionT,
- Les propriétés : GatewayT.cost, GatewayT.load, ConnectionT.bandwidth,
- Deux opérateurs d’adaptation : HandheldT.move(HandheldProxyT from,
HandheldProxyT to) permettant de déconnecter le client mobile d’un proxy
et le connecter à un autre ; et NetMeetingT.move(GatewawT from, GatewawT to) permettant de déconnecter un client NetMeeting d’une passerelle et le connecter à une autre.
La figure 2.5 illustre les règles et les stratégies utilisés pour adapter l’application de visioconférence.
Nous avons deux règles et deux stratégies. La première règle appelée invariant, est évalué pour les composants de type HandheldT et la deuxième pour
ceux de type GatewayT. Par exemple, si le débit disponible (bandwidth) entre le
client mobile (HandheldT ) et la passerelle d’accès (GatewayT ) est trop réduit
la stratégie est de changer la passerelle (findBestHHP ) avec une pour laquelle
le débit est maximal.
Un conflit entre les deux objectifs, performance et coût, est possible et ce
problème peut être résolu en principe par une fonction de composition mais ce
papier ne traite pas ce problème.
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invariant (bandwidthToHHP (self) > minHHBandwidth)
!_ HHBandwidthStrategy(self);
invariant (self.cost / numberOfNMusers < maxVGWUnitCost)
!_ VGWCostStrategy(self);
strategy HHBandwidthStrategy(HandheldT HH) {
let HHP1 = findBestHHP(HH);
HH.move(HHP1);
return true;
}
strategy VGWCostStrategy(GatewayT VGW) {
let VGW1 = the gateway with the lowest cost that can handle the current
load;
if ((query("cost", VGW1) / numberofNMusers) < maxVGWUnitCost) {
for each NetMeeting user U of VGW {
U.move(VGW1);
}
return true;
}
return false;
}

Fig. 2.5 – Règles et de stratégies d’adaptation pour l’application de visioconférence (source [GCH+ 04])

2.2.5

Réutilisation des éléments dans ”Rainbow”

Un des objectifs de ”Rainbow” était de pouvoir réutiliser au maximum les
éléments de la plate-forme pour des applications différents. Dans le même temps,
il existe aussi des éléments qui ne se réutilisent pas mais qui sont spécifiques à
l’application : certaines propriétés de l’architecture de l’application, des contraintes
de comportement de l’application et les stratégies d’adaptation. Les conclusions
des auteurs en ce qui concerne la réutilisation des éléments de la plate-forme
sont les suivantes :
- Si le style architectural est différent et les objectifs de l’adaptation sont
différents nous pouvons réutiliser l’infrastructure d’adaptation (la plateforme sans le modèle architectural),
- Si le style est différent mais les objectifs sont les mêmes nous pouvons
réutiliser l’infrastructure et aussi des éléments du modèle architectural
comme les propriétés (de composants et connexions) et les translations
modèle - application concrète,
- Si le style est le même mais les objectifs sont différents nous pouvons
réutiliser l’infrastructure et les éléments de style : types, règles, opérateurs
et les translations modèle - application concrète,
- Si le style et les objectifs sont les mêmes nous pouvons réutiliser tous les
éléments du point antérieur plus les propriétés.
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2.2.6

Analyse et discussion

Le but de la plate-forme ”Rainbow” est d’offrir une infrastructure réutilisable
pour l’adaptation architecturale des applications qui offrent de services dans
des contextes supposant de besoins utilisateur diverses, ressources variables et
possibles défaillances.
Description des applications. En ce qui concerne la modélisation des applications, dans ce papier est utilisé un modèle orienté architecture, basé sur
un graphe de composants interconnectés, qui est enrichi avec des informations
concernant le style architectural parmi lesquels les plus importants sont : les
propriétés ou les attributs des composants, les règles permettant de vérifier
l’adaptation et les stratégies d’adaptation.
Règles et stratégies d’adaptation. L’adaptation est vérifié par l’intermède
des règles qui incluent dans leurs expressions des propriétés de l’application mais
aussi des propriétés du contexte. Par exemple, la propriété ”bande passante” est
liée à une connexion au niveau de l’architecture de l’application mais elle est
aussi liée à la ressource physique qui supporte cette connexion. Le contexte n’est
pas décrit séparément, ses propriétés sont inclues dans les expressions des règles.
La manière de solutionner une inadaptation est indiquée explicitement sous
forme de conséquence d’une règle. Si la vérification d’une règle indique une inadaptation, alors une stratégie d’adaptation est déclenchée. La stratégie indique
explicitement quelle modification doit être effectué au niveau de l’architecture :
ajout d’une nouvelle instance d’un composant existant, insertion de composants,
déplacement ou autres. D’ailleurs la séparation entre les règles et les stratégies
n’est pas si complète car les stratégies contiennent d’autres règles.
Limitations par rapport à notre objectif. L’inconvénient principal de
cette architecture par rapport à notre proposition provient du fait que les
stratégies d’adaptation ne sont pas réutilisables, elles sont particulières aux applications et fermées. Une stratégie ne peut pas évoluer sans l’intervention du
développeur, elle indique une solution d’adaptation déterminée à priori, basée
sur les moyens existants au moment de sa création, fait qui vient en contradiction avec le caractère non-anticipé et évolutif que nous souhaitons avoir
en ce qui concerne l’adaptation. Pour avoir une adaptation non-anticipée les
stratégies doivent pouvoir être découvertes dans chaque situation ou avoir des
stratégies génériques, indépendantes du service ou du contexte. Pour chaque
application adaptable, le développeur doit créer des stratégies différentes, fait
qui augmentent les coûts de développement.

2.3

La plate-forme ”MobiPADS”

Dans l’article [CC03], A.T.S. Chan et S-N. Chuang de l’Université de HongKong, proposent une plate-forme appelée ”MobiPADS” representant un inter20

giciel reflexif. Cet intergiciel offre un support de développement et d’exécution
aux applications mobiles qui doivent prendre en compte une adaptation à leur
contexte constitué principalement par les ressources physiques : écran, batterie,
CPU, réseau. Le problème vient du fait que, pour les terminaux mobiles, ces
ressources sont relativement limitées et variables dans le temps.
Les auteurs justifient la proposition d’un nouveau intergiciel par le fait que
les intergiciels dites ’classiques’ (CORBA, DCOM, Java RMI) n’offrent pas le
support d’adaptation qui est nécessaire aux applications mobiles. Par exemple,
l’intergiciel devrait pouvoir offrir à une application mobile de navigation Web
un service permettant une dégradation progressive de la résolution des images
trouvées dans des pages Web, ou une compression de la page en fonction du
débit réseau disponible. Ce service est absent dans les intergiciels classiques.

2.3.1

Techniques d’adaptation dans ”MobiPADS”

Dans cette plate-forme l’adaptation peut être réalisée de deux manières :
a. Uniquement au niveau de l’intergiciel :
- L’avantage est que les mécanismes d’observation du contexte et de
contrôle de l’adaptation sont complètement séparés de l’application,
sont gérés exclusivement par l’intergiciel. Dans ce cas, les mécanismes
d’adaptation sont partagés par toutes les applications.
- Le désavantage est que l’adaptation ne peut pas être particularisée en
fonction de l’application car un même mécanisme avec les mêmes principes s’applique pour toutes les applications mobiles. L’application ne
peut pas utiliser explicitement l’observation du contexte.
b. Adaptation au niveau de l’application et de l’intergiciel, dans ce cas nous
pouvons compenser les désavantages existants dans la situation précédente
car une partie de l’adaptation pourra être géré par l’application elle même
en récupérant des informations sur le contexte et en spécifiant des stratégies
d’adaptation inclues dans l’application. L’application pourra observer et
modifier les services internes de l’intergiciel. Mais en contre partie, une
partie de celle-ci ne sera pas partagée par toutes les applications.
Plusieurs techniques pour réaliser l’adaptation existent, dans tous le cas l’adaptation est déclenchée par des événements contextuels générés lorsqu’une modification du contexte se produit :
- Adaptation au niveau de l’intergiciel par la recomposition de ses services internes, par exemple l’insertion d’un nouveau service qui réduit
la résolution et implicitement la taille des images lorsqu’un événement
annonçant la réduction du débit disponible se produit.
- Adaptation au niveau de l’intergiciel par l’association d’un événement
contextuel à un service (subscription), par exemple un service de transcodage d’IHM est exécuté chaque fois qu’un événement indiquant le changement de la plate-forme IHM du terminal se produit.
- Adaptation au niveau de l’application par l’association d’un événement
contextuel avec certains composants de l’application (subscription) qui ont
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un intérêt pour recevoir cet événement afin de modifier le comportement
de l’application. Par exemple une application mobile de visioconférence
pourra s’abonner à des événements qui lui annoncent la modification
du débit disponible pour qu’elle modifie dynamiquement la qualité des
images.

2.3.2

Architecture de la plate-forme ”MobiPADS”

Fig. 2.6 – Architecture de la pate-forme MobiPADS (source [CC03])
La figure 2.6 illustre l’architecture de la plate-forme ”MobiPADS”. Cette
architecture est composée de deux agents : MobiPADS Server et MobiPADS
Client. L’agent de type serveur est conçu pour supporter plusieurs agents de type
client, il peut être vu comme un point d’accès à un réseau fixe pour plusieurs
clients mobiles (topologie de type étoile).
Chaque agent présente un niveau système et un niveau services :
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I. Le niveau système, System Components, est constitué par les composants
suivants :
- Service Migration Manager gère la migration des composants entre le
client et le serveur, il garde aussi la trace des migrations effectués,
- Service Directory contient la liste des composants de l’intergiciel existants à un instant donné sur un client ou sur un serveur,
- Event Register enregistre les composants abonnés aux évènements produits,
- Channel Service représente un canal virtuel de communication réseau
permettant de multiplexer plusieurs sockets TCP,
- Configuration Manager s’occupe avec la coordination entre les services
décrits précédemment.
II. Le niveau service, Service Space, contient les éléments suivants :
- Plusieurs composants appelées mobilets peuvent être enchaı̂nés pour
construire des séquences de traitement. Un mobilet est un composant de
l’intergiciel qui offre certains services d’usage général (ex. compression,
encodage, translation, communication) et qui peut être ajouté, remplacé
ou migrer d’un agent à un autre, pendant l’exécution. Les mobilets
fonctionnent en paires : un du coté client et un autre du coté serveur,
ils communiquent entre eux par un canal virtuel.
- Des événements composites sont utilisés pour structurer et grouper
les différents événements contextuels élémentaires. La composition des
événements est réalisée sous la forme d’un arbre, voir la figure 2.7. Les
arcs indiquent l’envoi d’un événement. Les noeuds contient des conditions et des opérations logiques de type ET et OU. Ce modèle permet de
combiner par exemple un événement A qui annonce une mémoire disponible inférieure à 10% ET avec un événement B qui annonce une bande
passante supérieure à 1Mbps pour produire un événement composite C.
Un composant abonné à cet évènement composite peu par exemple de
faire migrer ses données a travers du réseau pour libérer de la mémoire.

Fig. 2.7 – Arbre de composition d’événements (source [CC03])

23

- Des métaobjets décrivent les chaı̂nes de mobilets et aussi les arbres des
événements composites. Ces métaobjets permettent aux applications
mobiles qui s’exécutent sur l’intergiciel d’observer et de modifier les
chaı̂nes de mobilets et les arbre de composition d’événements.

2.3.3

Contexte et observation

Dans ”MobiPADS” le contexte est représenté par les ressources disponibles
qui d’ailleurs sont connues à priori : CPU, mémoire, réseau, batterie, écran.
Chaque ressource est observée par des capteurs. On fait la supposition de l’existence des capteurs pour chaque ressource. La figure 2.8 illustre les ressources
observées, les types d’événements utilisé et leurs description.

Fig. 2.8 – Événements contextuels dans MobiPADS (source [CC03])
Aux événements contextuels liés aux resources physiques présentés dans la
figure peuvent s’ajouter aussi d’autres événements générés par l’intergiciel. La
figure 2.9 illustre ce que les auteurs du ”MobiPADS” appellent la composition
du contexte.
La composition du contexte est décrite dans un fichier XML qui indique
la manière dont des événements contextuels sont composés pour générer des
événements composites, plus abstraits.
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Fig. 2.9 – Composition du contexte dans MobiPADS (source [CC03])

2.3.4

Règles et stratégies d’adaptation

Comme nous avons discuté dans la section 2.3.1 l’adaptation peut être
réalisée soit au niveau de l’intergiciel soit au niveau de l’application.
Au niveau de l’intergiciel par exemple, l’adaptation est réalisée par la modification de la chaı̂ne de mobilets en fonction des événements contextuels. Chaque
mobilet de la chaı̂ne réalise un traitement de l’information (transcodage, translation, compression, dégradation). La chaı̂ne est équivalente à un traitement
composite. Des opérations de type add, remove, insert sont définies pour permettre la modification de la chaı̂ne de mobilets.
Il existe plusieurs chaı̂nes de mobilets prédéfinis avec des événements associés. Les auteurs offrent une DTD pour la création de fichiers XML de configuration qui spécifient comment nous pouvons associer les événements avec les
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chaı̂nes de mobilets et comment ces chaı̂nes sont modifiées quand un certain
événement se produit. Cette DTD est illustré dans la figure 2.10.

Fig. 2.10 – DTD utilisé pour la création des fichiers de configuration dans
MobiPADS (source [CC03])
En ce qui concerne l’adaptation au niveau application, nous présentons un
exemple illustré dans la figure 2.11. Un ContextNode représente un métaobjet qui
correspond à un noeud dans un arbre de composition d’événements. Il contient
une condition qui est spécifiée en utilisant la méthode setContext(triplet).
Dans l’exemple présenté, nous avons dans la ligne 6 une condition définir par
un triplet : le paramètre testé Network maxRate, l’opérateur de comparaison
LESS THAN et la valeur de comparaison 10000. Si la condition est vérifiée, un
événement est généré par ce noeud. Les noeuds 2 et 3 sont reliés au noeud 1 (la
méthode addChild()) fait équivalent à une composition d’événements de type
ET (setChildConjunction(true) signifie ET et false OR).
Le Context permet à l’application de souscrire à un événement, dans ce cas
il s’agit de l’événement composite produit par le noeud 1. A cet événement
est associé un chaı̂ne de mobilets appelé User lowNetworkHighPower qui est
constitué de deux mobilets : HTTP ImageTranscoding et HTTP Compression.
La méthode newContextComposition() associe l’événement composite produit
par le noeud 1 avec le chaı̂ne de mobilets.
En utilisant ces mécanismes nous spécifions dans cet exemple que, dans une
situation quand le débit réseau est faible mai que la batterie est suffisamment
chargée, nous appliquons aux données véhiculées par le réseau un traitement qui
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Fig. 2.11 – Exemple d’application qui s’adapte au contexte, dans MobiPADS
(source [CC03])
consiste dans un transcodage d’image suivi d’une compression, les deux ayant le
rôle de diminuer le débit du flux des données, pour s’adapter au débit disponible.
La classe MyListener illustre la possibilité de l’application de souscrire à
un événement contextuel, dans ce cas il s’agit d’un événement généré quand la
condition détermine par le triplet : { Network disconnect, EQUAL, true } est
vérifiée.
Quand cet événement se produit, l’intergiciel est reconfiguré pour le mode
asynchrone, en utilisant la méthode insertService(). Pour que cela soit possible,
une configuration de chaı̂ne de mobilets qui s’appelle AsynchronousData doit
préexister au niveau de l’intergiciel.

2.3.5

Analyse et discussion

La plate-forme ”MobiPADS” représente un intergiciel réflexif destiné aux
applications mobiles pour lesquelles une adaptation au contexte est nécessaire.
Cet intergiciel offre set de services configurables dynamiquement.
Description du contexte. Le contexte pris en compte concerne uniquement
les ressources disponibles : CPU, mémoire, débit réseau, batterie, en plus on fait
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l’hypothèse de l’existence des observateurs pour tous ces ressources. Les observateurs renvoient des notifications traduites sous forme d’événements. Les auteurs
n’expliquent pas si l’évolution du contexte par ajout de nouveaux éléments, par
exemple le profil utilisateur, est possible. D’ailleurs, une approche de type intergiciel concerne habituellement les ressources physiques (notamment le réseau),
ainsi que dans ce cas il s’agit aussi d’une limite de l’approche.
Description des services. La description de l’application n’est pas mise
en évidence explicitement, d’ailleurs nous ne somme pas dans une approche
à composants de ce point de vue. Par contre, une description des services de
l’intergiciel est mise à la disposition de l’application sous forme de métaobjets
et aussi des moyens pour reconfigurer ces services. Ces services appelés mobilets
(transcodage, compression) sont enchaı̂nes et leur enchaı̂nement est modifiable
dynamiquement. Ils sont prédéfinis et ils doivent être connus au moment de la
conception de l’application, fait spécifié explicitement par les auteurs. D’ailleurs,
aucun mécanisme de recherche de mobilets n’est présent au niveau de la plateforme ainsi que le set de mobilets est bien définit au moment de la construction
de l’application mobile.
Règles et stratégies d’adaptation. Concernant le contrôle de l’adaptation,
les stratégies utilisées résultent par l’association des événements contextuels de
base ou composites (voir la section 2.3.3) avec une action indiquant la modification du chaı̂ne de mobilets. Par exemple, ajouter un service(mobilet) de
compression au moment qu’un événement indiquant un débit réduit est reçu.
Ces associations sont spécifiées par le développeur au moment de la construction de l’application mobile sous la forme des fichiers de configuration ou directement dans le code de l’application, comme dans l’exemple présente dans la
figure 2.11. Les règles d’adaptation sont combinées avec les événements et avec
des opérateurs logiques constituant un arbre d’événements composites (voir la
section 2.3.4).
Limitations par rapport à notre objectif. Les inconvénients de cette
plate-forme par rapport à notre proposition sont liés au fait que le contexte
est complètement anticipé et limité aux ressources disponibles, il n’existe pas
un mécanisme d’extensibilité du contexte.
L’application elle-même n’est pas reconfigurable ni décrite sous forme d’un
assemblage de composants mais uniquement les services de l’intergiciel. Les
règles et les stratégies d’adaptation sont définies par le développeur au moment
de la construction de l’application.
L’ensemble de composants reconfigurables de l’intergiciel est considéré connu
a priori et il n’existe pas un mécanisme de recherche des nouveaux services.
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2.4

La plate-forme ”Gaia OS”

Dans sa thèse [ROM03] et dans les articles [RHC02b, RHC+ 02a] publiés avec
son équipe, M. Roman décrit la plate-forme ”Gaia OS” représentant une infrastructure destinée à aider le développement des applications dans des espaces
actifs. Un espace actif représente un espace physique, par exemple une salle,
équipé avec des dispositifs divers d’entrée/sortie : capteurs, terminaux, écrans,
projecteurs et d’autres.
Les caractéristiques visées pour la plate-forme ”Gaia OS” sont :
- L’orientation vers utilisateur concerne le fait que différents applications
réparties dans un espace actif peuvent être liées à un même utilisateur
éventuellement mobile.
- L’adaptation dynamique signifie que les applications doivent réagir pendant leur fonctionnement à des événements comme l’arrivée/départ des
entités physiques (dispositifs mais aussi utilisateurs) et logiques (services)
dans l’espace actif, mais aussi les défaillances des dispositifs ou des applications.
- La mobilité concerne la migration des composants d’applications entre les
dispositifs physiques dans un même espace actif ou d’un espace actif à un
autre.
- La capture du contexte concerne l’observation des entités physiques et
logiques, des ressources et de leurs propriétés. Un espace actif peut contenir
un nombre variable d’entités.

2.4.1

Architecture de la plate-forme ”Gaia OS”

Fig. 2.12 – L’architecture de la plate-forme ”Gaia OS” (source [ROM03])
La figure 2.12 illustre l’architecture de la plate-forme ”Gaia OS”. Cette
architecture présente trois niveaux, le noyau Gaia Kernel, le support de de
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développement Gaia Application Framework et les Applications. Voici la description détaillée de cette architecture :
A. Le niveau Gaia Kernel est composé de :
– Component Management Core s’occupe de la gestion du cycle de vie
des composants de la plate-forme : initialisation, charge, décharge, migration, communication.
– Services de base du noyau :
- Event Manager Service est basé sur le service d’événements de CORBA
et il s’occupe avec la distribution d’événements contextuels et générés
par les applications. Le modèle événementiel est composé de : source,
consommateur et canal d’événements.
- Context Service permet aux applications d’interroger et/ou de s’abonner à des notifications concernant le contexte. On fait la supposition
de l’existence de plusieurs capteurs contextuels, par exemple pour la
localisation, la température, la luminosité ambiante et d’autres. Il est
aussi possible de saisir des aspects contextuel plus complexes comme,
par exemple, le type d’activité d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs : réunion, présentation, lecture, etc.
- Presence Service est responsable de la détection des entités logiques
(services) et physiques(dispositifs, utilisateurs) dans l’espace actif.
Deux types d’entités logiques et deux type physiques sont définies :
Application, Service respectivement Device, Person. Pour annoncer
leur présence, les entités logiques renvoient périodiquement des messages de présence (heartbeat). La détection de la présence des entités
physiques repose sur l’existence de capteurs et d’un système de balayage.
- Space Repository Service est un registre contenant des informations
comme : nom, type, attributs concernant les ressources et les entités
découvertes dans l’espace actif. Ce service permet cependant d’effectuer des recherches dans le registre. Le mécanisme de recherche est
basé sur le service CORBA Trader [Str98].
- Context File System est responsable avec la gestion des données personnels des utilisateurs, il facilite l’accès aux données dans des contextes
différents en s’occupant du placement des données selon leur importance pour les application et pour les utilisateurs. Il peut aussi effectuer une conversion du format des données en fonction du contexte.
Pour associer des données (fichiers) au contexte, elles sont stockés
dans un répertoire indiquant le contexte, par exemple /location :/Room2401/situation :/meeting.
B. Le niveau Gaia Application Framework est illustré dans la figure
2.13.
Application Framework propose un patron de conception des applications
destinées à fonctionner dans des espaces actifs. Il est basé sur le modèle
classique MVC (modèle-vue-contrôleur) auquel il apporte certaines extensions pour supporter la distribution des applications et leur adaptation. Il
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Fig. 2.13 – Le niveau Application Framework de ”Gaia OS” (source [ROM03])
est composé des éléments suivants :
– Le Model, comme dans le cas de MVC, implémente la logique de l’application, il peut être constitué d’un ou de plusieurs composants distribués.
Le modèle implémente une interface lui permettant de réaliser dynamiquement des liens avec des divers Listeners et avec le Coordinator. Ces
connexions peuvent être locales ou distantes (RPC).
– La Presentation réalise une représentation perceptible de l’état de l’application, par exemple sous la forme d’une IHM (graphique ou auditive)
mais aussi une variation de la lumière ou de la température ambiante
(réalisée par l’intermédiaire des effecteurs) ou d’autres manifestations
dans l’espace actif perceptibles pour l’utilisateur. L’interface de Presentation lui permet d’être atachée/détachée dynamiquement au Model et
au Coordinator.
– Le Controller correspond à une entité physique (clavier, boutons) ou logique (éléments actifs de l’IHM) passible d’influencer l’application. Les
contrôleurs de type contextuel reçoivent des notifications sur la modification du contexte et, en appliquant certaines conditions, gênèrent des
événements qui sont importants pour le fonctionnement de l’application. Les contrôleurs peuvent être atachés/détachés dynamiquement au
Model.
– L’Adapter est un registre dynamique de correspondance entre les événements
produits par les Controllers et des méthodes du Model, il joue le rôle de
médiateur entre les deux. Un Adapter permet d’adapter les événements
produits par le contrôleur en fonction du contexte, par exemple le contrôle
du volume de la musique dans un espace actif sera différent si le contexte
indique une conversation téléphonique en cours.
– Le Coordinator est le gestionnaire central qui géré les autres composants de l’application (modèles, présentations, contrôleurs, adaptateurs). Il s’occupe de l’initialisation, la gestion du cycle de vie et la
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communication de ces composants. Le Coordinator manipule une métadescription de l’application, fait nécessaire pour la reconfiguration dynamique de l’application. Un autre rôle du Coordinator est le traitement
des défaillances. Pour reconfigurer l’application, le développeur définit
des stratégies d’adaptation.
C. Le niveau Applications est constitué des applications qui s’exécutent
dans l’espace actif. Ces application respectent le patron de conception Application Framework. Une application est associée avec une tache spécifique,
par exemple jouer de la musique, présenter des transparents ou d’autres.
Plusieurs applications existantes dans un espace actif peuvent être composées afin d’interagir entre elle. Par exemple, nous pouvons composer une
application pour jouer de de la musique avec une application qui affiche
un texte, pour que celle-ci affiche le nom de la pièce jouée. Pour composer deux application, leurs Coordinators doivent collaborer. Il existe deux
techniques pour matérialiser cela :
a. La première technique est statique et suppose l’utilisation de l’héritage
pour associer à une application entière un comportement de type Presentation, Controller ou Model afin de pouvoir l’attacher au modèle
d’une autre application. L’inconvénient de cette technique est donné
par le fait que le type de comportement de l’application par rapport
à un autre application (présentation ou contrôleur) doit être connu à
priori pour pouvoir réaliser l’héritage.
b. La deuxième technique utilise un composant dédié appelé Bridge, pour
connecter deux applications différentes. Un Bridge, qui connecte une
application A avec une application B, est un contrôleur qui saisie des
événements au niveau du modèle de l’application A et introduit ces
événements dans l’application B par l’intermède d’un Adapter. Les règles
de correspondance sont ainsi contrôlables dynamiquement au niveau de
l’Adapter (voir la section qui décrit Application Framework ).

2.4.2

Description du contexte

La manière de décrire le contexte s’inspire de la proposition Context Toolkit [SDA99]. La description du contexte est géré par le service Context Service, elle est constituée par des des quadruplets { type, sujet, relation, objet }.
Voici quelques exemples de quadruplets contextuels : Context(location, chris,
entering, room 32), Context(temperature, room 10, is, 98F), Context(social relationship,venus, sister, serena).
Le type indique l’aspect du contexte qui est observé, par exemple la localisation, le sujet indique une entité physique ou logique qui est observée sous l’angle
du type, par exemple le sujet utilisateur observé de point de vue localisation,
la relation est une expression algébrique ou logique entre le sujet et un objet.
L’objet est utilisé comme référence de comparaison et il peut être représenté par
un entité ou par une valeur.
Il est possible aussi de construire des expressions logiques de premier ordre
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pour exprimer des relations plus complexes au niveau du contexte, par exemple :
Context (Number of people, Room 2401, >, 4) AND Context(Application, Powerpoint, is, Running) => Context(Social Activity, Room 2401, Is, Presentation).
La description du contexte peut être analysée et évaluée en utilisant un
moteur d’inférence des expressions logiques, comme celui du Prolog par exemple.

2.4.3

Description des applications

Deux types de descriptions d’une application sont utilisés dans ”Gaia OS” :
Application Generic Description (AGD) et Application Customized Description
(ACD) qui sont expliqués dans les paragraphes suivantes.
Description AGD. La description AGD d’une application représente une
liste des composants et des ressources nécessaires, par exemple le type de plateforme d’exécution. La figure 2.14 illustre un exemple de description AGD d’une
application Music Player.

Fig. 2.14 – Description AGD d’une application Music Player (source[ROM03])
L’application Music Player contient :
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- Un modèle, JukeboxModel, exécutable sur un dispositif (Execution Node)
avec Windows 2000, et qui aura une seule instance (Cardinality 1 1 ).
- Une présentation, Music Player, exécutable sur un même type de dispositif
mai qui en plus présente une sortie audio, une ou plusieurs instances sont
possibles (Cardinality 1 * ).
- Deux contrôleurs : SongSelector qui permet le choix d’un mélodie dans une
liste et VCRController pour des fonctions comme start/stop/next/previous.
Les deux contrôleurs sont exécutables soit sur un dispositif avec Windows
2000 soit sur un avec Windows CE, les deux doivent présenter un écran
sensitive. Le premier contrôleur a au moins une instance et le deuxième
zéro ou plusieurs.
- Un Coordinator qui peut s’exécuter sur un dispositif avec Windows 2000
et qui a une seule instance.
Description ACD. La description ACD complète la description AGD en
spécifiant : les instances de composants qui sont crées, le placement des instances sur des dispositifs physiques et leur assemblage. La figure 2.15 illustre
un exemple de descriptions ACD pour la même application Music Player dans
deux contextes différents : à droite nous avons une description pour un espace
actif qui est une maison et à gauche pour un espace actif qui est la salle de
réunion de l’université.
Dans la figure 2.15 nous observons que, en fonction de la configuration de
l’espace actif, un nombre différent des instances des composants de l’application
Music Player crées et placés sur des divers dispositifs trouvés dans l’espace actif.
Génération automatique de la description ACD. La création de la description ACD d’une application peut être réalisée de deux manières :
a. manuellement (par un opérateur),
b. automatiquement, selon certains politiques.
La génération automatique de la description ACD est effectué par un moteur
de génération qui part de la description AGD, analyse les entités existantes dans
l’espace actif et applique une politique de génération. La figure 2.16 illustre un
exemple de politique de génération.
La politique présentée a comme principe d’installer des instances des composants de présentation et des contrôleurs sur chaque dispositif ayant les propriétés
requises (voir description AGD) tandis que les instances uniques du modèle et
du coordinator sont installés sur le premier dispositif trouvé qui a les propriétés
requises.

