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Présentation générale

Le nom de l’intervention cours
� Travaux de recherche dans les architectures

orientées services : ADL & Adaptation

Volume horaire
� 18 heures
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� 18 heures
� Cours

Objectifs
�Avoir une idée sur les travaux de recherche liés aux

architectures orientées services
� Adaptation et adaptabilité



Plan

1. Introduction aux architectures orientées services (SOA )

2. Travaux de recherche liés aux SOA

3. Sémantique dans les SOA
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3. Sémantique dans les SOA

4. L’adaptation au contexte dans les SOA

5Tarak CHAARI (ENIS)



Besoins des Applications Web

Le Web classique
�Conçu pour les applications à interactions humaines
�Partage d'information
�E-commerce de type B2C

Extensions nécessaires

Recherche 
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Extensions nécessaires
�Accès à l'information depuis des programmes
�Processus de e-commerce B2B automatisés
�Interopérabilité entre applications
�Plate-forme pour le calcul distribué

Introduction



Principes des services Web

Proposer une plate-forme de traitement distribuée
autour d'Internet/Intranet
Permettre l'interopérabilité totale entre
composants
Offrir un modèle de composants simple
�Modules avec interfaces de fonctions
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�Modules avec interfaces de fonctions
�Paramètres structurés et diversifiés en place des URL

longues contraignantes (ASCII, plats, ≤≤≤≤ 255)

Permettre de découvrir dynamiquement les
services
�Annuaire de services et service de recherche

Offrir des outils d'intégration de composants
A l'échelle de l'Internet ou de l'Intranet

Introduction



Exemple d'applications

Diffusion d'information
�horaires, incidents, états de stocks
�cours de bourse, entrées d'annuaires, etc.

Contrôle d'information
�autorisation de cartes de crédits
�authentification d'un client
�Mise à jour de logiciels

Recherche 
SOA

�Mise à jour de logiciels

Documentation automatique
�présentation, marketing, veille technologique
�librairie électronique, manuels, maintenance, etc.
�communication et "knowledge management"

Commerce électronique
�présentation, sélection, transaction, médiation, etc.

Introduction



Architecture Web Services
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Qu'est ce qu'un Web Service ?

Définition [W3C]
�Un Web service est un composant logiciel identifié par une UR I,

dont les interfaces publiques sont définies et appelées en X ML.
�Sa définition peut être découverte par d'autres systèmes

logiciels.
�Les services Web peuvent interagir entre eux d'une manière

prescrite par leurs définitions, en utilisant des messages XML
portés par les protocoles Internet .
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portés par les protocoles Internet .

Exposition
�Langage WSDL utilisé pour décrire le service
�Similaire à IDL mais basé sur XML

Activation
�Protocole Web au-dessus de HTTP (RPC XML, SOAP)
�Autres protocoles possibles …

Architecture



Les Composants

Service Provider (Fournisseur de service)
�Application s'exécutant sur un serveur et comportant un mod ule

logiciel accessible par Internet en XML

Service Registry (Annuaires de service)
�Annuaire des services publiés par les providers (UDDI)
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�Annuaire des services publiés par les providers (UDDI)
�Géré sur un serveur niveau application, entreprise ou mondi al

Service Requester (Demandeur de service)
�Application cliente se liant à un service et invoquant ses

fonctions par des messages XML (SOAP)

Architecture



Vue d'ensemble

Description
of providers
and services

UDDI Category
Provider

WSDL
Service

PublicationSOAP Client 

XML Service

Application
discovery ?
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HTTP/S

SOAP 
Transport

XML
Service

Call

SOAP 
Transport

Service

Service
Provider 

Architecture



Description des services: WSDL

Elément Type
�Types des paramètres (schéma XML)

Elément Message
�Appel et retour d'opération

Elément Port type

Service

Port
(e.g. http://host/svc)

Binding

Port

Binding

Recherche 
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Elément Port type
�Groupe d'opération

Elément Binding
�URL de l'opération
�Type de protocole

Architecture

Binding
(e.g. SOAP)

Abstract interface

portType

operation(s)

inMessage outMessage

Binding



Description en WSDL

<definitions name = "..." xmlns: …>
<types>

<!--Définition des types de données; basés sur ceux des sché mas --> …
</types>

<message>
<!--Déclaration des messages (entrées et sorties)--> … </m essage>

<portType>
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<!--Déclaration des opérations (par association des messa ges)--> …
</portType>

<binding>
<!--Définition de la liaison WSDL – SOAP (noms d'actions et c odages)-->

</binding>
<service name= " … " >

<!--Déclaration des ports (groupes d'opérations et protoc oles d'accès)--
>… </service>

</definitions>

Architecture



Exemple: Service Web GoogleSearch (les types)

<xsd:complexType name="ResultElementArray">
<xsd:complexContent>
<xsd:restriction base="soapenc:Array">

<xsd:attribute ref="soapenc:arrayType" wsdl:arrayTy pe="typens:ResultElement[]"/>

<xsd:complexType name="GoogleSearchResult">
<xsd:all>

…
<xsd:element name="estimatedTotalResultsCount"  typ e="xsd:int"/>
<xsd:element name="resultElements"              typ e="typens:ResultElementArray"/>
…

</xsd:all>
</xsd:complexType>
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<xsd:complexType name="ResultElement">
<xsd:all>
<xsd:element name="summary" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="URL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="title" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="cachedSize" type="xsd:string"/>
…

</xsd:all>
</xsd:complexType>

</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>

</xsd:complexType>



Exemple: Service Web GoogleSearch (les messages)
<message name="doGoogleSearch">

<part name="key"            type="xsd:string"/>
<part name="q"              type="xsd:string"/>
<part name="start"          type="xsd:int"/>
<part name="maxResults"     type="xsd:int"/>
…

</message>

<message name="doGoogleSearchResponse">
<part name="return"         type="typens:GoogleSear chResult"/>           

</message> <message name="doGetCachedPage">
<part name="key"            type="xsd:string"/>
<part name="url"            type="xsd:string"/>

Recherche 
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<part name="url"            type="xsd:string"/>
</message>

<message name="doGetCachedPageResponse">
<part name="return"         type="xsd:base64Binary" />

</message>

<message name="doSpellingSuggestion">
<part name="key"            type="xsd:string"/>
<part name="phrase"         type="xsd:string"/>

</message>

<message name="doSpellingSuggestionResponse">
<part name="return"         type="xsd:string"/>

