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RÉSUMÉ.La découverte de services utiles à une application devient de plus en plus critique dans
plusieurs domaines. Les approches de découverte actuelles, basées sur l’appariement des en-
trées/sorties, ou même complétées par des ontologies, sont limitées car elles ne prennent pas
en compte l’aspect sémantique de ces services. Aussi, la sélectivité de ces approches reste très
faible ; il revient à l’utilisateur de naviguer sur les nombreux résultats pour retrouver les ser-
vices qui l’intéressent. Dans cet article, nous affirmons qu’une approche basée sur le compor-
tement des services(en particulier leurs protocoles de conversation) peut aider à sélectionner
les meilleurs services et à réduire l’effort de navigation de l’utilisateur. Ceci est d’autant plus
important que la découverte peut se faire de façon programmée et dynamique. L’approche pro-
posée se base sur un appariement sémantique des graphes de processus, délivrant aussi bien des
résultats exacts que des résultats approchés. Des opérations d’édition permettent de modifier le
graphe requête pour le rapprocher le plus possible des graphes cibles selon une distance asso-
ciée à chaque requête. Nous illustrons notre approche par un exemple basé sur des protocoles
de conversation exprimés en utilisant le langage WSCL.

ABSTRACT.The capability to easily find useful services becomes increasingly critical in several
fields. Current approaches for services retrieval are mostly limited to the matching of their
inputs/outputs, possibly annotated with ontologies. Recent works have demonstrated that this
approach is not sufficient to discover relevant components. In this paper we argue that, in many
situations, the service discovery should be based on the specification of service behavior (in
particular, the conversation protocol). The idea behind is to develop matching techniques that
operate on behavior models and allow delivery of partial matches as well as their semantic
distance with user requirements. A set of edit operations alter query graph to make it as close
as possible to target graphs, depending on a distance fixed for each query graph. We exemplify
our approach for conversation protocol matchmaking by using the WSCL language.
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1. Introduction

La découverte de services utiles à une application (composants logiciels, services
Web, calculs scientifiques) devient de plus en plus critique dans plusieurs domaines
où les seuls noms de services ou leurs entrées/sorties ne sont pas suffisants à leur
identification. Des exemples de tels services sont nombreux :

– Progiciels spécialisés, publiés sur Internet comme des services web et qui
peuvent être invoqués à distance via des interfaces utilisateurs ou des interfaces pro-
grammes (API). Un des principaux problèmes des modèles de services web est de
mettre en correspondance les demandeurs de services et les fournisseurs de services ;
en particulier dans un environnement fortement dynamique, comme le Web, où les
services sont fréquemment modifiés, publiés ou retirés.

– Programmes de calcul scientifique qui sont des ressources très importantes dans
une architecture de type grille de calcul, quelquefois encore plus importantes que les
données elles-mêmes (Fosteret al., 2003; Fosteret al., 2002). Dans ces systèmes, don-
nées et procédures sont des objets de première importance ; ils peuvent être publiés,
recherchés et composés avec d’autres. Les scientifiques, qui sont les principaux uti-
lisateurs de ces architectures, procèdent par exploration et évaluation des procédures
qui les intéressent afin de retenir celles satisfaisant certaines caractéristiques et éviter
ainsi des développements longs et coûteux.

– Composants logiciels disponibles dans des bibliothèques de composants géné-
riques ou métier, conçus pour être réutilisés dans un processus d’ingénierie d’appli-
cations. L’ingénierie par réutilisation réduit les coûts de développement, de test et de
maintenance ou d’évolution.

Dans tous ces cas, les utilisateurs, finaux ou développeurs, sont intéressés par la dé-
couverte de composants dans des catalogues ou des bibliothèques comportant aussi
bien le code des composants que leur spécification sous forme de modèles. L’utili-
sateur formule son besoin comme un modèle de processus qui va servir de requête
destinée au système de découverte de composants qui lui fournira tous les compo-
sants identiques ou partiellement similaires à sa requête. Sur la base de ces résultats, il
pourra sélectionner le ou les composants les plus adaptés (en sémantique et en qualité)
à ses besoins. Même si le choix se porte sur des composants similaires, la modification
ou l’adaptation de ces derniers peut s’avérer moins couteuse que leur développement
intégral.

