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Projet RNTL Faros
Composition de contrats pour la

FFiabilité d’ARARchitectures OOrientées SServices

Exploratoire de l’AAP 2005 du RNTL

Présenté à Neptune 2007
par Noël Plouzeau (IRISA::Triskell)

Les partenaires
du projet Faros

• Industriels

• EDF

• France Telecom

• Alicante (PME, sous-
traitant)

• Académiques

• LIFL : Adam (Goal)

• Irisa : Triskell

• I3S : OCL & Rainbow
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Compétences des partenaires

• Plates-formes à base de services et de composants

• LIFL, FT & I3S

• Modélisation et langages métiers

• EDF, I3S, Irisa, Alicante

• Spécification par contrats

• I3S, LIFL, FT & Irisa

• Transformation de modèles

• I3S, LIFL, Irisa

Objectifs de Faros

• Construire un outil pour concevoir

• des applications par composition de services

• avec des notations « métiers »

• faisant abstraction des technologies de service

• rendues fiables par l’emploi de contrats
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Besoins de recherche

• Evolution du métier
• Intégrer ancien/nouveau SI

• Offrir de nouveaux services

• Support d'exécution
variés
• Infrastructures SOA .Net,

SCA…

• Env. contraints/embarqués

• Concilier les points de
vues

• Exigences des
utilisateurs

• Offres des services

• Capacités des
plateformes

Place de Faros
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Approche MDE pour...

• Offrir des garanties (QdS…) lors des compositions
de services

• Contraindre un système selon différents points de
vue

• structurel, dynamique, quantitatif

• Intégrer ces contraintes

• depuis des modèles métiers

• jusqu’à leur projection vers des plateformes d'exécution

Méthode de travail

• Conception des méta-modèles métiers à partir des
exemples des partenaires industriels

• application « compteur intelligent », EDF

• famille d’applications Web, Alicante (DMP)

• application de diffusion ubiquitaire (Séduites), I3S
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Méthode de travail (suite)

• Conception des méta-modèles de plate-forme

• Adore-Coconet (.Net) : adaptation dynamique de Web
services

• Wcomp (.Net) : services Web mobiles

• Aokell-FAC (Java) : mise en œuvre d’aspects pour des
composants Fractal

• Confract (Java) :

• Ces plates-formes intègrent des mécanismes de
spécification et de supervision de contrats

Le processus de conception

• Le concepteur spécialiste métier

• assemble des services et contraint ces assemblages à l'aide
d'un langage métier

• produisant une architecture abstraite

• L’outil Faros

• valide les contrats ou produit des superviseurs

• transforme l’architecture métier en architecture concrète
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Chaîne des modèles

Modèle métier

Modèle pivot

Modèle plate-forme

Métamodèle 
métier

Métamodèle 
plate-forme

Métamodèle 
pivot

Propriétés des méta-modèles métiers

• Un cœur commun fondé sur des
notions

• de service

• de workflow

• de performance

• Des variantes entre métiers

Service Level
Objective

Qualifying
Condition
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Exemple de modèle métier

•
•MaxDuration•MaxLoad

•Service Level
Objective

•Qualifying
Condition

Grapher Transportation

Yellow page

Localiser•Map and
transport.

details

•destination
in France

•Service Level
Objective

•Qualifying
Condition

Propriétés
du méta-modèle pivot

• Sa fonction principale est de découpler les méta-
modèle métiers et les méta-modèles plate-forme

• Difficultés principales

• être capable de conserver l’information structurée de bout en
bout

• transformation de bout en bout de structures particulières,
par exemple

• coordination (orchestration)

• dimensions de qualité de service
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Forme
du méta-modèle pivot

• En cours d’étude

• Concepts fondamentaux

• composants

• contrats

• activités adaptées à la description de workflow

Propriétés du méta-modèle plate-forme

• Représente les différents concepts des mécanismes
d’exécution

• composants

• invocation

• sondes

• mesures
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Logiciels support

• Les plates-formes mentionnées plus haut (Adore-
Coconet, WSComp, Aokell-FAC, Confract)

• L’outil de transformation Kerméta

• transformation de modèles, décrites par un langage
impératif spécifique

• métamodèles exécutables

Validation de l’approche

• Réalisation de trois études de cas

• Dossier Médical Personnel : accès par un médecin authentifié à
un agrégat d’information, selon son profil et les capacités de
son terminal

• Compteur intelligent : offres/demandes de services entre
différents acteurs du réseau électrique (dérégulation) ;
nouveaux services (comptage, télérelève, alarmes, délestage,
etc.).

• Services ubiquitaires d'informations : consultation du SI
d’établissement scolaires selon son profil, sa localisation et les
capacités de son terminal
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Retombées attendues du projet

• Meilleure compréhension des approches par
contrats dans la composition de services

• Définition d’un procédé fondé sur l'intégration de
contrats

• depuis des langages métiers

• jusqu'aux plates-formes d'exécution.

• Démonstration de la viabilité de l’approche dans
des environnements contraints

Planning de Faros

• An 1 (2006)
• Spécification des besoins et des 1er éléments du procédé

• Etat de l'art, cahier des charges des applications (composition
de services, contrats)

• An 2(2007)
• Affinement du procédé - guidé par les applications et les

plates-formes cibles

• Modalités de prise en charge des contrats par les plates-
formes, méta-modèles (métier/pivot/plate-forme)
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Planning (suite)

• An 3 (2008)

• Finalisation du procédé et des mises en œuvre

• Règles de transformations (métier/pivot/plate-forme)

• Fin de l'évaluation de l'approche sur les prototypes

Contacts

• Nicolas Rivierre (nicolas.rivierre@orange-
ftgroup.com)

• http://www.lifl.fr/faros