</message>



Exemple: Service Web GoogleSearch (bindings & ports )

<binding name="GoogleSearchBinding" type="typens:Go ogleSearchPort">
<soap:binding style="rpc"      transport="http://sc hemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

… 
<operation name="doGoogleSearch">

<soap:operation soapAction="urn:GoogleSearchAction" />
<input>
<soap:body use="encoded"

namespace="urn:GoogleSearch"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/enco ding/"/>

</input>
<output>
<soap:body use="encoded"

namespace="urn:GoogleSearch"

Recherche 
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namespace="urn:GoogleSearch"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/enco ding/"/>

</output>
</operation>

</binding>

<!-- Endpoint for Google Web APIs -->
<service name="GoogleSearchService">
<port name="GoogleSearchPort" binding="typens:Googl eSearchBinding">
<soap:address location="http://api.google.com/searc h/beta2"/>

</port>
</service>



Annuaire des services: UDDI

Universal Description, Discovery
and Integration

Annuaire des services
�décrit par un document
� WSDL, spec. EJB, autre …

Accessible en SOAP
Fonctions
�Enregistrer votre société

Annuaire 
UDDI

Gérant de 

Annuaire 
UDDI
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�Enregistrer votre société
�Enregistrer des services
�Enregistrer des opérations
�Découvrir des services
�…

Gérant de 
requêtes

Enveloppe
+

Document

Programme

demande de
Service

Architecture



Principaux fournisseurs

IBM UDDI Registry
�Un registre UDDI avec des fonctionnalités de recherche
�www-3.ibm.com/services/uddi/

Microsoft UDDI Business Registry (UBR)
�uddi.microsoft.com/default.aspx

SAP UDDI Business Registry

Recherche 
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SAP UDDI Business Registry
�Public pour l'instant

Systinet Registry
�Support complet de UDDI V3
�www.systinet.com/products/sr/overview

Oracle Application Server UDDI Registry
�otn.oracle.com/tech/webservices/htdocs/uddi/

Architecture



Client Web de Recherche

Recherche 
SOAArchitecture



3. SOAP

Inspiré du RPC DCE adapté à XML
�Appel de procédure distante sur Internet

Appelant
Appelant

Stub ou
Proxy

Skeleton ou

Recherche 
SOA

Appelé

Appelé

Souche Réseau d'interconnexion

Souche

Listener

SOAP



Qu'est-ce-que SOAP ?

Simple Object Access Protocol
�Ni simple, ni objet …

Invocations de fonctions en XML au-dessus de HTTP :
�Pour accéder services, objets et serveurs
�Indépendant de toute plate-forme

Codage universel XML par opposition aux spécifiques :
�DCOM - DCE/NDR

Recherche 
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�DCOM - DCE/NDR
�CORBA - IIOP/CDR
�JAVA - RMI/JRMP
�RDA - XDR

Résolution des problèmes de session, sécurité,
transaction …
Associé à WSDL pour publication d'interfaces

SOAP



Un échange type

Applicatio
n Cliente

Procuration

d'interface

Translateur

SOAP

Messages

SOAP
Appel

HTTP

Port de connexion (URL)

Pare-feu Pare-feu

Recherche 
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n Cliente

Parser 
XML

Parse
r XML Serveur 

d'application

Réponse

HTTP

RPC

local

SOAP

CLIENT SERVEUR



Eléments d'un message

Envelope
�Élément pouvant contenir des déclarations d'espaces de

noms ou des sous-éléments

Header
�Élément optionnel fils de Envelope

Permet des extensions telles que authentification,

Recherche 
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�Permet des extensions telles que authentification,
session, etc.

Body
�Élément obligatoire fils de Envelope
�Définit la méthode appelée, contient les paramètres
�Peut contenir un élément Fault en cas d'erreur

SOAP



Structure d'un message

Protocol Headers

SOAP Envelope

Entête de protocoles (HTTP, SMTP, …)

<Envelope>

<Header>

Recherche 
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SOAP Header

SOAP Body

<Header>

<Body>

SOAP



Exemple

www.stockquoteserver.com
float GetLastTradePrice (Symbol)

Le dialogue :

Recherche 
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Application

Middleware

SOAP

HTTP

Application

Middleware

SOAP

HTTP

www.stockquoteserver.com

Request

Reply

Error

www.xquark.org

SOAP



La requête

POST /StockQuote HTTP/1.1
Host: www.stockquoteserver.com
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: nnnn

SOAPAction: "Some-URI#GetLastTradePrice"

Standard HTTP

Recherche 
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<SOAP:Envelope 
xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap">

<SOAP:Body>
<m:GetLastTradePrice xmlns:m="Some-URI">

<symbol>DIS</symbol>
</m:GetLastTradePrice>

</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

SOAP



La réponse

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: nnnn

<SOAP:Envelope 
xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap"/>

Standard HTTP

Recherche 
SOA

xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap"/>
<SOAP:Body>

<m:GetLastTradePriceResponse 
xmlns:m="Some-URI">

<Price>34.5</Price>
</m:GetLastTradePriceResponse>

</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

SOAP



Bilan SOAP

Protocole d’invocation de
services Web
�Lisible et extensible
�Au-dessus de HTTP
�Description en WSDL
�Possibilité d’attachements MIME

(PDF, GIF, BIN, …)

Questions ?

Recherche 
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(PDF, GIF, BIN, …)
�Pousser par Microsoft, IBM, BEA,

…

CORBA ou DCOM « killer »?
�Associé à nomination des objets
�Véritable échange de messages

entre objets
�Performance ?

SOAP



Plan

1. Introduction aux architectures orientées services (SOA )

2. Travaux de recherche liés aux SOA

3. Sémantique dans les SOA
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3. Sémantique dans les SOA

4. L’adaptation au contexte dans les SOA
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Orchestration de Services Web

Objectifs
� Modéliser des processus métiers

(business process)

� Composer des services Web
distribués

� Piloter l'exécution
� Orchestration d'activités

Exemple : réservation

Début

Réserver
Hotel

OK ? Echec

oui

non

Recherche 
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� Echanges XML
� Gestion de transactions

� Business Process Management
� Workflow
� Transaction et Saga

BPM

Réserver
Avion

Louer
Voiture

Réserver
Train

OK ?

OK ?

OK ?