Dans cet article, nous affirmons qu’une approche basée sur la sémantique des pro-
cessus (en particulier leurs protocoles de conversation) peut aider à sélectionner les
meilleurs services et à réduire l’effort de navigation de l’utilisateur. Ceci est d’autant
plus important que la découverte peut se faire de façon programmée et dynamique
n’impliquant pas nécessairement l’utilisateur. L’approche que nous développons est
basée sur un appariement sémantique des graphes de processus, délivrant, en cas d’ab-
sence de processus équivalents, tous ceux dont la spécification satisfait une certaine
distance sémantique fixée pour la requête, que nous appellerons des appariements par-
tiels. Notre problème se pose donc en termes d’appariement de graphes où des opé-
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rations d’édition permettent de modifier le graphe requête pour le rapprocher le plus
possible des graphes cibles selon une distance associée à chaque requête. Nous propo-
sons un ensemble d’opérations primitives permettant d’adapter l’algorithme d’appa-
riement à une grande variété de graphes de processus. Nous illustrons notre approche
par un exemple basé sur des protocoles de conversation extraits du standard WSCL.

La section suivante présente quelques scénarios applicatifs motivant l’intérêt de
notre approche. La section 3 présente les approches existantes de découverte de ser-
vices et montre leurs limites par rapprot à nos exemples de scénarios. Dans la section
4, nous montrons comment la découverte de service basée sur le comportement des
processus peut être ramenée à un appariement de graphes. Une mesure de similarité,
basée sur des opérations d’édition de graphes, est introduite. La section 5 décrit notre
algorithme d’appariement de graphe, dérivé de (Messmer, 1995), ainsi que les adapta-
tions qui en ont été faites pour tenir compte des protocoles de conversation. La section
6 présente une implémentation de cet algorithme et une étude expérimentale de ses
performances. Enfin, la section 7 présente nos conclusions et nos travaux futurs.

2. Motivations par quelques scénarios applicatifs

Dans cette section, nous présentons deux scénarios nécessitant une découverte
de services, donc un appariement de graphes. Le premier exemple se situe dans le
contexte des services web et consiste à rechercher les services ayant des compor-
tements compatibles pour les intégrer. Le second scénario concerne la détection de
différences entre deux modèles de processus, appelée aussi analyse différentiellle.

Intégration de services web.Considérons une compagnie qui utilise un service
S pour commander des fournitures de bureau. Elle cherche à trouver les détaillants
ayant des services web compatibles pour permettre leur composition. Les interactions
offertes par un service web sont spécifiées au moment de la conception, en utilisant ce
qui s’appelle un protocole de conversation (Benatallahet al., 2004b). Les protocoles
de conversation indiquent les séquences d’échanges de message qui sont permises
par le service, exprimés en termes de contraintes sur l’ordre dans lequel les opéra-
tions de service devraient être invoquées. Ils peuvent être exprimés à l’aide de stan-
dards comme BPEL ou WSCL ou tout autre langage de protocoles (voir par exemple
(Benatallahet al., 2004b)). La spécification des protocoles de conversation est impor-
tante car il est rare que les opérations réalisées par les services puissent être invoquées
dans n’importe quel ordre et indépendamment les unes des autres. La recherche de
services basée sur la compatibilité de leurs protocoles de conversation est donc un
point important dans l’intégration de services. Parmi les services offerts par les dé-
taillants, seuls ceux ayant des protocoles compatibles doivent être proposés. Si de tels
services n’existent pas, il faut diriger la recherche vers des services ayant des pro-
tocoles proches mais pour lesquels, il sera nécessaire de développer un ou plusieurs
adaptateurs permettant l’interaction avec ces services. La découverte de protocoles
compatibles permet une réutilisation sans effort des services correspondants alors que
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la découverte de protocoles proches peut déclencher la génération semi-automatique
d’adaptateurs (voir (Benatallahet al., 2005)).

Comme exemple, considérons un premier protocole de conversation défini par la
séquence suivante : les clients se connectent (login) pour demander un catalogue des
produits (getCatalog), suivi par une commande d’article incluant les options et pré-
férences de livraison, (submitOrder, sendShippingPreferences), et enfin par une de-
mande de facturation (issueInvoice) et un ordre de paiement (makePayment) (voir
Figure 1). Le second protocole est décrit par la séquence d’opérations suivante :login,
getCatalog, submitOrder, issueInvoice, makePaymentet sendShippingPreferencesoù
les préférences de livraison sont données à la fin du processus. Ceci est possible si
la facturation ne dépend pas des préférences de livraison, auquel cas ces dernières
peuvent être spécifiées n’importe où dans le processus.