2.4.4

Stratégies d’adaptation dynamique

Comme présenté dans le paragraphe précédent, une adaptation automatique
au déploiement est possible par la création d’une description ACD adaptée au
contexte, permettant l’instanciation et le placements des composants au niveau
des dispositifs trouvés dans l’espace actif.
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Fig. 2.15 – Description ACD de l’application Music Player (source[ROM03])

Une adaptation pendant l’exécution est aussi possible en utilisant des stratégies
comme celle illustrée dans la figure 2.17.
Le scénario est le suivant : l’application Music Player est utilisée dans un
espace actif représenté par une salle de réunions, initialement par un seul utilisateur, Toto. Celui-ci utilise les enceintes trouvés dans la la salle pour des raisons
de qualité de son. Au moment que dans la salle entrent d’autres personnes, la
partie présentation de l’application doit migrer sur l’ordinateur portable de Toto
pour ne pas déranger les autres.
La technique d’adaptation utilisée dans ce cas est basée sur un composant
Bridge (voir la fin de la section 2.4.1) qui a le rôle d’insérer dans ’application
Music Player des événements générés par une autre application ayant le rôle de
détecter le nombre des personnes existantes dans la salle.
Quand un événement lié au changement du nombre d’utilisateur dans la salle
est produit, la stratégie est exécutée : si le nombre de personnes est supérieur
à un, la présentation de l’application Music Player est déplacée sur l’ordinateur
portable, sinon ce sont les enceintes qui sont utilisées.
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Fig. 2.16 – Exemple de politique de génération automatique d’une description
ACD (source[ROM03])

2.4.5

Analyse et discussion

La plate-forme ”Gaia OS” représente une infrastructure complexe utilisée
pour développer, déployer, exécuter et adapter des applications dans des espaces dites ”actifs”, qui contient un nombre important de divers dispositifs
d’entrée/sortie et des capteurs. Elle propose un set de services de base (gestion
des événements, découverte du contexte, mobilité des composants) et aussi un
patron de conception des applications qui étend le modèle MVC.
Description du contexte. La description du contexte est constituée des quadruples incluant les aspect du contexte qui sont observés et aussi des règles de
comparaison, par exemple : {localisation, Toto, est, salle 20}.
Un autre type de description du contexte est celle utilisée pour le système
de fichiers, par exemple stocker les données nécessaire pour la réunion qui
aura lieu dans la salle 2401 dans le répertoire indiquant ce contexte : (/location :/Room2401/situation :/meeting).
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Fig. 2.17 – Exemple de stratégie de reconfiguration dynamique de l’application
Music Player (source[ROM03])
Description des applications. Dans ”Gaia OS” une application est décrite
par deux types des modèles : le modèle AGD qui est générique, indépendant
de l’espace actif dans lequel l’application sera utilisée et le modèle ACD qui est
spécifique à un certain espace actif et qui est obtenu à partir du modèle AGD,
en fonction des entités existantes dans l’espace actif.
Le modèle AGD spécifie les types des composants de l’application qui, selon le patron de conception utilisé, peuvent avoir les types suivants : modèle,
présentation, contrôleur, adaptateur ou coordinator.
Règles et stratégies d’adaptation. Les règles d’adaptation font partie de la
description du contexte à base de quadruples et elles déterminent les conditions
dans lesquelles un événement sera généré, par exemple quand Toto arrive dans
la salle 20.
Une adaptation au déploiement est effectué par la création dynamique de la
description ACD, selon des politiques (stratégies) qui peuvent viser l’optimisation de divers aspects comme la disponibilité, la vitesse, les coûts.
Le développeur peut spécifier des stratégies d’adaptation dynamique (figure
2.17) qui sont déclenchées par des événements contextuels et qui incluent aussi
des règles (dans l’exemple, no. utilisateurs > 1) et qui commandent une reconfiguration du service en terme de déplacement des composants, création ou
destruction des instances.
Limitations par rapport à notre objectif. La plate-forme ”Gaia OS” est
construite plutôt pour développer des nouveaux composants et applications que
pour réutiliser des composants existants. Un composant externe ne peut pas être
inclus directement dans une application existante qu’au moment de sa conception et que s’il respecte le patron de conception spécifique à la plate-forme.
L’adaptation dynamique joue uniquement au niveau du placement des composants par rapport aux dispositifs et création des nouvelles instances des composants qui ont été prévus a priori dans la description AGD. L’insertion dynamique d’un nouveau composant externe n’est pas prise en compte et il n’existe
pas un service de recherche des composants externes.
Les règles et les stratégies d’adaptation doivent être prévues par le développeur
au moment de la conception, avec les conséquences dont nous avons déjà parlé
dans l’analyse de la plate-forme ”Rainbow”. Dans le même temps, l’utilisateur
37

peut intervenir dans le placement des composants au moment du déploiement,
à partir d’une interface graphique.

2.5

La plate-forme ”SeGSec”

Dans les articles [FS03, FS04a] et surtout dans [FS04b], K. Fujii et T. Suda
de University of California, Irvine, proposent un système pour la composition
automatique des services à base de composants, à partir d’une demande de
l’utilisateur exprimée dans un langage naturel.

2.5.1

Architecture du système de composition de services

La plate-forme ”SeGSeC” (Semantic Graph based Service Composition)
représente le plus haut niveau du système de composition de services ayant
l’architecture illustrée dans la figure 2.18.

Fig. 2.18 – Architecture en couches d’un système de composition de services
(source [FS04b])
CoSMoS (Component Service Model with Semantics) représente un modèle
de composants basé sur une description sémantique du fonctionnement de composants. La justification pour la proposition d’un nouveau modèle de composants
est basée sur le fait que les modèles existants (CCM, COM, EJB) sont conçues
pour être manipulés par des développeurs tant que l’assemblage automatique
de composants nécessite une description plus riche, permettant à un logiciel de
prendre e rôle du développeur afin d’analyser le fonctionnement du composant
par rapport à la demande exprimée par l’utilisateur et composer les services
de manière autonome. Dans le modèle ”CoSMoS” un composant est décrit par
quatre points de vue :
- Le point de vue types de données définit un set de types de données utilisés
par les composants : primitives (integer, string, float, boolean), vecteurs,
structures, binaires, et fichiers.
- Le point de vue sémantique définit des concepts représentant des idées abstraites ou des actions, par exemple : ”personne”, ”consomme”, ”imprime”.
Un concept peut être un substantif (noun), un prédicat (predicate) ou une
variable (wildcard ). Le dernier type de concept, le wildcard, est utilisé par
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exemple dans le cas d’un composant de conversion texte-voix pour indiquer le fait que la sémantique du texte est la même que celle de la voix
mais que cette sémantique est indéterminée. Entre les concepts peuvent
exister des relations, par exemple sous-type et équivalent. Une idée est
de pouvoir utiliser des ontologies existantes pour récupérer des relations
entre les concepts.
- Le point de vue logique définit des règles concernant le fonctionnement du
composant et il est représenté par des liens logiques existantes entre les
concepts : ”implique”, ”et”, ”ou”. Par exemple, cet aspect nous permet
d’exprimer des assertions comme cela : ”une personne regarde un film” implique ”la télé affiche le film”. Une illustration graphique de cette relation
logique se trouve dans la figure 2.19.
- Le point de vue composant définit un composant comme un ensemble de :
types des données, concepts, logique, opérations (correspondant à interfaces et méthodes) et propriétés (attributs). Un type de composants particulier, RealObject, est utilisé pour représenter un objet réel, par exemple
un papier ou une imprimante.

Fig. 2.19 – Exemple d’implication logique dans le modèle ”CoSMoS” (source
[FS04b])
Chaque composant est représenté dans ”CoSMoS” sous la forme d’un graphe
sémantique contenant :
- Des Noeuds représentent des : concepts, types de données (primitive, array, structure, binary), opérations (interfaces, méthodes).
- Des Arcs représentent des relations entre les noeuds, par exemple : implémente,
réalise, représente et d’autres.
Des exemples de descriptions de composants sont discutés dans un paragraphe suivant et illustrés dans la figure 2.22.
CoRE (Component Runtime Environment) représente une couche destinée
à résoudre les problèmes de compatibilité entre les technologies existantes concernant les services et les composants et le modèle CoSMoS. CoRE présente deux
interfaces :
- L’interface Discovery utilisée pour la recherche de composants. Les critères
possibles de recherche sont : l’URI, un concept clé, des propriétés, des
entrées/sorties ou opération. CoRE est conçu pour supporter l’insertion
des adaptateurs (plugin) pour l’accès à des services de recherche existants
comme UDDI [Oas02], Gnutella ou d’autres.
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- L’interface Access utilisée pour l’accès aux composants : appel à distance
(CORBA, SOAP, RMI) et modification de propriétés.

2.5.2

Architecture de ”SeGSec” et étude de cas

L’architecture de la plate-forme ”SeGSeC” est illustrée dans la figure 2.20,
pour un exemple de service dans lequel l’utilisateur a besoin d’imprimer le chemin entre sa maison et un restaurant.

1) Use gives a request

Reasoner

“print a direction from
home to restaurant”

User request

Execution path

Request
Analyzer

2) Convert the user request
into CoSMoS semantic graph

4) Perform
semantic matching

Service
Composer

Service
Performer

3) Generate an
execution path

5) Execute the
execution path

Fig. 2.20 – L’architecture de principe de la plate-forme ”SeGSec” (source
[FS04b])
L’utilisateur commence par formuler, de manière verbale ou sous forme de
texte, une phrase décrivant son besoin, dans ce cas la phrase est : ”Print direction from home to restaurant”. Une demande utilisateur doit avoir une certaine
structure : elle peut contenir un seul prédicat exprimant l’action, ”print”, un
substantif représentant l’objet de l’action, ”direction”, et d’autres substantifs
auxiliaires, ”home”, ”restaurant”, avec des prépositions ”from”, ”to”.
Analyse de la demande. La plate-forme analyse la phrase introduite par
l’utilisateur au niveau de Request Analyser et produit une description formelle
de la demande. Pour cela, Request Analyser parcourt la phrase, détermine le rôle
de chaque mot, les types des relations existantes entre ces mots et produis un
graphe sémantique (modèle ”CoSMoS”) contenant des concepts et des relations.
Le graphe correspondant à l’exemple traité est illustré dans la figure 2.21.
La description de la demande sous forme de graphe sémantique est envoyée
après au compositeur de services Service Composer.
Composition de services. Service Composer, le compositeur de services,
reçoit la demande de l’utilisateur sous forme de graphe sémantique et cherche
premièrement un service capable d’exécuter l’action indiquée par le prédicat,
”print”. Pour cela il utilise le service de recherche fourni par le niveau CoRE.
Si aucun service n’est trouvé, Service Composer cherche des synonymes pour le
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<<Predicate>>
print

<<Concept>>
from

Home

output
<<Concept>>
direction

<<Concept>>
to

Restaurant

Fig. 2.21 – Description de la demande de l’utilisateur utilisant le modèle graphe
(source [FS04b])

prédicat en utilisant par exemple des ontologies existantes.
Afin de pouvoir chercher et analyser sémantiquement les composants par
rapport à la demande de l’utilisateur, ils doivent être décrits avec le modèle
”CoSMoS”. La figure 2.22 illustre les descriptions sémantiques des composants
”Printer”, ”Home” et ”Restaurant”.

Printer

Home

Restaurant

Fig. 2.22 – Description sémantique du composant Printer avec le modèle ”CoSMoS” (source [FS04b])
Une fois que le composant/service associé au prédicat est trouvé, Service
Composer démarre un processus appelé Input Complement ayant le rôle de
créer une chaı̂ne d’exécution de services, Execution path. Pour cela, il cherche
les composants correspondants aux entrées du service (associé au prédicat).
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Les entrées peuvent être en général : des concepts spécifiés dans la demande
de l’utilisateur, des sorties des autres composants ou des propriétés des autres
composants.
Le processus Input Complement utilise un algorithme qui extrait les entrées
du service à partir de son graphe sémantique et cherche les composants compatibles de point de vue type et concept. La figure 2.23 illustre les définitions de
la compatibilité de point de vue type respectivement concept.

Compatibilité des types

Compatibilité des concepts

Fig. 2.23 – Définitions de la compatibilité des types et des concepts (source
[FS04b])
L’algorithme Input Complement parcours les entrées {I1..In} d’un composant et, pour chacune il cherche des composants compatibles de point de vue
type et concept en gardant dans une liste le résultat de la recherche. A la fin,
nous obtenons plusieurs listes {L1..Ln}, chacune contenant un ou plusieurs composants {C1..Ck}.
Ensuite, sont générés toutes les combinaisons possibles ayant la forme {LC1..LCn}
en associant à une entrée un seul composant de la liste correspondante, les combinaisons dans lesquelles un même composant de la liste apparaisse pour deux
entrées différentes sont éliminées. La liste de combinaisons est ordonnée selon
la similarité entre la combinaison et la demande de l’utilisateur en vérifiant
la compatibilité (voir la figure 2.23). La première combinaison (la plus compatible) de la liste est retenue. Cette combinaison sera transformée dans une chaı̂ne
d’exécution, execution path contenant le service prédicat et les composants lui
fournissant ses entrées.
La prochaine étape est la comparaison sémantique, Semantic Matching, celle42

ci suppose de vérifier si la chaı̂ne d’exécution produite est compatible de point
de vue sémantique avec la demande de l’utilisateur.
La comparaison sémantique. La comparaison sémantique, Semantic Matching, reçoit la chaı̂ne d’exécution et la transforme dans un graphe sémantique
(modèle ”CoSMoS”). A cet instant le module Reasoner entre en action : il reçoit
de la parte de Service Composer le graphe sémantique correspondant a la chaı̂ne
d’exécution et aussi la demande de l’utilisateur et il applique une série des règles
sémantiques qui sont illustrés dans la figure 2.24.

Fig. 2.24 – Règles sémantiques (source [FS04b])
Les règles présentées dans la figure 2.24 représentent des théorèmes permettant de raisonner sur les graphes sémantiques. Le raisonnement consiste dans la
vérification de ces théorèmes en considérant les liens du graphe correspondant à
la chaı̂ne d’exécution comme des prémisses et les liens du graphe correspondant
à la demande utilisateur comme des conséquences. Si le conséquences peuvent
être dérivés à partir des prémisses la chaı̂ne d’exécution est considéré valide, si
non une autre chaı̂ne d’exécution qui est la suivante dans la liste ordonnée est
vérifiée.
Une chaı̂ne d’exécution qui a passé la validation sémantique du Reasoner est
envoyée au module Service Performer, l’exécuteur de services.
L’exécuteur de services. L’exécuteur de services, Service Performer reçoit
la description de la chaı̂ne d’exécution et demande à l’utilisateur son accord
pour l’exécution, dans le cas affirmatif il va matérialiser la chaı̂ne sous forme
d’un enchaı̂nement de composants et va démarrer le service.
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2.5.3

Analyse et discussion

Le système présenté dans cette section a été conçu pour permettre un assemblage autonome de services à base de composants à partir d’une demande
de l’utilisateur formulée dans un langage naturel. Il s’agit donc d’une adaptation au déploiement, l’adaptation pendant l’exécution n’est pas discutée par les
auteurs. La recherche des composants externes est prise en compte par la partie
CoRE qui utilise pour cela d’autres services de recherche existants.
Description du service et du contexte. Les services sont décrits en utilisant le modèle ”CoSMoS”, représenté sous la forme d’un graphe sémantique
contenant des concepts et des relations. Les éléments physiques du contexte
peuvent aussi être décrits comme des composants de type RealObject en utilisant le même modèle. Les besoins de l’utilisateur sont exprimés par lui même
sous forme d’un phrase qui doit respecter certaines restrictions : un seul prédicat,
un seul objet de l’action.
Règles et stratégies d’adaptation. Cette proposition est différente par rapport à tous les autres car, contrairement aux autres proposition ou le but est
l’adaptation au contexte, dans ce cas l’adaptation a comme but la construction
automate d’un service qui réalise, de point de vu sémantique, ce que l’utilisateur
a demandé. Pour cela, la demande de l’utilisateur et le service sont représenté
sous forme de graphes sémantiques et comparés.
La stratégie d’adaptation est indépendante du service est elle est donnée par
l’algorithme de Service Composer basé sur Input Complement. Une limitation
peut être le fait qu’il s’agit toujours d’un seul composant central (le prédicat est
unique) et des autres composants satellites fournissant des entrées, les auteurs
ne discutent pas si l’algorithme peut être utilisable pour un composant satellite
de la même manière que pour le composant central et quel est l’impact sur la
vitesse de l’algorithme.
Des règles sous forme de théorèmes logiques (voir la figure 2.23) sont utilisées pour pouvoir raisonner sur le fonctionnement du service par rapport à la
demande, raisonnement effectué au niveau du module Semantic Matching.
Limitations par rapport à notre objectif. Dans cette proposition un service est déployé à partir d’une phrase spécifiée par l’utilisateur. Cette phrase doit
avoir une certaine structure et ses éléments syntaxiques aident à la découverte
des composants du service. L’adaptation est vise dans ce cas la correspondance
sémantique entre le service et la demande de l’utilisateur.
Les auteurs considèrent que cette proposition peut s’appliquer aussi à l’adaptation du service au contexte mais cette situation n’est pas traitée, il n’existe
pas une observation du contexte.
Pour que les composants/sevices soit utilisables au niveau de cette plateforme ils doivent être décrits avec le modèle ”CoSMoS”, les auteurs ne discutent
pas comment cela pourrait se faire automatiquement pour des composants existants qui sont décrits avec d’autres modèles.
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2.6

Une plate-forme pour l’adaptation de l’IHM

L’adaptation de l’interface homme-machine (IHM) est une autre approche
pour l’adaptation des services à des contextes différents, qui vise la manière
dont le service est présenté à l’utilisateur. Dans cette catégorie entrent par
exemple l’adaptation du service à la taille de l’écran, à la plate-forme d’exécution
(Java Swing, HTML, VoiceXML) ou aux besoins de l’utilisateur (handicap,
préférences).
L’équipe ”Rainbow”, laboratoire I3S, Université de Nice, propose dans [FDPR03,
AMPD04, DPF04] la plate-forme ”Amusing” et le langage pour la description
des IHM abstraites appelé ”SunML” (Simple Unified Natural Markup Language). L’existence d’une description abstraite de l’IHM est nécessaire afin de
pouvoir projeter les fonctions de l’IHM du service vers des IHMs concrètes qui
peuvent être différentes pour des contextes différents (taille de l’écran, plateforme, besoins utilisateur).
De ce point de vue, le langage SunML est similaire à d’autres langages comme
UIML (User Interface Markup Language) [Off00, Off02] ou XIML [EVP00,
PE02, TZV03] (eXtended Interface Markup Language) par exemple. Ceux qui
proposent ces langages fournissent aussi des projecteurs (le terme anglais est
Renderers) représentant des moteurs de transformation de la description abstraite dans des IMH concrètes : java swing, HTML, VoiceXML ou d’autres.

2.6.1

Le principe de construction des IHM

La figure 2.25 illustre le principe de construction des IHM décrites avec
SunML.

Fig. 2.25 – Le principe de construction des IHM dans SunML (source
[AMPD04])
La particularité de cette proposition par rapport a d’autres consiste dans
le fait que l’IHM est considérée comme un service technique d’un composant
métier, comme la sécurité ou la persistance par exemple.
Dans la figure 2.25 nous pouvons observer une distinction entre trois éléments :
- Business component représente le composant métier qui est lié à l’IHM,
la partie modèle avec laquelle l’IHM interagit.
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- Abstract tree représente le composant IHM abstrait obtenu par la réification
(représentation des aspects abstraits sous une forme concrète) de la description abstraite de l’IHM sous forme de fichiers SunML.
- Concrete UI représente le composant IHM concret (présenté à l’utilisateur) obtenu par la projection du composant IHM abstrait dans un certain
contexte donnée.

2.6.2

Un exemple

Pour mieux comprendre le principe décrit précédemment, nous présentons
dans la suite un exemple : il s’agit d’un service qui doit permettre à un utilisateur
de s’authentifier et, si l’authentification est correcte, de passer au menu principal
qui n’est pas détaillé pour simplifier l’exemple. Les composants qui interviennent
sont :
- Auth représente le composant métier qui vérifie l’authentification d’un
utilisateur à partir de son nom et d’un mot de passe.
- LoginUI est le composant IHM abstrait représentant le dialogue d’authentification. Il est obtenu par la réification de la description SunML,
”LoginUI.sunml” (voir la figure 2.26). La projection de LoginUI peut se
matérialiser dans un ou plusieurs composants IHM concrets : LoginUIswing (figure 2.27) pour une interface visuelle ou LoginUIaudio pour une
interface auditive.
- MainUI représente le composant IHM abstrait obtenu par la réification
de la description SunML ”MainUI.sunml” (qui n’est pas décrite ici).
La figure 2.26 illustre le fichier ”LoginUI.SunML” qui décrit de manière
abstraite le dialogue d’authentification. Dans cette description nous pouvons
observer que les éléments IHM d’entrée/sortie ne sont pas dépendants d’une
plate-forme particulière.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <sunml version="0.0.3">
<interface id="Login" desc="Login">
<dialog id="MainDialog" desc="Login">
<element id="user" mode="read-write" value="" desc="User" />
<element id="pass" mode="read-write" value="" desc="Pass" />
<link id="ok" value="OK"/>
</dialog>
<dialog id="Info" desc="Info">
<element id="status" mode="read" desc="Disconnected" />
<link id="news" value="News" />
</dialog>
</interface>
</sunml>

Fig. 2.26 – La description SunML ”LoginUI.sunml”
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La figure 2.27 illustre le composant IHM concret LoginUIswing produit par
le projecteur swing.

Fig. 2.27 – Le composant LoginUIswing

2.6.3

Patterns d’intéraction

Cette plate-forme utilise un autre produit de la même équipe ”Rainbow” qui
sont les patterns ou schémas d’intéraction [BFEO+ 02].
Un schéma d’interaction :
- spécifie des dépendances comportementales entre des composants, il peut
être utilisé pour lier un ensemble d’instances de composants,
- est décrit en se basant sur l’interface publiques des composants,
- ne dépend pas des implémentations, une interaction peut lier des objets
ou composants définis sur différentes plates-formes,
- est décrit à l’aide du langage ISL (Interaction Specification Language)
[BFEO+ 02].
A partir d’un schéma d’intéraction il est possible de créer des interactions
entre des instances de composants. Un schéma d’interaction et une interaction
peuvent être créés et détruits en cours d’exécution.
L’implémentation est basée sur un serveur d’interactions qui permet de
définir dynamiquement de nouveaux schémas d’interactions, de lier et de délier
des composants par la création et la destruction d’interactions à partir de
schémas existants, de naviguer dans le graphe d’interactions.
La figure 2.28 illustre le modèle d’interactions représenté , qui est utilisé
pour interconnecter les composants Auth, LoginUI et MainUI.
Quand le link ”OK” est saisi par l’utilisateur, un événement notifyEventFromUser est produit. Le nom de l’utilisateur et le mot de passe sont alors
récupérés et un appel de la méthode verifyAuth du composant Auth est effectué
afin de vérifier l’authentification. Si la réponse est positive, l’IHM correspondant
au menu principal devient active et l’IHM d’authentification est invalidée. La
connexion entre l’IHM et le composant métier est faite à l’aide des interactions
ISL . Ces interactions ISL peuvent être ajoutées/enlevés pendant l’exécution du
service. Ils représentent ainsi une technique d’adaptation dynamique.

2.6.4

Composition d’IHM

L’idée des auteurs et de pouvoir assembler des composants IHM de la même
manière que nous assemblons des composants métiers afin de pouvoir aussi
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interaction login_inter ( Component Auth, Component LoginUI, Object LoginUI_butOK, Component MainUI ) {
LoginUI_butOK.notifyEventFromUser(java.lang.String eventType, java.lang.Object value)
->
user := LoginUI.getWidget("/interface[Login]/dialog[MainDialog]/element[user]").getValue().toString();
pass := LoginUI.getWidget("/interface[Login]/dialog[MainDialog]/element[pass]").getValue().toString();
login_return := Auth.verifyAuth(user, pass);
if (login_return){
LoginUI.setActive(FALSE);
MainUI.setActive(TRUE)
}
}

Fig. 2.28 – Modèle d’interaction (ISL) entre les composants IHM : LoginUI,
MainUI et le composants métier Auth
réutiliser les IHMs. La figure 2.29 illustre l’opération de réunion des IHMs et le
code SunML correspondant.
La fusion des IHM est nécessaire par exemple lorsqu’un composant présentant
une IHM est ajouté à un service qui à son propre IHM. Dans ce cas, l’IHM du
nouveau service résulte par la composition des IHM des composants ajouté des
composants ajoutés des composants ajoutés à celle du service initial.
La séquence de code SunML illustrée dans la figure 2.29 décrit une fusion statique entre deux IHM existantes. Cette fusion est spécifiée en utilisant les balises
import pour indiquer les fichiers SunML ”Customer.sunml” et ”Addres.sunml”
des IHM initiales, la balise select est utilisée pour sélectionner des éléments des
IHM importés et la balise merge indique la fusion et sont type, union.

2.6.5

Adaptation de l’IHM au contexte

Pour pouvoir adapter l’IHM d’une application au contexte, le développeur
doit planifier les variations possibles du contexte et préciser comment l’IHM
doit être modifiée. Une modalité de décrire cette planification est d’utiliser par
exemple des graphes d’états.
Dans le cadre de la plate-forme ”Amusing”, afin de construire un service
avec une IHM adaptable au contexte, le développeur doit spécifier :
1. Un ensemble de descriptions SunML des IHM utilisées par le service,
associés aux composants métiers utilisés et éventuellement les fusions IHM
existantes.
2. Un ensemble de modèles ISL d’interaction, qui seront instanciés entre les
composants IHM et les composants métiers au déploiement du service,
3. Un ensemble de projecteurs nécessaires pour la création des IHM concrètes.
Avec ces éléments le développeur construit le service pour un contexte C1
quelconque. Pour rendre le service adaptable à d’autres contextes C2..Ck le
développeur va spécifier les manipulations nécessaires : changer des intéractions,
changer des description SunML, changer le type de projection, ajouter ou enlever
un composant métier avec une IHM.
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<sunml>
<import id=”Customer” file=”Customer.sunml” />
<import id=”Address” file=”Address.sunml” />
<interface id=“Customer&Address">
<dialog id="MainDialog" sequence="true">
<merging id=”Customer-union-Address”> operator=”union”>
<element id="TitleLabel" mode="read" type="string" semantic=”title”>
Full Customer Info:
</element>
<select id=”StandardCustomerInfo” ref=”Customer”>/interface
[“Customer”]/dialog[“MainDialog”]/*
</select>
<select id=”StandardAddressInfo” ref=”Address”>/interface
[“Address”]/dialog[“MainDialog”]/*
</select>
</merging>
</dialog>
</interface>
</sunml>

Fig. 2.29 – Réunion de IHM décrites en SunML (source [AMPD04])
Une manière de spécifier ces manipulations est de spécifier des règles et des
stratégies sous forme d’interactions. La figure 2.30 illustre un exemple d’adaptation au bruit externe.
Dans l’exemple illustré dans la figure 2.30, la règle d’adaptation vérifie si
le bruit externe dépasse une certaine limite, if(e.getNewStateDescription() ==
”TOO MUCH”), et dans le cas affirmatif la stratégie est d’augmenter le volume :
soundUI.increaseVolume(10).

2.6.6

Analyse et discussion

La proposition discutée dans cette section concerne l’adaptation de la présentation
de services au contexte. Elle a comme particularité l’idée d’assembler des composants d’IHM de la même manière que nous assemblons les composants métiers
et ainsi de pouvoir réutiliser des IHM existantes.
Une adaptation pendant l’exécution du service est possible si celle-ci a été
planifiée a priori ou sinon par l’intervention d’un opérateur.
Description du service et du contexte. Le service est constitué d’un
ensemble des composants métiers et composants IHM. Les composants IHM
sont décrits de manière abstraite (indépendante de la plate-forme) dans le langages SunML, fait qui permet une projection automatique vers des plates-formes
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Interaction manageNoiseContext
(ConcreteView soundUI, ContextSensitiveService css)
{
css.newNoiseStatePerformed(Event e) ->
if(e.getNewStateDescription() == “TOO_MUCH”) {
soundUI.increaseVolume(10);
} else {
soundUI.decreaseVolume(10);
}
}

Fig. 2.30 – Règles et stratégies d’adaptation décrites sous forme d’interaction,
exprimées dans le langage ISL (source [AMPD04])

différentes. Les interactions entre les composants métiers et les composants IHM
sont décrites a l’aide du langage ISL, il est possible aussi de modifier pendant
l’exécution ces interactions.
Le contexte n’est pas décrit en utilisant un modèle particulier mais il intervient sous forme de paramètres, par exemple le bruit externe (voir la figure
2.30).
Règles et stratégies d’adaptation. L’adaptation est planifiée à priori par
le développeur qui doit construire un graphe d’états incluant les contextes possibles.
Des règles et des stratégies d’adaptation peuvent être spécifiés par le développeur
à l’aide du langage ISL comme nous l’avons illustré dans la figure 2.30.
Limitations par rapport à notre objectif. Par apport à notre objectif qui
est l’adaptation non-anticipée, cette proposition suit évidement une approche
anticipée ou le développeur doit préciser à priori les manipulations nécessaires
pour adapter le service. La recherche automatique des composants n’est pas prise
en compte, les composants utilisés doivent être spécifiés par le développeur.

2.7

Autres solutions pour l’adaptation de services

Dans cette section nous présentons d’autres plates-formes d’adaptation que
nous avons étudié mais qui sont traités plus brièvement.