Echec

Echec

Succès

oui

oui

oui

oui

non

non

non



Exemple : Pilotage Fabrication

Usine

Partenaire

Echange B2B

Serveur d'entreprise
XML

XML

Recherche 
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Fournisseur

ERP

Mainframe

Interface
XML

XML

XML
XML

Client

WEB

BPM



WEB Services et standards associés

Transactions

CoordinationWS-SecurityWS-Reliability
Quality of
Service

Orchestration - BPEL4WS

Business
Processes

Context

M
an

ag
em

en
t

Choreography - CDL4WS

Recherche 
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Description

HTTP, IIOP, JMS, SMTP Transport

XML

Message
SOAP

WSDL

UDDI Discovery

Context

M
an

ag
em

en
t



Composition de services

Objectifs:
�Alliances entre business pour offrir des services intégrés

à valeur ajoutée en combinant des services existants
�Réutilisation et extension de services existants
�Support pour la planification, la définition et

l'implémentation de services composés

Recherche 
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l'implémentation de services composés
�Développement d'applications distribuées composées de

services web

BPM



Quelques définitions

Processus métier (Business Process)
�Module fonctionnel réalisé par enchaînement d'activités

business exécutées par des acteurs échangeant des
messages et implémentant des objets et règles
spécifiques à une entreprise.

Orchestration d'activité (Activity Orchestration)

Recherche 
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�Mécanisme d'invocation, de contrôle et de coordination
des activités participant à la réalisation de processus
métier.

Composition de services (Services Composition)
�Techniques permettant d'assembler des services Web

pour réaliser des processus métiers par des primitives de
contrôles (boucles, tests, traitement d'exception, etc.) et
d'échanges (envoi et réception de messages).

BPM



Modélisation par Workflow

Graphe acyclique d'activités modélisant un
processus métier

Les activités 
représentent les 

unités de 
traitement

Les liens de contrôle 
définissent le flux 

d'exécution

Les activités 

Recherche 
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Les liens de 
données 

définissent le 
flux 

d'information. 

[ 
WS]

Les activités 
peuvent être 

d'autres business 
process

Les activités 
correspondent à des 

services Web



Composition d’activités simples et complexes

Description du flux d’activité en XML

Receive <PO> <sequence>

Recherche 
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Reply <Invoice>

<flow>

</sequence>

Invoke <CreditService>Invoke <InventoryService>



Vers un standard ? 

BPML
(Intallio et al)

BPSS
(ebXML)

WS-Choreography
(W3C)

WSCI
(Sun et al)

Recherche 
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2000/05

XLang
(Microsoft)

2001/03 2001/05

WSFL
(IBM)

2001/06 2002/03

BPEL4WS 1.0
(IBM, Microsoft)

BPEL4WS 1.1
(OASIS)

2002/06 2003/01 2003/04

WSCL
(HP)

2002/08



BPEL: Structure d’un Business Process

<process>

<!– Definition and roles of participants -->
<partnerLinks> ... </partnerLinks>

<!- Données utilisées dans le process -->
<variables> ... </variables>

<!- Propriétés permettant les conversations -->

<correlationSets> ... </correlationSets>

<! - Gestion des exception -- >

Recherche 
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<! - Gestion des exception -- >

<faultHandlers> ... </faultHandlers>
<!- Traitement des erreurs -->

<compensationHandlers> ... </compensationHandlers>

<!- Gestion des compensations -->

<eventHandlers> ... </eventHandlers>

<!- Workflow d’activités -->

(activités)*

</process>



BPEL: Exemple

<sequence>
<receive partnerLink=“customer” portType=“lns:purchas eOrderPT"

operation=“sendPurchaseOrder” variable=“PO”
createInstance="yes" />

<flow>
<invoke partnerLink=“inventoryChecker” portType=“lns: inventoryPT”

operation="checkINV" inputVariable="inventoryRequest "
outputVariable="inventoryResponse" />

Recherche 
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outputVariable="inventoryResponse" />
<invoke partnerLink="creditChecker" portType=“lns:cre ditPT"

operation="checkCRED" inputVariable="creditRequest"
outputVariable="creditResponse" />

</flow>
...
<reply partnerLink=“customer” portType=“lns:purchaseO rderPT”

operation=“sendPurchaseOrder” variable=“invoice"/>

</sequence>

BPM



Qualité de services

Nécessité de fiabiliser:
�Les messages (WS-Reliability)

�Garantie la livraison, les non dupliqués et l’ordre
�S’ajoute comme un en-tête SOAP
�Standard OASIS

�Les activités (WS-Transactions)

Recherche 
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�Les activités (WS-Transactions)
�Courtes (Atomic Transactions)
�Longues (Business Activities)

Nécessité de sécuriser:
�Les échanges confidentiels (Standard WS-Security)

�PKI, Signature et Cryptage

BPM



Bilan Processus Métiers

De multiples propositions
�un domaine chaud

BPEL s'impose comme un
standard de l’OASIS

Vers trois standards pour la

Questions ?

Recherche 
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Vers trois standards pour la
qualité de services
�WS-Reliable Messaging
�WS-Transactions
�WS-Security

BPM



En résumé ...

Invocation dynamique de
services WEB décrits en WSDL
SOAP est le protocole
d'invocation (WP) sur HTTP
Intégrité et typage des données
(schémas XML)
Possibilité de découvrir
dynamiquement les services

Questions ?

Recherche 
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dynamiquement les services
(UDDI)
Lisibilité et sécurité renforcée
(standard de cryptage)
Indépendance des constructeurs
(W3C)
Intégration des workflows
(BPEL)
Ajout de contrôle qualité
(transaction, sécurité)

Conclusion



C’est beau tout ça mais il y a encore beaucoup de t ravail à faire

On veut des services fiables…
Comment mesurer cette fiabilité?
Comment mesurer la qualité d’un
service (simple et composite)
d’une façon générale?
Comment gérer la qualité de
service?
Qu’est ce qu’on doit faire si la QoS

On n’a pas des vraies solutions
à ces problèmes
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Qu’est ce qu’on doit faire si la QoS
se dégrade?
Comment établir des contrats de
qualité de services
Comment réaliser une
composition automatique
(dynamique) de services?
Est-ce que la composition générée
est pertinente?