Figure 1. Deux protocoles de conversation

Le processus de recherche doit comparer les deux processus et montrer le degré
de similarité entre leurs graphes correspondants, malgré l’ordre différent de leurs opé-
rations. Dans le cas de cet exemple, un adaptateur rétablissant l’ordre des opérations
doit être généré en utilisant, par exemple, les techniques présentées dans (Benatallahet
al., 2005). Il faut noter que si l’appariement est limité aux entrées/sorties, on ne pour-
rait pas mettre en évidence la différence de protocoles de conversation et la nécessité
de définir un adaptateur n’aurait pas émergé.

Analyse différentielle. L’analyse différentielle consiste à trouver les différences
entre deux modèles. Par exemple, comparer un modèle implanté dans une entreprise
par rapport à un modèle métier standardisé. C’est la cas, par exemple, des standards
PIPs définis par RosettaNet et utilisé par les entreprises affiliées. Dans ce contexte, une
validation systématique doit être faite entre les processus d’entreprise et les modèles
standards en confrontant les deux types de modèles pour isoler ainsi les éléments de
l’application qui ne sont pas conformes aux prescriptions des standards. Basée sur ces
différences, une évaluation doit être faite pour estimer si un processus de ré-ingénierie
doit être initié pour aligner le processus d’entreprise aux standards.
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3. Etat de l’art

Actuellement, les algorithmes de découverte de services dans les registres tels que
UDDI ou ebXML sont basés sur une recherche par mots clés ou des tables de cor-
respondances regroupant des couples (clé, valeur). Dans le cadre du Web sémantique,
des logiques de description ont été proposées pour une définition formelle plus riche
et plus précise des services. Ces langages tels que, par exemple, OWL-S, permettent
la définition d’ontologies qui servent de base à l’appariement sémantique de services
(Paolucciet al., 2002; Bernsteinet al., 2002; Benatallahet al., 2003). Dans (Paolucci
et al., 2002; Benatallahet al., 2003), l’appariement entre un service demandé et un
service offert est basé sur les entrées/sorties des deux services, regardant en particu-
lier s’ils ont les mêmes types ou des types hiérarchiquement inclus les uns dans les
autres.

Dans (Kawamuraet al., 2003), des filtres séparés ont été définis pour la recherche
de services, basée sur : l’espace des noms, la description textuelle, l’ontologie du
domaine utilisée, les types des entrées/sorties, les contraintes, etc. L’approche présen-
tée dans (Cardosoet al., 2003) prend en compte le temps d’exécution des services,
leur coût d’utilisation et leur fiabilité. Les auteurs de (Wuet al., 2005) fournissent
un algorithme léger de comparaison sémantique des services, basé sur une méthode
d’estimation de la similarité à différents niveaux (lexical, qualité de service, interface).

Dans le contexte des grilles de calcul (Fosteret al., 2002), la recherche de services
est basée sur un langage de haut niveau permettant l’expression de relations entre les
services, d’une part, et leurs entrées/sorties, d’autre part.

La recherche de service basée sur des mots-clés ou quelques attributs sémantiques
n’est pas satisfaisante pour un grand nombre d’applications. La tendance des travaux
récents est d’exploiter des connaissances sur la sémantique et le comportement des
services. Le besoin de prendre en compte le comportement décrit par un modèle de
processus a été souligné par plusieurs travaux (Trastouret al., 2001; S. Bansalet
al., 2003; Bernsteinet al., 2002; Zdravkovicet al., 2004; Piccinelliet al., 2001; Wom-
bacheret al., 2004).

Dans (Bernsteinet al., 2002), l’amélioration de la découverte de services est faite
à travers les propriétés les plus importantes du comportement des processus. Les mo-
dèles de processus ont une expressivité plus grande que les mots clés, offrant ainsi
une plus grande précision dans la comparaison des services. Un langage de requêtes
pour découvrir des services a été défini ; il permet de spécifier des requêtes à l’aide
de conditions sur les activités qui composent les services, les exceptions traitées et les
flots de données entre les activités.

Dans (S. Bansalet al., 2003), les auteurs motivent les faiblesses des appariements
basés sur les entrées/sorties en montrant que certains résultats dépendent de conditions
internes qui, si elles ne sont pas explicitées, peuvent conduire à des erreurs grossières
d’appariement. Ils proposent un algorithme qui tient compte de la structure des pro-
cessus, en particulier des conditions de branchement.
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Dans (Trastouret al., 2001), les auteurs montrent bien l’importance de l’aspect
comportemental dans l’appariement de processus métiers B2B mais ne situent leurs
solutions que dans des perspectives de recherche. Il en est de même des auteurs de
(Piccinelliet al., 2001) qui proposent un modèle d’agrégation dynamique de services ;
ils pointent clairement la nécessité d’inclure comme une exigence la spécification de la
dynamique des processus pour garantir leur compatibilité dans le contexte des marchés
électroniques.

