
30/11/2009

1

Soutenance de thèse / Spécialité Informatique30.11.2009 /573

Plan

/58

Introduction

4 /57

Cadre général

5



30/11/2009

2

/576

Cadre précis

� Défis particuliers

Services 
sensibles au 
contexte

/577

Problématique 

• Description de service
• Synonymes - syntaxiquement différentes, 
sémantiquement équivalentes

• Homonymes - syntaxiquement équivalentes, 
sémantiquement différentes

• Sensibilité au contexte

Problèmes

• Description de service sémantique

• Algorithme de sélection exploitant le contexte
Solutions

/588 /579

Vers les services Web sémantiques

Objectifs
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Modèle architectural des services Web

� Service web = programme informatique permettant la communication et 
l’échange de données entre applications et systèmes hétérogènes dans des 
environnements distribués.

Publie
(WSDL)

Découvre
(UDDI)

Communique
(SOAP/HTTP)

Annuaire Annuaire 
de Servicede Service

Demandeur Demandeur 
de Servicede Service

Fournisseur Fournisseur 
de Servicede Service

/5711

Inconvénients des services Web

• Pas de recherche sur la base de propriétés non-fonctionnelles• Pas de recherche sur la base de propriétés non-fonctionnelles

• Difficulté à rechercher :
• Nécessite une intervention humaine
• Possibilité d’avoir un très grand nombre de résultats

• Difficulté à interpréter correctement les différents champs dans les 
structures de données UDDI -> services mal renseignés

• Difficulté à rechercher :
• Nécessite une intervention humaine
• Possibilité d’avoir un très grand nombre de résultats

• Difficulté à interpréter correctement les différents champs dans les 
structures de données UDDI -> services mal renseignés

• En utilisant des vocabulaires précis de termes• En utilisant des vocabulaires précis de termes

/5712

Principes du Web sémantique

Web sémantique = Web de données (BERNERS-LEE 2007)

/5713

Les ontologies

� Ontologie = spécification explicite et formelle d’une conceptualisation 
partagée (BORST 1997)

� Une ontologie est un arbre sémantique

� Concepts (ou classes)

� Relations entre les concepts (plus que la subordination)

� Propriétés des concepts

� Instances de concepts

� Une ontologie informatique permet 
d’implémenter des mécanismes pour:

� Le raisonnement déductif

� La recherche d’information

SWRL (Semantic Web 
Rule Language)

WSML (Web Service 
Modeling Language)

OWL (Web Ontology
Language)

RDF / RDFS / RDF-Plus
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Le langage RDF

� Un document RDF est structuré selon un ensemble de triplets RDF

� Un triplet RDF est une association {sujet, prédicat, objet}

� Un document RDF correspond à un graphe orienté étiqueté

/5715

Le langage OWL

� Extension des langages RDF et RDFS

� Ajout de nouveaux concepts

� Spécialisation des constructeurs RDF

/5716

Web syntaxique vs. Web sémantique

Web syntaxique Web sémantique

/5717

Les services Web sémantiques (SWS)

� Respecte la définition d’un service Web, mais sa description peut être 
interprétée par une machine

� Formalismes existants:

� OWL-S (Web Ontology Language for Services)

� WSMO (Web Service Modeling Ontology)

� SWSF (Semantic Web Service Framework)

� WSDL-S (Web Service Semantics)

� Notre approche est basée sur OWLOWL--SS

� Ontologie standard pour les descriptions de services

� Suffisamment détaillée et générale

� Garde des liens avec les standards du Web actuel
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/57

Découverte

18

Le formalisme OWL-S

InteractionExécution

/5819

/5720

Approches existantes

Objectifs

/5721

Définitions et modélisations du contexte

� Contexte = ensemble des informations caractérisant une entité

� Contexte d’un service = ensemble des éléments non-fonctionnels décrivant 
le service

� Modélisations du contexte:

� Par paires « Clé/valeur » (SCHILIT 1994)

� A base de schémas de balisage (KLYNE 2004)

� Orientées-objet (GRIMM 2007)

� A base de logique (GRAY 2001)

� A base d’ontologie (BROENS 2004)

� Les modèles à base d’ontologies sont le plus expressifs :

� Richesse et qualité des informations

� Niveau de formalisme atteint
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Définition des services sensibles au contexte

� Considèrent à la fois les 
entrées fonctionnelles et 
non-fonctionnelles

� Besoin de protocoles de 
découverte sensibles au 
contexte

/5723

Protocoles de découverte sensibles au contexte

CASD
(PAWAR 2006)

ConQo
(BRAUN 2008)

COSS
(BROENS 2004)