2.7.1

La plate-forme ”Odyssey”

Dans l’article [NSN+ 97] est proposée la plate-forme ”Odyssey” destinée à
supporter l’exécution concurrente et l’adaptation des applications mobiles de
type diffusion de l’information. Les aspects contextuels visés par ”Odyssey”
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sont : débit, CPU et niveau batterie mais le prototype est implémenté uniquement pour le débit.
L’adaptation est réalisé par la dégradation progressive des données. Le concept
de fidélité est utilisé pour mesurer la qualité des données présentées sur le mobile
par rapport aux données trouvées sur le serveur. La fidélité peut avoir plusieurs
sens selon le type des données et leur sémantique : consistance des données
réparties, résolution de images, fréquence des cadres, fréquence d’échantillonnage
et d’autres.
Les auteurs introduisent le terme agilité pour mesurer la qualité du mécanisme
adaptatif, ce terme inclue des paramètres comme la vitesse et la précision de
l’adaptation.
Technique d’adaptation
Pour une meilleure compréhension de la technique d’adaptation nous analysons un exemple d’une application qui est un Video Player mobile. Le client
mobile renvoie une requête à la plate-forme ”Odyssey” en spécifiant la source
vidéo et aussi un certain domaine de débits {Dmax, Dmin} correspondant à une
fidélité requise.
A partir de ce moment, la plate-forme observera le débit disponible et notifiera l’application chaque fois que le débit réseau sorte de l’intervalle spécifié.
Si le client mobile reçoit une notification de ce type, il va refaire la requête en
modifiant l’intervalle de débits et implicitement la fidélité requise.
La plate-forme ”Odyssey” contient des composants appelés Warden qui
jouent le rôle de proxy entre le client mobile et le serveur. Un Warden offre
un support de gestion pour un certain type de données, ses fonctions sont :
communication, cache, spécification du niveau de fidélité, balance d’utilisation
des données entre le client et le serveur.
Le serveur doit répondre avec des données ayant le niveau de fidélité requis,
ainsi que, soit il détienne en préalable plusieurs versions des données ayant des
fidélité différentes soit il les construit à la demande.
Dans l’exemple avec l’application Video Player le client mobile demande initialement le maximum de fidélité (débits élevés) et il ajuste ensuite la fidélité
selon le mécanisme présente précédemment. Le serveur est supposé d’avoir plusieurs versions de la même vidéo pré-enregistrés.
Règles et stratégies d’adaptation
Les règles et le stratégies d’adaptation ne sont pas explicitées dans ”Odyssey”, ils sont supposées d’être inclues au niveau de l’application et des composants Warden. La prise en compte d’un nouveau type de données nécessite
l’implémentation d’un nouveau composant Warden.
Analyse et discussion
Cette propositions consiste dans une plate-forme d’exécution des applications mobiles adaptables à un contexte qui vise les ressources disponibles, no51

tamment le débit réseau.
Nous sommes assez loin de l’approche à composants et de la réutilisation des
composants. L’ajout des nouveaux composants de manière dynamique ne fait
pas partie des objectifs de cette proposition. Les règles et le stratégies d’adaptation sont implicites et inclues dans le code : si le débit disponible ne corresponde
pas à la fidélité requise alors une requête spécifiant une fidélité modifié (selon
la ressource) sera envoyée. La définition de la fidélité et le mécanisme qui le
modifie sont laissés au choix du développeur.

2.7.2

La plate-forme ”NAC”

Dans sa thèse [Lem04], T. Lemlouma s’occupe de la problématique de l’accès
au contenu multimédia en tout lieu et à tout moment. Ce fait implique un
contexte d’utilisation hétérogène constitué notamment de terminaux et de réseaux
divers.
L’auteur propose un prototype d’architecture pour la négociation et l’adaptation du contenu dans un contexte hétérogène. Cette architecture s’appelle
”NAC” (Negotiation and Adaptation Core). Le coeur de cette proposition consiste
dans un protocole de négociation et d’adaptation du contenu basé sur des profils
décrivant des aspects comme :
- les entités impliquées dans l’accès au contenu : utilisateur, terminal, réseau,
proxy, serveur,
- le contenu et ses éléments (texte, images, son, vidéo),
- les méthodes d’adaptation qui exécutent des opérations de transformation
sur le contenu.
Architecture de la plate-forme ”NAC”
La figure 2.31 illustre l’architecture de la plate-forme ”NAC”.
Le principe de cette architecture repose sur l’utilisation d’un proxy qui joue
le rôle d’un filtre de contenu et qui implémente un protocole de négociation
des caractéristiques du contenu. Cette architecture est composée des modules
suivants :
- Le Proxy de communication représente un intermédiaire entre le serveur de
contenu et le client. Il reçoit les requêtes des clients, les envoie au serveur
de contenu, récupère les réponses du serveur, applique éventuellement une
adaptation et renvoie le contenu adapté au client.
- Le Module d’adaptation et de négociation (ANM) assure la négociation et
l’adaptation du contenu. L’adaptation suppose la modification des aspects
comme : la taille des images, la police des caractères, l’encodage, les positions des éléments de présentation, la dimension de l’espace des couleurs,
le sélection du contenu (basée sur des annotations sémantiques).
- Le Module du contexte de l’utilisateur (UCM) représente un agent de
négociation trouvé du coté client qui dialogue avec le module ANM du
proxy selon le protocole de négociation. Ce module offre une interface utilisateur permettant d’éditer les profils utilisateur et du terminal pendant
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Fig. 2.31 – Architecture de la plate-forme ”NAC” (source [Lem04])
le fonctionnement. Cette fonction est utilisée pour de raison de teste, pour
simuler une modification du terminal et de l’utilisateur par la modification
des profils.
- Le Système de gestion de profils est responsable avec la gestion des profils. Une partie des profils sont stockés dans un repository de profils qui
permet de retrouver des profils préenregistrés associés à des clés d’identification, par exemple pour retrouver le profil d’une machine pour laquelle
on connaı̂t l’adresses IP.
Modèles des profils : entités physiques, contenu, méthodes d’adaptation
Profils des éléments contextuels. Le modèle de profils utilisé au niveau
de la plate-forme ”NAC” s’appelé UPS (Universal Profile Schema) et il est basé
sur RDF (Ressource Description Framework) [W3Cb] de W3C.
L’unité de base de ce modèle est un triplet {ressource, attribut, valeur/expression},
par exemple : <HardwarePlatform> <DisplayPixel> ”90x45”. Cet exemple de
triplet indique que l’attribut ”DispalyPixel” de la ressource ”HardawarePlatform” a comme valeur ”90x45”.
La figure 2.32 illustre un exemple de profil qui décrit la plate-forme physique
d’un terminal, ”HardawarePlatform”. Le modèle utilisé est CC/PP [W3Ca] qui
propose un format XML utilisé pour la description des caractéristiques du terminal et de l’utilisateur basée sur le cadre RDF.
Comme nous pouvons observer, il s’agit d’une liste de paires attribut-valeur,
correspondants à l’élément (”composant” dans RDF) ”HardawarePlatform”.
Pour des différents types des profils : terminal, réseau, contenu, méthodes
d’adaptation, l’auteur définit différents schémas RDF [NWC00].
Le schéma RDF utilisé pour le profil du terminal inclue les caractéristiques
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Fig. 2.32 – Exemple de profil décrit avec le modèle UPS (source [Lem04])

matérielles : modèle, taille d’écran, résolution et logicielles : système d’exploitation, version du système, navigateur du terminal. Pour le composant ”plateforme logicielle” on définit trois types de ressources : OnlySupportedResources,
NonSupportedResources et PreferredSupportedResources.
Profil du contenu. Le contenu est décrit en utilisant le même modèle UPS.
Pour cela, le contenu est décomposé dans plusieurs éléments et des annotations
sont ajoutées à ces éléments. Par exemple une page HTML a un attribut qui
est la taille préférée et elle se décompose dans des éléments comme : portions
de texte, images, son. Chaque élément est décrit par des attributs comme :
type, format, taille, résumé du texte. Ces attributs vont être utilisés après pour
transformer le contenu afin de l’adapter.
Le schéma RDF pour le profil du contenu définit trois types de composants :
1) la description de l’instance du document, 2) la description du contenu multimédia et 3) la description des ressources adaptables. Le dernier composant
déclare la liste des variantes et des méthodes d’adaptation qui peuvent être
utilisées pour adapter le document.
Profil des méthodes d’adaptation. Afin d’appliquer les stratégies d’adaptation correspondantes au contexte, celle-ci sont décrites par des profils. Par
exemple, une méthode d’adaptation peut définir l’attribut ”largeur d’écran”
pour indiquer qu’elle sert à adapter le contenu pour différentes tailles d’écran.
Le schéma RDF de profil de méthode d’adaptation définit deux composants : 1) la description de ressource d’adaptation et 2) la description de méthode
d’adaptation. Le premier composant décrit la méthode d’adaptation en tant que
ressource comme n’importe quelle autre ressource telle qu’une image, un document, etc. La description peut contenir le nom et le format de la méthode d’adaptation, le chemin de la méthode d’adaptation, etc. Le composant de description
de méthode d’adaptation décrit les capacités de la méthode d’adaptation en
termes de conditions en entrée nécessaires pour l’application de la méthode et
de description de la ressource générée après l’application de la méthode. La figure
2.33 illustre un exemple de profil d’une méthode d’adaptation ”XML2Latex” qui
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transforme un document en format XML dans un document en format Latex.
Adaptation
Lorsqu’un client (terminal + utilisateur) envoie une requête pour recevoir un
contenu Q, le processus d’adaptation du proxy vérifie si Q peut être supporté
par le client. Si c’est le cas, le processus d’adaptation envoie simplement Q.
Sinon, la tâche d’adaptation de contenu est appliquée sur Q afin de produire un
contenu adapté au client.
Vérifier si un contenu Q est adapté au client revient à vérifier si le profil du
contenu correspond au profil du client. Un profil P1 correspond à un profil P2
si toutes les attributs de P1 correspondent aux attributs de P2.
Dans le cas où il n’y a pas de correspondance entre le profil du contenu source
et le profil du client, le système d’adaptation cherche une version du contenu
pour laquelle les profils correspondent.
Si une telle variante n’existe pas, le système d’adaptation essaie de satisfaire
les attributs du contexte client qui ne sont pas satisfaites par le contenu. A
partir du profil du contenu, le système d’adaptation peut appliquer la méthode
d’adaptation qui est indiquée et qui peut satisfaire les valeurs des attributs du
profil du client. Si aucune méthode d’adaptation ne peut satisfaire les dimensions
du contexte liées aux capacités du client, le système d’adaptation envoi une
réponse négative au client.
Analyse et discussion
La plate-forme ”NAC” a comme but l’adaptation du contenu basée sur la
négociation des caractéristiques du terminal et des préférences de l’utilisateur.
Les éléments du contexte (terminal, utilisateur), le contenu mais aussi les
méthodes d’adaptation dont décrites avec des méta-données appelées profils.
Ces profils permettent de vérifier la correspondance entre les caractéristiques
du contenu demandé et les contraintes du contexte. Si ces contraintes ne sont
pas satisfaites, une méthode d’adaptation qui est indiquée explicitement dans
le profil du contenu sera appliquée.
L’inconvénient par rapport à notre objectif vient principalement du fait que
la spécification de méthodes d’adaptation est anticipée et fixé à priori au niveau
du profil du contenu, il n’y a pas un mécanisme pour la recherche d’une nouvelle
méthode qui n’a pas été prévue à priori. Un autre inconvénient est qu’il ne
s’agit pas d’une adaptation architecturale mais d’une adaptation du contenu,
l’approche est orienté Web.

2.7.3

La plate-forme ”Molène”

Dans les articles [AS00, SA00, AS99] est proposée un cadre de travail (framework ) appelé ”Molène”, pour la construction des applications mobiles à base
des composants. Un principe de base de cette plate-forme est la séparation des
mécanismes d’adaptation par rapport à la partie fonctionnelle des composants.
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Fig. 2.33 – Exemple de profil d’une méthode d’adaptation (source [Lem04])
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Le cadre ”Molène” présente deux niveaux :
- Le niveau Detection/Notification Framework (DNF) est constitué de plusieurs composants observateurs qui s’occupent avec le monitoring du contexte
(ressources physiques, exécution d’autres services). DNF utilise un mécanisme
à base d’événements pour envoyer des notifications au niveau RF.
- Le niveau Reactive Framework (RF) concerne les composants adaptatifs et
il est basé sur un patron de conception qui sera détaillé dans le paragraphe
suivant.
Modèle de composant adaptatif et technique d’adaptation
Le modèle de composants adaptatifs est illustré dans la figure 2.34.

Fig. 2.34 – Modèle de composant adaptatif dans ”Molène”(source [SA00])
Les parties de ce modèle ont les fonctions suivantes :
- La partie Implementation représente la partie fonctionnelle du composant
qui réalise ses taches.
- La partie Interaction a le rôle de découpler l’interface du composant de
sa partie fonctionnelle. Pendant l’application de la solution d’adaptation,
qui suppose des modifications effectuées au niveau de la partie fonctionnelle, Interaction garde dans une queue d’attente les appels des méthodes
qui peuvent arriver pendant le processus d’adaptation. Ces appels sont
exécutés une fois le processus d’adaptation fini.
- La partie Adaptation Strategy a le rôle de réifier les mécanismes d’adaptation de la partie Implementation sous la forme d’une automate à nombre
fini d’états qui présente au niveau des ses états des conditions d’exécution,
par exemple sur la bande passante ou sur le fonctionnement de certains
services externes.
- La partie Controller est notifié par le niveau DNF et interprète les stratégies
en appliquant les conditions et les actions spécifiées au niveau de Adaptation Strategy qui est décrite avec plus de détailles dans le paragraphe
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suivant.
La technique d’adaptation est basée sur le patron de conception Strategy
[GHJV93] qui suppose l’existence de plusieurs algorithmes alternatifs prédéfinis,
le choix dépendant des information fournies sur le contexte par le niveau DNF.
Règles et stratégies d’adaptation
Des règles d’adaptation se trouvent au niveau des stratégies. Dans la figure
2.35 est illustrée la modélisation UML d’une stratégie.

Fig. 2.35 – Modèle de stratégie d’adaptation dans ”Molène”(source [SA00])
Initial State spécifie l’état initial du composant et les conditions d’exécution.
Chaque Transition décrit une modification du contexte et indique aussi l’action,
Reaction, qui est exécuté quand la condition de la transition est vérifiée. L’action peut représenter soit une modification des paramètres (Change Parameters
Reaction) au niveau de Implementation soit le remplacement même de Implementation. State Adapter est utilisé pour pouvoir transférer des information
pendant le remplacement afin de conserver l’état de l’application pendant le
processus d’adaptation.
D’autres règles d’adaptation sont inclues implicitement au niveau de DNF
sous forme de comparaisons, contribuant à la constitution du niveau abstrait de
monitoring (HLM - High Level Monitoring). Par exemple, la qualité du réseau
est un paramètre abstrait qui peut être observé en utilisant les observations
des paramètres de base comme : débit, rate des erreurs, délai et aussi en appliquant certaines règles de comparaison entre leurs valeurs et certaines valeurs de
référence.
Analyse et discussion
La particularité de la plate-forme ”Molène” est représentée par le modèle de
composant adaptatif qui permet de modifier les paramètres ou même de remplacer la partie fonctionnelle (implémentation) du composant pendant l’exécution.
Une problème reconnu reste la synchronisation entre l’adaptation des plusieurs
composants d’une même applications.
L’évolution de l’application selon les modification contextuelles est prévue
à priori, au moment de la conception de l’application, par la description des
stratégies sous forme de automate à nombre fini d’états.
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2.7.4

La plate-forme ”Cesure”

Dans l’article [MR00], développé dans la cadre du projet CESURE, les auteurs proposent une plate-forme pour l’adaptation des services à base de composants, au moment que l’utilisateur commence une session de travail, en fonction
du contexte représenté par : les ressources disponibles (terminaux, réseaux), les
besoins de l’utilisateur (langue, handicap) et l’environnement (temps, localisation).
Les problèmes auxquels l’article souhaite répondre particulièrement sont
ceux posés par la mobilité des utilisateurs qui changent des terminaux d’accès
hétérogènes : la reconfiguration automatique des applications et la gestion des
données personnelles.
Les auteurs sont intéressés surtout à l’utilité d’une carte à microprocesseur
car celle-ci pourrait offrir un support autonome, sûr et portable permettant à
l’utilisateur mobile de transporter ses données.
Exemple
Un exemple présenté est un service de prévision météorologique : un touriste
anglais se déplace à Paris et, pour pouvoir organiser son séjour, il a besoin d’un
service météo.
Le touriste a acheté en préalable le service ”Météo” chez soi, délivré sous
forme d’application installée sur sa carte à microprocesseur personnelle. L’application est accompagné par une description incluant les critères de qualité de
service (en fonction du type d’abonnement) et le profil utilisateur.
Pour accéder au service météo, le touriste trouve un terminal proche de
lui qui, par exemple une borne interactive Internet. Il insère sa carte et, à cet
instant, l’application qui est installée sur la la carte va piloter le déploiement
du service sur la borne interactive. Le déploiement du service doit être adapté
au contexte : les informations météo sont celles de la région, la langue du service est celle de l’utilisateur, le nombre des jours de prévision dépende du type
d’abonnement payé.
Description du service.
La figure 2.36 illustre la description des composants et du déploiement pour
le service ”Météo”.
Les composants sont décrits en utilisant une syntaxe XML, en s’inspirant du
langage IDL (Interface Definition Language) [Gro99] et du modèle de composants CCM [WSO00]. Cette description est illustrée dans la figure 2.36, A.
L’architecture est décrite à l’aide d’un langage de type ADL (Architecture
Description Language) [DRM00], permettant l’expression de la configuration
d’une application en termes d’assemblage des composants. Cette description est
illustrée dans la figure 2.36, B. Dans la figure 2.36, C est illustrée la description
graphique des composants et de l’architecture.
Deux types d’aspects différentes concernant les composants sont distingués :
a) les aspects de type fonctionnel concernant la partie du composants qui réalise
59

A

B

C
Fig. 2.36 – Descriptions XML et graphique de l’application ”Météo” : composants et déploiement (source [MR00])
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ses taches (son fonctionnement) et b) les aspects de type non-fonctionnel concernant l’implantation du composant, il regroupe des aspects comme : transactions,
sécurité, persistance. L’intérêt de cette distinction est la réutilisation : le code
fonctionnel d’un même composant pourra s’exécuter avec des mécanismes nonfonctionnels différents.
Adaptation
Dans cette proposition, l’adaptation est réalisée au moment du déploiement
de l’application, en fonction du contexte : terminal, utilisateur, environnement.
La description de l’application, illustrée dans la figure 2.36, est indépendante
d’un contexte précis mais le déploiement sera effectué en fonction de ce contexte.
Afin d’obtenir un service adapté, pour chaque description abstraite de composants de l’application (figure 2.36, A), une recherche des composants concrets
est effectuée au niveau d’une base de composants préexistants. Le but de cette
recherche est de trouver les composants qui correspondent aux conditions imposés par le contexte. Cela nécessite de décrire les composants en termes de
propriétés liées au contexte. Par exemple pour une description abstraite du
composant IHM météo il peuvent exister deux composants concrets qui fournissent une IHM météo, un qui est visuel et un autre qui est auditif. Le choix
sera effectué selon le type du terminal et selon le profil utilisateur ainsi que pour
un utilisateur aveugle sera choisit le composant visuel.
Analyse et discussion
Dans cet article l’adaptation de services est réalisée au déploiement, par le
choix des composants existants qui sont spécifiés de manière abstraite dans la
description du service (application), et en fonction du type de terminal utilisé,
des besoins de l’utilisateur et de l’environnement.
L’ajout de nouveaux composants qui n’existent pas au niveau de la description d’application (figure 2.36) n’est pas pris en compte. Le contexte n’est pas
décrit de manière explicite mais on parle des propriétés contextuels qui sont
comparés avec les propriétés des composants dans le processus de recherche.
Les règles d’adaptation ne sont pas explicités, d’ailleurs la règle utilisée implicitement est que les propriétés des composants doivent correspondre aux propriétés contextuelles pour que le service soit adapté, par exemple, pour un terminal supportant Windows CE on cherche un composants qui peut s’exécuter
sur Windows CE. La stratégie d’adaptation est aussi implicite : le choix des
composants au moment du déploiement selon es critères dont nous avons déjà
parlé.

2.7.5

Une approche de conception des services dépendants
du contexte

Dans l’article [RGL04] les auteurs s’intéressent à la construction des services
qui s’adaptent à la mobilité des utilisateurs.
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Étude de cas
L’article s’appuie sur l’exemple suivant : supposant que nous sommes en train
d’adapter un logiciel existant qui fonctionne dans un campus pour prendre en
compte la localisation. Ce logiciel fournit des informations sur l’activité universitaire : formations, cours, professeurs, documentation de cours, horaires, projets
et d’autres. Notre but est d’offrir ce service à des utilisateurs ayant des terminaux mobiles et qui se déplacent dans le campus et l’adapter en fonction du
contexte. Par exemple, quand l’utilisateur entre dans une salle de cours, il aura
accès à une description du cours ou à d’autres informations liées à cette salle ou
au bâtiment contenant la salle.
Les auteurs sont intéressés par l’adaptation du service à : la localisation de
l’utilisateur, au rôle de l’utilisateur (professeur, étudiant) et à d’autres éléments
comme par exemple les activités qui se déroulent à cet instant, l’emploi du
temps, etc.
Intégration du contexte dans le service
La conception des applications pour des environnements mobiles est divisée
d’habitude en trois espaces : a)celui de l’application, b)du contexte et c)de
l’adaptation.
L’idée proposée par les auteurs est d’intégrer l’espace application et l’espace
du contexte en décrivant les éléments du contexte par des objets et les associer
avec les objets de l’application offrant le service. La figure 2.37 illustre l’ajout
des attributs du contexte, dans ce cas il s’agit de la localisation, à un ensemble
des classes de l’application.

Fig. 2.37 – Modèle du contexte orienté objet (source [RGL04])
Cette opération est réalisée en utilisant le patron de conception Decorator
[GHJV95], pour construire des objets appelés par les auteurs des ”GeoObjets”.
Entre les GeoObjets existent des relations de type inclusion pour permettre par
exemple d’avoir dans une sale les services du bâtiment qui contient cette salle.
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Les services qui doivent être disponibles selon la localisation sont liés aux
GeoObjets en utilisant le patron de conception Command [GHJV95]. Chaque
GeoObjet peut être interrogé a travers d’une interface commune et il retourne
les services correspondants à sa localisation.
Pour prendre en compte les rôles des utilisateurs par exemple, on définit des
objets représentant des rôles qui sont aussi des décorateurs pour les objets de
l’application. L’objet GeoService va déléguer la fourniture de services au Roles
et ainsi nous avons l’effet combiné de la localisation et du rôle, concernant la
fourniture de services.
Adaptation
Si l’adaptation est réalisée dans la plupart des propositions en appliquant des
règles de type : si l’utilisateur se trouve dans la sale X alors renvoie les services
S1..Sk, dans ce cas, l’approche orienté objet offre la possibilité de modéliser l’application pour faire paraı̂tre que ce sont les objets réels qui offrent les services,
par exemple le GeoObjet GOsalleX correspondant à la salle X physique offre les
services existantes dans la sale X.
Analyse et discussion
Dans l’article analysé il s’agit d’une approche orienté objet, pour la construction des services adaptables au contexte, il s’agit donc d’une adaptation au
moment de la conception.
La particularité de cette proposition consiste dans le fait que le contexte et le
service sont intégrés afin de pouvoir exprimer le fait que des objet réels peuvent
offrir certains services, selon leur localisation par exemple. Cela remplace les
règles qui sont utilisées traditionnellement pour le contrôle de l’adaptation. Le
contexte est représenté par d’objets associés aux objets de l’application.

2.8

Synthèse et conclusion

Dans cette section nous avons analysé dix plates-formes d’adaptation selon
des différents critères qui ont été présentés dans l’introduction de ce chapitre.
Une synthèse des conclusions de cette étude est présenté brièvement dans les
paragraphes suivants.
a. Particularité et généralité dans les plates-formes d’adaptation existantes. L’adaptation couvre un domaine très vaste en fonction du sujet de
l’adaptation et des hypothèses de départ, impliquant d’habitude une complexité
élevée. Nous n’avons pas trouvé une architecture d’adaptation générale, chaque
plate-forme est fondée sur une architecture différente. Malgré cette diversité de
modèles de plates-formes d’adaptation dans chaque cas nous retrouvons trois
parties de base :
- le système adapté présentant certains éléments réconfigurables,
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- la partie responsable avec l’observation du système mais aussi du contexte,
- la partie responsable avec le contrôle de l’adaptation qui utilise des règles
et des stratégies d’adaptation.
La diversité des architectures des plates-formes d’adaptation est donnée par
la manière dont ces trois parties de base sont réalisés.
b. Approche à composants. L’approche à composants se retrouve dans
certaines plates-formes étudiés. La plate-forme ”Rainbow” (section 2.2) par
exemple est intéressante parce qu’elle vise une adaptation au niveau de l’architecture de services mais elle ne prend pas en compte la recherche des nouveaux
composants. D’ailleurs la recherche de nouveaux composants qui ne sont pas
prévus à priori est prise en compte dans peu d’exemples (”SegSeC”, dans la
section 2.5 et ”Cesure” dans la section 2.7.4) et elle reste assez peu détaillée.
c. Description de services et techniques d’adaptation. La manière de
décrire les services (applications) est différente d’une plate-forme à une autre, en
fonction des aspects du services qui nous intéressent dans le processus d’adaptation. Cette description peut regarder : l’architecture (composants, interconexions), la structure de l’IHM, des attributs associés à des composants ou aux
données, des concepts liées au service ayant une certaine sémantique, etc.
Les techniques d’adaptation sont diverses, elle représentent l’aspect de l’adaptation qui est le plus traité dans les propositions existantes. Certaines de ces
techniques, comme par exemple les patterns d’intéraction ISL-Noah [BFEO+ 02]
(section 4.1.2) permettent une réconfiguration de l’architecture du service pendant son exécution.
d. Description et observation du contexte. La manière dont le contexte
est décrit et observé dans les plates-formes étudiées est différente. Souvent, la
description du contexte est combinée avec les règles d’adaptation comme dans
le cas de la plate-forme ”MobiPADS” (section 2.3).
La plupart des plates-formes sont ciblées sur certains aspects du contexte
plutôt que de prendre en compte un contexte général et varié. Il s’agit soit des
ressources physiques (ex. réseau), soit du support de l’IHM, soit de la localisation
de l’utilisateur ou de ses préférences. Ce fait est d’ailleurs explicable car souvent
des aspects différents du contexte doivent être traités de manière différente,
par exemple l’adaptation en fonction de la bande passante est solutionnée par
d’autres mécanismes que ceux utilisés pour l’adaptation au profil utilisateur.
e. Contrôle de l’adaptation. Une caractéristique générale des plates-formes
analysées est l’approche anticipée de l’adaptation, qui est donnée par la manière
de réaliser la partie contrôle de ’adaptation. Les règles et les stratégies utilisées
sont particulières aux services et elles doivent être spécifiées à priori par un
expert humain. Il n’existe pas des règles et des stratégies indépendantes du
service ni des mécanismes pour leur découverte automatique.
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La plate-forme qui est la plus proche d’une approche non-anticipée est ”SeGSec” car elle est basée sur la sémantique de l’ensemble des composants par
rapport à la demande de l’utilisateur. Cette idée ouvre des perspectives très
intéressantes mais elle rencontre pour l’instant une complexité très élevée. Une
autre limitation de cette proposition est que l’adaptation se passe uniquement
au déploiement du service. En plus, dans cet exemple il ne s’agit pas de l’adaptation du service au contexte mais du déploiement du service à partir d’une
phrase exprimée par l’utilisateur.

2.8.1

Aspects réutilisables et limitations des solutions existantes

L’analyse des exemples de plates-formes d’adaptation nous a conduit à choisir de réutiliser des techniques d’adaptation dynamique existantes car elles sont
bien représentées dans les travaux existants.
Par contre, dans ces plates-formes la partie de contrôle d’adaptation est
construite selon une approche anticipée car les règles et les stratégies d’adaptation doivent être spécifiées par un expert pour chaque service.
Afin de résoudre notre problème nous avons besoin de pouvoir raisonner sur
le fonctionnement du service par rapport à son contexte et de pouvoir trouver des
solutions d’adaptation d’une manière indépendante du service et du contexte.
Pour cela nous avons besoin aussi d’une manière de décrire les services et le
contexte permettant leur analyse. Un autre aspect qui nous intéresse est la
possibilité d’étendre le contexte par la prise en compte des nouveaux aspects.
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Chapitre 3

Modèle de plate-forme pour
l’adaptation de services
3.1

Introduction

L’objectif de cette thèse est de proposer un modèle de plate-forme pour
l’adaptation dynamique des services à des contextes variables et évolutifs (voir
la section 1.4). Afin d’illustrer notre proposition, d’en faciliter la compréhension,
nous nous appuyons tout au long de ce chapitre sur le scénario du service de
forum personnalisé décrit dans l’introduction, voir la section 1.3.1. Cependant,
nous montrerons comment cette proposition est générique, extensible et peut
rendre compte de scénarios d’adaptation différents.