Manque de stratégies et de
moyens qui permettent de
guider la composition de
services et la gestion de leurs
qualités
Manque de sémantique dans les
stratégies et les modèles
existants

Conclusion



Quelques solutions proposées pour les problèmes évo qués

Etude d’actions qui permettent d’améliorer la QoS

Etude de moyens qui permettent de mesurer la QoS

Stratégies d’adaptation aux changements de QoS

Recherche 
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Stratégies d’adaptation aux changements de QoS

Utilisation des ontologies dans les modèles de QoS
���� Injecter de la sémantique dans les SOA

45Tarak CHAARI (ENIS)



Plan

1. Introduction aux architectures orientées services (SOA )

2. Travaux de recherche liés aux SOA

3. Sémantique dans les SOA
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Ontologie : représentation du sens

Etude de ce qui est

Recherche 
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Etude de ce qui est
terme emprunté à la philosophie

Pour nous : formalisation d’une conceptualisation



Ontologie

Se mettre d'accord sur le sens des termes 
employés dans une organisation, une 

communauté, un métier

Recherche 
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Faire en sorte que les personnes et les logiciels 
se comprennent

Utile pour des applications distribuées telles que 
le Web



Pourquoi représenter le sens?

‘chambre’ : 

Chambre d'hôtel ?

Recherche 
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Chambre d'hôtel ?
Chambre d'écho ?

Chambre des députés ?
Chambre d'enregistrement ?



Ontologie

Identifier, modéliser les concepts d'un
domaine, pertinents pour une/des applications
Se mettre d'accord, au sein d'une communauté,
sur les termes employés pour se référer à ces
concepts

Recherche 
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concepts
Identifier/modéliser les concepts et les
relations conceptuelles
formaliser la conceptualisation, et le
vocabulaire correspondant
Formalisation pour lever toute ambiguïté



Connaissance

Continuum : donnée, information, connaissance
�donnée : hasState(fireDetector, off)

�information : SOS

�connaissance : en cas d’alerte,
déclencher les secours

Recherche 
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La connaissance permet de produire de
nouvelles données, informations,
connaissances : inférence



Types de connaissances

Connaissances de résolution de problème :
�conception, diagnostic, évaluation, planification
�tâches, inférences

Connaissances du domaine

Recherche 
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Connaissances du domaine
�e.g. électronique, mécanique, médecine, etc.

� ontologie : réutilisable
� modèles de domaine : fonctionnel, causal, structurel,

exprimés dans le vocabulaire de l’ontologie.



Structure d’ontologie

Une structure d’ontologie est un quintuplet OOOO ::::==== {C,{C,{C,{C, RRRR, HHHHCCCC,,,,
rel,rel,rel,rel, AAAAOOOO}}}}

�CCCC et RRRR : ensembles disjoints des concepts et des relations

�HHHHCCCC hiérarchie (taxonomie) de concepts : HHHHCCCC⊆⊆⊆⊆ CCCC x CCCC , HHHHCCCC(CCCC1111, CCCC2222)
signifie que CCCC1111 est un sous-concept de CCCC2222 (relation orientée)

�RelRelRelRel : relation relrelrelrel: RRRR →→→→ CCCC xxxx CCCC (définit des relations sémantiques
non taxonomiques) avec 2 fonctions associées

Recherche 
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non taxonomiques) avec 2 fonctions associées
�domdomdomdom :::: RRRR→→→→ CCCC avec domdomdomdom(RRRR):= ∏∏∏∏1111(relrelrelrel(RRRR)) : source de la relation
�rangerangerangerange :::: RRRR→→→→ CCCC avec rangerangerangerange(RRRR):= ∏∏∏∏2222(relrelrelrel(RRRR)) : destination de la relation
�rel(R)rel(R)rel(R)rel(R) ==== (C(C(C(C1111,C,C,C,C2222) s’écrit aussi R(CR(CR(CR(C1111,C,C,C,C2222)

�AAAAOOOO : ensemble d’axiomes, exprimés dans un langage logique
adapté (logique de description, logique du 1er ordre)

Dans l’ontologie on trouve aussi les instances de
concepts et des relations



Modèles de domaine

Modèle :
Concept : Engine

Concept : Vehicule

ObjectProperty: isPartOf(Engine, Vehicule)

DataTypeProperty: hasState(Engine, String)

DataTypeProperty: hasState(Vehicule, String)

Recherche 
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Instance :
instanceOf(Engine, “1290 45 333”) 

instanceOf(Vehicule, “WDM 203 1290 45 333”) 

isPartOf(“1290 45 333”, “WDM 203 1290 45 333”)

Régles :
hasState(?moteur, “BreakDown”) ^ isPartOf(?moteur, ?voiture)����
hasState(?voiture, “BreakDown”)



Exemple d’une (partie d’une) ontologie de QoS

QoSOnt: a QoS ontology for service -centric systems
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QoSOnt: a QoS ontology for service -centric systems
Dobson, G.; Lock, R.; Sommerville, I.

Software Engineering and Advanced Applications, 2005. 31st EUROMICRO 
Conference on

Volume , Issue , 30 Aug.-3 Sept. 2005 Page(s): 80 - 87

���� Manque de sémantique dans la relation hasAttributeDependency
���� il faut préciser quel type de dépendance



Outils et langages d’ontologies

Outils principal : Protégé Langages
principaux
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�500 million users
�more than 3 billion pages

L’ancienne vision du web
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Static WWW
URI, HTML, HTTP
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Serious Problems in
� information finding,
� information extracting,
� information representing,
� information interpreting and
� and information

maintaining.

Résolution des problèmes de WEB classique

Recherche 
SOA

WWW
URI, HTML, HTTP

Semantic Web
RDF, RDF(S), OWL

Static
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Bringing the computer
back as a device for

Dynamic Web Services
UDDI, WSDL, SOAP

L’intégration du WEB dynamique
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WWW
URI, HTML, HTTP

back as a device for
computation

Semantic Web
RDF, RDF(S), OWL

Static
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Bringing the web to its full potential

Dynamic Web Services
UDDI, WSDL, SOAP

Semantic Web
Services

La force des ontologies avec les WEB services
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WWW
URI, HTML, HTTP

Semantic Web
RDF, RDF(S), OWL

Static
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Les ontologies des services web

OWL-S WSMO
current Web Service 

technologies

Discovery
detection of suitable WS

Profile
Goals and Web 

Services 
(capability)

UDDI API

Consumption & Service Interfaces 
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Consumption & 
Interaction 

How to consume & 
aggregate

Process Model
Service Interfaces 
(Choreography + 

Orchestration)
BPEL4WS / WS-CDL 

Invocation
How to invoke

Grounding+ 
WSDL/SOAP

Grounding
(WSDL / SOAP, 
ontology-based) 

WSDL / SOAP

Mediation
Heterogeneity handling

- Mediators -

Tarak CHAARI (ENIS)



Plan

1. Introduction au architectures orientées services (SOA)

2. Travaux de recherche liés aux SOA

3. Sémantique dans les SOA
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3. Sémantique dans les SOA

4. L’adaptation au contexte dans les SOA

62Tarak CHAARI (ENIS)



Context-awareness

La créateur des systèmes pervasifs (M. Weiser)
�«The most profound technologies are those that disappear»

Informatique context -aware
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Informatique context -aware
�Prise en compte de l’environnement dans lequel se trouve

l’utilisateur
�Capture et accès automatique
�Délivrer l’information pertinente

�Quand?
�Où?
�Comment?