Modélisation du 

contexte
Ontologie OWL

Ontologies WSMO-Context
et WSMO-QoS

Ontologie OWL

Publication de 

services
Registre de services Registre de services Registre de services

Découverte de 

services

En 2 temps: services de 
base, puis collecte des 

informations 
contextuelles

Comparaison de 
descriptions abstraites de 

services

Renvoi de l’ensemble 
des services d’une 
catégorie donnée

Inconvénients Renvoi d’un seul service

Renvoi d’une liste de 
services, mais pas 

d’information sur leur 
compatibilité avec le 
terminal utilisateur

Deux types de 
correspondances: 

exacte et 
approximative

/5724

Problèmes non-adressés par les approches actuelles

• Définition de 
critères 
spécifiques

• Définition de 
pondérations

• Définition de 
critères 
spécifiques

• Définition de 
pondérations

• Pas selon leur 
pertinence

• Pas selon des 
critères définis 
par l’utilisateur

• Pas selon leur 
pertinence

• Pas selon des 
critères définis 
par l’utilisateur

• De manière 
binaire

• Ontologies pas 
assez générales

• De manière 
binaire

• Ontologies pas 
assez générales

/5825
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Notre approche et son implémentation

Objectifs

/5727

Description de service

/5728

Rôle de la description de service

• A base de mots-clés ou de couples « attribut-valeur »

Permet la découverte du service, à travers plusieurs types de recherche

• Les services Web représentent, dès lors, une manière d’interagir avec 
des occurrences d’entités logicielles dans le monde réel

Permet à l’utilisateur de spécifier des requêtes qualitatives

• Aspect limitant – l’utilisation d’une ontologie limite le vocabulaire de 
la requête

• Aspect élargissant – l’ontologie définit des relations syntaxiques et 
sémantiques entre les concepts

Affecte les recherches sémantiques

/5729

Limites de la description de service OWL-S

• Entrées / Sorties / Pré-conditions / Effets

Focalisée sur la définition d’attributs fonctionnels du service

• Offrent peu de flexibilité en plus de ce que permet l’approche UDDI (catégorie et 
fournisseur du service)

• Destinées aux utilisateurs humains

Peu d’éléments prédéfinis pour la description d’attributs non-fonctionnels

• ServiceProfile contient seulement les caractéristiques intervenant dans le processus de 
découverte

• ServiceModel contient l’ensemble des caractéristiques du service.

Trop d’ambiguïté, manque de rigueur

• De nombreuses relations et/ou concepts pointent vers owl:Thing

Faible degré d’axiomatisation
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Eléments à intégrer dans notre approche

/5731

Etapes constituant notre approche

Hiérarchie de 
services 

Description 
de service

Algorithme 
de sélection

Prototype

/5732

Hiérarchie de services

ProfileProfileProfileProfile

Service EService E--
CommerceCommerce
Service EService E--
CommerceCommerce

AchatAchatAchatAchat

LocationLocationLocationLocation

VenteVente--auxaux--
enchèresenchères

VenteVente--auxaux--
enchèresenchères

Service Service 
InformationInformation
Service Service 

InformationInformation

NationaleNationaleNationaleNationale

InternationaleInternationaleInternationaleInternationale

SportSportSportSport

Service Service 
UrgenceUrgence
Service Service 
UrgenceUrgence

PolicePolicePolicePolice

HôpitalHôpitalHôpitalHôpital

PompiersPompiersPompiersPompiers

Service Service 
PersonnelPersonnel
Service Service 
PersonnelPersonnel

RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant

HôtelHôtelHôtelHôtel

TransportTransportTransportTransport

/5733

Extension du modèle OWL-S

Extension de la 
classe 

ServiceProfile

Création d’une 
nouvelle classe 
ServiceContext
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Extension de la classe ServiceProfile

� Définition de deux 
nouvelles propriétés 
data:

� aTelephone

� aAdresse

Service

ECommerce

Service

Information

Service

Personnel

Service

Urgence

xsd:string

/57

ServiceService

Service
Profile
Service
Profile

Service
Model
Service
Model

Service
Grounding
Service

Grounding

Service
Context
Service
Context

Extension du modèle OWL-S

35

� Création de la classe 
ServiceContext

� Propriété objet aContexte

� Définition de  trois 
propriétés data pour la 
classe ServiceContext:

� aQuantificateur

� aPonderation

� aValeur

� Définition des restrictions

Service

ECommerce

xsd:float

Service

Information

Service

Personnel

Service

Urgence

xsd:boolean

aValeur*

/5736

Architecture générale du prototype

1

2

3 4

1

2 3

4

5

/5737

Fonctionnement de notre application

1

2
3

4

5
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Requêtes et descriptions de services

Attribut contextuel aQuantificateur aPonderation aValeur

CategorieRestaurant - - Brasserie

Places_Parking_Disponibles OUI 5 1

Places_Tables_Disponibles OUI 5 2

PrixRepas NON 3 15

Climatisation - 1 OUI

AccesHandicapes - 1 -

StyleCuisine - 1 -

Attribut contextuel
Service_restaurant_1

aValeur

Service_restaurant_2

aValeur

CategorieRestaurant Brasserie Gastronomique

Places_Parking_Disponibles 6 0

Places_Tables_Disponibles 5 2

PrixRepas 30 10

Climatisation OUI NON

AccesHandicapes OUI NON

StyleCuisine - -

R
e
q
u
ê
te

D
e
sc
ri
p
ti
o
n
s

d
e
 s
e
rv
ic
e
s } Calcul du 

score de 
chaque 
service

/5739

Calcul du degré de pertinence

� Dépend du type de données de la propriété aValeur

� Valeur booléenne

� Valeur numérique 

� Valeur ontologique

/5740

Algorithme de sélection

Etapes de l’algorithme

1. Réception de la requête utilisateur, définissant le profil de service recherché 

SP.