Dans (Zdravkovicet al., 2004), les auteurs traitent de l’équivalence de deux pro-
cessus spécifiés par des réseaux de Petri. On suppose que les partenaires se découvrent
mutuellement via un registre de services métier, puis vérifient la concordance de leurs
protocoles par rapport à ceux existant dans l’entreprise.

Dans (Wombacheret al., 2004), les auteurs donnent une sémantique formelle à
leur algorithme d’appariement de services, basée sur l’intersection des automates
d’états finis étendus par des expressions logiques associées aux états. Le calcul des
intersections des automates est très coûteux et ne peut passer à l’échelle lorsqu’on
a des catalogues de services volumineux. Pour résoudre ce problème, les auteurs de
(Wombacheret al., 2005) proposent une approche d’indexation pour interroger des
processus métiers itératifs (ayant des boucles) stockés dans une base de données. Ils
introduisent une fonction d’abstraction qui élimine les cycles et transforme une sé-
quence potentiellement infinie de messages en une représentation finie pouvant être
gérée par un SGBD. Les limites de cette approche consistent dans le choix d’une re-
présentation sous forme d’automate d’états fini. Cette représentation limite l’expressi-
vité du modèle, en particulier pour la représentation du parallélisme qui peut conduire
à des modèles ayant un grands nombre d’états.

Très récemment, différents articles ont été publiés sur la similarité et la compati-
bilité à différents niveaux d’abstraction de la description des services (Benatallahet
al., 2004a; Bordeauxet al., 2004; Donget al., 2004; Ponnekantiet al., 2004; Wom-
bacheret al., 2004). Ces approches proposent des modèles basés sur le pi-calcul ou
des machines d’états et des mécanismes de comparaison de spécifications des services
pour vérifier leur compatibilité.

Un nouveau modèle de comportement pour les services web est présenté dans
(Shenet al., 2005). Les services web sont modélisés comme des automates finis non
déterministes. La description du comportement du service web inclut à la fois les
messages echangés par le service et les activités réalisée dans le service. Les activi-
tés sont decrites en utilisant OWL-S (Web Services Ontology Language). Les auteurs
proposent un nouveau langage de requêtes permettant d’exprimer des propriétés tem-
porelles et semantiques des services et des algorithmes pour l’évaluation des requêtes.

Pour résumer, le besoin de tenir compte du comportement lors de la découverte
de services a été souligné par de nombreux auteurs et quelques propositions récentes
présentent un intérêt certain (Shenet al., 2005),(Wombacheret al., 2004). Mais elles
restent guidées par une approche exacte de la recherche et ne permettent pas de pro-
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poser des services proches qui ne s’apparient pas exactement avec la requête mais qui
peuvent être aisément adaptés au besoin de l’utilisateur.

Notre objectif est de proposer une approche de découverte de services basée sur
leur comportement et permettant un appariement approximatif, capable de sélection-
ner aussi bien les services répondant exactement au besoin que ceux répondant par-
tiellement. A notre connaissance, à part les premières idées que nous avons exposées
dans (Grigoriet al., n.d.), une telle approche n’a pas encore été proposée. Les sections
suivantes décrivent les fondements et l’algorithme de cette approche ainsi que la me-
sure de similarité que nous avons retenue pour sélectionner les services proches de la
requête.

4. Une approche basée sur les graphes pour l’appariement des services

Dans cette section nous montrons comment l’appariement basé sur le comporte-
mental est réduit à un problème d’appariement de graphes. La section 4.1 rappelle les
principes de la méthode d’appariement de graphes que nous utilisons, l’isomorphisme
de sous-graphe avec correction d’erreur, qui est basé sur l’idée d’opérations d’édition
de graphe. Les prochaines sections montrent comment nous l’adaptons à notre pro-
blème : nous élargissons l’ensemble d’opérations d’édition de graphes et nous mon-
trons comment composer deux graphes pour répondre à des exigences de l’utilisateur.