Définition du contexte

Créateur du domaine de context-awareness [Dey, 99]

« Environmental information or context covers
information that is part of an application’s operating
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information that is part of an application’s operating
environment and that can be sensed by the
application. This typically includes the location,
identity, activity and state of people, groups and
objects. »



Définition du contexte

[Winograd 01]

“Something is context because of the way it is
used in interpretation, not due to its inherent
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used in interpretation, not due to its inherent
properties. The voltage on the power lines is a
context if there is some action by the user and/or
computer whose interpretation is dependant on it,
but otherwise is just part of the environment."



Définition du contexte

Pertinence
�Le concepteur de l’application décide quelles

informations contextuelles sont intéressantes
�Dépend de l’application
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Le contexte
�est souvent constitué d’un ensemble d’informations

implicites auxquelles l’application n’a pas accès
�rend les applications plus « smart »



Contenu du contexte

Classiquement, 4 axes
�Utilisateur

�Profil et préférences, localisation…
�Terminaux et matériels

�Taille de l’écran, résolution, couleurs, mémoire, API…
�Réseau
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�Réseau
�Bande passante, connectivité, Qos

�Méta-données de l’application
�Codage, langue, versions

De plus en plus souvent un 5 ème

�Activité
�Tâche en cours



Modélisation du contexte

Très souvent dépendante de l’application, encore
peu de travaux « génériques » sur cette
modélisation

3 approches principales
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3 approches principales
�Couples attribut/valeur
�Extension de CC/PP
�Modélisation par ontologies

�Très en vogue – de très nombreux travaux en cours



Modélisation du contexte par attribut/valeur

Contexte = paires (attribut, valeur)
�userName=tchaari
�userLocation = 8207

Les paires sont indépendantes
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+ Facilité d’implantation

- Cohérence de l’ensemble
- Sémantiquement pauvre



Modélisation du contexte avec CC/PP

Composite Capabilities / Preferences Profile (W3C)
�description des terminaux et des préférences utilisateur
�Document RDF pour décrire les attributs
�Modéliser le contexte = faire des extensions
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+ standard
- extensions =>

complexité, lecture ardue



Exemple de document XML CC/PP

<?xml version="1.0"?> 

<!-- Checked by SiRPAC 1.16, 18-Jan-2001 -->

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2000/07/04-ccpp#">
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<rdf:Description rdf:about="HWDefault">

<rdf:type rdf:resource="HardwarePlatform" />

<display>320x200</display>

<memory>16Mb</memory>

</rdf:Description> 

</rdf:RDF>



Modélisation du contexte par ontologies

Une ontologie est un ensemble structuré de
concepts. Les concepts sont organisés dans un
graphe dont les relations peuvent être :
�des relations sémantiques
�des relations de composition et d'héritage (au sens objet)
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Intérêt des ontologies pour modéliser le contexte
�Utilisables dans des environnements d’envergure
�Sémantiquement riches
�Inférences et gestion de conflicts



Modélisation du contexte par ontologies

Exemple CoOL [Strang & al. 03]
<instance xmlns=http://demo.heywow.com/schema/cool
xmlns:a=http://demo.heywow.com/schema/aspects
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<contextInformation>
<entity system="urn:phonenumber">+49-179-1234567</entity>
<characterizedBy>
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<aspect name="GaussKruegerCoordinate">
<observedState 

xsi:type="a:o2GaussKruegerType">367032533074</observedState>
<units>10m</units>
</aspect>
<certaintyOfObserver>90</certaintyOfObserver>
</characterizedBy>
</contextInformation>
</instance>



Modélisation du contexte par ontologies

Exemple Gcm [T. Chaari, D. Ejigu et al. 06]
Descripteurs de contexte génériques / de base
�User context, device context, network context, activity

context, service context, location context and resource
context

Descripteurs de contextes spécifiques à l’application
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Descripteurs de contextes spécifiques à l’application

Basic context



…Suite Gcm
Context element=(Subject, Predicate, Value,
Time, Certainty)
� Subject = propriétaire de l’élément de contexte
� Predicate = propriété
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� Value = valeur de l’élément
� Time = date du relevé de la valeur
� Certainty = confiance dans la valeur

Exemple : (VideoService, runsOn, PDA-01, 20061013, 0.9)



Exemple gcm
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Synthèse des modélisations de contextes

-+-
Paires Attribut / 

valeur

Gestion des 
conflits

Facilité 
d'implantation

Expressivité et 
richesse 

sémantique
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++-++
Ontologies

-++
Extension de 

CC/PP

-+-valeur



Conception d’une application context-aware

Spécifications : Spécifier le contexte nécessaire
Découverte : localiser les composants qui peuvent
acquérir du contexte
Séparation des problèmes : séparer l’acquisition
du contexte de son utilisation
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du contexte de son utilisation
Stockage : importance des historiques de contexte
Interprétation : pour des informations de plus haut
niveau
Dissémination : Communications transparentes
Disponibilité permanente du contexte



Briques de base de la plate-forme de Dey

Context Widgets
�Par analogie avec les widgets des interfaces graphiques

�Encapsulation, abstraction

But
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�But
�Acquérir et abstraire les données des capteurs
�Séparer les problématiques
�Stockage



Architecture de Dey
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Application context-aware

« Context-aware applications sense context
information and modify their behaviour
accordingly without necessary explicit user
intervention »
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Comment modifier le comportement de
l’application?
�Quelles sont les actions à prendre?
�Les appliquer sur quels composants?
�Quand et comment les appliquer?