2. Traitement de la requête et création d’une requête Q

3. Exécution de la requête Q, et obtention de la liste des services SR répondant à 

la requête.

4. Si (card(SR)>1)

4.1. Pour chaque service Si dans SR

4.1.2. Pour chaque attribut contextuel Ai(S)

4.1.2.1. Obtenir la valeur de Ai(S)

4.1.3. Construire le tableau de valeurs pour Si

4.1.4. Calculer le score de Si

4.2. Retourner la liste de services SR ordonnée

/5741

Choix pour l’architecture logicielle

Serveur Serveur -- API Jena API Jena SemanticSemantic Web FrameworkWeb Framework

• Moteur Découverte
• Interface « Fournisseur de service »

Serveur Serveur -- API Jena API Jena SemanticSemantic Web FrameworkWeb Framework

• Moteur Découverte
• Interface « Fournisseur de service »

Client Client -- PlatePlate--forme Android™forme Android™

• Interface « Utilisateur final »

Client Client -- PlatePlate--forme Android™forme Android™

• Interface « Utilisateur final »
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Interface « Utilisateur final »

/5743

Interface « Fournisseur de service »

/5844 /5745

Evaluation du prototype

Objectifs
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Etapes d’exécution d’une requête

/5747

Premier test de rapidité

� Ordinateur portable MacBook Pro, Intel  Core 2 Duo (2,53GHz), 3Go RAM

� Taille de la description de service: 196 Ko

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

1

3

5

10

Répartition (en %) des durées correspondant à chaque étape

Etape 1
Etape 2
Etape 3

0 500 1000 1500 2000

1

1

3

5

10

Durée (ms)

N
b
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Deuxième test de rapidité

� Ordinateur portable MacBook Pro, Intel  Core 2 Duo (2,53GHz), 3Go RAM

� Taille de la description de service: 112 Ko (réduction de 43%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

1

3

5

10

Répartition (en %) des durées correspondant à chaque étape

Etape 1

Etape 2

Etape 3

0 200 400 600 800
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Comparaison des résultats des deux tests

0 500 1000 1500 2000

1

1
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5

10

67

68

201
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Premier test Deuxième test



30/11/2009

13

/5750

Mesures de la précision des résultats de l’algorithme

� Précision (MAHESH 2001):

� Précision moyenne (MAHESH 2001):

/5751

Données test

� Création d’un ensemble de descriptions de services

� Sept services de type restaurant

� Création de deux requêtes utilisateur

� La catégorie du restaurant et les places disponibles en salle

� Le style de cuisine, le prix du repas et les places disponibles en salle

Attribut contextuel Service 1 Service 2 Service 3 Service 4 Service 5 Service 6 Service 7

Catégorie du 

restaurant
Trad. Rapide Brasserie Trad. Pizza Gast. A Thème

Style de cuisine Fr. Europe Fr. Europe Europe Fr. Fr.

Places de parking 

disponibles
4 10 0 6 0 7 15

Tables disponibles 2 2 4 3 6 5 10

Climatisation OUI NON OUI OUI NON OUI NON

Accès handicapés OUI OUI OUI OUI NON NON OUI

Prix du repas 20 13 10 35 15 30 14

/5752

Résultats des tests de précision

� Hypothèse: 

� Résultats de l’algorithme de sélection

� Requête 1

� Précision = 3/7

� Précision moyenne = 1

� Requête 2

� Précision = 5/7

� Précision moyenne = 1

Service S7 S6 S5 S3 S4 S1 S2

Score 9 7 5 4 -1 -3 -3

Service S6 S7 S5 S4 S1 S3 S2

Score 22 21 20 18 11 7 1

/5753

Mesures relatives à l’utilisateur final
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Conclusion générale

� Hétérogénéité grandissante

� Besoin de sémantiques

� Des interactions plus dynamiques

� Nouveau paradigme de programmation orientée-ontologie

Structure 
cohérente

Analyse et 
traitements 
facilités

Création de 
requêtes 
intuitive

Algorithme 
rapide et 
précis

Résultats 
pertinents et 
complets
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Perspectives applicatives
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Perspectives scientifiques

• Développer des ontologies spécifiques• Développer des ontologies spécifiques

• Projet européen ASSET
• Découverte de services métier
• Projet européen ASSET
• Découverte de services métier

• Définition de règles logiques (SWRL)
• Découverte plus précise
• Définition de règles logiques (SWRL)
• Découverte plus précise

• Outils fournis par l’OWL-S• Outils fournis par l’OWL-S

• WSMO (Web Service Modeling Ontology)
• SWSL (Semantic Web Service Language)
• WSMO (Web Service Modeling Ontology)
• SWSL (Semantic Web Service Language)

• A des fins d’évaluation• A des fins d’évaluation