Un protocole de conversation décrit le comportement observable d’un service Web.
Il complète la définition de l’interface du service Web en imposant des contraintes sur
l’ordre des messages échangés. La plupart des propositions existantes (des standards et
des modèles de recherches) sont basés sur des graphes. Pour cette raison, nous choisis-
sons d’utiliser une représentation à base de graphes de protocoles de conversation afin
de comparer deux modèles. La représentation des services sous forme de graphes per-
met de ramener le problème d’appariement de services à un problème d’appariement
de graphes. Nous voulons comparer le graphe du processus représentant les exigences
de l’utilisateur (appelé graphe requête) avec les graphes offerts dans le catalogue de
services (appelés graphes cibles). Le processus d’appariement peut alors être refor-
mulé comme une recherche d’isomorphisme de graphes ou de sous-graphes. Cepen-
dant, l’isomorphisme exact de graphes ou de sous-graphes n’est pas satisfaisant dans
la mesure où le graphe requête ne correspond pas à une exigence exacte de l’utilisateur
mais à une intention qu’il faut interpréter de façon non restrictive. Ainsi, il faut aussi
proposer des modèles cibles qui ont une structure semblable lorsqu’il n’existe pas
de structures identiques. L’appariement de graphes avec correction d’erreur intègre
le concept de recherche approximative dans le processus d’appariement ((Shapiroet
al., 1981; Bunke, 2000)). Dans la section suivante nous rappelons brièvement le prin-
cipe de cette méthode d’appariement de graphes et les définitions de base telles que
données dans (Messmer, 1995).



8 ISI . Volume 8 – n◦2/2005

4.1. Fondements et définitions de base

Afin de comparer les graphes cibles à un graphe requête et décider de leurs si-
milarités, il est nécessaire de définir une mesure de distance pour les graphes. De
manière similaire au problème d’appariement de chaînes de caractères où des opéra-
tions d’édition sont utilisées pour définir la distance d’édition entre deux chaines, la
distance d’edition de sous-graphe est basée sur l’idée d’opérations d’édition qui sont
appliquées au graphe requête. Les opérations d’édition sont utilisées pour changer le
graphe requête jusqu’à ce qu’il existe un isomorphisme de sous-graphes au graphe
cible. Pour chaque opération d’édition, un certain coût est assigné. Les coûts sont dé-
pendants de l’application et reflètent la probabilité de restructuration des graphes. Plus
une certaine restructuration est probable de se produire, plus son coût est petit. La dis-
tance d’édition de sous-graphes d’un graphe requête à un graphe cible est alors définie
comme le coût minimum de toutes les séquences d’opérations d’édition qui sont né-
cessaires pour obtenir un isomorphisme de sous-graphes. On peut conclure que plus la
distance de sous-graphes entre un graphe requête et un graphe cible est petite, plus les
graphes sont similaires. Les opérations d’édition de graphe considérées sont les sui-
vantes : modifications des étiquettes des sommets et des arcs, insertion et suppression
des sommets, insértion et suppression des arrêtes.

Dans la suite nous donnons les définitions pour l’appariement de graphe avec cor-
rection d’erreur reprises de (Messmer, 1995).

Un graphe étiqueté orienté est défini par un quadrupletG = (V, E, α, β) :

- V est l’ensemble de sommets

- E ⊂ V × V est l’ensemble d’arcs

- α : V → LV est une fonction affectant des étiquettes aux sommets

- β : E → LE est une fonction affectant des étiquettes aux arcs.

Définition 1 (Isomorphisme de graphes).Soit g et g′ deux graphes. Un isomor-
phisme de graphes entreg etg ′ est une application bijectivef : V → V ′ tel que

- α(v) = α′(f(v)) pour toutv ∈ V

- pour chaque arce = (u, v) ∈ E il existe un arce ′ = (f(u), f(v)) ∈ E′

tel queβ(e) = β′(e′) et pour chaque arce′ = (u′, v′) ∈ E′ il existe un arce =
(f−1(u), f−1(v)) ∈ E tel queβ(e) = β′(e′).

Si f : V → V ′ est un isomorphisme de graphes entreg et g ′, et g′ est le sous-
graphe d’un grapheg”, i.e. g ′ ⊂ g”, alorsf est appelé un isomorphisme de sous-
graphes deg àg”.

Etant donné un grapheG, une opération d’éditionδ surG est une des opérations
suivantes :

– remplacement de l’étiquetteα(v) du sommetv parl

– remplacement de l’étiquetteβ(e) de l’arce parl ′
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– suppression du sommetv de G (pour la correction des sommets manquants).
Remarquons que tous les arcs incidents du sommetv sont supprimés aussi.

– suppression de l’arce deG (pour la correction des arcs manquants).

– insertion d’un arc entre deux sommets existants (pour la correction des arcs sup-
plémentaires, c’est-à-dire, les arcs entre deux sommets du deuxième graphe qui ne
sont pas présents dans le premier graphe).