3.1.1

Rappel sur le scénario du forum

Il s’agit d’un forum utilisé dans un campus universitaire permettant aux
étudiants inscrits à l’université d’échanger des impressions sur la vie du campus.
Pour des raisons de coût et de temps de développement, le service a été construit
initialement pour fonctionner dans un contexte relativement limité, ayant les
caractéristiques suivantes :
- les utilisateurs sont anglophones,
- les utilisateurs sont voyants et donc capables d’utiliser une interface graphique,
- le terminal est un ordinateur de bureau (avec un clavier standard, un écran
de minimum 14 pouces),
- un composant navigateur Web standard est pré-installé sur le terminal,
- une connexion réseau stable et de haut débit est disponible.
En tant que tel, aucune assurance n’est donnée, par exemple, que des locuteurs parlant des langues différentes de l’anglais pourront se comprendre par
l’intermédiaire de ce forum. Voici dans le paragraphe suivant plusieurs situations d’inadaptation qui peuvent apparaı̂tre si le contexte d’utilisation du service
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change.
Situations d’inadaptation du service de forum
Si l’utilisation du service se produit dans un contexte différent du contexte
prévu initialement, son inadaptation sera révélée en causant un dysfonctionnement ou l’impossibilité de l’utiliser. Voici quelques exemples de situations
d’inadaptation possibles avec leurs causes :
1. Si l’utilisateur n’est pas anglophone il ne peut pas lire ou publier des
énoncés dans l’anglais, la cause de l’inadaptation est ici associée à la
langue, donc au profil de l’utilisateur.
2. Si l’utilisateur est aveugle il ne peut pas utiliser ce service de forum car
l’IHM étant graphique ne prévoit pas la synthèse vocale des énoncés produits, la cause de l’inadaptation est dans ce cas le système sémiotique
différent, celui de l’oral.
3. Si le terminal n’est pas un ordinateur mais un PDA, l’IHM n’affichera
peut être pas correctement les énoncés en raison des différences de taille
des écrans. L’origine de l’inadaptation tient ici aux caractéristiques du
terminal.
4. Si le terminal ne dispose pas d’un navigateur Web, l’accès au service est
impossible. La cause de l’inadaptation se trouve dans l’incomplétude du
service vis-à-vis des supports d’IHM possibles.
5. Si le réseau n’est pas stable le service peut s’interrompre car le mode
déconnecté n’a pas été pris en compte initialement. La cause de l’inadaptation du service tient ici aux conditions particulières de la communication
établie avec entre le service et son usager.
Pour aider à la résolution des différentes causes possibles de l’inadaptation
des services nous proposons une plate-forme d’adaptation dans la section 4.2.4.
Nous allons traiter en détail l’adaptation du forum à la langue des utilisateurs et nous allons montrer ensuite comment la plate-forme peut résoudre des
problèmes d’adaptation ayant des origines différentes.

3.1.2

Plan du chapitre

Ce chapitre est organisé d’une manière ”top-down” : la seconde section
présente le modèle d’architecture proposée et, puisque l’adaptation est basée
sur le raisonnement effectué sur le fonctionnement du service par rapport au
contexte, la troisième section présente le modèle de description de service, la
quatrième section propose des modèles de profils pour décrire les éléments du
contexte et les composants, la cinquième section présente les algorithmes utilisés pour raisonner et contrôler l’adaptation et une dernière partie présente nos
conclusions sur ce chapitre.
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3.2

Architecture de la plate-forme d’adaptation
”ARC-S”

Dans cette section nous proposons une architecture pour la plate-forme
d’adaptation dynamique et non-anticipée de services. Après un rappel bref sur
les inconvénients de l’approche de l’adaptation anticipée, nous présentons notre
proposition.

3.2.1

Limites des propositions existantes

La majorité des plates-formes pour l’adaptation des services analysées dans
l’état de l’art et encore d’autres nombreux exemples sont construits selon une
approche anticipée. Il en découle un contrôle de l’adaptation basé sur des règles
particulières aux services. Les services sont ainsi dotés des capacités de s’adapter
à un ensemble bien déterminé des situations (contextes) différentes prévues à
priori par le développeur. Celles-ci sont liées aux utilisateurs et aux contextes
possibles et ont été analysées de manière anticipée dès la phase de spécification
du service.
Une autre limitation des solutions existantes est la difficulté d’extensibilité et la manque de généralité car la plupart des propositions sont spécialisées
pour certains types d’adaptation : aux ressources physiques, à l’IHMs ou aux
préférences des utilisateurs.
Inconvénients de l’approche par anticipation du contexte
Cette approche par anticipation présente quelques inconvénients majeurs dès
lors que l’on cherche à faciliter les tâches de conception et d’implantation :
- La construction d’un service qui doit s’adapter à diverses situations est
compliquée puisqu’il faut le doter des composants supplémentaires. Il faut
aussi inclure dans le service les différentes règles de comportement permettant de faire évoluer le service. Plus les situations à prendre en compte
sont diverses, plus le nombre de règles et de composants supplémentaires
augmentent faisant ainsi croı̂tre la complexité du service, le coût et le
temps de construction. En plus, il est possible qu’un service prévu pour
être utilisé dans un grand nombre de situations soit en réalité utilisé dans
deux ou trois situations différentes ainsi, l’effort et le coût de sa construction ne sont pas justifiés. Si, par exemple, nous souhaitons traiter toutes
les cinq situations d’inadaptation énumérées dans la section, nous devons
construire un service très complexe ayant un coût qui est justifié uniquement s’il est effectivement utilisé dans toutes ces situations.
- L’adaptation de chaque service doit être traitée spécifiquement puisqu’il
n’existe pas de solution générique indépendante du service sur lequel il est
possible de s’appuyer. Chaque service à adapter va induire des règles, des
stratégies d’adaptation et un jeu de composants supplémentaires différents
ainsi que des mécanismes de contrôle de l’adaptation qui ne sont généralement
pas réutilisables.
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- Une fois le service construit et déployé, on peut considérer qu’il est fermé.
C’est-à-dire que l’on ne peut plus ajouter de nouveaux composants sans
ajouter aussi les stratégies indiquant comment et à quel endroit un composants doit être ajouté ou remplacé. Certaines approches permettent
néanmoins d’ajouter des nouvelles règles d’évolution et éventuellement
de nouveaux composants. Ces règles et stratégies d’adaptation ne peuvent
pas être découvertes mais elle doivent être spécifiées par un expert, pour
chaque service, au moment de sa conception.
Contrairement à l’approche anticipée, une approche non-anticipée est fondée
sur la découverte du besoin d’adaptation et elle utilise une recherche de solutions
dans un contexte existant à un instant donnée.

3.2.2

Proposition

Les limitations liées à ces solutions nous invitent à proposer un nouveau
modèle d’architecture plus ouverte qui permet de réutiliser les mécanismes de
contrôle de l’adaptation et tout en prenant en compte l’évolution du contexte.
Pour assurer la généralité de notre proposition nous partons d’un principe simple
utilisé dans la plupart de systèmes adaptatifs, en particulier dans le contrôle
commande, qui est le contrôle en boucle fermée.
Pour ne pas lier notre proposition à un service particulier, les règles que nous
utiliserons ne décriront pas l’évolution du service. Elles sont indépendantes à la
fois d’un service particulier et d’un contexte d’utilisation. L’approche que nous
préconisons repose sur la connaissance que la plate-forme peut acquérir sur l’architecture du service, sur son environnement d’exécution et sur l’usager du service. A partir de cette connaissance, la plate-forme peut déterminer l’adéquation
entre la manière dont le service est rendu et le contexte, notamment les besoins
de l’utilisateur. Si celle-ci ne convient pas, alors la recherche d’une forme de
service plus adaptée est effectuée. Basé sur ce principe, nous pouvons observer
que, contrairement aux solutions existantes, il n’y a pas des règles et stratégies
d’adaptation particulières au service.
Le mécanisme d’adaptation doit être complètement extérieur au service, il
repose uniquement sur la connaissance que la plate-forme peut acquérir sur
l’architecture du service, le rôle des différents éléments et sur les besoins des
utilisateurs. La description de ce contexte est la clé de notre proposition et sa
complétude détermine sa puissance et ses limites.

3.2.3

Principe général de l’adaptation

L’analyse des plates-formes étudiées dans l’état de l’art, aussi différentes
soient-elles les unes des autres, permet cependant de dégager quelques similitudes dans la manière dont est, pour chacune d’entre elles, réalisée l’adaptation.
Ces similitudes peuvent se décliner sous la forme d’un principe général de l’adaptation qui, explicitement ou implicitement fonde leur architecture.
Ce principe fait reposer un système adaptatif sur trois parties essentiels :
le système qui est adapté, les observateurs du système et du contexte et le
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contrôleur d’adaptation.
Description du
contexte et du
service

Contrôleur
Contexte

Observateur

Règles,
Stratégies

Système adapté
Eléments
reconfigurables

Fig. 3.1 – Le modèle général d’un système adaptatif
Ces parties d’un système adaptatif, qui sont illustrés dans la figure , ont les
rôles suivants :
a. Le Système adapté représente l’objet de l’adaptation et, puisque nous
nous occupons de l’adaptation de services, ce système va contenir le service. Pour que le système puisse être adapté, celui-ci doit contenir des
éléments reconfigurables représentant les éléments du système qui peuvent
être modifiés. Leur modification repose sur le changement d’attributs globaux, leur remplacement, leur déplacement de machine, le changement des
liens qu’il ont entre eux, l’ajout et la suppression.
b. L’Observateur regroupe plusieurs observateurs (capteurs) responsables
de collecter deux type d’informations : a) celles qui concernent le contexte
(qui peut être variable dans le temps) et b) celles qui concernent le système
(qui peut changer son état dans le temps). Ces observateurs peuvent
être organisés de manières hiérarchiques pour combiner les informations.
L’observateur fournit une description représentant l’état du contexte ainsi
q’une description représentant l’état du service.
c. Le Contrôleur pilote l’adaptation du système en agissant sur les éléments
reconfigurables, par exemple en modifiant l’architecture du service, en
fonction des informations fournies par les observateurs et des règles d’analyse et des stratégies d’évolution qu’il connaı̂t.
Déclinaison du principe général sur l’exemple de quelques platesformes
Dans l’exemple de ”Rainbow” [GCH+ 04], une séparation nette existe entre
le mécanisme d’adaptation à proprement parler et l’application qui rend les
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services. En regard du principe énoncé précédemment,
- le Système adapté est l’architecture de l’application, les éléments reconfigurables sont représentés par les éléments de l’architecture de l’application
(composants, interconnexions) et les actions possibles sur ces éléments sont
indiqués explicitement par les opérateurs d’adaptation (ex. addService, removeService),
- l’Observateur contient plusieurs composants Probes représentant des capteurs logiques ou physiques caractéristiques au paramètre observé et ayant
une interface commune d’interrogation,
- le Contrôleur est représenté particulièrement par les modules : Constraint
Evaluator qui vérifie l’adaptation en appliquant des règles et par Adaptation Engine qui applique les stratégies d’adaptation.
Dans l’exemple de ”MobiPAD” [CC03], un intergiciel réflexif basé sur des services reconfigurables dynamiquement est proposé. En regard du principe énoncé
précédemment,
- le Système qui est adapté est l’intergiciel, les éléments reconfigurables sont
représentés par les services de l’intergiciel qui peuvent être enchaı̂nes de
manières différentes,
- l’Observateur contient plusieurs générateurs d’événements inclus dans l’intergiciel, basés sur les fonction du système d’exploitation qui permettent
le monitoring de ressources disponibles,
- le Contrôleur utilise des règles qui sont combinées avec les événements
contextuels dans un arbre de composition d’événements ; les stratégies
sont décrites en spécifiant une correspondance entre un événement et une
configuration prédéfinie d’un enchaı̂nement des services de l’intergiciel.
Dans l’exemple de ”Gaia OS” [ROM03], une plate-forme destinée au développement
et à l’adaptation des applications qui fonctionnent dans des espaces actifs (équipés
avec dispositifs et capteurs) est proposée. En regard du principe énoncé précédemment,
- le Système adapté est l’architecture de l’application, les éléments reconfigurables sont : le placement des composants de l’application au niveau
des dispositifs physiques et le nombre des instances de ces composants,
- l’Observateur regroupe l’ensemble des capteurs existants dans l’espace actif,
- le Contrôleur utilise des règles inclues dans la description du contexte, des
politiques de génération de la description des applications et des stratégies
d’adaptation décrites par le développeur.
Intérêt. Cette vision de l’adaptation introduit une séparation nette entre le
système qui dans notre cas est représenté par l’architecture du service, et les
mécanismes adaptatifs, observation et contrôle, ainsi que ceux-ci peuvent évoluer
indépendamment de la partie système adapté, au fur et à mesure de l’apparition
de nouveaux besoins.
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3.2.4

Modèle d’architecture proposé

L’architecture de la plate-forme ”ARC-S” (Adaptation par Raisonnement
sur Contexte-Service) que nous proposons est construite en tenant compte du
principe général énoncé précédemment et en l’appliquant aux spécificités du
problème présenté dans l’introduction de la thèse :
- Les services sont construits par assemblage de composants logiciels réutilisables.
Un repository de composants disponibles existe, il fournit un service de
recherche.
- Le contexte est considéré comme quasi-inconnu au moment initial de la
construction du service. Il peut varier dynamiquement et évoluer dans le
temps par la prise en compte des nouveaux éléments importants pour le
fonctionnement du service.
- L’adaptation est réalisée en modifiant dynamiquement l’architecture du
service, par des opérations de réconfiguration comme : ajout, retrait, remplacement, déplacement ou paramétrisation des composants.
Le modèle architectural ”ARC-S” est illustré dans la figure 3.2.

Fig. 3.2 – Modèle d’architecture de la plate-forme ”ARC-S” pour l’adaptation
dynamique de services
Ce modèle contient plusieurs éléments décrits dans les sections suivantes
qui expliquent comment nous avons décliné le principe général d’un système
adaptatif dans notre cas.
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A. Le système adapté est constitué d’une plate-forme d’exécution sur
laquelle s’exécute le service à adapter.
La plate-forme d’exécution permet à un service constitué d’un assemblage
de composants d’être déployé, exécuté et réconfiguré dynamiquement mais aussi
d’être observé. Cette plate-forme possède deux interfaces :
- l’Interface de reconfiguration permet des opérations dynamiques au niveau
de l’architecture du service à adapter comme : l’insertion, le remplacement
et l’élimination des composants et mais aussi la modification des interconnexions entre les composants.
- l’Interface d’observation permettant de récupérer l’architecture du service
mais aussi son profil en partie construit à partir des profils de chacun
des composants le constituant. Un problème important d’observation est
de pouvoir déterminer automatiquement le profil du service si les profils
de composants internes sont connus. Pour cela nous avons besoin d’un
Modèle de profils commun qui spécifie : les types d’attributs d’un profil,
leur intervalle de valeurs et des opérateurs permettant d’assembler les
profils. Ces aspects sont décrits en détail dans la section 3.4.
Nous pouvons considérer dans un premier temps que la plate-forme d’exécution
contient aussi un repository contenant des composants existants : Ca, Cb, Ck,
Co1, Co2, etc. Chacun est décrit par un modèle architectural (interface et
éventuellement structure interne) et par son profil. Ce repository possède une interface de recherche permettant de chercher des composants selon une spécification
d’interface et de profil.
B. L’observateur a le rôle de fournir et maintenir une description du
couple service-contexte.
La description du couple service-contexte est la notion centrale de notre
proposition puisqu’elle sert comme support d’analyse pour le Contrôleur lui
permettant de vérifier si le service est adapté au contexte, de trouver la cause
d’une éventuelle inadaptation et aussi des solutions pour rétablir l’adaptation.
La construction de la description du couple service-contexte est basée sur
trois aspects :
- L’observation du service est effectuée en utilisant l’interface d’observation
de la plate-forme d’exécution qui a été décrite précédemment. Le résultat
de cette observation se matérialise sous la forme de la description architecturale du servie et de son profil.
- L’observation du contexte est réalisée à l’aide des composants observateur
(Co1, Co2... CoN). Un composant observateur est un composant capable
de mettre à jour le profil d’un composant contextuel (utilisateur, terminal, etc). Des exemples de composants observateurs sont : détecteur de
langue, moniteur de paramètres réseau, etc. Les composants observateurs
se trouvent dans le même repository que les autres composants. Le résultat
de l’observation du contexte est représenté sur la forme de l’ensemble de
profils de composants contextuels, profils qui sont misent à jour en per-
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manence grâce aux composants observateur.
- Des relations générales existent entre les services et leur contexte de fonctionnement, elle peuvent être considérés comme des axiomes. Un exemple
est l’interaction homme-machine : un utilisateur (composant contextuel)
interagit avec le service toujours par l’intermède de l’IHM. Cette axiome
est utilisée pour connecter le profil utilisateur avec le profil du service. Ces
relations sont décrites de manière plus détaillé dans la section 3.4.
Illustration graphique du couple service-contexte. La figure 3.3 illustre
un modèle graphique décrivant le couple service-contexte sur trois plans : plan
physique, plan de composants et plan de profils. L’exemple traité est celui du
service de forum trouvé dans un contexte supposant : un utilisateur français, un
terminal de type PDA et le groupe des utilisateurs anglophones du forum.
PT
PS
PUgr

PU

Plan de
profils

IHM

Plan de
composants

S

V1

F

C1

Plan
physique

Fig. 3.3 – Illustration graphique du couple service-contexte.
Les trois plans du modèle sont décrits dans les paragraphes suivants.
Plan physique. Le plan physique contient des éléments du contexte : utilisateurs, terminaux, réseaux, etc. Certains éléments sont concrets, par exemple le
terminal et d’autres sont abstraits, par exemple la notion de groupe qui réunit
plusieurs utilisateurs ou l’environnement qui réunit des aspects spatiaux ou temporels.
Plan de composants. Le plan de composants contient les composants qui
implémentent les services qui nous intéressent, dans notre exemple il s’agit des
composants du service de forum. L’assemblage de composants est décrit à l’aide
d’un langage de type ADL (Architecture Definition Language).
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Plan de profils. Le plan de profils contient les différents profils des éléments
qui interviennent dans le fonctionnent du service : profil du service PS, profil
utilisateur PU, profil du terminal PT, le profil du groupe PUgr et aussi les
relations existants entre ces profils.
Certaines types des relations entre les profils sont prédéterminés, par exemple
l’IHM suppose toujours une relation directe entre le profil du service et celui
de l’utilisateur, une spécification du placement des composants par rapport aux
machines physiques (ADL) indique une relation entre les profils des composants
et les profils des machines, les connexions existantes entre les composants (ADL)
indiquent aussi des relations entre leurs profils.
Afin de pouvoir décrire le couple service-contexte nous utilisons des modèles
de composants existants et nous y ajoutons d’autres éléments nécessaires. Nous
utilisons ainsi deux types de modèles :
a. Un modèle (description) architectural du service, sous forme d’assemblage de composants, qui inclue aussi la partie de dialogue homme-machine
(IHM) car un service est constitué aussi par des composants métiers que
par des composants IHM [DPF04].
b. Un modèle de profils permettant de décrire le service, ses composants
ainsi que les éléments contextuels. Ce modèle doit permettre d’assembler
les profils afin de pouvoir déterminer de manière automatique le profil
d’un assemblage. L’idée d’assemblage doit être étendue pour pendre en
compte non seulement des composants logiciels mais aussi des éléments
contextuels : utilisateurs, terminaux, réseaux, environnement. Le modèle
proposé doit pouvoir évoluer afin de prendre en compte dynamiquement
de nouveaux éléments et attributs contextuels.
C. Le Contrôleur réalise l’adaptation du service en raisonnant sur la
description du couple service-contexte.
La description du couple {service-contexte} permet d’analyser les différents
profils : profil utilisateur, profil du terminal, profil du service, profil des éléments
du contexte qui sont connectés ensemble par différents relations (détaillées dans
la section 3.4).
Le service est considéré adapté si toutes les règles d’adaptation sont vérifiées.
Afin de respecter le caractère non-anticipé, les règles doivent rester générales par
rapport au service et au contexte.
Dans le cas d’une inadaptation, le contrôleur décide d’appliquer une stratégie
d’adaptation pour modifier l’architecture du service par l’intermède de l’interface de réconfiguration. Les stratégies existantes correspondent aux opérations
de réconfiguration possibles : insertion, remplacement, paramétrisation et déplacement
de composants. Un problème important est le choix automatique d’une stratégie,
la section 3.5.2 l’en discuté en détail.
La particularité de cette proposition consiste dans le fait que les règles et les
stratégies d’adaptation sont génériques, elle ne dépendent pas d’un service ou
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d’un contexte particulier. Les règles d’adaptation dépendent du type d’attribut
du profil, elles sont expliqués en détail dans la section 3.5.1.

3.2.5

Discussion

Les raisons qui fondent cette proposition sont essentiellement les suivantes :
- La séparation des mécanismes d’adaptation (observation et contrôle) par
rapport à l’architecture du service est favorable à la réutilisation des composants puisque il n’y a pas besoin d’intervenir dans leur implémentation
interne pour adapter le service. En plus, les mécanismes d’adaptation sont
eux-même réutilisables.
- Nous pouvons réutiliser la partie plate-forme d’exécution qui supporte
la reconfiguration architecturale dynamique, pour laquelle existent des
propositions comme, par exemple, les plates-formes reflexives ”Fractal”
[BCS02] ou ”OpenORB” [BCCP01].
- La descriptions du couple service-contexte permet à la plate-forme de raisonner sur l’adaptation du service par rapport au contexte et aussi d’appliquer les modifications architecturales nécessaires pour l’adaptation. Il
reste a détailler cette partie, qui est la plus importante pour nous, dans
les sections suivantes.
- Une hypothèse de notre problème c’était que nous réutilisons des composants existants disponibles autour de nous pour adapter le service, ainsi
que la présence d’un repository de composants disponibles doit être présent
au niveau de l’architecture.
En conclusion, nous avons proposé cette architecture parce que, d’une part,
elle permet d’intégrer des solutions existantes qui sont principalement les techniques d’adaptation et d’autre part, elle met clairement en évidence ce qui reste
à faire pour mettre en oeuvre une adaptation non-anticipée de services et qui
regarde principalement la modélisation et l’analyse du couple service-contexte.
La suite du chapitre est organisée selon les points plus importants qui doivent
être solutionnés afin de pouvoir mettre en oeuvre la plate-forme ”ARC-S” :
- En ce qui concerne la partie d’observation nous somme intéressés surtout
à un modèle architectural du service et à un modèle de profils permettant
un assemblage hiérarchique.
- En ce qui concerne la partie de contrôle de l’adaptation nous somme
intéressés surtout aux algorithmes d’analyse et d’application de l’adaptation ainsi qu’à la manière de décrire les règles et le stratégies d’adaptation.
Les différents problèmes liés a ces deux point essentiel sont discutés dans les
sections suivantes. Pour la partie plate-forme d’exécution nous allons réutiliser
des solutions existantes qui vont être présentées dans le chapitre d’implémentation.
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3.3
3.3.1

Description architecturale du service
Propriétés d’intérêt

Un service (voir la définition dans la section 1.1) est implémenté soit par
un seul composant soit, plus généralement, par une architecture constitué d’un
assemblage de composants. Pour avoir une perspective plus générique et plus
puissante, nous préférons un modèle de composition récursif, dans lequel une
architecture de composants est vue elle-même comme un composant. Si cette
architecture est en plus répartie sur plusieurs machines, elle peut être considérée
comme un composant composite distribué, dans ce cas le modèle devrait indiquer aussi le placement des composants par rapport aux machines physiques.
Plusieurs propositions existent pour indiquer ce placement comme, par exemple,
dans la plate-forme ”Cesure” [MR00]. Dans un premier temps nous nous occupons pas de cet aspect mais qui pourrait être ajouté ultérieurement.
Les opérations dynamiques nécessaires à l’adaptation de l’architecture comme
l’ajout, le retrait, le remplacement et la migration de composants peuvent être
modelisé par le passage d’une description architecturale AD1 à une description
architecturale AD2 représentant l’architecture adaptée.
Nous souhaitons essentiellement adapter un service à ses utilisateurs en se
basant sur la notion de profil utilisateur. Cette forme d’adaptation porte sur
l’interface homme machine (IHM) du service. Il nous faut donc inclure dans la
description du service le le dialogue entre le service et l’utilisateur, représenté
par l’IHM.
En conséquence aux considérations précédentes, la description architecturale
d’un service doit reposer sur :
a. un modèle de composants atomique incluant l’IHM,
b. un modèle de composants composite incluant le placement de composants
et aussi l’assemblage des IHM des composants internes constituant l’IHM
du service.
Dans les sections suivantes nous présentons de manière détaillée ces modèles
et nous les illustrons aussi avec des exemples basés sur le scénario de forum.

3.3.2

Modèle de composants atomique incluant l’IHM

Un composant atomique a une implémentation interne cachée et il est décrit
principalement par ses différentes interfaces externes ainsi qu’un premier choix
nécessaire pour construire notre modèle de composants a été celui d’un modèles
d’interfaces.
Modèle d’interfaces
Afin d’établir un modèle d’interfaces du composant, nous nous avons inspirés
du modèle de composants CORBA, CCM (Corba Component Model) [Gro99],
[WSO00] aujourd’hui adopté par de multiples acteurs pour sa généricité. Ce
modèle, qui n’est pas hiérarchique, permet de définir l’architecture d’une application distribuée sous forme de composition d’instances de composants.
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Dans la figure 3.4 nous pouvons observer les types d’interfaces CCM : une
paire d’interfaces synchrones et une paire d’interfaces asynchrones, qui peuvent
être couplés pour formes des connecteurs.

Fig. 3.4 – Le modèle de composants CORBA (CCM) (source [CL03])
Le modèle de composants atomique que nous proposons utilise juste les
modèles d’interfaces (connecteurs) de type CCM et pas tous les autres aspects
liés à ce modèle. Il est illustré dans la figure 3.5.
IHM

Facette

Consommateur

Composant
Evénements
Source

Réceptacle
Attributs

Fig. 3.5 – Modèle de composant atomique proposé
Pour pouvoir décrire de façon plus complète un service nous avons ajouté à
notre modèle de composants atomiques la description des IHM des composants.
Le modèle de composants CCM, comme la plupart des modèles de composants,
permet de décrire l’interface des points d’accès aux composants. Ce modèle
est bien adapté aux composants ’métiers’ mais ne permet pas de dire qu’un
composant peut aussi être accédé directement via une IHM par un utilisateur.
Nous avons fait le choix d’identifier, pour chaque composant logiciel pouvant dialoguer directement avec un utilisateur, une interface facette particulière
matérialisant la présence d’une IHM.
Description de l’IHM
L’IHM est spécifiée dans le langage IDL (Interface Definition Language) en
définissant une interface métier qui s’appelle ”IHM” et qui est implémentée par
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les composants qui ont une IHM. Nous décrirons ultérieurement différents formalismes permettant de décrire cette IHM. Cette interface présente les méthodes
suivantes :
- setActive(boolean show) permet de contrôler l’accès d’une IHM d’un composant à l’écran (ou autre dispositif d’affichage). Si show = true l’IHM du
composant est présenté (visible, audible), si show = false l’IHM devienne
inaccessible, elle n’est plus présentée.
- boolean isActive() permet de vérifier si l’IHM d’un composant est présentée
à un instant donné ou si elle est cachée,
- string getDescription() renvoie une description de l’IHM (si cette description est spécifié).
L’existence d’une description de l’IHM est optionnelle, elle représente une
spécification des éléments constituant de l’IHM et est peut être réalisée à l’aide
d’un langage spécialisé (voir la section 4.1.2). Cette description est indépendante
de la plate-forme (HTML, Java, WML) permettant d’adapter l’IHM d’un composant par la projection automatique (rendering) vers des plates-formes différentes.
Exemples de composants atomiques
La figure 3.6 illustre quelques exemples des composants atomiques qui vont
être utilisés pour construire le service de forum. Ces composants sont décrits en
détail dans les paragraphes suivants.
IHM (champs
éditables, boutons)
ItemSelectedEvent

GetForumContent

Composant
«ForumServeur»

Composant
«Visualiser»
MsgPostEvent
GetForumContent
IHM (champs
éditables, boutons)
ItemSelectedEvent

Composant
«Composer»

Translation

Composant
«TranslationEN-FR»

MsgPostEvent

Fig. 3.6 – Exemples de composants atomiques

Composant Composer. Composer permet à l’utilisateur (à travers son IHM)
d’éditer et d’envoyer un message à une certaine adresse. Ce composant présente
les interfaces suivantes : l’IHM composeIHM permettant à l’utilisateur de composer et d’envoyer un message, une source msgPost d’événements de type MsgPostEvent lui permettant d’envoyer les messages composés sous forme d’événements
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et un consommateur itemSelect d’événements de type ItemSelectedEvent qui
permet à un autre composant de lui envoyer sous la forme d’un événement
l’adresse qui sera utilisée pour délivrer le message composé.
Composant Visualiser. Visualiser permet à un utilisateur de visualiser une
liste hiérarchisée des messages. Ce composant présente les interfaces suivantes :
l’IHM viewIHM permettant à l’utilisateur d’interagir avec le contenu de la liste
(déroulement, sélection des éléments dans la liste), un réceptacle dataReq lui
permettant de récupérer le contenu de la liste et une source d’événements itemSelect qui envoie des événements de type ItemSelectedEvent quand l’utilisateur
sélectionne (lien avec un bouton de l’IHM) un élément dans la liste. L’événement
contient aussi une description de l’élément sélectionné.
Composant ForumServeur ForumServeur est un composant qui se trouve
sur portail Web du cartable électronique et qui centralise tous les messages
publiés sur un forum par les différents utilisateurs. Le composant présente les
interfaces suivantes : une facette dataReq qui permet à d’autres composants de
récupérer les données du forum, un consommateur msgPost d’événements de
type MsgPostEvent qui permet au composant d’être notifié quand un message
est envoyé sur le forum.
Composants Translation-EN-FR. Nous disposons aussi de composants de
traduction. Ces composants présentent une interface facette qui permet de traduire un texte d’une langue dans une autre langue. Cette facette inclue une
méthode translate(string texte).
Avec Visualiser, Composer et ForumServeur il est possible de construire un
service de forum en utilisant Visualiser et Composer pour l’interaction avec
l’utilisateur, ForumServer étant l’application de forum qui tourne derrière.
Pour rester le plus proche possible d’une approche orientée vers réutilisation
de composants nous pouvons supposer que les composants Composer et Visualiser ont été construits par des programmeurs différents et qu’ils sont plutôt destinés à être utilisés pour construire différentes applications et pas nécessairement
prédestinés pour faire partie d’un service de forum.
Description IDL des composants atomiques. Dans la figure 3.7 nous
illustrons les descriptions dans le langage IDL (Interface Definition Language)
[CL03], [MMGV01] des composants exemplifiés précédemment.
La description IDL permet de définir les types d’interfaces, d’événements
et de composants. Pour les types de composants on spécifie les types de ports
CCM : provides pour facette, uses pour receptacle, publish pour source d’événements
et consumes pour consommateur d’événements. Nous expliquons la manière de
décrire l’IHM dans la section suivante.
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interface IHM {
void setActive(boolean show); // visibilité(audibilité) de l’IHM
boolean isActive();
string getDescription(); // renvoie la description SunML de l’IHM
};
interface Translation {
string translate(string texte); // traduit un texte
};
interface GetForumContent {
ForumContent getData(); // renvoie le contenu du forum
};
eventtype MsgPostEvent {
string texte; // le texte message envoyé
string auteur; // l’auteur du message
int id; // index du sujet correspondant à ce message
};
eventtype ItemSelectedEvent {
string subject; // sujet sélectionné
int id; // index dans la liste de sujets
};
component Visualiser {
provides IHM viewIHM;
uses GetForumContent dataReq;
publishes ItemSelectedEvent itemSelect;
};
component Composer {
provides IHM composeIHM;
publishes MsgPostEvent msgPost;
consumes ItemSelectedEvent itemSelect;
};
component ForumServeur { // Serveur du forum
provides GetForumContent dataReq;
consumes MsgPostEvent msgPost;
};
component Traduction-FR-EN { // Translator français anglais
provides Translation trans;
};
component Traduction-EN-FR { // Translator anglais français
provides Translation trans;
};

Fig. 3.7 – Description IDL de composants du service de forum
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3.3.3

Modèle de composants composite incluant l’assemblage des IHM

Un modèle d’assemblage récursif
Pour pouvoir décrire des composants composites nous avons choisi de nous
inspirer du modèle Fractal [BCS02] car celui-ci a été construit pour permettre
une composition récursive.
Puisque nous avons déjà un modèle de composants atomique supposant certains types d’interfaces, ce qui nous intéresse à Fractal est uniquement la manière
de décrire des composants composites afin de pouvoir construire notre modèle de
composition hiérarchique d’une manière similaire. Le modèle Fractal est illustré
dans la figure 3.8.

