
����������������

�����		
����	��
����������		
����	��
����������		
����	��
����������		
����	��
�������������		�� �������		�� �������		�� �������		�� ���

���������		����������� ����������		����������� ����������		����������� ����������		����������� ���������

Nabil Kouici, Nawel Sabri, Denis Conan et  Guy Bernard
GET/INT, CNRS Samovar

9 rue Charles Fourier
91011 Évry cedex

Mobilité & Ubiquité
1-3 juin 2004



2Nabil Kouici, www-inf.int-evry.fr/~kouici UbiMob 2004 

����������������

1. Introduction
2. Motivations et objectifs
3. Gestion des déconnexions
4. Conception avec MADA
5. Conception détaillée avec MADA
6. Conclusion et perspectives



3Nabil Kouici, www-inf.int-evry.fr/~kouici UbiMob 2004 

���
�����������
�����������
�����������
��������

Évolution des équipements utilisés dans les environnements 
répartis
Contraintes des environnements répartis classiques

Utilisateurs fixes, terminaux puissants
Connexions au réseau de bonne qualité et peu coûteuses 

Contraintes de la mobilité
Nomadisme des 
utilisateurs 
Moins de ressources 
(mémoire, CPU…)
Connexion sans fil très 
variable en qualité

� Déconnexions volontaires 
et involontaires
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Mobilité de plus en plus généralisée dans plusieurs domaines
Mais

Gérée d’une manière ad hoc
Processus de développement non adapté
Peu de solutions qui traitent les déconnexions involontaires
Utilisateur non impliqué dans la gestion des déconnexions

Donc
Intégrer la gestion des déconnexions dans le processus de 
modélisation et de développement

� Vision MDA avec architecture basée sur plusieurs vues 
Séparer les  aspect fonctionnels et extra-fonctionnels

� Paradigme composant

Alors
MADA, une approche de conception d’applications qui fonctionnent 
en présence des déconnexions
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1. Introduction
2. Motivations et objectifs

3. Gestion des déconnexions
1. Adaptation Vs. Stratégie
2. Notion d’entité déconnectée
3. MADA et l’approche MDA 

4. Conception avec MADA
5. Conception détaillée avec MADA
6. Conclusion et perspectives
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Laissez-faire Transparence

Collaboration

StratégieAdaptation

Statique Dynamique

Auto-adaptation

+
Utilisateur averti
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Continuité de service lors des déconnexions assurée par 
l’utilisation des entités déconnectées

Utilisation des opérations déconnectées [Satyanarayanan, 1996] 

Commutation transparente  entre l’entité distante et l’entité 
déconnectée assurée par un mécanisme d’interception
Trois modes de fonctionnement 

Connecté, partiellement connecté et déconnecté

ClientClient Entité
distante
Entité

distante

Terminal  mobile

Serveur distant

X
Déconnexion

Entité
déconnectée

Entité
déconnectée Réconciliation

Services
intergiciel
Services

intergiciel
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Mais
Est-ce que toutes les entités distantes peuvent avoir des entités 
déconnectées ?
Quelles sont les entités nécessaires pour le fonctionnement en 
mode déconnecté (fonctionnement optimale) ?
Quand  ces entités sont-elles définies ?
Qui définit ces entités ?
Comment ces entités sont-elles construites ? 
Que devient le fonctionnement de l’application ?

En outre
Quand et où déployer ces entités sur le terminal mobile ?
Comment gérer la taille du cache dans le terminal mobile ?
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EDOCPIM

UML4CCMPSM

Langage 
utilisé

Langage 
utilisé

Spécification de 
la transformation

Langage 
source

Langage 
cible

EDOCDiscPIMDisc

UML4CCMDiscPSMDisc

Langage 
utilisé

Langage 
utilisé

Spécification de 
la transformation

Langage 
source

Langage 
cible

MADA suit l’approche MDA (Model Driven Architecture) [OMG, 2003]
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4. Conception avec MADA
1. Méta-données pour la gestion des déconnexions
2. Notion de service
3. MADA et le patron de conception « Façade »
4. MADA et le modèle « 4+1 vues » de l’architecture

5. Conception détaillée avec MADA
6. Conclusion et perspectives
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Spécifier les entités de l’application selon : 
Déconnectabilité :
Indique si l’entité de l’application dans l’hôte fixe peut avoir une 
entité déconnectée  dans le terminal mobile pour le 
fonctionnement en présence des déconnexions

Nécessité : 
Indique si l’entité déconnectable doit être présente dans le terminal 
mobile pour le fonctionnement en présence des déconnexions

Priorité :
Donne une priorité de présence dans le cache entre les entités de 
l’application

[Kouici et al., 2003b]Définir un profil pour l’application
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NécessaireNécessaireNon nécessaireOuiAdressBook

Non applicableNon applicableNon applicableNonMailBoxManager

NécessaireNon applicableNécessaireOuiMailBox

FinalChoix de 
l’utilisateur

Choix du 
programmeur

Nécessité
DéconnectableEntité
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Ensemble logique de composants qui interagissent entre eux
Avoir une décomposition logique de l’application 
Granularité d’utilisation de l’application par l’utilisateur final

Présenté comme un scénario d’utilisation de l’application

Identifié dans le diagramme des cas d’utilisation

Décrit  
Statiquement : dans un diagramme de classes
Dynamiquement : dans un diagramme de collaborations

Mais
Que deviennent les interactions entre le client et les services en 
présence des déconnexions ?