Définition 2 (Graphe édité). Etant donné un graphe et une opération d’édi-
tion δ , le graphe éditéδ(G) est le graphe dans lequel l’opérationδ a été appli-
quée (modification de l’étiquette d’un sommet ou d’un arc, suppression d’un arc
ou d’un sommet, insertion d’un arc). Etant donné un grapheG est une séquence
d’opérations d’édition∆ = (δ1, δ2, · · · δk, ), le graphe édité∆(G) est le graphe
∆(G) = δk(· · · δ2(δ1(G)))..).

Définition 3 (Isomorphisme de sous-graphes avec tolérance d’erreur).Etant
donnés deux graphesG et G′, un isomorphisme de sous-graphes avec tolérance d’er-
reur (te)f deG àG′ est un doubletf = (∆, f∆) oùf∆ est une séquence d’opérations
d’édition etf est un isomorphisme de sous-graphes de∆(G) àG ′.

A chaque opération d’éditionδ est assigné un coûtC(δ). Le coût d’un isomor-
phisme de sous-graphes avec tolérance d’erreurf = (∆, f∆) est le coût des opéra-
tions d’édition∆, i.e.,C(∆) =

∑k
i=1 C(δi). En général, il existe plusieurs séquences

d’opérations d’édition conduisant à plusieurs isomorphismes de sous-graphes. Nous
nous intéressons à l’isomorphisme de sous-graphes avec un coût minimal.

Définition 4 (Distance d’édition de sous-graphe).Soit G et G′ deux graphes.
La distance d’édition de sous-graphes deG à G ′, de(G, G′) est donnée par le coût
minimum de tous les isomorphismes de sous-graphesf deG àG ′.

4.2. Extension de la distance d’édition de sous-graphes

Dans (Messmer, 1995), les opérations d’édition de graphes suivantes sont consi-
dérées : modification des étiquettes des sommets et des arcs, suppression et insertion
des arcs, suppression des sommets.

Les modèles à comparer peuvent avoir différents niveaux de granularité pour réa-
liser la même fonctionnalité. Par exemple, le premier service a une opération simple
(activité) pour réaliser une certaine fonctionnalité, alors que dans le deuxième service
le même comportement est réalisé en composant plusieurs opérations. Ainsi, de nou-
velles opérations d’édition de graphes sont nécessaires. Etant donné un grapheG, nous
élargissons la définition des opérations d’éditionδ surG en ajoutant deux opérations :

– décomposition d’un sommetv en deux sommetsv1, v2

– jointure de deux sommetsv1, v2 dans un nouveau sommetv

Nous nous limitons à un cas simple de décomposition, où un sommet est décom-
posé en une séquence de deux sommets. Ce type simple de décomposition est suffisant
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pour les applications que nous avons analysées. Une opération plus générale serait de
décomposer un sommet en un sous-graphe connexe plus complexe ; ceci fait l’objet
de travaux futurs.

L’opération de décomposition d’un sommetv en deux sommetsv1, v2 est exécutée
de la manière suivante :

– tous les arcs ayant comme destination le sommetv auront comme destination le
sommetv1 ;

– tous les arcs ayant comme source le sommetv auront comme source le sommet
v2 ;

– un arc sera ajouté entre les sommetsv1 etv2.

L’opération de jointure est exécutée d’une manière similaire. Ces deux nouvelles
opérations d’édition permettent de modéliser des mappings de type 1-N entre les som-
mets des deux graphes (c.-à-d., un sommet dans le premier graphe correspond à deux
sommets dans l’autre graphe). Les opérations classiques d’édition ne prennent en
compte que des dépendances de type 1-1 entre les sommets des deux graphes. Par
exemple, si un sommetv dans le premier graphe correspond à la composition de deux
sommets dans le deuxième graphe (v1 suivi parv2), un algorithme d’appariement basé
sur la distance d’édition classique trouverait un mapping entrev etv1 et supprimerait
v2. Il ne serait pas possible de découvrir quev correspond à une composition dev1 et
v2.

4.3. Composition de plusieurs graphes cibles pour l’appariement du graphe
d’entrée

Si pour deux graphes cibles, les isomorphismes trouvés correspondent a des sous-
graphes disjoints du graphe requête, alors il est possible de les composer pour obtenir
un graphe qui couvre mieux les besoins de l’utilisateur.