Fig. 3.8 – Modèle de composant composite dans Fractal
Une particularité de Fractal est la possibilité de partager des composants
internes entre plusieurs composants composites, aspect qui peut être vu aussi
comme une alternative aux connecteurs car deux composants composites peuvent
être liés par un même composant interne partagé. Pour l’instant nous n’avons
pas inclus dans notre modèle cette possibilité mais nous l’avons pris en considération
pour les futurs extensions.
Dans Fractal, un composant composite inclue plusieurs composants internes
qui sont délimités par une membrane ”transparente”. Cette membrane présente
deux types d’interfaces selon l’accessibilité depuis l’extérieur du composant :
interfaces internes et externes. Les interfaces externes ont le même rôle que
pour un composant atomique tandis que les interfaces internes sont utilisées
pour connecter des composants internes avec la membrane. Une interface interne
est liée à une interface externe en leur donnant un même nom.
La plate-forme Fractal ne concerne pas uniquement un modèle de composants mais il propose aussi des solution d’implémentation. Dans Fractal un
composant implémente deux types d’interfaces : fonctionnelles et de contrôle.
Les interfaces fonctionnelles correspondent aux services ”utiles” que les composants offrent tandis que les interfaces de contrôle servent à l’introspection et à
la reconfiguration par connexion/déconnexion des ports de composants. Frac82

tal peut nous offrir pas uniquement un modèle de composant composite mais
aussi un support d’exécution (voir la section 3.2.4) avec la possibilité de reconfiguration dynamique, nécessaire à l’adaptation. Pour l’instant nous n’utilisons
pas le support de reconfiguration de Fractal mais nous le considérons pour des
implémentations futurs de notre modèle.
L’architecture interne d’un composant composite peut être décrite à l’aide
d’un langage ADL comme FractalADL [BCS02] par exemple, en spécifiant : les
composants, les connecteurs internes et externes (entre un port d’un composant
interne et un port de l’enveloppe du composant composite). Le même langage
permet de décrire des composants qui peuvent être partagés entre plusieurs composants composites. Un exemple de description dans FractalADL est présenté
dans un paragraphe suivant, la figure 3.10.
Remarque. Notre modèle architectural de composants n’est ni CCM car
celui-ci ne prend pas en compte une composition hiérarchique ni Fractal car
celui-ci présente juste un seul type de connecteurs mais un nouveau modèle
dans lequel on utilise des connecteurs à la CCM et une description architecturale à la Fractal.
Description de l’architecture du service de forum
La figure 3.9 illustre le composant composite qui implémente et offre le service de forum à un utilisateur, a travers l’IHM du composant ”Forum”.
IHM

Composant
Forum

V
IHM

F

IHM

C

Fig. 3.9 – L’architecture du composant qui implémente le service de forum
Dans la figure 3.10 nous illustrons la description ADL de l’assemblage des
composants internes du service de forum utilisant le langage FractalADL.
Dans la description ADL, la première partie définit les instances de composants V, C et F et la dernière partie les interconnexions existantes entre ces
composants. L’IHM du service du Forum est constitué par l’assemblage des
IHM des composants internes qui présentent une IHM, Composer et Visualiser.
L’IHM d’un service est constitué toujours par les IHM des composants internes,
la manière d’assembler des IHM est discuté dans un paragraphe suivant.
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<definition name="Forum">
<interface name="ihm" signature="IHM"/>
<component name="V" definition="Visualiser"/>
<component name="C" definition="Composer"/>
<component name="F" definition="ForumServeur"/>
<binding
<binding
<binding
<binding

client="V.itemSelect" server="C.itemSelect"/>
client="C.ihmActivation" server="V.ihmActivation"/>
client="C.msgPost" server="F.msgPost"/>
client="V.dataReq" server="F.dataReq"/>

<binding client="this.ihm" server="V.ihm"/>
</definition>

Fig. 3.10 – La description FractalADL du service de forum

Un nouveau type de connecteur : l’intercepteur
Même si un service est construit dynamiquement comme un assemblage de
composants, la construction d’une nouvelle solution adaptée au besoins de l’utilisateur exige d’interposer parfois un traitement supplémentaire au niveau des
interconnexions. Nous avons donc créé un type supplémentaire de connecteur
capable d’intercepter les messages et les appels de méthode et pouvant servir
de point d’adaptation.
Un connecteur intercepteur permet l’interposition d’un appel supplémentaire
de méthode au niveau d’un appel de méthode présent au niveau d’une interconnexion. Ce type de connecteur est utilisé pour l’insertion de nouveaux composants dans l’architecture du service. La réalisation des intercepteurs se fait
en utilisant le langage ISL (Interaction Specification Language) présenté dans
[BFEO+ 02] (voir la section 4.1.2).
Connecteur
« Intercepteur »

Composant
1

Composant
2

Appel méthode

Composant
3

Fig. 3.11 – Le connecteur intercepteur : symbole et fonctionnement
Dans la figure 3.11 est présenté le fonctionnement d’un connecteur intercepteur : l’appel d’une méthode M1 appelée par le composant 2 au niveau de la
facette du composant 1 est ”dévié” pour exécuter une méthode M3 de la fa84

cette du composant 3, puis dans un second temps, la méthode M1 initiale est
exécutée. Ce mécanisme est par exemple utilisé dans le service de forum pour
traduire un message avant qu’il soit envoyé au serveur de forum.
Assemblage des IHM
L’IHM d’un composant composite peut être obtenue par la composition des
IHM de ces composants internes. La manière dont les IHM sont composées peut
être inclue implicitement dans la logique des composants ou décrite explicitement.
Dans l’exemple du service de forum, la composition des IHM est réalisée
implicitement par le fait que la sélection d’un item au niveau de l’IHM de
Visualiser aura comme conséquence l’inactivation de cette IHM et l’activation
de l’IHM de Composer. Dans ce cas nous avons une logique d’alternance inclue
dans le fonctionnement de composants. Un inconvénient est par exemple que les
deux IHMs ne vont jamais s’afficher simultanément même si l’écran pourrait le
permettre.
Une autre manière de gérer la composition des IHMs est d’utiliser une description externe pour contrôler l’activation/désactivation, la paramétrisation
et la manière de fusionner des IHM. Il est possible par exemple d’utiliser la
décomposition hiérarchique HTA (Hierarchical Task Analysis) [Büc00], [SS01]
ainsi que les IHM internes peuvent former des taches dans HTA. Une tache
peut être constituée d’une ou de plusieurs IHM internes unifiées. Pour décrire
la fusion des l’IHM nous pouvons utiliser des solutions existantes comme par
exemple celle basée sur le langage SunML [FDPR03, AMPD04, DPF04] (voir la
section 4.1.2).

3.4

Modèle de profils

La notion de profil et ses différentes utilisations ont été déjà rapidement
présentés dans l’introduction. En complément à la description architecturale du
service il est nécessaire de décrire les besoins des utilisateurs, l’environnement
du service et les caractéristiques de celui-ci. Nous étendons donc le modèle de
composants par une description de l’ensemble des éléments constituant le service
et son cadre de fonctionnement. Cette description repose sur la notion de profils
qui décrivent : l’utilisateur, le terminal, l’environnement, chaque composant et
le service constitué d’un assemblage de composants.

3.4.1

Propriétés d’intérêt

Les éléments que nous souhaitons décrire par des profils sont de deux types :
des composants logiciels et des aspects contextuels. Le rôle d’un profil est non
seulement de mettre en évidence certaines des caractéristiques des éléments
qu’ils décrivent mais aussi les différentes relations existantes entre ces éléments.
Afin de déterminer les types d’attributs et des relations qui nous intéressent
et qui nous aide à décrire les profils, nous partons de la partie que nous avons
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déjà fixé, le modèle de composant (voir la section 3.3), et nous classifions les
relations possibles entre un composant et des éléments extérieurs qui peuvent
exister dans son contexte et l’influencer.
Un certain composant Cx :
a. demande de manière qualitative et quantitative certaines ressources physiques : présence d’une caméra, présence d’une carte de son, volume de
mémoire, surface de l’écran, un minimum de débit pour le réseau et d’autres ;
b. demande certaines ressources logiques, par exemple l’existence d’une certaine plate-forme (Windows) ou support IHM (HTML, Java Swing, Flash) ;
b. offre certaines ressources logiques, par exemple une base de données offre
un certain espace de stockage d’informations,
c. réalise un échange d’informations (produit ou consomme) synchrone ou
asynchrone avec d’autres composants a travers ses ports connectés. Certains de ces informations peuvent regarder le contexte, par exemple un
composant peut avoir besoin d’être informé sur la position géographique
de l’utilisateur, qui pourra lui être offerte par un autre composant qui
observe la position ;
d. réalise un échange d’informations (entré/sortie) avec l’utilisateur à travers l’IHM.
Comme nous pouvons observer dans la liste précédente, un composant interagit avec son contexte soit au niveau de consommation/production des ressources physiques ou logiques soit par un échange d’informations.
Une partie de ces relations sont décrites de manière explicite dans le modèle
architectural, par exemple le fait qu’un composant fourni de l’information et
un autre le consomme mais la sémantique de cette information reste assez limitée aux types des données constituant l’information. Les ressources nécessaire
à un composant peuvent être décrites dans le modèle architectural sous forme
d’attributs de composants mais cela ne garanti pas que le constructeur du composant le fait de manière rigoureuse et qu’il spécifie aussi la sémantique de ces
ressources. C’est pour cela que nous ajoutons à la description de composants
une description supplémentaire que nous appelons profil de composant et qui a
le rôle d’ajouter les aspects sémantiques qui manquent dans le modèle architectural.
Observation. D’ailleurs, puisqu’un composant est un logiciel il est entièrement
constitué de l’information et tout son fonctionnement est finalement un échange
d’information mais ce sont les différents niveaux sémantiques de l’information
qui font la différence entre le stockage dans la mémoire et le dialogue hommemachine par exemple.

3.4.2

Composants contextuels

Afin d’avoir une compatibilité avec le modèle architectural que nous avons
déjà fixé, nous préférons de garder pour le modèle de profils une approche similaire. Pour cela, nous considérons les éléments contextuels comme des composants interconnectés entre eux et aussi interconnectés avec les composants
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du service. Aux éléments physiques du contexte nous associons des composants
contextuels représentant des composants virtuels. Les aspects des composants
contextuels qui nous intéressent sont les mêmes que ceux qui nous intéressent
pour les composants ”standard” : les ressources et l’échange d’information ainsi
que nous utilisons un modèle de profil commun.
Un composant contextuel peut être atomique ou composite, par exemple
un terminal est un composite qui inclue : l’écran, la mémoire, le CPU, la carte
réseau, le clavier. Le même terminal peut être aussi décrit comme un composant
atomique avec des attributs ”écran”, ”mémoire” ou ”CPU” mais l’avantage de
le voir comme un composite est que nous pouvons avoir une hiérarchisation
des attributs, par exemple le composant interne ”mémoire” aura les attributs :
volume total, volume libre, vitesse de lecture, vitesse d’écriture. La composition
hiérarchique nous fournit aussi un support pour l’extensibilité de profils, il est
possible d’ajouter de nouveaux éléments contextuels en ajoutant des nouveau
composant internes ou de remplacer un attribut par un composant interne.
Par exemple si le composant ”terminal” inclue l’attribut ”écran” qui indique la
taille mai pas le nombre des couleurs cet attribut pourra être remplacé par un
composant ”écran” qui est interne au composant terminal et qui aura plusieurs
attributs.
Un composant contextuel peut être concret s’il représente un objet réel bien
déterminé comme le terminal ou abstrait s’il représente un concept du contexte
qui n’est pas nécessairement un seul objet réel, par exemple l’environnement
avec ses attribut : température, lumière, bruit ambiant.
Puisque nous décrivons les éléments contextuels avec un modèle à composants, un même modèle de profils pour les composants du service et pour les
composants contextuels peut être utilisé.

3.4.3

Modèle de profils proposé

Le modèle de profil est lié au modèle de composant, il peut être vu comme
un méta-modèle du modèle de composant. Le modèle de profil, soit qu’il s’agit
d’un composant du service ou d’un composant contextuel, contient :
a. Le type : service ou contextuel,
b. Des attributs du composant associés au composant entier,
c. Les fonctions de transfert de l’information à l’intérieur du composant,
entre ses interfaces externes,
d. Les attributs de l’information qui entre ou sorte au niveau des ports du
composant.
Ces éléments sont expliqués en détail dans les sections suivantes.
Attributs du composant
Les attributs sont utilisés pour spécifier les ressources physiques ou logiques
consommées ou fournies, par exemple : la mémoire, la vitesse de microprocesseur, le système d’exploitation, des APIs utilisés, la taille de l’écran mais aussi
le prix d’autres aspects liés au composant entier.
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Certains de ces attributs comme la taille de l’écran par exemple sont liés
à l’IHM (qui est une interface) mais dans ce cas particulier nous pouvons les
considérer comme des attributs du composant.
Les attributs du composant sont décrits sous la forme d’une liste de paires
{nom attribut, valeur}. Il est nécessaire aussi de spécifier si la ressource est
consommée ou fourni, si cela n’est pas spécifiée on considère implicitement que
les composants du service consomment et les composants contextuels fournissent
des ressources. Un exemple d’exception est un composant du service représenté
par une base de données qui fourni un espace de stockage.
Les attributs peuvent avoir soit une seule valeur, soit un intervalle continu
ou un ensemble de valeurs discrètes. Par exemple un composant de traduction français-anglais demande à l’entrée de l’information ayant l’attribut langue
français tant qu’un composant d’édition de texte accepte un intervalle plus large
de langues, limité par l’ensemble des caractères supportés.
Transfert de l’information
Une spécification de transfert d’information indique la circulation de l’information à l’intérieur du composant entre une entrée et une sortie du composant.
Dans le cas d’un appel synchrone par exemple, au niveau de la même facette
existe une entrée et une sortie tandis que pour le cas asynchrone (événements)
l’entrée est un port de consommation et la sortie un port de source d’événements.
L’information est représentée soit par des messages soit par des flux des
données, elle est considérée unidirectionnelle.
Un transfert d’information, en cas d’absence des spécifications d’attributs
d’information, implique le fait que cette information ne change pas ses attributs
par le transfert. Par exemple, si pour le composant ”Composer” nous spécifions
un transfert d’information entre l’IHM et l’interface ”msgPost” on suppose que
les attributs de l’information ne changent pas d’un port à l’autre.
Attributs de l’information
Les attributs de l’information caractérisent l’information qui entre ou sorte
par les ports du composant. Des exemples des attributs de l’information sont :
le débit, la langue, le format, le protocole, le facteur de compression, le niveau
de sécurité et d’autres.
Ces attributs sont utilisés pour indiquer le fait qu’un composant demande
à une entrée ou impose à une sortie certains attributs de l’information, par
exemple un composant de traduction français-anglais demande à l’entrée une
information en français et impose à la sortie une information en anglais. La
différence des valeurs des attributs indique le traitement souffert par l’information à l’intérieur du composant. Par exemple un composant qui réalise une
compression de l’information modifie l’attribut ”débit” de l’information, un composant de chiffrage modifie l’attribut ”niveau de sécurité”. Pour décrire les attributs de l’information nous spécifions : le nom du port, le sens entrée/sortie
et un ou plusieurs paires {nom attribut - valeur}.
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Observations. Les ports de type source d’événements indiquent toujours une
information qui sorte et les portes de type consommateurs d’événements indiquent toujours une information qui entre dans le composant. Par contre, les
ports de type réceptacle et ceux de type facette indiquent une paire entre/sortie
de l’information ainsi que pour ces port il faut spécifier dans le profil le sens
visé, entrée ou sortie.
Par l’intermédiaire de l’IHM l’information peut entrer et aussi sortir aussi.
S’il existe une description plus détaillée de l’IHM (voir la section ??), il est
possible de définir des attributs de manière plus fine qui sont liés aux éléments
constituant l’IHM, éléments de type entrée ou sortie.
Description XML du modèle de profil
A travers les observations précédents il est possible de construire maintenant
un modèle de profil et le décrire dans un langage de type XML par exemple. Ce
modèle est illustré dans la figure 3.12.
<profile component=”Nom_composant”>
<type>service ou contexte<\type>
<attribute name=”nom attribut 1” value=”…”/>
…………
<attribute name=”attribut n” value=”…”/>
<transfer portIN = “port 1 IN” portOUT = “port 2 OUT”/>
…………
<transfer portIN = “port x IN” portOUT = “port y OUT”/>
<flow id = “1” sens = “IN” port = ”nom port k”>
<attribute name=”nom attribut j” value=”…”/>
…………
<attribute name=”nom attribut i” value=”…”/>
</flow>
…………
<flow id = “m” sens = “OUT” port = ”non port z”>
<attribute name=”nom attribut x” value=”EN”/>
</flow>
</profile>

Fig. 3.12 – Modèle de profil décrit dans XML
La première ligne indique le nom du composants auquel ce profil est associé.
La deuxième ligne indique le type service/contexte du profil en utilisant la balise
”type”. Les lignes qui commencent par le mot ”attribute” indiquent les attributs
du composant. Chaque attributs a un nom et une valeur ou un domaine de
valeurs. Les noms des attributs ne sont pas aléatoires, il font partie d’un modèle
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commun de profils. Les domaines de valeurs de ces attributs sont aussi décrits
dans ce modèle commun qui est utilisé par tous les développeurs de composants.
Par exemple, pour parler de la mémoire nous devons utiliser toujours le nom
d’attribut ”mémoire” qui a un domaine de définition continu entre zéro et infini.
Ces aspects sont discutés dans la section 3.6.
Les lignes qui commencent par ”transfer” décrivent un transfert de l’information à l’intérieur du composant, elles expriment les dépendances sémantiques
existantes entre différents ports d’un même composant. Un transfert est délimité
par un port d’entrée et un port de sortie.
Les lignes commençant par ”flow” sont utilisées pour spécifier les attributs
liés à l’information qui entre ou qui sort par les ports du composant. Un ou
plusieurs attributs peuvent être associés à un port d’entrée ou de sortie. Les
nom et es domaines de valeurs des attributs de l’information font partie du
même modèle commun discuté précédemment.
Observations. Il est important d’utiliser es même noms d’attributs pour les
profils du service et du contexte car cela nous permet de faire e lien entre es
deux.

3.4.4

Profil de composant atomique

Description XML de profils de composants du service de forum
La figure 3.13 décrit les profils de composants Composer, Visualiser, ForumServeur et Traduction-EN-FR qui composent le service de forum. Un profil est
associé à une classe des composants et il est associé en conséquence à toutes les
instances d’une même classe de composant.
Les profils contient des références aux ports des composants. Pour préciser
la correspondance on utilise les mêmes noms des ports que ceux qui sont utilisés
dans la description IDL (voir la figure figure 3.7).
Profil du ”Composer”. Dans le profil du composant d’édition ”Composer” nous trouvons deux attributs du composant : la mémoire consommée et la
plate-forme sur laquelle ce composant peut s’exécuter (dans ce cas le système
d’exploitation PalmOS).
Le transfert spécifie que l’information qui entre dans ce composant par l’intermède le l’IHM détermine une information qui sorte du composant (sous forme
de message composé) au niveau du port asynchrone ”msgPost” décrit dans l’IDL
du composant.
Profil du ”Visualiser”. Le profil du composant ”Visualiser” présente aussi
les attributs mémoire et plate-forme ayant les rôles décrites auparavant.
Le transfert indique dans ce cas que l’information qui entre au niveau du
port synchrone ”dataReq” (représentant la liste de messages) détermine une
information sortante au niveau de l’IHM du composant.
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<profile component=”Composer”>
<attribute name=”Mémoire” value=”10K”/>
<attribute name=”Plate-forme” value=”PalmOS 4.0”/>
<transfer portIN = “IHM” portOUT = “msgPost”/>
</profile>
<profile component=”Visualiser”>
<attribute name=”Mémoire” value=”15K”/>
<attribute name=” Plate-forme” value=”PalmOS 5.0”/>
<transfer portIN = “dataReq” portOUT = “IHM”/>
</profile>
<profile component=”ForumServeur”>
<attribute name=”Mémoire” value=”1000K”/>
<attribute name=”Plate-forme” value=”Zope 1.0”/>
<transfer portIN = “msgPost” portOUT = “dataReq”/>
</profile>
<profile component=”Traduction-FR-EN”>
<attribute name=”Mémoire” value=”500K”/>
<attribute name=” Plate-forme” value=”Zope 1.0”/>
<transfer portIN = “trans” portOUT = “trans”/>
<flow id = “1” sens = “IN” port = ”trans”>
<attribute name=”langue” value=”FR”/>
</flow>
<flow id = “2” sens = “OUT” port = ”trans”>
<attribute name=”langue” value=”EN”/>
</flow>
</profile>

Fig. 3.13 – Profils de composants du service de forum
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Profil du ”ForumServeur”. Le profil de ”ForumServeur” contient les paramètres mémoire et plate-forme qui est Zope, version 1.0 qui est dédiée au
développement de portails Web modulaires.
Le transfert indique que l’information qui entre dans ce composant au niveau
du port asynchrone ”msgPost” détermine une information qui sorte au niveau
du port synchrone ”dataReq”.
Profil du ”Traduction-EN-FR”. Le profil du composant ”Traduction-ENFR” présente les même paramètres du composant que nous avons déjà explique.
Il est spécifié un transfert d’information entre l’entrée du port synchrone ”trans”
et la sortie du même port. En plus ce composant présente des attributs associés
à l’information : la langue de l’information qui entre dans le composant doit
être le français et la langue qui sorte est l’anglais.

3.4.5

Profil de composants atomiques contextuels

Le profil d’un composant contextuel est associé à un composant du contexte
de la même manière que le profil d’un composant du service est associé à ce
composant. Le profil du composants contextuel contiendra ainsi : des attributs
du composant contextuel, des relations de transfert de l’information et des attributs liés à l’information produite ou utilisé par le composant contextuel. Par
exemple, le composant contextuel ”utilisateur” a un attribut ”hauteur” lié à
l’utilisateur et un attribut ”langue” lié aux informations produit ou utilisés par
l’utilisateur.
Chaque attribut d’un profil a un certain domaine de valeurs, la figure 3.14
illustre quelques exemples.
Aspect

Paramètre
Langue

Domaine
{EN, FR, DE, … *, ?}

Age

{0-5, 5-10, 10-15, …}

AcuitéVisuelle

{absente, faible, normale,
bonne}

Ecran.tailleGUI

{W1:H1….Wn:Hn}

Domaine discret,
* = toutes, ? = inconnue
Domaine discret des
intervalles.
Domaine discret, il faut
définir aussi les classes
(ex. faible = ?).
Domaine discret des pairs.

Mémoire

[0…M_maxDispo]

Domaine continu.

IHM.support

{HTML, WML, Swing, …}

Domaine discret.

Connexion.Débit

[0…D_max]

Domaine continu,
zéro = déconnexion.

Position

[l1:L1, l2 :L2, …}

Luminosité

{none, faible, normale,
intense}

Temporel

Saison

Social

Proximité

{printemps, été, automne,
hiver}
{isolé, loin, proche, très
proche}

Domaine continu des pairs
– latitude:longitude.
Domaine discret, il faut
définir aussi les classes
(ex. faible).
Domaine discret.

Utilisateur

Terminal

Physique
Environn
ement

Observations

Domaine discret, il faut
définir aussi les classes
(ex. loin).

Fig. 3.14 – Attributs du contexte
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Les aspects du contexte peuvent être nombreux en général mais, pour une
certaine situation donnée, uniquement une partie des ces aspects est observable
et peut ainsi intervenir dans le processus d’adaptation. Ces aspects observables
déterminent le contenu des profils disponibles qui interviennent en fait dans le
processus d’adaptation du service.
La plate-forme d’adaptation a besoin de pouvoir trouver des observateurs
du contexte. Pour pouvoir découvrir ces observateurs, ils doivent posséder une
description qui précise les noms des paramètres observés et les entrées requises
de ces observateurs. Pour cela, chaque composant d’observation s’enregistre dans
le repository de composants. Dans notre implémentation cette facilité reste pour
les développements futurs.

3.4.6

Profil de service/composant composite

Dans cette section nous proposons un modèle pour calculer automatiquement le profil d’un service implémenté par un composant composite, a partir
des profils de composants internes. Comme nous avons vu dans la section qui
traite la description architecturale du service, nous utilisons une composition
récurrente ainsi que nous souhaitons de pouvoir composer les profils de la même
manière récurrente que nous composons les composants. Nous allons présenter
deux algorithmes, un qui est récurrent et un autre non-récurrent. Nous proposons deux algorithmes pour pouvoir ensuite choisir un seul en fonction des
performances et de la complexité de chacun.
Algorithme récursif pour la composition des profils
La composition des profils peut être décrite de manière récurrente selon
l’algorithme suivant :
- Le profil Pc(n) d’un composant composite constitué par l’assemblage des
n profils P(1)..P(n) est le résultat de la composition des deux profils :
- le profil Pc(n-1) résulté par la composition des profils P(1)..P(n-1),
- le profil P(n),
- Si n = 2, le problème se résume à déterminer le profil Pc obtenu par la
composition des profils des deux composants, Pa et Pb, comme dans la
figure voir la figure 3.15.
Pour déterminer le profil du service/composant composite nous utilisons l’algorithme récurrent décrit auparavant ainsi qu’il nous reste juste à spécifier comment nous obtenons le profil Pc d’un composant composite C constitué par
deux composants A et B, si nous connaissons : le profil Pa de A, le profil Pb
de B, l’ADL décrivant les connexions existantes. Cela suppose de déterminer les
aspects du modèle de profil :
- les attributs du composant C,
- le transfert d’information à l’intérieur du C,
- les attributs de l’information qui entre /sorte du C.
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Le type du profil est soit ”service” soit ”contexte” soit un champ vide. Si nous
composons le profil d’un composant contextuel avec le profil d’un composant du
service le type sera un champ vide.
Pb :
Attributs, transfert
info., attributs info.

Pa :
Attributs, transfert
info., attributs info.
A

B

C
Pc :
Attributs, transfert
info., attributs info.