Adaptation

Principes génériques d’adaptation
�Statique
�Dynamique
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3 domaines principaux
�Adaptation des interfaces utilisateurs
�Adaptation du contenu
�Adaptation des services



Adaptation statique

Préparer plusieurs versions d’une ressource avant son
exploitation
En fonctionnement, adaptation = choix de la version
correspondant au contexte
Beaucoup utilisée dans les débuts des applications
multi -terminaux
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multi -terminaux
�Version existante pour terminaux standards
�Nouvelles versions pour autres terminaux

+ simplicité et efficacité de fonctionnement
- pb d’échelle, lourdeur de prise en compte d’une nouvelle

version



Adaptation dynamique

Transformations sur la ressource en cours de
fonctionnement
Exemples
�CSS : transformations à la volée de la forme d’un document

XML=>HTML
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XML=>HTML
�transformation de format de données

+ gain de temps pour prendre en compte une nouvelle
version

- complexité de la réalisation
- temps de réponse



Trois domaines principaux d’adaptation

Adaptation des interfaces utilisateurs

Adaptation du contenu
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Adaptation du contenu

Adaptation des services



Adaptation des interfaces 
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Adaptation des interfaces 
utilisateurs
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Adaptation des interfaces utilisateur

Approches cognitives
�Modèles utilisateur/tâche/dialogue
�Généralement instrumentés par des plates-formes de

génération automatique ou semi-automatique

Approches d’ingénierie
Outils de conception et développement des IHM
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�Outils de conception et développement des IHM
�Question : passer d’une problématique de

visualisation/mise à jour à une solution concrète (code)
�Généralement basé sur des modèles

�À la XML : UIML, AUIML, SunML, XIML, Plastic ML,
USIXML, XUL, XAML…

�À la UML : UMLi



Modèle UMLi

[Pinheiro da Silva et Paton, 2000 ]
Extension de UML: aspect interaction
Diagrammes complexes et fastidieux
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Plates-formes de génération de code d’IU

Fondées sur plus ou moins de modèles, parmi:
�Domaine : description des services de l’application,

modèle de BD…
�Tâches : graphes d’activités
�Utilisateur : préférences
�Dialogue : partie interactive de l’interface
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�Dialogue : partie interactive de l’interface
�Présentation : partie visuelle de l’interface

Une génération plus ou moins automatique du
code
Des modèles inter-reliés, long, complexes et
fastidieux… il est souvent plus rapide de coder soi-
même l’interface!



Le projet SEFAGI

[Chaari 2004]
Cadre applicatif
�projet Système d’Information COMmunicant pour la santé
�Adaptation des interfaces utilisateurs au terminal

Interface graphique du Projet SICOM
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Interface graphique du Projet SICOM
�Une partie générique
�Des parties spécifiques

�dédiées à une pathologie
�dédiées à un type d’utilisateurs
==>Nombre de fenêtres différentes élevé
==> Temps de développement important



Objectifs

Génération automatique des fenêtres spécifiques
� pour des terminaux de types divers

�PC (J2SE)
�Terminaux très légers (MIDP- CLDC)
�Terminaux légers (CDC)
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Génération automatique et complète des :
�Affichages et leurs inter-relations
�Interactions avec les traitements
�Et de l’environnement d’exécution sur les terminaux



Architecture logique
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

 

Abstract 
Window 

Description 

Generic Layer 

Platform 
description 

Window 
description 

DTD 

Execution 
environments Windows 

SEFAGI generator 

Abstract 
Window 

Description 

Abstract 
Window 

Description 

Conforms to 
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Platform i 
Description 

Specific Layer 

Windows 
Codes 

description 
DTD 

environments 
generator 

Windows 
generator 

Execution 
Environment 

Codes 

Execution 
Environment 

Codes 

Execution 
Environment 

Codes 

Windows 
Codes 

Windows 
Codes 

Platform i 
Description 

Platform i 
Description 

Conforms to 



Environnement d ’exécution sur PC
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Description des fenêtres à générer

fenêtre = liste de panneaux
panneau =
�Une représentation graphique

dépendant du type de terminal
�Des services associés (getData /

setData)
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setData)

Types de panneaux
�6 pour l’instant, extensible
�Chaque type de panneau

correspond à une classe dans
une bibliothèque de composants
graphiques



Panneau de type texte
• Grande zone texte

(commentaires ,texte
multiligne)

Panneaux tableau, texte, graphique

Panneau de type tableau
Saisie et consultation des
données
Une case = un widget de
base (zone de saisie, liste
énumérée, cases à cocher…) Texte Libre
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Panneau de type graphique
• Présentation de courbes 2D

ou de graphiques bâtonnet

Contraintes associées à
chaque case

PC standard

PC de poche 0

20

40

60

80

100

1 Param2 2 Param2 3 Param2 4 Param2

Param1



Panneau de type image, vidéo et commande

Panneaux image ou vidéo
�Liste des images/vidéos
�Image/vidéo sélectionnée
�Texte descriptif associé

PC 

PC de 
poche
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Panneau commande
�Boutons pour lancer l’appel des services associés

aux panneaux de la fenêtre

PC 
standard

PC standard

PC de 
poche



Assistant de SEFAGI
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Structure 
XML de 

description 
abstraite

des 
fenêtres
(aucune 

référence 
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référence 
aux plates-

formes 
cibles)



Environnement de génération

Interface principale permettant de
�Choisir une description abstraite de fenêtre
�Générer pour un type de terminal donné le code source

de la fenêtre correspondante et de son gestionnaire
d’évènements

�Compiler le code source généré
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III-3-4-3a Adaptation des IU

Menu de 
navigation

Exemple complet sur PC et mobile
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Conclusion SEFAGI

Simplicité
� Avoir des interfaces graphiques spécifiques sans

toucher à la programmation
� Un fichier XML par fenêtre très court par rapport aux

autres modèles existants
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Évolutivité
� Enrichissement de la liste des panneaux

Portabilité
� Entièrement développée en JAVA



Adaptation de contenu

Recherche 
SOA

Adaptation de contenu
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Adaptation du contenu

Adaptation des données : modifier une donnée
pour
�Qu’elle soit exploitable par le terminal cible
�Qu’elle soit conforme aux règles de protection des

données
�…
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�…

Adaptation dynamique (à la demande) ou statique
(plusieurs versions stockées)
Localisation de l’adaptation
�sur le client : ne convient pas aux terminaux légers
�sur le serveur : si tient la charge
�Sur un proxy entre le client et le serveur
�Distribué