Considérons deux graphes cibleG1 etG2. Soitf1 = (∆1, f∆1) etf2 = (∆2, f∆2)
deux isomorphismes de sous-graphes deG1 et G2 à GI , respectivement. Le pro-
blème est de trouver un isomorphisme de sous-graphes deG = G 1UG2 à GI qui
se base surf1 et f2. f1 et f2 peuvent être combinées s’il n’y a pas deux noeuds
dans∆(G1) et ∆(G2) qui sont appariés au même noeud du graphe d’entrée. Plus
précisément, l’intersection des images def∆1 et f∆2 doit être vide, c’est-à-dire,
f∆1(V1)∩f∆2(V2) = φ. Pour construire un isomorphisme de sous-graphes avec tolé-
rance d’erreursf = (∆, f∆) à partir def1 etf2, il faut générer un ensemble d’opéra-
tions d’édition∆ et un isomorphisme de sous-graphesf∆ à partir de∆1, ∆2, etf∆1,
f∆2 respectivement tels quef est un isomorphisme de sous-graphes de(G 1 ∪ G2) à
GI . Soientf1 = (∆1, f∆1) etf2 = (∆2, f∆2). Alors :

f∆(v) =
{

f∆1(v) if v ∈ V1

f∆2(v) if v ∈ V2
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∆ = ∆1 + ∆2 + ∆E

∆E est construite de la manière suivante : pour chaque paire(v i, wj), vi ∈
V1, wj ∈ V2, s’il y a un arceI = (f∆1(vi), f∆2(wj)) ∈ GI , alors un arc(vi, wj)
doit etre inséré dans∆E .

Si C1 et C2 sont les coûts des isomorphismes avec tolérance d’erreurf1 et f2

respectivement, alors le coût de l’isomorphisme avec tolérance d’erreursf est :
C(f) = C1 + C2 + C(∆E).

Pour résumer, si deux graphes cibleG1 et G2 sont appariés à des sous-graphes
disjoints du graphe d’entrée, il est possible de construire un graphe qui est leur com-
position pour trouver un meilleur appariement pour le graphe d’entrée.

5. L’appariement des protocoles de conversation

Dans cette section, nous illustrons l’utilisation de l’algorithme d’appariement de
graphes avec tolérance d’erreurs par l’appariement des protocoles de conversation dé-
rivés du standard de WSCL (Banerjiet al., 2002). Nous donnons d’abord une vue
d’ensemble du processus d’appariement et ensuite nous discutons chaque étape en dé-
tail. La même approche peut être appliquée pour d’autres modèles, tant que le pro-
tocole de conversation peut être transformé en graphe d’une manière unique (des
représentations équivalentes d’un protocole de conversation sont réduites au même
graphe). WSCL est un langage simple pour la définition des conversations, il offre
les constructions de base pour modéliser l’ordonnancement des interactions ou des
opérations décrites dans une interface de service. Ainsi il complète la définition de
l’interface du service en indiquant l’ordre d’invocation des opérations. Une conversa-
tion dans WSCL est spécifiée en utilisant les constructions de base suivantes :

– Les interactions modélisent les actions de la conversation comme des échanges
de documents entre deux participants. WSCL permet la modélisation de cinq types
d’interactions :Send(le service envoie un document en sortie) ;Receive(le service
reçoit un document d’entrée) ;SendReceive(le service envoie un document en sortie et
ensuite il attend la reception d’un document en entrée comme réponse) ;ReceiveSend
(le service reçoit un document en entrée et puis envoie un document en sortie) ;Empty
(ne contient aucun document échangé, mais est utilisé seulement pour modéliser le
début et la fin d’une conversation.)

– Les transitions indiquent les contraintes d’ordre entre les interactions.

Chaque interaction indique le type (schémas) de document XML qui est attendu
en entrée ou est produit en sortie.

Le processus d’appariement de protocoles de conversation est composé des étapes
suivantes. D’abord, les protocoles de conversation à comparer sont transformés en
graphes. Après, les graphes sont étendus afin d’avoir le même niveau de granularité et
l’algorithme d’appariement est appliqué. Finalement, les niveaux de granularité sont



12 ISI . Volume 8 – n◦2/2005

comparés et les coûts correspondant aux différences identifiées sont ajoutés à la dis-
tance totale.

L’architecture du système réalisant l’appariement basé sur le comportement est
présentée dans la figure 2. Le système se compose d’un analyseur qui transforme
un document WSCL en graphe et un module d’analyseur de similarité qui évalue
la similarité entre les graphes. L’analyseur de similarité est composé des éléments
suivants (figure 2) :

– Module de décompositionqui applique l’opération de décomposition afin d’avoir
le même niveau du granularité dans les deux graphes.