Fig. 3.15 – Composition de deux profils

Algorithme non-récurrent pour la composition des profils
Nous pouvons envisager aussi un algorithme non-récurrent pour la composition des profils. Cet algorithme suppose de déterminer directement (sans
utiliser la récurrence) les attributs, les transferts d’information et les attributs
de l’information du profil composite en fonction des attributs, transfères de l’informations et attributs de profils internes. Pour chaque de ces trois parties nous
allons expliquer le mécanisme de composition dans les sections suivantes.
Attributs du service
Soit un composant C ayant un profil Pc, constitué de deux composants A
et B ayant les profils Pa et Pb. Pa contient l’attribut ”mémoire” avec la valeur
M1. Pb contient l’attribut ”mémoire” avec la valeur M2 et ”taille écran” avec
la valeur E1. La question est quels sont les attributs du Pc ?
Les opérateurs de composition résultent du sens que nous donnons aux attributs de composants. Comme ces attributs représentent pour nous des valeurs
qui doivent être respectés par le contexte pour que les composants puissent
fonctionner correctement, il résulte une opération de type ’ET’ : pour que C
fonctionne correctement il faut que A et B fonctionnent correctement. Le ’ET’
peut avoir plusieurs sens. Le ET entre (mémoire, M1) et (mémoire, M2) ; (taille
écran, E1) a une première signification que les attributs du Pc sont ”mémoire”
et ”taille écran”, donc l’opération est la réunion des noms des attributs. Il reste
a déterminer les valeurs pour ”mémoire” et ”taile écran” au niveau de Pc. Pour
”taille écran” le problème est plus simple car il existe une seule valeur E1 au
niveau de Pb ainsi qu’au niveau de Pc on retrouve la même valeur E1.
Pour la mémoire, nous savons (il est spécifié dans le modèle commun de
profils, voir la section 3.6) que l’opération qui nous donne la valeur M dans Pc
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est la somme algébrique de M1 et M2 à condition que A et B se trouvent sur un
même machine. Mais cette opération d’addition n’est plus valable pour tous les
attributs car, par exemple, pour l’attribut ”plate-forme” il s’agit plutôt d’une
réunion des plate-formes que d’une somme algébrique qui dans ce cas n’a pas
de sens.
Nous observons que pour des attributs différente existent différents opérateurs
de composition, voici quelques exemples :
- Attribut : mémoire, l’opérateur de composition : ’+’, l’addition (car la
mémoire totale occupée est la somme des valeurs de mémoire occupée par
chaque composant sur une même machine),
- Attribut : prix, l’opérateur de composition : ’+’, l’addition (car le prix
total est la somme des prix pour chaque composant),
- Attribut : vitesse microprocesseur, l’opérateur de composition : ’Max’,
la vitesse nécessaire au service est donnée par le maximum de vitesse
nécessaires aux composants internes,
S
- Attribut : plate-forme, l’opérateur de composition est : , la réunion de
valeurs car si différents composants nécessitent différentes plate-formes
et APIs, le service a besoin d’une plate-forme qui inclue tous les autres
plate-formes.
Pour l’algorithme non-récurrent, la liste des noms des attributs du service
est obtenue par la réunion des listes de noms des attributs de tous les composants internes. Pour déterminer les valeurs des attributs du service nous devons
composer les valeurs des attributs des profils des composants internes selon
l’opération de composition. Pour qu’il soit connu, l’opérateur de composition
doit être spécifié dans le modèle commun de profils (voir la section 3.6).
Dans le profil du service de forum nous allons retrouver les attributs ”mémoire”
et ”plate-forme” qui se trouvent dans les profils de composants internes. Normalement les composants ”Composer” et ”Visualiser” sont instanciés sur le client
qui est un PDA, tant que le composant ServeurForum est instancié sur une machine serveur. Dans ce cas, on aura un attribut ”mémoire” pour le groupe de
composants trouvés sur le terminal ayant la valeur 25K (10L + 15K) et un autre
attribut pour le groupe de composants trouvés sur la machine serveur, dans ce
cas il existe un seul composant, ServeurForum.
Transfert de l’information à l’intérieur du service
Le transfert de l’information à l’intérieur du service dépende de deux aspects :
- le transfert d’information interne à chaque composant,
- la description de l’architecture (ADL et composition IHM) du service qui
indique les connexions existantes entre l’enveloppe du service et ses composants internes.
Pour déterminer la circulation de l’information à l’intérieur du service nous
utilisons une représentation de celui-ci sous forme de graphe.
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Graphe de composition. Le graphe de composition représente une manière
de décrire l’assemblage de profils des composants internes du service, modèle qui
nous permet de suivre le transfert de l’information et ses attributs. Ces graphe
est composé de :
- Nœuds représentant les points de sortie et d’entrée de l’information dans
les composants, qui sont indiqués au niveau de profils de composants par
la spécification du transfert de l’information,
- Arcs ayant deux types : le type externe représentant les connexions existantes entre les ports des composants internes et le type interne représentant
les spécifications de transfert existantes au niveau des profils de composants.
Dans la figure 3.16 nous présentons le graphe de composition du service de
forum Forum-EN :

V.IHM

V.dataReq

V

- Nœud d’entrée

F.dataReq

F
C.IHM

C

- Nœud de sortie

- Arc externe
- Arc interne

F.msgPost

C.msgPost

Fig. 3.16 – Le graphe de composition pour le service Forum-EN

Nous appelons noeud périphérique le noeud du graphe de composition pour
lequel existe une connexion (ADL ou composition IHM) avec un port du service.
Le noeud périphérique est toujours équivalent à un noeud du service ainsi que la
partie du profil du service qui décrit le transfert d’information est déterminé par
l’information qui entre/sort au niveau des noeuds périphériques. Dans la figure
3.16 nous trouvons deux noeuds périphériques C.IHM et V.IHM car l’IHM du
service est composé des IHM internes ce C et V.
Pour déterminer le transfert d’informations à l’intérieur du service nous utilisons l’algorithme suivant :
1. Nous déterminons la liste des noeuds périphériques en vérifiant les noeuds
du graphe pour lesquels existent (au niveau d’ADL ou du script décrivant
la composition IHM) des connexions entre les ports de ces noeuds et les
ports du service,
2. Pour chaque noeud périphérique de type entrée nous cherchons dans le
graphe tous les chemins qui finissent avec un autre noeud périphérique qui
est de type sortie. D’habitude il existe un seul chemin pour chaque noeud.
Dans l’exemple du service de forum l’information est transféré entre le
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noeud périphérique d’entrée C.IHM et le noeud périphérique de sortie
V.IHM.
3. Pour chaque chemin trouvé nous ajoutons dans le profil du service une
description du transfert de l’information entre le noeud d’entrée et celui de
sortie. Dans l’exemple du service de forum nous obtenons un seul transfert :
de l’IHM entrée vers l’IHM sortie.
Nous pouvons observer facilement dans la figure 3.16 l’existence d’un sens de
transfert de l’information entre C.IHM et V.IHM qui signifie que les messages
composées et envoyés revient après comme des messages visualisés.
Nous avons décrit l’algorithme non-récurrent pour déterminer le transfert
d’information à l’intérieur d’un composant composite quelconque.
Pour l’algorithme récurrent de composition nous pouvons utiliser la même
méthode avec le graphe de composition si nous spécifions que les ports d’un
composant composite C, constitué par un composant A et un composant B,
sont indiqués dans l’ADL du service qui contient C comme des connexion entre
A, B et d’autres composants exceptant les connexions entre A et B qui sont des
connexions internes par rapport à C.
Attributs de l’information entrante et sortante du service
Pour comprendre plus facilement comment nous pouvons déterminer les attributs de l’information faisant parti du profil d’un composant composite nous
analysons un exemple de service constitué par trois composants : T est un composant de traduction, C est un composant de compression et S est un composant
de sécurité. Ces composants sont connectés comme dans la figure 3.17.
Niveau sécurité = none
Niveau sécurité = medium

Langue = FR,
Langue = EN

T

C

S

Compression = 0%
Compression = 50%

Langue = FR
Compression = 0%
Niveau sécurité = none

Langue = EN
Compression = 50%
Niveau sécurité = medium

Fig. 3.17 – Traitement successive de l’information
Comme nous pouvons observer dans la figure 3.17, chaque composant introduit un traitement différent sur l’information. Il existe une opération de composition de type ’ET’ car l’information souffre une translation et une compression
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et une chiffrage. Comme dans le cas des attributs du composant, la liste des noms
des attributs de l’information qui sorte du service est obtenue par la réunion
des listes des attributs au niveau des sorties des composants internes, dans cet
exemple nous avons ”langue”, ”compression” et ”niveau sécurité”. La liste des
attributs liés à l’information qui entre dans le service est obtenue par la réunion
des listes des attributs de chaque entrée des composants internes.
En ce qui concerne les valeurs des attributs de l’information obtenues par
la composition, le ’ET’ devienne l’opération d’intersection des intervalles des
valeurs car un certain attribut de l’information doit respecter l’intervalle I1
et l’intervalle I2 des composants internes ainsi qu’il faut respecter l’intervalle
I3 obtenu par l’intersection des deux. Supposons un service constitué de deux
composants : un éditeur E qui accepte à l’entrée les langues EN, DE, ES, FR
et un composant de traduction T, français-anglais, qui sont connectés comme
dans la figure 3.18. L’attribut langue à l’entrée doit respecter l’intervalle obtenu
par l’intersection des intervalles EN, DE, ES, FR et FR qui est donc FR. Pour
la sortie l’intervalle est l’intersection des intervalles de sortie. D’ailleurs, si l’intersection est vide nous avons un service inadapté mais ce aspect sera détaillé
dans une section suivante.
Langue = EN, DE, ES, FR
Langue = *

E

T

Langue = FR,
Langue = EN
Langue = FR

Langue = EN

Fig. 3.18 – Traitement successive de l’information
L’exemple analysé corresponde à un graphe de composition constitué d’une
seule branche. Dans des graphes avec plusieurs branches nous appliquons le
même mécanisme pour chaque branche, séparément.
Pour l’exemple de forum, comme nous pouvons voir dans la figure 3.13, les profils des composants ”Visualiser”, ”Composer” et ”ServeurForum” ne contiennent
pas des attributs d’information ainsi que, pour pouvoir analyser la composition
des attributs d’information de profils internes nous allons analyser le service
de forum Forum-FR ayant l’architecture décrite dans la figure 3.19. Ce service
contient deux composants de traduction qui modifient donc l’information, fait
indiqué dans leurs profils (l’attribut langue et ses valeurs). Le graphe de composition pour Forum-FR est illustré dans la figure :
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(Langue, FR)
(Langue, EN)

V.IHM
S.IHM(OUT)

En-FR.trans

V.dataReq

F.dataReq

V

F
S.IHM(IN)

C
C.IHM

F.msgPost

C.msgPost

FR-EN.trans
(Langue, FR)
(Langue, EN)

(Langue, FR)
(Langue, FR)

Fig. 3.19 – Le graphe de composition pour le service Forum-FR

Algorithme. Le transfert de l’information implique aussi un transfert des
attributs avec leurs intervalles des valeurs comme nous avons vu dans les exemple
présentés auparavant. Nous appelons ce transfert des attributs ”propagation”.
L’algorithme de propagation. L’algorithme de propagation a comme but
de déterminer les attributs de l’information et leurs domaines au niveau du profil
d’un service (composant composite). Cet algorithme est :
1. Nous appliquons d’abord l’algorithme présenté dans la section 3.4.6 pour
déterminer les transferts d’information du service et nous obtenons ainsi
une liste des chemins dans le graphe de composition,
2. Pour chaque chemin trouvé dans le graphe nous obtenons la liste des noms
des attributs de l’information qui entre en faisant une réunion des listes
des noms des attributs aux niveaux d’entrées des profils internes. Pour
chaque attribut le domaine est donné par l’intersection des domaines des
profils internes.
3. Similaire au point 2. mais pour l’information dans le sens de sortie. La liste
des noms d’attributs de l’information résulte par une réunion des noms
des attributs internes et les valeurs par une intersection des intervalles
internes.
Dans la figure 3.20 nous observons comme la valeur de l’attribut langue
associé à l’information qui arrive au niveau de l’IHM du service est donnée par
la valeur imposé par le composant de traduction.
Par la composition de profils nous obtenons le profil du service forum-EN
décrit dans la figure 3.20. Ce profil contient les attributs ”mémoire” et ”plateforme” et la relation de transfert IHM-IHM indiquant que les messages qu’on
peut lire ont les mêmes attributs que les messages qu’on a envoyé.
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<profile component=”Forum-EN”>
<terminal>
<attribute name=”Mémoire” value=”25K”/>
<attribute name=”Plate-forme” value=”PalmOS 4.0”/>
<\terminal>
<serveur>
<attribute name=”Mémoire” value=”1000K”/>
<attribute name=” Plate-forme” value=”Zope 1.0”/>
<\serveur>
<transfer portIN = “IHM” portOUT = “IHM”/>
</profile>

Fig. 3.20 – Profil du service de forum Forum-EN

Dans la figure 3.21 nous avons le profil du service forum-FR qui, par rapport
à forum-EN, contient en plus les composants de traduction. L’effet est visible au
niveau du profil du service car nous avons l’attribut ”langue” lié à l’information
qui entre et qui sorte par l’IHM, la valeur est FR pour les deux sens.
<profile component=”Forum-FR”>
<terminal>
<attribute name=”Mémoire” value=”25K”/>
<attribute name=”Plate-forme” value=”PalmOS 4.0”/>
<\terminal>
<serveur>
<attribute name=”Mémoire” value=”1000K”/>
<attribute name=” Plate-forme” value=”Zope 1.0”/>
<\serveur>
<transfer portIN = “IHM” portOUT = “IHM”/>
<flow id = “1” sens = “IN” port = ”IHM”>
<attribute name=”langue” value=”FR”/>
</flow>
<flow id = “2” sens = “OUT” port = ”IHM”>
<attribute name=”langue” value=”FR”/>
</flow>
</profile>

Fig. 3.21 – Profil du service de forum Forum-FR

3.5

Contrôle de l’adaptation

Dans les sections précédentes nous avons proposé des modèles de profils
décrivant : l’utilisateur, le terminal, l’environnement, les composants et les services. Dans cette section nous proposons des algorithmes capables d’analyser
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ces profils pour contrôler l’adaptation des services. Le contrôle de l’adaptation
est constitué de trois étapes :
1. L’Analyse de l’adaptation suppose la vérification de l’adaptation du service et aussi la découverte de la cause de l’inadaptation.
2. La Recherche des solutions suppose de trouver des nouveaux composants
a l’aide desquels nous pouvons adapter le service. La recherche des composants se fait selon la description de l’inadaptation déterminée dans la
première étape.
3. L’Application des solutions est la dernière étape de l’adaptation. Une fois
les solutions trouvés et sélectionnées ils sont insérés dans l’architecture du
service.
Les sections suivantes sont organisés selon ces trois étapes.

3.5.1

Analyse de l’adaptation

Pour pouvoir analyser si un service est adapté, nous avons besoin de construire
le plan des profils décrit antérieurement dans la figure 3.3. Ce plan contient les
différents profils et aussi les liens existants entre ces profils, liens représentés par
la consommation des ressources et par l’échange d’information entre le service,
l’utilisateur et le contexte.
Liens service-utilisateur et service-contexte
Les attributs du service indiquent des ressources physiques ou logiques nécessaires
au service pour pouvoir fonctionner correctement. L’utilisation des même noms
pour les attributs indiquent les liens effectives. Par exemple le profil du service
présente un attribut ”mémoire” et le profil du terminal présente aussi un attribut ”mémoire”, fait qui nous indique qu’il s’agit de la même mémoire qui est
offerte par le terminal et utilisée par le service ainsi que nous avons un lien entre
les deux.
Comme le service interagit avec l’utilisateur par l’intermèdiaire de l’IHM,
le lien service-utilisateur est constitué par les attributs de l’information qui
passe au niveau de l’IHM. Les liens effectives sont réalisés en utilisant les même
noms des attributs, par exemple dans le profil utilisateur nous avons l’attribut
”langue” et au niveau de l’IHM du service nous avons aussi un attribut de
l’information ”langue”. Ce aspect nous indique qu’il s’agit de la même langue
et donc d’un lien entre le service et l’utilisateur.
Comme nous pouvons observer, les liens service-contexte sont de type utilisation de ressources et les liens service-utilisateur sont de type échange d’information.
Un lien est déterminé donc par trois éléments :
- un nom d’un attribut caractérisant soit le service soit l’information,
- l’intervalle de l’attribut spécifié dans le profil du service,
- l’intervalle de l’attribut spécifié dans le profil de l’utilisateur, du terminal
ou un autre profil du contexte.
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Vérification de l’adaptation
La vérification de l’adaptation est réalisé pour chaque lien séparément et
consiste dans l’application d’un opérateur de comparaison entre les valeurs/intervales
caractérisant le lien. Plusieurs types d’opérateurs de comparaison sont nécessaires
car la comparaison dépende de la nature de l’attribut. Voici quelques exemples
d’attributs du service/composants :
- Mémoire. Le service est adapté au terminal si la mémoire nécessaire aux
composants du service trouvés sur le terminal est inférieure à la mémoire
disponible du terminal. L’opérateur est donc < (mémoire service < mémoire
terminal).
- Plate-forme. Le service fonctionne correctement si la plate-forme spécifiée
dans son profil existe sur le terminal. Autrement dit, si le profil du terminal
spécifie plusieurs plate-formes, celle demandée par le service doit se trouver
parmi ces plate-formes. L’opérateur est donc l’inclusion ⊂(plate-formes
service ⊂ plate-formes terminal).
Voici aussi quelques exemples des attributs de l’information :
- Langue. Le service est adapté à l’utilisateur de point de vue langue de communication s’il existe au moins une langue de communication
T commune.
L’opérateur de comparaison est donc l’intersection non vide 6= ∅.
- Niveau de sécurité. Le service est adapté au contexte si l’information du
service présente un niveau du sécurité supérieur au niveau demandé par le
contexte ou par l’utilisateur. L’opérateur donc est la supériorité > (sécurité
service > sécurité contexte).
La vérification effective est réalisée par l’application des opérateurs de comparaison entre les valeurs/intervalles correspondante au service respectivement
au contexte. Le résultat est de type binaire, vraie ou faux correspondant à l’adaptation respectivement l’inadaptation du service, de point de vue de l’attribut
caractérisant le lien.
Dans le cas du profil du service de forum (voir la figure 3.20) si nous analysons
le service pour un utilisateur isolé, ce service est toujours adapté car il réalise un
transfert de l’information en gardant la même langue. Mais le service de forum
utilisé par un groupe d’utilisateurs anglophones et offert à un utilisateur français
n’est pas adapté car la langue de l’utilisateur français vient en contradiction avec
la langue du groupe qui est l’anglais.
Nous faisons la supposition que le constructeur du service de forum connaı̂t
le fait que celui-ci sera utilisé dans un groupe d’utilisateurs anglais. Il peut
ainsi modifier le profil du composant ”ServeurForum” (qui est un composant
partagé par les composants composites offrant le service de forum à chaque
utilisateur) en spécifiant que les messages envoyés sur le serveur de forum doivent
avoir l’attribut ”langue” avec la valeur ”EN”. Cet attribut va se propager selon
l’algorithme décrit dans la section précédente et va influencer le profil du service.
En conséquence, le profil du service va maintenant contenir l’attribut ”langue”
associé à l’information qui sort et entre par l’IHM et la valeur sera ”EN”. Si nous
vérifions l’adaptation pour un utilisateur qui dans le profil a l’attribut ”langue”
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avec la valeur ”FR”, l’intersection des valeurs est vide. Le service n’est pas
adapté (du point de vue langue).
Description de l’inadaptation
Le service est considéré inadapté si au moins pour un des attributs existants,
l’opération de comparaison donne un résultat faux.
La description de l’inadaptation est une liste qui contient les attributs et les
intervalles pour lesquels l’opération de compatibilité est fausse. Chaque élément
dans cette liste contient :
- le nom de l’attribut,
- son type : associé au service/composant ou à l’information,
- pour un attribut de l’information il y a le sens : entrée ou sortie,
- la valeur ou l’intervalle imposé correspondant au service,
- la valeur ou l’intervalle imposé correspondant au contexte (utilisateur),
- l’opérateur de comparaison.
Par exemple si la service de forum est utilisé par un utilisateur français
nous avons une description
de l’inadaptation : ”langue”, ”information”,”input”
T
,”EN”, ”FR”, ” 6= ∅” pour la langue utilisée T
pour écrire les messages et
”langue”, ”information”,”output” ,”EN”, ”FR”, ” 6= ∅” concernant la langue
des messages qui sont visualisés par l’utilisateur.

3.5.2

Recherche de solutions d’adaptation

Une fois déterminé la description de l’inadaptation nous devons chercher des
solutions d’adaptation pour chaque élément de la liste. Un premier problème
est de choisir une stratégie d’adaptation.
Choix d’une stratégie d’adaptation
Dans une situation d’inadaptation plusieurs stratégies sont possibles. Le
choix d’une stratégie dépende en principe du type d’attribut pour lequel existe
une inadaptation. Quatre stratégies d’adaptation sont présentés dans les paragraphes suivants : l’insertion, le remplacement, la paramétrisation et le déplacement
de composants.
Insertion. L’insertion de composants permet d’ajouter dans l’architecture du
service de nouveaux composants sans éliminer des composants existants.
Cette stratégie est équivalente à l’ajout d’un traitement supplémentaire au
niveau de l’information. L’idée de cette stratégie est d’obtenir l’information
souhaitée par des traitements supplémentaires. Ces traitements peuvent être de
type filtrage, traduction ou transformation de l’information.
Cette stratégie peut s’appliquer pour tous les attributs de l’information
(langue, niveau sécurité, format, protocole, etc.). Par exemple, si le débit du
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réseau est inférieur au débit nécessaire pour une connexion entre deux composants trouvés sur deux machines différentes, nous pouvons utiliser l’insertion
d’un composant qui réalise une compression.
Remplacement. Une autre stratégie d’adaptation est de remplacer un ou
plusieurs composants par d’autres composants ayant un rôle similaire mais qui
peuvent ré-établir l’adaptation du service. Le remplacement est basé sur l’hypothèse de l’existence des solutions alternatives, par exemple le remplacement
d’une IHM visuelle par une IHM auditive.
Cette stratégie s’applique surtout pour les attributs du service, par exemple
le remplacement d’un composant qui ne convient pas au type de la plate-forme
du terminal par un autre qui peut s’exécuter sur le terminal. Il est important
de remplacer les composants avec des composants ayant de rôles similaires car
autrement le service peut perdre une partie de ses fonctions.
Le remplacement peut s’appliquer aussi pour les attributs de l’information.
Il s’agit de remplacer un traitement A avec un traitement A+B, ayant le même
effet que garder A et insérer B. Dans ce cas on utilise le remplacement comme
alternative à l’insertion si on ne trouve pas des solution d’insertion ou si les
coûts sont inférieurs que dans le cas de l’insertion.
Paramétrisation. La parametrization est la moins coûteuse stratégie car les
composants utilisés sont les mêmes et nous modifions uniquement certains de
leurs attributs publiques.
Cette stratégie est basée sur l’hypothèse qu’un même composant peut changer son comportement si nous changeons les valeurs de ses attributs. Pour que
cette hypothèse soit vraie il faut que le constructeur du composant prévoie cela
et l’indique au niveau du profil du composant. Il faut préciser les liens entre les
valeurs des attributs du composant et les intervalles des attributs du profil.
Ce aspect demande un extension du modèle du profil de proposé et il reste
pour les futurs développements. Un composant de traduction multi-langue est
un exemple de composant capable de modifier son comportement (et son profil)
selon la paire des attributs indiquant la langue du texte d’entrée et celle du
texte de sortie.
Déplacement ou migration. Le déplacement de composants suppose de
modifier la localisation d’un ou de plusieurs composants. Nous utilisons cette
stratégie pour adapter le service aux ressources physiques des machines et optimiser l’utilisation du réseau.
Cette stratégie est associée avec les attributs du service/composant, notamment pour les attributs liés aux ressources (mémoire, puissance CPU, débit
réseau). Par exemple, un service qui est initialement conçu pour avoir une partie client ”lourde” peut être transformé dans un service ayant un ”client léger”
en déplaçant les composants de stockage et de calcul, du client vers le serveur.
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Choix. En ce qui concerne le choix d’une stratégie, nous proposons la démarche
suivante, sachant que celle-ci peut-être modifiée si nécessaire :
- La première stratégie qui sera essayé est la parametrization car elle est la
plus rapide et la moins coûteuse,
- Pour les attributs du service/composant nous préférons le remplacement
s’il faut modifier des fonctions du service ou le déplacement si il faut garder
les fonctions mais optimiser la consommation des ressources,
- Pour les attributs de l’information nous préférons soit l’insertion soit le
remplacement si l’insertion n’est pas possible ou coûte trop cher.
L’insertion de composants étant la stratégie la plus difficile à mettre en
oeuvre, seule cette stratégie a été complètement intégrée au prototype.
Recherche des composants pour l’insertion
Supposant que la stratégie choisie est l’insertion d’un nouveau composant,
la recherche des solutions se fait selon la description de l’inadaptation qui indique : l’attribut, les intervalles et l’opération qui doit être vérifiée. Le composant cherché doit ajouter le traitement de l’information nécessaire pour que
l’opération soit vérifiée. Un tel composant doit avoir au niveau de son profil le
même attribut de l’information et les intervalles d’entrée et de sortie correspondantes aux intervalles indiqués dans la description de l’inadaptation. La question
est quel composant il faut insérer pour ajouter le traitement de l’information
nécessaire pour que la règle de comparaison soit vérifiée.
Soit par exemple, une inadaptation
décrite par : ”langue”, ”information”,
T
”input” ,”EN”, ”FR, DE”, ” 6= ∅” qui signifie que la langue associée à l’information qui sorte du service est l’anglais mais que l’utilisateur comprend soit le
français soit l’allemand. Comme l’intersection est vide entre les deux intervalles
nous avons en effet une inadaptation.
Pour adapter le service, nous avons besoin d’une modification de celui-ci
pour que le profil du service inclue au moins une langue commune entre le service et l’utilisateur. Dans cet exemple, cette condition est satisfaite si l’intervalle
correspondant au service inclue soit ”FR”, soit ”DE”. Comme il s’agit de l’information qui sort du service, nous avons besoin d’un composant qui a comme
entrée l’intervalle de sortie du service (”EN”), et en sortie soit ”FR” soit ”DE”.
Comme l’attribut est la langue il s’agit donc d’un composant de traduction
anglais-français ou anglais-allemand. Tous les composants qui ont des profils
contenant l’attribut langue et en entrée ’EN’ et en sortie ’FR ou ’DE’ peuvent
être utilisé, nous faisons l’hypothèse qu’il s’agit bien de composant faisant la
traduction d’une langue dans une autre.
Points d’insertion des composants
Une fois l’inadaptation détectée, un problème important de la stratégie
d’adaptation par insertion de nouveaux composants est de trouver les points
où ces composants peuvent être insérés au niveau de l’architecture du service.
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Ces points représentent des interconexions entre les composants existantes du
service.
Pour trouver les points ou le nouveau composant peut être inséré dans l’architecture du service nous utilisons le graphe de composition (voir la section 3.4.6).
Les points d’insertion se trouvent au long des branches indiquant le transfert de
l’information.
Au long d’une branche du graphe de composition il existe plusieurs points où
des composants peuvent être insérés. Pour chaque point nous construisons une
liste des composants qui peuvent être insérés et qui ont un profil qui corresponde
au profil capable de rétablier l’adaptation de la branche.
Choix du composant
Pour un certain attribut, la recherche des composants d’insertion peut nous
renvoyer plusieurs composants ayant un même rôle. La sélection du composant
qui sera utilisé peut être faite à partir de son prix et de sa performance, aspects
qui doivent être décrits dans son profil.

3.5.3

Application de solutions

En général plusieurs solutions d’adaptation sont possibles et plusieurs points
d’application de ces solutions existent. Le choix peut être effectué automatiquement selon différents critères comme le prix, indices de performance ou autres.
Une autre possibilité est d’introduire l’utilisateur en lui proposant des choix.
Si, par exemple, dans le cas du service de forum utilisé par un français, deux
composants de traduction existent, l’utilisateur peut choisir le moins cher ou le
plus performant à condition de l’existence d’une méta-description de ces profils
destinée à l’utilisateur.

3.6

Extensibilité de profils

Prévoir à priori des profils exhaustifs ne nous semble pas une approche
réaliste. En effet les différents cas d’utilisation d’un service ne peuvent pas tous
être décrit : apparition de nouveaux terminaux, apparition de nouvelles classes
d’utilisateur. Il nous semble essentiel que les profils puissent être dynamiquement
étendus par complétion des paramètres qu’ils contiennent et que l’ensemble des
algorithmes permettant d’assembler les profils, de les comparer pour détecter
les éventuelles incohérence puisse évoluer dynamiquement. Le profil initial peut
par exemple être vide et nous devons pouvoir y ajouter des paramètres.
Si nous voulons ajouter un nouveau attribut aux profils plusieurs étapes sont
nécessaires :
I. Le nom du nouveau attribut doit être enregistré au niveau des modèle des
profils. Pour chaque l’attribut il faut spécifier aussi :
- le domaine des valeurs de l’attribut (voir la figure 3.14),
- l’opérateur de composition (voir la section 3.4.6) permettant de spécifier
l’opération qui nous permet de composer les profils,
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- l’opérateur de comparaison (voir la section 3.5) permettant l’analyse de
l’adaptation.
II. Les constructeurs des composants doivent être notifiés par le fait qu’un
nouveau attribut à été ajouté aux modèles des profils. Pour que la plateforme puisse adapter des services en fonction du nouveau attribut, les
constructeurs doivent spécifier les profils des composants produits qui modifient ces attributs.
Une limitation de cette approche est que le profil d’un composant déjà crée
doit être mis à jour pour que la plate-forme puisse savoir dans quelle mesure ce
composant se comporte par rapport à un nouveau attribut du contexte.

3.7

Conclusions

Dans ce chapitre nous avons présenté un modèle de plate-forme pour l’adaptation dynamique de services.
La différence fondamentale entre notre proposition et les propositions existantes concerne le contrôle de l’adaptation. Dans les solutions existantes on
utilise des règles particulières aux services, construites par le programmeur qui
sont inclues dans le service au moment de sa création avec tous les composants
nécessaire pour l’ensemble de situations possibles.
Dans notre approche, le contrôle est basé sur l’analyse de l’ensemble constitué
par le service, l’utilisateur et d’autres éléments du contexte. Cet ensemble est
constitué par les profils du service et composants mais aussi de l’utilisateur et
d’autres éléments du contexte. Les relations existantes entre le service et l’utilisateur sous forme d’échange d’informations, entre le service et le terminal sous
forme de consommation des ressources sont représentés par des liens entre les
profils correspondants. A la place des règles spécifiques au service nous utilisons
des opérateurs de comparaison qui nous permettent de comparer les différents
attributs des profils. Le profil d’un service/composant composite peut être calculé automatiquement à partir des profils des composants internes, en, utilisant
les opérateurs de composition. Ces aspects nous permettent d’avoir des algorithmes d’analyse et d’adaptation indépendants du service et du contexte.
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Chapitre 4

Implémentation et
exemples d’application
4.1

Introduction

Dans ce chapitre nous présentons le prototype que nous avons implementé
afin de tester le modèle d’architecture proposé dans la section 3.2.4. Son évaluation
s’appuie principalement sur le scénario du service de forum décrit dans l’introduction (section 1.3.1).
Nous avons testé le prototype en utilisant deux exemples qui concernent
l’adaptation de services à des différents aspects du contexte :
1. Dans le premier exemple, il s’agit de l’adaptation d’un service de forum, à la langue de l’utilisateur. Dans ce cas, l’adaptation est réalisée par
l’insertion dynamique d’un composant de traduction. Une inadaptation
est détectée si la langue de l’utilisateur ne correspond pas à la langue
du service. La solution de l’adaptation est l’insertion d’un composant de
traduction qui sera cherché dans une base de composants existants.
2. Dans le deuxième exemple d’adaptation il s’agit du remplacement de
l’IHM d’un service d’email en fonction de la plate-forme du terminal utilisé. Afin de remplacer l’IHM, des nouveaux composants IHM sont crées
automatiquement à partir d’une description de l’IHM (voir la section ).