Patron de conception « Façade » 
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MADA et basée sur le patron de  conception « Façade » [Gamma 
et al., 1994]

Fournir un accès unifié aux services d’un système
Réduire le nombre de composants présentés au client
Rendre le sous-système plus facile à utiliser et à remplacer

Client

Service réserver Service acheter

Service réserver
<<déconnecté>> 

Client

Service réserver Service acheter

Service réserver
<<déconnecté>> 

Façade
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Vue de développement

Vue logique Vue processus

Vue physique

Vue cas d’utilisation

Vue logique : décrit les aspects statiques et dynamiques du système  
Vue processus : capte les aspects de concurrence et de synchronisation 
Vue développement : représente l’organisation statique des modules
Vue physique : décrit les ressources matérielles et la répartition du 
système sur ces ressources
Vue cas d’utilisation : présente une abstraction des exigences 
fonctionnelles

Cohérence du système 
Validation des autres vues 

MADA est basée sur la modèle 4+1 vues [Kruchten, 1995]
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Scénarios et cas d’utilisation : définir les méta-données de 
chaque cas d’utilisation (service)

Charger les cas d’utilisation de base par des cas d’utilisation pour 
le mode déconnecté 
Stéréotyper les diagrammes des cas d’utilisation 

Vue logique : exprimer le fonctionnement en mode 
déconnecté dans les diagrammes de classes et de 
collaborations

Prendre en compte les opérations déconnectées
Utilisation d’un profil UML pour la gestion des déconnexions
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Réserver 

Acheter

Annuler 

{isNecessary=true}

<<Extend>>
Réserver si déconnecté

Annuler si déconnecté

{isNecessary=false}

<<Extend>>

Consulter Consulter si déconnecté

{isNecessary=false}

<<Extend>>

Tarifs Tarifs si déconnecté

{isNecessary=false}

<<Extend>>

<<include>>

<<include>> <<include>>

<<include>>
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Vue processus : exprimer dans le diagramme d’activités le 
processus d’adaptation 

Définir la machine à état de la procédure que l’utilisateur final doit 
suivre

Vue développement : développer les différentes entités y 
compris les entités déconnectées de l’application

Prendre en compte la gestion de cohérence

Vue physique : exprimer les différentes interactions dans le 
système

Interactions utilisateur, application et intergiciel
�Connecté, partiellement connecté et déconnecté

DOMINT [Kouici et al., 2003a] [Kouici et al., 2004a]
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Plateforme pour la gestion des déconnexions d’applications à base de 
composants
Mettre en œuvre la stratégie collaboration
Combinaison de l’adaptation statique et l’auto-adaptation

Adaptation statique : processus de développement de l’application
Auto-adaptation : commutation transparente entre les entités distantes et les 
entités déconnectées 

OS

Middleware

DOMINT Services

Post/Pre-Request Interceptor

Component

Mobile or fixed terminal

OS

Intergiciel

Services DOMINT

Application

Intercepteur post-requête

Terminal mobile

OS

Intergiciel

Services DOMINT

Intercepteur post/pré-requête

Composant

Terminal mobile ou fixe 

Internet

Connexion sans fil   



21Nabil Kouici, www-inf.int-evry.fr/~kouici UbiMob 2004 

����������������%%%%� ��� ��� ��� ��++++�������� ���	
�������2,..��������	
�������2,..��������	
�������2,..��������	
�������2,..�����

Profile UML4CCM

Profile UML4CCMDisc
DisconnectabilityFeature

IsNecessary : boolean

CCMDiscEvent

EventDef DisconnectabilityFeature

CCMDiscSegment

CCMDisComponent

CCMDiscInterface
IsRequired : boolean

Kind : { CONSUMED,                                              

PUBLISHED,          

EMITTED }

InterfaceDef SegmentDef

se substitue à
se substitue à

se substitue à

implante

*
utilise

fournit

produit

produit

implanté par

se substitue à
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Gestion de déconnexion en collaboration
Application, intergiciel et utilisateur

Une approche orientée modèle UML 
Intégrer la gestion des déconnexions dans la démarche de 
conception

Exprimer la gestion des déconnexions dès l’architecture
Piloter la conception par des scénarios 

UML4CCMDisc, un profil UML pour la gestion des déconnexions

Travail en cours
Dépendance entre entités de l’application
Propagation des méta-données 
Implantation de DOMINT dans le cadre du projet ITEA/OSMOSE 
[OSMOSE, 2003]

tester DOMINT dans des PDA
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