Adaptation selon le type de la donnée source

Source texte
�Conversion de format (html -> txt, doc -> pdf…)
�Résumé
�Traduction
�Compression/décompression

Synthèse vocale
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�Synthèse vocale

Source image
�Conversion de format (jpeg -> png)
�Modification de résolution, nombre de couleurs…
�Compression / décompression (e.g. sémantique jpeg ou brute

zip)



Adaptation selon le type de la donnée source

Source sonore
�Conversion de format
�Synthèse textuelle et reconnaissance vocale
�Compression / décompression (e.g. sémantique MP3 ou

brute zip)
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Source vidéo
�Conversion de format (résolution, nb images/sec)
�Décomposition / recomposition spatiale (zoom…)
�Compression / décompression (e.g. sémantique MPEG4

ou brute zip)



Opérateurs pour l’adaptation de contenu

Codage
�transcodage de média (réduction nb couleurs)
�transformation de modalité (texte -> audio)
�compression (jpeg)

Format (Wav->MP3)
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Structure (HTML ->WML)
Remplacement (image par texte descriptif)
Sélection (sélection d’images moins
volumineuses)
Intégration (données multi-serveurs)



Adaptation de contenu - DCAF 

Distributed Content Adaptation Framework
[Berhe 2006]

Content Servers

Adaptation Services

Adaptation 

Services 

Registry
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User

Local Proxies Content ProxiesContext 

Profile 

Repository

Internet



Adaptation de contenu - DCAF

Description des services d’adaptation
�Services d’adaptation = services Web
�WSDL insuffisant

�Pas de coût, sémantique, temps d’exécution…

�Utilisation d’une ontologie
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Adaptation 

System

Context Profile

(e.g format, size, network)

Adaptation Services 

Ontology

Content Metadata & 

Data (e.g. format, size) Adapted Data

Collects

Processes Delivers



Adaptation de contenu - DCAF

AD : décision d’adaptation
�Calcule le type et le nombre d’adaptations nécessaires
�Résultat : transformation prescript
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A R C F Z

Image (JPEG, Color) Image (GIF, BW)

Resizing Format-ConversionColor Reduction



Adaptation de contenu - DCAF

Graphe de services
A

R1 R2

JPEG JPEG

BMP JPEG JPEG
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C1 C2 C3

BMP JPEG

F1 F2

Z

GIF GIF

JPEG JPEGBMP

Fn

JPEG
F3

GIF

TIF



Adaptation de contenu - DCAF

MAGG
A

R1 R2

JPEG JPEG

BMP JPEG JPEG
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C1 C2 C3

BMP JPEG

F1 F2

Z

GIF GIF

JPEG JPEGBMP

Fn

JPEG
F3

GIF

TIF



Adaptation de services :
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Adaptation de services :
Le projet SECAS
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SECAS: Simple Environment for Context-Aware Systems

[Chaari 2006]
Encapsuler une application existante avec une
couche d’adaptation
� sans modification de l’application d’origine

� Pour pouvoir intégrer toute application existante
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� à l’aide de services web

Adaptation en fonction du contexte
1. des services
2. des contenus
3. de l’interface utilisateur



Stratégie complète d’adaptation

� Source du besoin (adapter à quoi?)

� Objet de l’adaptation (adapter quoi?)

� Outils d’adaptation (adapter avec quoi?)

SECAS: Objectifs
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� Outils d’adaptation (adapter avec quoi?)

� Utilisation de ces outils pour assurer l’adaptation (adapt er
comment?)

Plateforme pour l’adaptation d’applications au contexte



Notre définition du contexte
� L’ensemble des paramètres externes à l’application pouvant influer sur

son comportement en définissant de nouvelles vues sur ses do nnées et
ses services

Conséquence
� Séparation des paramètres du contexte et des données de l’ap plication
� Ajout de la sensibilité au contexte à des applications existantes

SECAS 
Adapter à quoi?
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� Ajout de la sensibilité au contexte à des applications existantes

Propriétés
� Les paramètres du contexte ne parviennent pas des sources de données

de l’application
� Nouvelle instance = nouvelle situation contextuelle

Modélisation
� Terminal, Utilisateur, Localisation, Communication et En vironnement
� Utilisation des ontologies (voir GCM)
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ServiceIHM
Paramètres d’entrée

Paramètres de sortie

Données

SECAS 
Adapter quoi?

Vue externe d’une application : entité logicielle
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� Fonction (service)

� Présentation (IHM)

� Contenu (données)

Paramètres de sortie

Entité Logicielle
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Un processus applicatif autonome R = f(X)

SECAS 
Modélisation d’un service

V e ct e ur  d ’e n tr é e d u  ser vic e  in f osC lie n ts  

 

f  
X = (x 1,x 2,… xm ) R= (r 1, r2…  rn) 

en trée 

Ser vice 

so rti e 
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V e ct eu r  d e  so r t i e  d u  se rv i ce  in fo s C l ie n t s  

i d C l ie n t  n o m C l ien t p h o t o C l ien t 
 

1  
2  
 

k  
 

D u p o n t 
D u r a n t 

 
M a r t in  

 

1.j p g  
2 .j p g  

 
k .jp g  

 

 

V e ct e ur  d ’e n tr é e d u  ser vic e  in f osC lie n ts  

c od e Pos tal 
 

69 100 
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Modèle d’un service f
�R= f(X), R=(r1,r2…rn) et X=(x1,x2…xm)

Dépendances de services R2=g(X1, X2)
�X1 = (e1, e2…el) des paramètres d’entrée spécifiques à g

SECAS 
Modèle fonctionnel
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�X1 = (e1, e2…el) des paramètres d’entrée spécifiques à g
�X2 = (r1,r2…rk) k<=n un sous ensemble des paramètres de sortie

de f
�Dans ce cas g dépend de f

Modèle fonctionnel de l’application = les services de
l’application + toutes les dépendances entre eux
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SECAS 
Exemple de modèle fonctionnel

Authentication 

Réseau de pétri (f0, F, T)
� F = l’ensemble des services de l’application (places)
� T = l’ensemble des dépendances entre les services (transiti ons)
� f0 = service initial de l’application
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Temperatures RecordInfo RecordImages 

PatientList 

UserID 

PatientID PatientID PatientID 

{is not null}
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Modèle 
fonctionnel 

(Avant 
adaptation)