4.1.1

Cadre d’expérimentation

Le développement du prototype expérimental a reposé sur les services disponibles dans l’Environnement Numérique de Travail ”Cartable électronique”,
développé à l’Université de Savoie.
Cet ENT, construit à partir des travaux de Martel [Mar98], permet l’accès
personnalisé à des services auquel tout usager précédemment enregistré peut
se connecter. Les différents usagers (enseignant, élève, famille, personnel administratif ou technique) disposent d’un bureau nomade constitué d’un espace de
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travail personnel, d’un cartable virtuel déposé sur le bureau nomade de l’usager
et figurant le contenu du cartable électronique, d’un casier électronique dans
lequel ils peuvent recevoir tout type d’objets (documents, albums photos, relevé
de notes, etc.).
Chaque utilisateur a accès à des applications et à des services spécifiques,
ainsi qu’à des espaces réservés aux groupes dont il est membre. Les groupes
institutionnels sont créés automatiquement à partir des informations contenues
dans l’annuaire de l’institution. Tout usager a aussi la possibilité de créer un
espace de groupe dont il sera le gestionnaire. Un groupe est un espace ou un
contexte virtuel dans lequel plusieurs utilisateurs de l’ENT retrouvent des services qu’ils peuvent utiliser en commun. Pour l’instant l’ENT est uniquement
accessible par des navigateurs WEB au travers d’une IHM unique conçue pour
un écran d’ordinateur de bureau.
Dans le contexte de l’ENT ”cartable électronique”, notre expérimentation
avait comme objectif de pouvoir étendre dans plusieurs directions les services
de ce cartable électronique en faisant usage de la réutilisation des composants
qui offrent ces services et donc sans avoir à les modifier.
Nous avons privilégié dans un premier temps l’accès à des utilisateurs ne
maı̂trisant pas la langue du cartable électronique (besoin de traduction), puis à
la possibilité d’accès à celui-ci depuis tous types de terminaux (adaptation des
interfaces) et aux différentes classes d’utilisateurs (enfants, déficients visuels)
nécessitant simultanément une adaptation de l’interface et une adaptation du
contenu.

4.1.2

Choix du langage d’implémentation

La technologie que nous avons choisi pour implémenter notre prototype est
basée sur le langage Java. Notre choix est justifié par plusieurs aspects parmi
les plus important sont les suivants :
- Nous pouvons réutiliser des éléments existants nécessaires pour implémenter
notre prototype comme : le support refléxif de java, le support Noah-ISL
pour les connecteurs intercepteurs (voir la section 3.3.3) et des projecteurs IHM qui accompagne SunML (plate-forme ”Amusing”, section ), les
deux ayant des implémentations Java ouvertes. En plus, la plupart des
plates-formes d’adaptation étudiées dans le chapitre d’état de l’art sont
implémentées en Java.
- Le langage java est adéquat pour les applications distribuées, il offre aussi
un support pour la programmation par composants et pour l’utilisation de
services WEB. Parmi les terminaux mobiles existantes à présent, la plateforme java (J2ME) est la plus répandue. En plus, des nombreux API et
outils de déploiement existent et sont disponibles gratuitement pour ce
langage.
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4.2

Implémentation du prototype

Afin d’implémenter notre prototype, nous partons du modèle de la pateforme proposée, ”ARC-S”, présenté dans la figure 3.2, section 3.2.4. Ce modèle
respecte le principe de la séparation des trois parties de base (voir la section
4.2.4) : le système adapté présentant des éléments reconfigurables, les observateurs et le contrôleur qui utilise des règles e des stratégies d’adaptation. La
figure 4.1 illustre un schéma simplifié de ce modèle qui est expliqué en détail
dans le chapitre précédent.
Description du
couple service–
contexte

Observateur

Règles et
Stratégies
d’adaptation
générales

Contrôleur

Service adapté
Repository de
coomposants

Plate-forme d’exécution

Fig. 4.1 – Le modèle simplifié de la plate-forme d’adaptation ”ARC-S”
Le modèle de plate-forme ”ARC-S” est basé sur les éléments suivants :
I. La plate-forme d’exécution représente un support pour l’exécution de services permettant aussi leur reconfiguration dynamique. Elle présente deux
interfaces : a) l’Interface d’observation permettant l’inspection du service
en termes d’architecture interne, interfaces de composants et profils et
b) l’Interface de reconfiguration permettant des opérations dynamiques
comme : l’ajout, le remplacement, la migration et la paramétrisation de
composants. Un repository avec des composants existants est aussi inclus
dans la plate-forme d’exécution, il permet d’effectuer de recherches de
composants selon leur profil et leurs interfaces.
II. L’Observateur a le rôle de fournir la description du couple service-contexte.
Pour cela, ce sont nécessaires :
a. La description du service est obtenue au niveau de l’interface d’observation de la plate-forme, elle prend en compte des aspects du modèle
architectural (interface, architecture interne) et aussi les profils.
b. La description du contexte (architecture de composants contextuels et
profils) est basée sur un modèle contextuel prédéfini (qui indique par
exemple que un terminal présente de la mémoire, un écran, etc.) et qui
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est mise à jour par des composants d’observation.
c. Les relations service-contexte qui sont exprimés par des règles générales
qui indiquent comment un composants/service interagit avec le contexte
et qui consistent soit dans un échange d’informations soit dans un rapport production/consommation de ressources.
III. Le Contrôleur analyse l’ensemble de profils, utilise des règles et des
stratégies d’adaptation génériques afin de réaliser l’adaptation du service.
Il est basé sur des algorithmes de vérification et d’application de solutions
pour l’adaptation.
Puisque dans cette thèse nous sommes intéressés au caractère non-anticipée
de l’adaptation de services, pour la partie Plate-forme d’exécution du modèle
”ARC-S” nous cherchons à réutiliser le plus possible des solutions existantes.
Notre contribution concerne surtout la manière dont les parties Observateur et
Contrôleur sont réalisées.

4.2.1

L’implémentation de la plate-forme d’exécution

Les principales fonctions de la plate-forme d’exécution sont de permettre le
déploiement, l’exécution et l’adaptation dynamique de services. Un service est
décrit par un modèle architectural (voir la la section 3.3) et par un profil (voir
la la section 3.4). L’implémentation de la plate-forme d’exécution nécessite :
a. l’implémentation du modèle architectural du service,
b. l’implémentation d’un support de déploiement du service,
c. l’implémentation d’un support de reconfiguration dynamique de l’architecture du service,
d. l’implémentation d’un repository et d’un mécanisme de recherche de composants existants.
Nous présentons dans les sections suivantes des solutions d’implémentation
concernant ces aspects.
4.2.1.1. Implémentation du modèle architectural de services
Les services qui s’exécutent sur la plate-forme d’exécution sont décrits en
utilisant le modèle proposé dans la section 3.3. L’implémentation de services en
utilisant le modèle architectural proposé nécessite de résoudre deux problèmes :
- l’implémentation des connecteurs CCM (Corba Component Model) [Gro99],
[WSO00],
- la construction des IHM décrites en utilisant un langage de description
des IHM.
Les solutions d’implémentation du modèle architectural de service sont présentés
dans les paragraphes suivants.
4.2.1.1.1. Implémentation des connecteus CCM L’implémentation des
connecteurs CCM en java suppose de décrire avec la syntaxe java les interfaces
spécifiques au modèle CCM. Ces interfaces sont :
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- la facette (mot clé dans IDL : provides), représente une interface offerte
par le composant ainsi que d’autres composants connectés à cette facette
peuvent appeler des méthodes de l’interface,
- le réceptacle (mot clé dans IDL : uses) représente une interface qui est
utilisée par un composant pour appeler des méthodes d’une facette appartenant à un autre composant, un réceptacle peut être connecté avec une
facette,
- la source d’événements (mot clé dans IDL : publishes) représente une interface qui produit des événements d’un certain type,
- le consommateur d’événements (mot clé dans IDL : consumes) est une
interface qui peut s’abonner à des événements produits par des sources
d’événements, il peut être connecté avec une source d’événements.
La figure 4.2 illustre un patrons de conception proposé pour implémenter les
interfaces CCM dans java.
CCM

Java

Component Cx provides Ix

Class Cx implements Ix {…}

Component Cx consumes Ix

Class Cx implements I_receptacle_x {…}
Inteface I_receptacle_x {
public void bind (Ix reference) ;
}

Component Cx publish EventX

Class Cx implements EventXGenerator {…}
Interface EventXGenerator {
public List EventX_listeners ;
public void addEventXListener
(EventXListener l) ;
public void removeEventXListener
(EventXListener l) ;
fireEventXEvent() ;
}

Component Cx subscribe
EventX

Class Cx implements EventXListener {…}
Interface EventXListener {
public void EventXListener (EventX
event) ;
}

Fig. 4.2 – L’imlémentation des connecteurs CCM en Java
Le patron de conception pour implémenter les interfaces CCM dans java se
conduit sur les principes suivants :
- Pour réaliser une facette il faut créer une interface java et le faire implémenté
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par la classe du composant qui présente la facette.
- Pour réaliser un réceptacle il faut inclure dans la classe du composant
une référence du type de l’interface facette et définir une interface java qui
contient une méthode appelée ”bind(...)”. Cette méthode prend un seul argument qui a le type correspondant au type d’interface facette. Un connecteur de type réceptacle suppose d’avoir une référence vers la facette auquel
on est connecté. La méthode ”bind” permet la connexion/déconnexion dynamique.
- Pour réaliser un générateur d’événements, il faut créer une interface java
ayant le nom composé par : ”Event” + nom événement + ”Generator”
qui contient les méthodes : ”list”, ”add”, ”remove” + ”nom événement”
+ ”Listener”. Le composant qui présente une source d’événements va
implémenter cette interface.
- Pour réaliser un consommateur d’événements, il faut créer une interface
java ayant le nom composé de : ”nom événement” + ”Listener”. Le composant qui présente un consommateur d’événements va implémenter cette
interface.
Avec quelques artifices de langage d’une complexité relativement réduite,
nous avons réalisé en java des des connecteurs à la CCM.
4.2.1.1.2. Implémentation de l’IHM Une courte introduction du langage
SunML [FDPR03] se trouve dans la section 4.1.2. Nous avons utilise ce langage
pour le deuxième prototype, pour décrire les IHM du service d’e-mail. Les principales raisons pour préférer ce langage par rapport à d’autres du même type
(XIML, UIML, RIML) sont le fait qu’il est le seul orienté assemblage IHM et il
réalise une bonne séparation entre la description IHM abstraite et sa projection
concrète.
Dans la figure 4.3 nous illustrons des exemples de descriptions SunML [FDPR03,
AMPD04, DPF04] (voir l’état de l’art, section 4.1.2) des IHMs des composants
Composer et Visualiser.
Ces descriptions contiennent des éléments du dialogue homme machine indépendants
de la plate-forme. L’IHM de Visualiser contient une liste et quelques commandes
pour : sélectionner un item dans la liste, composer un nouveau message ou quitter l’interface. L’IHM de Composer contient un champ non éditable pour afficher
l’adresse du message (pour le forum l’adresse est en fait un autre message), un
champ éditable pour écrire le message et des boutons de commandes comme :
envoyer le message composé, renoncer à la composition, visualiser le contenu
du forum et sortir du service. La projection de ces descriptions vers des platesformes particulières est réalisée de manière automatique (voir la section 4.1.2).
4.2.1.2. Implémentation du support de déploiement et de reconfiguration dynamique de services
La plate-forme d’exécution doit s’occuper du déploiement initial du service,
qui est réalisé à partir de sa description architecturale (voir la section 3.3).
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// Visualiser
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sunml version="0.0.3">
<interface id="Visualiser" desc="visualiser les messages">
<dialog id="Content" desc="Forum content">
<list id="MessagesList" dim="1">
</list>
</dialog>
<dialog id="Commands" desc="Commands">
<link id="Select" value="Select"/>
<link id="New"
value="New message"/>
<link id="Exit"
value="Exit"/>
</dialog>
</interface>
</sunml>
// Composer
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sunml version="0.0.3">
<interface id="Composer" desc="composer un message">
<dialog id="Compose" desc="New message">
<element id="Subject" mode="read" desc="Subject :"/>
<element id="Message" mode="read-write" desc="Message :"/>
</dialog>
<dialog id="Commands" desc="Commands">
<link id="Send" value="Send"/>
<link id="View"
value="View messages"/>
<link id="Exit"
value="Exit"/>
</dialog>
</interface>
</sunml>

Fig. 4.3 – Les description SunML des IHM des composants de visualisation et
composition

Cette description indique les instances des composants du service et les interconnexions existantes entre ces composants. Le déploiement d’un service suppose
deux opérations :
- création des instances de composants,
- création des liens entre ces composants.
Comme nous avons discuté dans la section 4.2.4, la plate-forme d’exécution
doit permettre des opérations dynamiques au niveau de l’architecture de services
comme : l’ajout, le remplacement, la migration et la paramétrisation de composants. Dans cette thèse nous avons implémenté l’ajout de nouveaux composants
à l’aide des connecteurs intercepteurs (voir la section 3.3.3). La seule forme de
remplacement testé est celle de l’IHM, en utilisant des projecteurs d’IHM (voir
la section 4.1.2).
La classe qui s’occupe avec le déploiement du service est présentée dans les
annexes techniques (section 7), page I.
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4.2.1.2.1. La refléxivité - une technique pour déployer et reconfigurer
dynamiquement de services. Une technique très répandue qui est utilisée
comme support pour l’adaptation de services est la refléxivité [Smi82], [Mae87],
[CEM01]. Un processus réflexif est définit dans [Bru01] comme un processus qui
raisonne sur lui-même, c’est à dire qui est capable d’observer et éventuellement
de modifier en conséquence son propre comportement. Nous remarquons que la
reflexivité vise deux des aspects qui nous interessent pour l’implémentation de
notre modèle : la reconfiguration dynamique et l’observation du service.
La refléxivité peut être mise en oeuvre au niveau du langage, comme dans
le cas du Java (java reflect), permettant par exemple de découvrir pendant
l’exécution l’interface d’un composant (objet) par un mécanisme appelé introspection. Une autre forme de refléxivité, au niveau architecture, est présente
dans des plates-formes comme OpenORB [BCCP01] ou Fractal [Bru04] et elle
permet par exemple de créer ou de connecter/déconecter des composants pendant le fonctionnement du service. La plate-forme ”Noah” [BFEO+ 02] et le
langages ISL [BFEO+ 02] utilisent aussi la refléxivité et ils peuvent être utilisés
afin d’implémenter des connecteurs intercepteur nécessaires pour l’adaptation
par insertion dynamique de composants.
Le support pour la réflexivité [McC98, Gre99] dans java fait partie de la
machine virtuelle java depuis la version 1.2. Ce support permet à un programme
java de s’auto inspecter de point de vue syntaxe de : classes, objets et vecteurs
et nous offre les suivantes possibilités :
- Déterminer la classe d’un objet,
- Récupérer des informations sur une classe comme : modificateurs, attributs, méthodes,
- Tester si une méthode ou un attribut appartient à une interface,
- Créer une instance d’une classe pour laquelle le nom de la classe n’est pas
connu qu’au moment de l’exécution,
- Appeler une méthode sur un objet même si le nom de cette méthode n’est
connu qu’au moment de l’exécution,
- Créer et modifier une matrice pour laquelle, les dimensions et les objets
contenus sont connus qu’au moment de l’exécution.
4.2.1.2.2. Création des instances de composants du service. Les instances de composants sont spécifiés dans la description architecturale du service
(l’ADL). Dans la figure 4.4 nous avons une partie de la description FractalADL
de l’architecture du service. Dans cet exemple il s’agit de trois instances de composants ayant les noms : V, C et F. Les classes de ces composants sont indiqués
dans la partie ”definition” : Visualiser, Composer respectivement ServeurForum.
Le problème de la création des instances en java à partir de la description
présentée est de pouvoir créer des objets des classes connus uniquement au
moment de l’exécution car par rapport au service, la plate-forme d’exécution
représente une application en exécution.
Pour la création des instances des composants nous utilisons le mécanisme
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<definition name="Forum">
<interface name="ihm" signature="IHM"/>
<component name="V" definition="Visualiser"/>
<component name="C" definition="Composer"/>
<component name="F" definition="ForumServeur"/>
<binding
<binding
<binding
<binding

client="V.itemSelect" server="C.itemSelect"/>
client="C.ihmActivation" server="V.ihmActivation"/>
client="C.msgPost" server="F.msgPost"/>
client="V.dataReq" server="F.dataReq"/>

<binding client="this.ihm" server="V.ihm"/>
</definition>

Fig. 4.4 – Description ADL décrivant le service de forum sous forme d’assemblage des instances de composants

réflexif de java qui nous permet de manipuler des classes à l’exécution. Pour
examiner une classe au moment de l’exécution nous avons à la disposition la
classe appelée Class. Pour chaque classe, l’environnement de java maintient un
objet de type Class avec des information sur la classe respective.
La séquence suivante est utilisée pour instancier le composant ”C” qui est
définit par une classe Java ”Composer” :
Class classe Composant = Class.forName(”Composer”) ;
Object C = classe Composant.newInstance() ;
4.2.1.2.3. Création des interconnexions. De la même manière que nous
avons réalisé des instances de composants, nous pouvons réaliser des interconnexions entre ces composants. La partie qui décrit les interconnexions existantes
entre les trois composants du service de forum est présentée dans la figure 4.4,
après les définitions des instances des composants.
Une connexion est définie par le mot clé ”bind” qui spécifie deux ports : un
de type ”client”, qui représente soit une source d’événements soit un réceptacle,
et un de type ”serveur” qui représente soit un consommateur d’événement soit
une facette. Un port est identifiée par le composant et par le nom de ce port,
par exemple ”C.msgPost” signifie le composant ”C” et le port ”msgPost”. Pour
pouvoir identifier les types de ports : synchrone ou asynchrone, nous avons la
disposition les description IDL des composants (voir la figure 3.7, section 3.3.2).
Le problème de la création des interconnexions est similaire à celle de la
création des instances : la plate-forme d’exécution doit créer des interconnexions
au moment de l’exécution ainsi que celles-ci ne sont pas connues au moment
de compilation. La création des interconnexions est réalisé par un appel de
méthode, selon le type de connecteur et la définition des interfaces concernées.
Comme nous avons montré dans la figure 4.2, une interconnexion de type
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synchrone, entre une facette et un réceptacle, est réalisée en appelant la méthode
”public void bind(Ix reference facete)” au niveau du réceptacle en lui passant la
référence reference facete du type Ix qui est le type d’interface facette. Une interconnexion de type asynchrone, entre une source d’événement et un consommateur d’événements, est réalisée en utilisant la méthode ”public void addEventXListener (EventXListener L)” au niveau de l’interface du composant générateur
d’événements de type ”EventX”. Nous observons que le type de facette dans le
cas synchrone et le type d’événement dans la cas asynchrone sont connus uniquement au moment de l’exécution car le service et les composants utilisés ne
sont pas connus a priori par la plate-forme d’exécution.
Pour réaliser les interconnexions existantes entre des composants qui sont
connus uniquement au moment de l’exécution, nous utilisons le support réflexif
de java. Celui-ci permet l’invocation de méthodes sur un objet (composant) qui
est connu uniquement au moment de l’exécution en utilisant la méthode invoke(Object obj, Object[] args) de la classe Method. Un objet Method peu être
récupéré si son nom et liste d’arguments de la méthode sont connus. Nous pouvons réaliser cela avec la séquence suivante :
Class.getMethod(String, Class[]) % Class[] représente le chaı̂ne des types des
arguments de cette méthode.

Par exemple, une interconnexion entre la source d’événements ”msgPost” du
composant ”C” et le consommateur d’événements ”msgPost” du composant F
(voir la figure 4.4) est réalisée de la manière suivante :
String event name = ”MsgPostEvent” ; % nom événement contenu dans la description IDL (voir la figure 3.7)
String method name = ”add” + event name + ”Listener” ; % prévu dans le
patron de conception java CCM (voir la figure 4.2)
String event listener name = event name + ”Listener” ; % prévu dans le patron
de conception java CCM (voir la figure 4.2)
argumentsClasses[0] = Class.forName(event listener name) ; % l’argument de
la méthode est le listener
Method method addListener = F.getMethod(method name, argumentsClasses[]) ;
% référence vers la méthode addMsgPostEventListener du composant F
Object result = method addListener.invoke(F, C) ; % création effective de l’interconnexion entre F et C par l’appel de la méthode addMsgPostEventListener
conforme le patron décrit dans la figure 4.2
4.2.1.2.4. Réalisation des connecteurs intercepteurs. Le langage ISL
(Interaction Specification Language) [BFEO+ 02] a été créé pour offrir un support à l’adaptation dynamique des applications à base de composants.
La mise en oeuvre de ce modèle repose sur la définition d’un service d’interactions. Les schémas d’interactions sont décrites à l’aide du langage ISL et
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enregistrées dans un serveur d’interactions, appelé Noah. Ensuite, à partir des
schémas enregistrées, il est possible d’instancier au moment d’exécution des
interactions entre les composants ou les objets du service. Ces interactions permettent l’interception d’un appel d’une méthode met d’un objet O et l’ajout
d’un traitement supplémentaire qui peut inclure d’autres appels de méthodes,
sur d’autres objets.
Nous avons utilisé ce mécanisme dans l’exemple du service de forum comme
technique d’adaptation permettant l’insertion dynamique d’un composant externe de traduction. Ce composant est interposé entre deux composants existants
du service et ajoute un traitement supplémentaire sur les messages envoyés vers
le serveur du forum : la traduction de la langue de l’utilisateur vers l’anglais.
La figure 4.5 illustre un exemple de schéma d’interaction décrite avec le
langage ISL, qui indique comment interposer ce service de traduction :
interaction interceptor(Object C1,Object C2,Object Display){
C1.sendMessage(forumprototype.data.Msg msg, java.lang.String
subject)
->
Display.debug("message intercepted");
msg := C2.translate(msg);
Display.debug("correction applied");
C1._call;
}

Fig. 4.5 – Schéma d’interaction ISL pour l’insertion d’un service supplémentaire
de traduction
Comme nous pouvons observer dans la figure 4.5, une interaction est crée
entre trois composants appelés C1, C2 et Display.
Au moment de l’appel de la méthode sendMessage(msg) au niveau de l’interface du composant C1, l’exécution normale de cette méthode est interrompue
et un traitement supplémentaire est ajouté.
Ce traitement est décrit dans les lignes suivantes : le composant Display affiche un message pour tester que l’interaction fonctionne correctement, la valeur
du paramètre msg de la méthode sendMessage() devient le résultat de l’appel
de la méthode translate(msg) exécutée au niveau de l’interface du composant
C2. La nouvelle valeur de msg ainsi récupérée sera utilisée pour effectuer l’appel normale de la méthode sendMessage() qui a été interrompu au début. La
séquence ”C1. call” indique que l’appel interrompu est effectué.
Cet exemple nous a montré la possibilité d’ajout d’un traitement supplémentaire,
qui consiste ici dans la traduction, par la modification de la valeur du paramètre
’message’ avant que l’appel de la méthode sendMessage() soit effectué.
Les classes qui s’occupent de la réalisation des connecteurs intercepteurs est
présentée dans les annexes techniques (section 7), page XI.
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4.2.1.3. Implémentation du repository de composants
Dans notre prototype, le repository de composants est plutôt simulé, tous les
composants nécessaires pour le déploiement et pour l’adaptation sont enregistré
dans une liste. La recherche est locale et elle permet de trouver des composants
selon le profil, par un matching de valeurs des attributs. Nous avons utilisé des
composants distants comme les services de traduction et détection de langue
en construisant des composants proxy à a main. Ce que nous assemblons ce
sont des composants qui se trouve sur le même machine même si certains de ces
composants communiquent avec des composants distants.

4.2.2

L’implémentation de l’Observateur

Comme nous avons déjà discuté dans la section 4.2, la fonction de l’Observateur
est de créer et maintenir une description du couple service-contexte qui représente
le support de raisonnement sur l’adaptation utilisé par le Contrôleur. Pour cela,
il est nécessaire d’observer deux aspects :
a. l’architecture et le profil du service,
b. les composants contextuels liés au service.
Ces deux aspect sont liés après par des relation générales service-contexte.
4.2.2.1. Observation du service
Pour implémenter l’observation du service, la plate-forme d’exécution offre
une interface d’observation qui permet de récupérer une description du service. Cette description concerne l’architecture (l’ADL) du service et les descriptions IDL de composants du service. Dans le prototype, cette partie est
représenté par des analyseurs syntaxiques qui transforment les fichiers de description ADL et IDL dans des structures d’objets java pour pouvoir construire
le graphe décrivant le couple service-contexte.
Un autre fonction de la partie d’observation du service est d’offrir accès au
profil de service et aux profils de composants internes de celui-ci. Pour cela,
nous utilisons des analyseurs syntaxiques (parser) des profils qui sont décrits
dans des fichiers XML.
Puisque ce que nous observons est l’architecture du service et puisque celle-ci
ne se modifie pas sans que le Contrôleur décide d’appliquer une modification, la
mise à jour de la description architecturale du service se fait chaque fois qu’une
réconfiguration a lieu.
4.2.2.2. Observation du contexte
L’observation du contexte nécessite d’abord de déterminer les composants
contextuels qui interviennent dans le fonctionnement du service. Dans notre
prototype, nous avons traité ce problème de manière assez particulière car nous
avons supposé que le contexte a été déjà déterminé : dans le cas du forum il
s’agit de l’utilisateur tant que dans le cas du service d’e-mail il s’agit du support
IHM du terminal.
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Le profil de l’utilisateur est déterminé dans la première version du service
de forum en supposant l’existence d’une base de profils utilisateurs et dans la
deuxième version en utilisant un composant de détection de langue.
Dans notre prototype le contexte est vu comme une simple liste d’attributs
et il n’y a pas des vraies composants contextuels. D’ailleurs, le modèle a évolué
aussi après la construction du prototype, fait qui explique une certaine distance
entre les deux.
4.2.2.3. Construction et actualisation du couple service-contexte
Le couple service-contexte est obtenu a partir de la description du service,
de la description du contexte et en connaissant les relations service-contexte.
Dans notre prototype, nous avons utilisé la relations générale qui indique que
le composants contextuel utilisateur est connecté avec le composant service par
l’intermède de l’IHM.
Le couple service-contexte est représenté sous la forme d’un objet Graph qui
contient :
- des noeuds représentant des ports appartenant à des composants,
- des arcs représentant : des interconnexions entre les composants, des relations composant-contexte ou des transfert d’information à l’intérieur de
composants.
L’actualisation du couple service-contexte est réalisé uniquement dans le
deuxième version du prototype de forum en modifiant la valeur de l’attribut ”langue” du composant contextuel ”utilisateur” à l’aide du composant de
détection de langue.

4.2.3

L’implémentation du Contrôleur

Le Contrôleur s’occupe principalement de l’analyse du graphe représentant
le couple service-contexte. Cette analyse a plusieurs buts :
- de vérifier si le service est adapté au contexte,
- de déterminer la cause d’une éventuelle inadaptation,
- de déterminer les points (interconnexion, composant) de reconfiguration
du service.
4.2.3.1. Analyse de l’adaptation
Les classes du Contrôleur responsables avec l’analyse de l’adaptation sont
présentées dans les annexes techniques, à la page V. La figure 4.6 illustre le
schéma UML de la classe ServiceAnalyser qui s’occupe avec l’analyse du graphe
service-contexte et qui détermine une liste de problèmes d’adaptation.
L’analyseur de service, ServiceAnalyser, part de la description du service,
ServiceDescrition, et va produire une liste de problèmes indiquant les inadaptations. Pour cela, il utilise deux autres sous-ensembles : GraphAnalyser qui
analyse le graphe service-contexte et BranchAnalyser qui analyse une branche
de ce graphe.
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Fig. 4.6 – Contrôleur, schéma UML de la classe ServiceAnalyser
Un autre élément important de l’analyseur du service est le Transposer qui
a le rôle de construire le graphe du service-contexte a partir de la description du
service, ServiceDescription. Le Transposer inclue le modèle de graphe, il présente
des méthodes de genre getNodes() et getLinks() permettant de récupérer la
graphe sous forme d’une liste de noeuds et d’une liste des liens. ces deux listes
sont passés au GraphAnalyser. La figure 4.7 illustre le schéma UML de ’analyseur
de graphe, GraphAnalyser.
La fonction du GrapheAnalyser est d’analyser le graphe service-contexte
et de produire deux listes : une contenant les branche du graphe au niveau
desquelles existent une inadaptation et une deuxième avec es causes de ces
inadaptations. La cause d’une inadaptation est décrite en spécifiant : l’attribut
du profil pour lequel existe une inadaptation, la valeur de cet attribut au niveau
du profil du service et celle qui est imposé par le profil d’élément contextuel.
Afin de trouver les branches du graphe présentant une inadaptation, l’analyseur de graphe utilise un algorithme de recherche exhaustive qui parcours chaque
branche et qui vérifie les valeurs des attributs de profils en appliquant les règles
d’adaptation (voir section 3.5.1).
Chaque branche du graphe est analysée par le BranchAnalyser. La figure 4.8
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Fig. 4.7 – Contrôleur, schéma UML de la classe GrapheAnalyser
illustre le schéma UML de cette classe, son code étant décrit dans les annexes
techniques, page IX. Dans notre implémentation, le lien entre le Contrôleur et
le repository est réalisé à ce niveau car le BranchAnalyser possède un référence
vers ce repository, le ServiceTrader. L’analyse de la branche consiste dans un
premier temps dans la propagation des valeurs des attributs de profils a travers
les arcs de la branche qui représente soit des interconexions externes entre les
composants soit un transfert interne d’information au niveau d’un composant.
Dans la version existante, la règle d’adaptation est l’égalité de valeurs des attributs : si le même attribut a des valeurs différentes au niveau du profil du service
par rapport au profil du contexte nous considérons que nous avons trouvé une
inadaptation qui est décrite par l’attribut et par es deux valeur différentes.
Pour l’instant, l’implémentation est réalisé pour une seule stratégie d’adaptation, l’insertion d’un nouveau composant. L’analyse des valeurs des attributs
se fait séparément pour chaque paramètre du profil. Pour chaque inadaptation
détecté, le BranchAnalyser vérifie au niveau de chaque arc de la branche si dans
le repository ServiceTrader existent des composants qui ont un profil capable
de rétablir l’égalité des valeurs dans la branche. Les composants trouvés sont
mémorisés dans une liste. Si plusieurs composants solutions ont été trouvés,
nous pouvons ordonner la liste selon de critères comme prix, mémoire occupée,
qualité ou d’autres mais pour l’instant cette fonction n’est pas implémentée.
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Fig. 4.8 – Contrôleur, schéma UML de la classe BranchAnalyser
Une branche inadaptée peut être adaptée en principe par l’insertion de composants au niveau de plusieurs arcs ou point d’insertion de la branche. Un
meilleur point d’insertion est déterminé en considérant le point pour lequel la
taille de la liste des solutions est maximale. Si plusieurs solutions d’adaptation
par insertion existent le choix final sera effectué par l’utilisateur.
4.2.3.2. Application de l’adaptation
Dans notre prototype, l’application de solutions par insertion de composants
est réalisée en utilisant des connecteurs intercepteurs. La classe qui s’ocupe
avec la création dynamique des connecteurs intercepteurs, InteractionBuilder,
est présentée dans les annexes techniques, page XI.
L’application de solutions est réalisée dans la classe SolutionApplicator présentée
dans les annexes techniques, page XIV. SolutionApplicator a besoin de connaı̂tre
la solution qui doit être appliquée sous la forme du composant qui doit être inséré
dans un certain point (arc) d’une certaine branche du graphe. L’insertion est
réalisé par la création dynamique d’un intercepteur, à l’aide de InteractionBuilder.
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4.2.4

Architecture du prototype

L’architecture globale du prototype représentant implémenation du modèle
d’architecture ”ARC-S” (voir la section ) réunit les solutions d’implémentation
décrites précédemment dans un seul système. Elle est illustrée dans la figure
4.9 :

Profils comp. PU

Desc. Service
Service
recherche
Base de
composants

PG

Descripteur service Profil service
(architecture, syntaxe) (sémantique)

Constructeur
service

Adaptateur
service

Moniteur Observateur

Plan de base composants (Modifiable dynamiquement)

V
F

C
T

Composants : C – Composer, V – Visualiser, F – Forum, T- Translator

Fig. 4.9 – L’architecture du prototype
L’architecture contient les éléments suivants :
- Des méta-descriptions : Descripteur Service représente la description de
l’architecture du service sous forme d’ADL. Les composants sont décrits
aussi de point de vue syntaxe dans le langage IDL3. PU représente le
profil de l’utilisateur, PG le profil du groupe des utilisateurs du forum.
Les autres profils de composants se trouvent au niveau de Profils comp.
- Constructeur service est responsable avec le déploiement du service. Adaptateur service représente le contrôleur de l’adaptation, il s’occupe de l’analyse des profils, détermine la cause de l’inadaptation et applique la solution
d’adaptation. Si la stratégie est l’insertion de nouveaux composants, ceuxci sont cherchés dans la base de composants.
- La base (repository) de composants contienne des composants que noue
utilisons : ceux qui sont nécessaires pour construire les services de forum
et d’e-mail, des composants de translation et d’autres. Nous faisons l’hypothèse que les composants nécessaires pour l’adaptation existent dans
cette base. Un service de recherche est aussi disponible, il permet la recherche des composants selon des spécifications d’interfaces et aussi de
profils.
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- Le Moniteur et l’Observateur sont nécessaires pour la détection des variations au niveau du service et du contexte. Dans l’exemple du service de
forum, le moniteur détecte la langue pour chaque message et l’observateur
notifie les changements de valeur.
Les instances de composants C, V, F, T sont déployés, exécutés et reconfigurés sur une plate-forme d’exécution (plan de base de composants) java en
utilisant la réflexion que ce langage offre.
La même plate-forme d’exécution utilise le serveur ”Noah” [BFEO+ 02] pour
la mise en place des connecteurs intercepteur utilisés pour l’insertion de nouveaux composants. Une autre composante de cette plate-forme est le support
d’adaptation d’IHM de la plate-forme ”Amusing” (voir la section 4.1.2).

4.2.5

Discussion

Dans cette section nous avons décrit les solutions utilisées pour implémenter
le modèle de plate-forme d’adaptation ”ARC-S” décrit dans le chapitre 3. Le
prototype que nous avons présenté représente un outil qui permet de tester ce
modèle en utilisant des technologies existants.
Certains aspects du modèle ”ARC-S” sont implémentés d’une manière limitée dans le prototype :
- La plate-forme d’exécution supporte juste deux types d’opérations de reconfiguration sur quatre possibles : l’insertion de nouveaux composants et
le remplacement de l’IHM.
- Le choix du type de stratégie d’adaptation (insertion, remplacement, paramétrisation, migration) n’est pas encore implémenté, le prototype utilise
soit une stratégie soit une autre,
- La vérification de l’adaptation prend en compte une seule règle : un service
est adapté au contexte si les attributs de profils du service et du contexte
on la même valeur.
- La recherche de composants est simulée car ce n’était pas notre but d’y
apporter des contributions.
Malgré ses limitations, cette implémentation nous a sert pour une première
validation du modèle et aussi pour pouvoir le faire évoluer.

4.3

Exemple 1 : adaptation d’un service de forum

Un exemple d’adaptation corresponde au scénario principal présenté dans
cette thèse (voir la section 1.3.1)et il concerne la personnalisation d’un service
de forum à la langue de l’utilisateur.
Comme nous avons expliqué dans la section 3.3.2 ce service est construit
initialement par l’assemblage de trois instances F, C, V des composants qui
sont concrétisés par :
- Le composant Forum Serveur est représente par un produit ”forum” développé
dans ”Zope”, inclus dans le portail de l’ENT ”Cartable électronique”. Ce
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composant est accésible par le protocole SOAP (Simple Object Access
Protocol) [WC03].
- Les composants Composer et Visualiser constituent l’IHM du service de
forum, ils sont développés en java swing et ils sont conçus pour un écran
de PDA.
Pour l’adaptation du service nous avons utilisé aussi d’autres composants
disponibles : un service Web pour la détection de langue et un service Web de
traduction, les deux accessibles par SOAP.
Cet exemple a été développé dans deux versions :
- Dans la version 1 nous faisons l’hypothèse que la langue de l’utilisateur est toujours celle indiquée par son profil utilisateur qui en plus est
préalablement enregistré. Nous récupérons la valeur de la langue à partir
de la base de profils de l’ENT. Dans ce cas, le service est adapté à la session puisque la vérification des profils est effectuée uniquement au moment
quand l’utilisateur ouvre une session de travail pour utiliser le forum.
- La version 2 a été construite pour démontrer l’adaptation pendant la
session, pendant l’utilisation du forum. Dans ce cas, on n’utilisent pas le
profil préenregistré et on considère q’un utilisateur non-anglophone est
capable d’écrire certains messages en anglais, par exemple ceux qui sont
très simples, mais pour es messages longues il préfère d’utiliser sa langue
native. Afin de pouvoir détecter la modification du contexte représenté
dans ce cas par la langue, un composant observateur pour la détection de
la langue est utilisé. Dans cette deuxième version, l’architecture du service
change chaque fois que la valeur de langue détectée change.

4.3.1

Première version : adaptation à la session

Supposons qu’un utilisateur français se connecte avec son terminal mobile au
forum de discussions qui a comme sujet le football. Premièrement l’utilisateur
doit se connecter à l’ENT. Ensuite il va saisir son nom et son mot de passe
comme dans la figure 4.10.
L’ENT vérifie l’authentification de l’utilisateur. Un fois l’utilisateur identifié,
son profil est récupéré à partir de la base de profils de l’ENT. Dans notre cas,
l’aspect du profil qui nous intéresse est la langue.
Une fois le profil utilisateur récupère, le système vérifie l’adaptation du service de forum au profile utilisateur. Il utilise dans ce but la représentation du
couple contexte-service. Il analyse les compatibilités de profils et il détecte un
problème : la langue de l’utilisateur est le français et la langue requise par
le service est l’anglais, fait qui indique une inadaptation. Le système cherche
ensuite des solutions en sachant que la stratégies est l’insertion d’un nouveau
composant, il trouve un ou plusieurs composants de traduction français-anglais.
Même si le système trouve des solutions il ne les appliquent pas automatiquement car il faut d’abord consulter l’utilisateur. Dans la figure 4.11 est illustré
le dialogue qui demande à l’utilisateur de choisir une solution pour le problème
d’incompatibilité de langue qui à été découverte.
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Fig. 4.10 – L’authentification de l’utilisateur

Fig. 4.11 – Le dialogue pour choisir la solution d’adaptation

Ils existent deux solutions : le service reste inchangé et l’utilisateur va écrire
en anglais et ou le service sera modifié en rajoutant le composant de translation.
L’utilisateur fait le choix d’utiliser la translation par exemple. En fonction
de la compatibilité syntaxique des interfaces du composant de traduction, le
système découvre les points ou le composant de traduction peut être ajouté.
Pour cela il utilise l’algorithme du contrôleur d’adaptation décrit dans la section
3.5. Dans ce cas, puisque in n’est pas possible d’insérer le composant au niveau
de l’IHM, il sera inséré à la sortie du composant Composer.
Le système ajoute le composant de translation dans le point déterminé. A
ce moment, l’exécution du service continue et l’utilisateur peut voir ensuite le
contenu du forum par l’intermédiaire de l’IHM du composant Visualiser. Cette
IHM est illustrée dans la figure 4.12.
L’utilisateur peut voir et sélectionner un item sur lequel il souhaite ajouter
un commentaire. Une fois l’item sélectionné, il passe à l’IHM du Composer lui
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Fig. 4.12 – L’interface pour visualiser le contenu du forum et sélectionner un
message pour répondre

permettant de composer son message. Cette IHM est décrite dans la figure 4.13.

Fig. 4.13 – L’interface utilisé pour composer un message
La figure 4.12 illustre le message écrit en français qui est arrivé au niveau
du forum mais traduit avant en anglais.

4.3.2

Deuxième version : adaptation pendant l’exécution

La deuxième version du prototype fonction de manière similaire sauf que
pour chaque message que l’utilisateur écrit on détecte la langue et, si la valeur est différente de celle antérieure, le même mécanisme d’adaptation décrit
préalablement est déclenché.
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Fig. 4.14 – L’envoi d’un message en allemand

La service de détection linguistique que nous utilisons est capable de détecter
les langues : français, anglais, italien, allemand.
Dans la figure 4.14 est illustré un exemple dans lequel l’utilisateur français
connaı̂t un peu d’allemand et souhaite écrire le message en allemand, le système
détecte la langue et lui propose de traduire le message.
Dans cette deuxième version, puisque l’adaptation se passe pendant l’exécution
et beaucoup plus fréquemment, il est possible d’envisager une solution qui
élimine l’accord de l’utilisateur chaque fois et applique directement la solution,
bien sûr si l’utilisateur a été d’accord avec cela.

4.3.3

Remarques et amélioration

Dans cette section nous avons présenté l’adaptation d’un service de forum à
la langue de l’utilisateur à la session et aussi pendant l’utilisation du service.
Le processus d’adaptation nécessite un certain temps qui est composé principalement du temps nécessaire à la recherche des composants qui peuvent
représenter une solution d’adaptation et aussi du temps nécessaire à la recherche
des points ou les composants-solution peuvent être insérés au niveau de l’architecture du service. Dans notre exemple le temps total est comparable a 2,3
seconds et il dépende aussi des caractéristiques de la machine sur laquelle nous
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testons le prototype.
Dans la deuxième version, si le service a été adapté pour le français, une
adaptation à l’allemand par exemple suppose de revenir d’abord à l’architecture
initiale du service et ré-insérer un autre composant de traduction correspondant
à la nouvelle langue.
La consultation de l’utilisateur est utile pour le choix des plusieurs solutions possibles mais dans certains cas quand l’adaptation doit se passer dans un
temps court il est préférable que l’application de la solution d’adaptation se fait
automatiquement.

4.4

Exemple 2 : adaptation de l’IHM d’un service d’e-mail

4.4.1

Architecture du service, fonctionnement et adaptation

Dans cette section nous présentons un exemple d’adaptation qui vise le remplacement de l’IHM dans le cas d’un service d’e-mail qui doit pouvoir être utilisé
sur un terminal différent que celui prévu initialement. Ce service est constitué
de plusieurs composants interconnectés :
- Des composants qui présentent une IHM : LoginUI utilisé pour l’authentification de l’utilisateur, MainUI représente le menu principal du service,
ComposeUI est utilisé pour écrire un message, ReadUI est utilisé pour
visualiser un message et SettingUI pour visualiser et modifier des options
d’utilisation. Pour chaque de ces composants existe une description de
l’IHM dans SunML(voir la section 4.1.2). Les figures 4.15, 4.16 et 4.17
illustrent les IHM des composants loginUI, mainUI respectivement composeUI qui sont projetés (voir la section 4.1.2).
- Des composants métier : PortalAuthenticator représente le service d’authentification, MailService est un composant qui fournit une interface pour
récupérer et envoyer des messages sur un serveur d’e-mail d’e-mail et AddressBook fournit l’accès au carnet d’adresses.

Fig. 4.15 – L’interface de login

L’évolution temporelle de ce service est pilotée par la manière d’organiser les
passages d’une IHM à une autre. L’IHM initial est celui du loginUI, le dialogue
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Fig. 4.16 – Le menu principal du service d’e-mail

Fig. 4.17 – L’interface pour composer un message

d’authentification. Les IHM sont organisés selon une diagramme HTA (Hierachical Task Analysis) qui décrit dans ce cas l’évolution temporelle du service
sous la forme d’une arbre de transitions. Une seule tache qui a une seule IHM
associée est active à un instant donné. La logique de transitions est externalisée
sous forme d’intéractions ISL.
Adaptation. Ce service à été construit initialement pour une plate-forme
IHM basée sur java swing. Si un utilisateur veut accéder à son e-mail depuis un
téléphone fixe le service n’est pas adapté puisque son IHM est visuelle.
Le système d’adaptation détecte le type de terminal, le téléphone, qui présente
un profil indiquant le support d’IHM de type ”voix”. Le profil du service d’email associe à l’IHM un type ”java swing”. Dans ce cas la stratégie d’adaptation
est le remplacement de l’IHm du service. Puisque le service dispose d’une description SunML de son IHM, un projecteur SunML pour la voix sera cherché
par le système d’adaptation. Ce projecteur va générer une nouvelle interface
vocale qui sera utilisable sur le téléphone fixe.
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4.4.2

Remarques et amélioration

Dans cette section nous avons présenté un exemple d’adaptation par remplacement de l’IHM du service. Une nouvelle IHM est recrée à partir d’une
description SunML de l’interface du service. La même chose est réalisable par
le remplacement de l’IHM du service avec une autre déjà pré-construite, qui à
les mêmes fonctions.

4.5

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté le prototype que nous avons implémenté
afin de tester notre modèle. Dans ce but nous avons développées deux exemples :
un service de forum qui est adapté à la langue de l’utilisateur et un service
d’email qui est adapté à la plate-forme IHM supportée par le terminal. Nous
avons montré la possibilité d’adapter deux services au moment quand l’utilisateur ouvre une session ou même pendant une session.
Le support l’adaptation est réalisé en utilisant le mécanisme de réfléxion java,
le serveur d’intéractions ”Noah” et la plate-forme pour l’adaptation de l’IHM
”Amusing”, les dernières deux représentant les produits de l’équipe ”Rainbow”.
Nous avons testé l’adaptation selon deux attributs du contexte : la langue
de l’utilisateur et le type de support IHM du terminal.
Cette implémentation a certaines limitations par rapport au modèle qui ont
été discutés dans la section 4.2.5. L’implémentation du modèle complet ”ARCS” nous reste comme objectif futur.
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Chapitre 5

Évaluation
Afin de pouvoir critiquer le travail effectué dans cette thèse, nous jugeons
notre proposition par rapport à l’objectif et aux hypothèses de départ décrites
dans l’introduction. Nous rappelons que l’objectif de la thèse consiste dans
la réalisation d’une plate-forme d’adaptation de services, dynamique et nonanticipée. L’aspect essentiel qui nous intéresse est la non-anticipation : la plateforme doit pouvoir adapter des services différents sans utiliser des règles et des
stratégies particulières à chaque service.
L’évaluation de la plate-forme proposée est une de nature qualitative car
le but est plutôt de valider une nouvelle idée que de proposer une solution
alternative a ce qui existe concernant l’adaptation.

5.1
5.1.1

Contributions
Contribution principale

La plus importante contribution de cette thèse se trouve dans le chapitre 3
et concerne la proposition d’un mécanisme de contrôle de l’adaptation architecturale de services ayant un caractère non-anticipé, basé sur un raisonnement au
niveau du couple service-contexte, qui utilise des règles et des stratégies d’adaptation indépendantes du service. La plus importante pièce de ce mécanisme est
la description du couple service-contexte.
Un avantage de notre proposition est la réduction des coûts de construction
de services adaptables car les développeurs ne sont pas obligés de spécifier des
règles et des stratégies basées sur l’anticipation du contexte.
Les contributions suivantes fondent ce mécanisme :
- La synthèse d’un principe simple de base qui se retrouve dans toutes les
plates-formes d’adaptation analysées, qui sépare trois aspects : système
adapté présentant des éléments réconfigurables, observation du service et
du contexte et contrôle basé sur des règles et des stratégies d’adaptation.
Ce principe nous a permis de construire l’architecture ”ARC-S”.
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- La proposition du modèle d’architecture ”ARC-S” (Adaptation par Raisonnement sur Contexte-Service) pour l’adaptation dynamique de services à base de composants, par ajout, remplacement, déplacement ou
paramétrisation de composants.
- La proposition d’un nouveau modèle architectural du service qui permet
une composition récursive, inclue l’IHM (et la composition d’IHM) et des
connecteurs intercepteur nécessaire à l’adaptation dynamique.
- La proposition d’un modèle de profils permettant de réaliser le lien entre
les composants du service et le contexte et de construire le couple servicecontexte qui représente la base du raisonnement sur l’adaptation.
- La proposition d’un mécanisme de composition des profils permettant de
déterminer automatiquement le profil d’un composant composite.
- La proposition des algorithmes pour la partie de contrôle de l’adaptation
qui s’occupent de :
- l’analyse de l’adaptation du couple service-contexte pour déterminer la
cause d’une éventuelle inadaptation,
- la recherche du point où la solution d’adaptation peut être appliquée.

5.1.2

Contributions par chapitres

D’autres contributions que cette thèse apporte, énumérées dans l’ordre d’apparition dans le chapitres, sont :
- Dans l’introduction nous avons discuté sur l’importance d’une approche
d’adaptation non-anticipée a travers des scénarios et des discussion autour
des coûts et de réutilisation de la partie de contrôle d’un système adaptatif.
- Nous avons proposé une terminologie basée sur un synthèse de plusieurs
définitions existantes pour des concepts comme : composant, service, contexte,
profil, adaptation dynamique et non-anticipée.
- Dans le chapitre d’état de l’art nous avons réalisé un étude critique sur dix
plates-formes d’adaptation afin de déterminer leur adéquation à l’adaptation non-anticipée mais aussi à l’approche orienté composants réutilisables
considérons les critères suivants :
- La manière dont les services sont décrits, les aspects pris en compte,
- La manière dont les services sont réconfigurés, les techniques d’adaptation,
- La manière de décrire et d’observer le contexte, sa possibilité d’évolution,
- La manière dont les règles et les stratégies d’adaptation sont décrites et
leur dépendance par rapport aux services.
A la fin du chapitre nous avons réalisé une synthèse des plates-formes
étudiées et nous avons démontré qu’elle utilisent une approche d’adaptation anticipée.
- L’implémentation d’un service de forum qui s’adapte à la langue de l’utilisateur et d’un service d’email qui adapte son IHM à la plate-forme du
terminal.
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à l’Université de Savoie :
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2002
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Inventica” - special edition, vol.7, nr. 38, an XII - 2002, ISSN 1210-3084, edit.
Institutul National de Inventica Iasi.
3. S. Zahan, J. Bigham, M. Cremene, I. Benta, ”Service Provider Intelligent
Decision System for a Free 3G Market”, ECIT 2002, 17-20 July, Iasi, Romania,
2002.
2004
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5. M. Cremene, L. Chira, C. Loghin, I. Benta, ”mMVC - an Architecture Design Pattern for Mobile Applications”, ECIT-ROSYCS 2004, http ://www.infoiasi.ro/ rosycs/, 21-23 July 2004, Iasi, Romania, pp. 81 - 90, 2004.
6. M. Cremene, I. Benta, L. Chira, C. Loghin, ”Student Evaluation Management Service with Nomadic Acces”, ETC 2004, Timisoara, Roumanie, Octobre,
2004.
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8. M. Cremene, M. Riveill, C. Martel, C. Loghin, ”Adaptation dynamique
de services”, DECOR’04, Grenoble, France, p. 53-64, 2004.
2005
9. M. Cremene, M. Riveill, and I. Benta. Data distribution platform for
multimedia mobile applications. In proceedings of the Secondes Journées Francophones : Mobilité et Ubiquité, 31 mai-3 juin, 2005.
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10. M. Cremene, L. Chira, ”Collaborative Agenda for Educational Environments”, Proceeding of The 4th International Conference RoEduNet Romania,
”Education/Training and Information/Communication Technologies - ROEDUNET’05, Sovata, Tg. Mures, May 20-22, ISBN 973-7794-26-5, 2005.
11. I. Benta, M. Cremene, ”Electronic Secretary for Educational Environments”, Proceeding of The 4th International Conference RoEduNet Romania,
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5.3

Limitations

Le point de notre proposition qui mérite le plus d’être amélioré dans l’avenir
concerne la formalisation des profils, leur algèbre de composition et d’analyse et
les méthodes de recherche de solutions d’adaptation qui représentant d’ailleurs
des problèmes très complexes.
Les principaux limitations du modèle proposé sont détaillés dans les paragraphes suivants.
Limitations du contrôle à base de règles et stratégies génériques. Une
première limitation vient de l’approche non-anticipée lui-même : l’utilisation des
règles et des stratégies génériques, et donc communes à tous les services, n’est
pas la meilleure solution pour des situations d’adaptation très particulières.
Une solution générique d’habitude n’est pas la solution optimale pour chaque
situation particulière. Pour résoudre ce problème nous pouvons utiliser des règles
et des stratégies supplémentaires et particulières au service, comme d’autres
propositions.
Limitations de l’architecture ”ARC-S”. L’architecture ”ARC-S” utilise
un contrôleur centralisé pour adapter un service répartie. Si le contrôleur perde le
contacte avec certaines composants du service, in ne plus adapter le service ainsi
que cette solution peut présenter des inconvénients pour des réseaux sans fil qui
présentent un probabilité de déconnexion importante. Pour résoudre ce problème
nous devons étudier la possibilité de répartir le contrôleur d’adaptation.
Limitations du modèle architectural de description de services. Puisque
nous avons choisi une approche à composants, nous décrivons les services sous
forme d’assemblage de composants. D’habitude ce type de description est statique car l’architecture est la partie la plus stable d’une application ainsi que
ce type de modèle n’est pas conçu pour mettre en évidence les aspects dynamiques d’un service. Ces aspects dynamiques, qui visent l’évolution temporelle
d’un service, sont misent en évidence avec d’autres types de modèles qui sont
orienté processus et qui divisent le service dans des taches temporels successives
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ou parallèles (workflow ). Il nous reste à étudier la possibilité d’inclure l’aspect
processus dans le modèle architectural.
Un exemple qui montre une limitation du modèle architectural pour la description de services est le placement dynamique de données entre un client mobile et un serveur en fonction de la mémoire disponible et de coûts de transport.
Ici le problème vient du fait que d’habitude les données ne sont pas misent en
évidence au niveau de l’architecture ainsi que notre plate-forme ne peut pas
résoudre ce type de problème d’adaptation. Pour résoudre ce problème nous devons étudier le possibilité de décrire les données au niveau du modèle de service.
Limitations de la gestion de profils. La plate-forme proposée est capable
d’adapter un service uniquement si ses composants sont décrits avec des profils.
Pour cela, le constructeur de composants ou un autre opérateur doit créer et
ajouter au composant ces profils. Il n’y a pas un mécanisme pour la découverte
automatique des profils parce que le seul moyen de connaı̂tre le comportement
d’un composant par rapport au contexte est la description explicite de celui-ci.
Pour qu’un service puisse être adapté en fonction d’un nouveau paramètre du
contexte, les profils de ses composants internes doivent être mise à jour, fait qui
pour l’instant nécessite l’intervention d’un opérateur.
Limitations de l’algorithme d’adaptation. L’algorithme d’adaptation ne
prends pas en compte des combinaisons des attributs contextuels, l’analyse et
la recherche des solutions sont effectuées pour chaque attribut séparément. La
résolution de cette problème nécessite un algorithme d’adaptation plus sophistiqué, par exemple un moteur d’inférences logiques ou une autre technique de
l’intelligence artificielle.
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Chapitre 6

Conclusion et perspectives
Dans cette thèse nous avons traité l’adaptation dynamique de services implémentés
sous forme d’assemblage de composants logiciels réutilisables.
La contribution principale de cette thèse porte sur le caractère non anticipé de l’adaptation qui est déterminée par la capacité de la plate-forme d’adaptation de raisonner sur le fonctionnement du service dans un contexte donné
et de l’adapter. La particularité de notre approche consiste dans le caractère
non-anticipé de l’adaptation, contrairement à la grande majorité des approches
existantes qui demandent au développeur d’anticiper les contextes de fonctionnement possibles afin de spécifier des règles et des stratégies d’adaptation particulières aux services.
Les principaux avantages de l’approche non-anticipée consistent dans la
réduction des coûts de construction des services adaptables ainsi que dans la
réutilisation des règles et des stratégies d’adaptation. Cet aspect est évident
car le contrôle de l’adaptation est basé sur des règles et stratégies génériques
ainsi que différents services peuvent être adaptés avec les mêmes mécanismes
d’adaptation. Il faut spécifier aussi que, pour permettre l’adaptation de services, les composants dont ils sont construits doivent posséder un supplément à
la description classique que nous appelons profil de composant.
Le profil de composant doit être spécifié par le développeur et il décrit le
comportement du composant par rapport au contexte en terme d’attributs associés au composant entier et aux flux d’information qui entrent ou sortent du
composant. Ces profils permettent de vérifier la compatibilité du service avec
son contexte en utilisant des règles générales.
Afin d’atteindre notre objectif, qui a été la réalisation d’une plate-forme
d’adaptation dynamique et non-anticipée, nous avons extrait à partir des solutions existantes, un principe simple présent dans tout système adaptatif qui
distingue trois parties :
- le système adapté qui présente éléments reconfigurables,
- la parte d’observation du contexte et du système adapté,
- la partie de contrôle qui utilise des règles et des stratégies d’adaptation.
Dans notre proposition nous avons réutilisé des solutions existantes pour le
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support de reconfiguration et nous avons focalisé notre attention sur la manière
dont la partie de contrôle pourrait être réalisé sans avoir besoin des règles et
des stratégies particulières au service.
La solution que nous avons apportée à ce problème consiste dans un modèle
du couple service-contexte qui permet aux algorithmes de contrôle de raisonner sur l’adaptation du service au contexte en utilisant des règles génériques.
Les stratégies d’adaptation sont aussi génériques : il s’agit des opérations de
paramétrisation, insertion, remplacement ou déplacement des composants.
Nous avons proposé des algorithmes pour la recherche des points de l’architecture du service où les stratégies doivent s’appliquer. Nous avons traité
complètement l’insertion de composants et nous avons proposé des solutions
pour les autres stratégies.
Pour tester notre modèle nous avons réalisé un prototype basé sur un service
de forum qui est adapté en fonction de la langue de l’utilisateur. Une inadaptation est détectée quand le profil du service, qui demande une langue anglaise,
vient en contact avec le profil d’un utilisateur non anglophone. La solution est
l’insertion d’un composant qui effectue un traitement d’information correspondant à la différence des deux langues différentes. Ce composant est cherché
dans un annuaire de composants et inséré dynamiquement dans l’architecture
du service. Le point d’insertion n’est pas prévu à priori mais déterminé selon la
compatibilité syntaxique des interfaces des composants.

6.1

Perspectives

En perspective au travail commencé dans cette thèse, nous considérons les
objectifs suivants :
- Une meilleure formalisation du modèle de profils.
- L’optimisation des algorithmes d’analyse de l’adaptation de de recherche
de solutions.
- Le développement d’un modèle de contexte plus complexe, permettant de
décrire un contexte de manière hiérarchique.
- Le développement d’une méthode plus avancée pour la recherche des solutions d’adaptation.
- La construction d’un système capable d’apprentissage, qui va accumules
et va modifier automatiquement ses règles et se stratégies d’adaptation en
fonction du comportement de l’utilisateur.
- L’implémenation de l’algorithme de choix de stratégies d’adaptation.
- L’implémentation plus générale et plus flexible de la plate-forme d’exécution
avec des API bien définis pour les interfaces de : reconfiguration, observation, recherche de composants existants.
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places et positions des participants. PhD thesis, l’Université de
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