Modèle 
fonctionnel 

(services 
adaptés)

Module d’adaptation 
de services

SECAS 
Notre approche d’adaptation
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Modèle 
fonctionnel 
(données 
adaptées)

Module d’adaptation 
de contenu

Module d’adaptation 
de présentation

Interface utilisateur 
de l’application 

adaptée

Contexte
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SECAS
Module d’adaptation fonctionnelle (services)
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Paires (situation contextuelle, action d’adaptation)

�Situation contextuelle = Expression logique sur les paramètres
du contexte et les éléments du modèle fonctionnel

SECAS 
Règles d’adaptation fonctionnelle
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�Action d’adaptation = Liste d’appels à des opérateurs
d’adaptation

Exemple
{(¬¬¬¬context.terminal.acceptedDataTypes.acceptImages ) ∧∧∧∧

(∀∀∀∀ f∈∈∈∈ F | ∃∃∃∃i | f.R[i].type=“secas:binaryImage”) 
→→→→lockService(f) }

Tarak CHAARI (ENIS)



Transformations sur le modèle fonctionnel

res = operator(parameters)
res et parameters ⊆⊆⊆⊆ modèle fonctionnel

SECAS 
Opérateurs d’adaptation fonctionnelle

Recherche 
SOA

� Opérateurs d’adaptation intra-service
� Vecteurs de sortie des services
� Sans modifier la structure générale du modèle fonctionnel

� Opérateurs d’adaptation inter-services
� Mise à jour des places ou des interconnexions
� Modification de la structure du modèle fonctionnel
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SECAS 
opérateurs d’adaptation intra-service

Adaptateur (ad) 
Op1 Op2 … Opn 

Liste d’opérateurs 

Paramètres 
d’entrée du 

service initial 
(INPUT) 

Vue du 
contexte 
cad(c) 

Sortie adaptée (ad(INPUT, cad(c))) 

Entrée (INPUT) Sortie initiale (OUTPUT) 
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Service initial  (f) 

Entrée (INPUT) Sortie initiale (OUTPUT) 

Output 1 Output 2 Output n…

Projection

(Output1)

Output 1

Exemple d’un opérateur intra-service
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SECAS
Opérateur d’adaptation inter-services

Transformations sur le modèle fonctionnel
Gérées par le gestionnaire d’adaptation de services
Exemples: remplacement de services, insertion d’un
service, verrouillage / déverrouillage d’accès

f1 f1 
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replaceService (serviceToReplace, newService, simple) 

serviceToReplace 

f1 

f2 f3 

newService 

f1 

f2 f3 
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SECAS 
Exemple d’adaptation fonctionnelle

{(context.terminal.hardwarePlatform.memory < 10240) ∧ (∀ f∈F | f.OUTPUT.length > 1) →
firstValues=projection(f, f.OUTPUT[1]) ∧ replaceService(f, firstValues)
∧ selectedInstance=selection(f, f.OUTPUT[1] = selected(firstValues))

∧ insertServiceAfter(firstValues.selectedInstance)}

{( (context.terminal.type=“cldc”) ∧ (∀ f∈F | f.OUTPUT.length > 1)  

∧ (∃ i∈[0, f.OUTPUT.length] | f.OUTPUT[i].type=“secas:binaryImage”) →
(displayNonImage = projection( f, ¬(f.OUTPUT[i]) )

∧ (displayImage = projection( f, f.OUTPUT[i]) )∧
replaceService(f,displayNonImage) ∧ insertAlternativeService(displayNonImage, displayImage) }

displayImage image

{ (¬context.terminal.acceptedDataTypes.acceptImages) ∧
(∀ f∈F | ∃ i∈[0, f.OUTPUT.length] | f.OUTPUT[i].type=“secas:binaryImage”) → lockService(f) }

Recherche 
SOA

ListeImages

Adaptateur
ListeImages

(url, description, image)*idDossier

selectedInstance url, descriptionfirstValuesurl* displayNonImage

displayImage

, image

image
context.terminal.acceptedDataTypes.acceptImages
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Service avec 
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fonctionnel 
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Adaptateurs de 
services 

Adaptateurs de 
services 

Services 
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SECAS 
Module d’adaptation de contenu

Calcul de plans d’adaptation multimédia
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Registre de services 
d’adaptation de contenu 

Mandataire local 
d’adaptation 

Planificateur 
d’adaptation 

Mandataire local 
d’adaptation 

Planificateur 
d’adaptation 

Proxy local 
d’adaptation 

Planificateur 
d’adaptation 

Sélection de 
services 

Services  
d’adaptation 

Référence 

données non 
adaptées 

données non 
adaptées 

fonctionnel 
(services 
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d’adaptation de 
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de contenu 

Thèse de Girma Berhe [Berhe06]
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Fonctionnement de l’adaptateur de contenu

SECAS 
Entité d’adaptation de données

Invocation du 
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En attente

Invocation du 
service adapté 

associé

Exécuter les plans 
d’adaptation

Envoyer les 
données adaptées
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Générer automatiquement une interface utilisateur
adaptée au contexte d’utilisation de l’application

Structure abstraite d’interaction avec une application

SECAS 
Adaptation de présentation (IHM)
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d’adaptation de 
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d’interaction 
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SECAS 
Principe de l’adaptation de présentation
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Réalisations 
Prototype de la plateforme SECAS
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Réalisations 
SICOM avant adaptation
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Réalisations 
adaptation de l’application SICOM

ListeAlertes:
idAlerte

idAlerte

Authentification

UserID
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ListeAlertes

idDossier idDossier

Traitement ListeImagesListeImages: url

Selected(Liste
Images )

idImage

Selected
(ListeAlertes)

idImage

listeImages: 
description,url

idImage

listeImages : 
image

Context:terminal:software:acceptImages
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Réalisations 
SICOM adapté pour 
téléphones mobiles
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Conclusions

Stratégie complète et générique d’adaptation du comportem ent des
applications au contexte
� Complète: services, données et interface utilisateur

� Générique: applicable à tout type d’applications

Plateforme SECAS garantissant
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Plateforme SECAS garantissant
� L’adaptation d’applications existantes à de nouveaux cont extes

� La création incrémentale d’applications sensibles au cont exte

Facilité d’évolution de notre approche d’adaptation
� Intégration facile de nouveaux opérateurs d’adaptat ion 

� Intégration de modèles de contexte plus évolués
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Merci !

Questions ?
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