– Appariement de graphesqui prend comme entrées les graphes produits par le
module de décomposition et trouve l’isomorphisme de sous-graphes avec tolérance
d’erreurs avec le coût minimal.

– Module des règles de comparaisonqui regroupe les fonctions de coût pour les
opérations d’édition de graphe.

– Comparaison linguistiquequi implante différents algorithmes pour trouver la
similarité entre deux chaînes de caractères.

– Comparaison de la granularitéqui vérifie si des opérations de composi-
tion/jointure sont nécessaires et ajoute leurs coût à la distance totale.

Dans les sections suivantes nous présentons en détail les fonctionnalités de chaque
module.

Figure 2. Architecture

5.1. Transformation d’un protocole de conversation dans un graphe

L’analyseur transforme un modèle de conversation WSCL en un graphe dont les
sommets représentent des interactions et dont les arcs représentent des transitions.

Chaque noeud a les attributs suivants : nom, type d’interaction et documents. La
figure 3 montre la correspondance entre les éléments d’un protocole WSCL et les
éléments du graphe résultant.
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WSCL Graphe
Interaction Sommet

Type attribut du sommet
Document d’entrée attribut du sommet
Document de sortie attribut du sommet

Id étiquette
Transition Arc

Transition condition attribut de l’arc

Figure 3. Correspondances entre les éléments WSCL et un graphe

5.2. Décomposition des interactions

La deuxième étape dans l’appariement est l’extension des graphes. Les opérations
de décomposition sont appliquées afin d’avoir le même niveau de granularité dans les
deux graphes. L’opération de décomposition dépend du méta-modèle des protocoles
à comparer. Par exemple, pour le méta-modèle de WSCL, il est possible que dans un
protocole une interaction soit modélisée par une interactionSendReceivetandis que
dans le deuxième protocole la même fonctionnalité est réalisée en utilisant une inter-
actionSendsuivie parReceive. Ainsi, le module de décomposition transformera des
interactions de typeReceiveSenddans des interactions atomiques :Sendet Receive.
Une interactionSendReceiveest décomposée en une interactionSendsuivie par une
interactionReceivede la façon suivante :

– tous les arcs ayant comme destination l’interactionSendReceiveauront comme
destination l’interactionSend;

– tous les arcs ayant comme source l’interactionSendReceiveauront comme
source l’interactionReceive;

– un arc sera ajouté entre l’interactionSendet l’interactionReceive;

– si l’interactionSendReceivea un document de sortiea et un document d’entrée
b, alors l’interactionSendauraa comme document de sortie et l’interactionReceive
aurab comme document d’entrée.

D’une manière similaire, une interactionReceiveSendest décomposée en une in-
teractionReceivesuivie par une interactionSend.

Cette fonction de décomposition est spécifique au méta-modèle WSCL. Pour
d’autres applications, l’utilisateur peut indiquer une fonction différente de décompo-
sition. La fonction de décomposition a toujours la même signature : elle prend comme
argument un sommet et renvoie deux sommets résultant de la décomposition (qui sont
supposés être séquentiels). Le comportement de la fonction est spécifique à l’applica-
tion (méta-modèle des protocoles à comparer) et spécifie comment les étiquettes et les
attributs des deux sommets sont obtenus à partir du sommet décomposé.
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5.3. Appariement des Graphes

Ce module implémente l’algorithme pour la détection de l’isomorphisme de sous-
graphe avec tolérance d’erreur (Messmer, 1995). La détection de l’isomorphisme de
sous-graphe est basée sur un algorithme de recherche dans un espace d’états similaire à
A* (Shapiroet al., 1981). L’idée fondamentale d’une recherche dans un espace d’états
est d’avoir des états représentant des solutions partielles du problème donné et de dé-
finir des transitions d’un état à l’autre telles que le dernier état représente une solution
plus complète que l’état précédent. Pour chaque états il y a une fonctionf d’évalua-
tion qui décrit la qualité de la solution représentée. Les états sont explorés selon la
valeur def . Dans le cas de la détection d’isomorphismes de sous-graphe, étant don-
nés un graphe cibleG et un graphe d’entréeG I , un états dans l’espace de recherche
représente un appariement partiel deG à GI . Chaque appariement partiel implique
un certain nombre d’opérations d’édition dont le coût peut être utilisé pour définir la
fonctionf d’évaluation. En d’autres termes, l’algorithme commence par comparer le
premier noeud deG avec tous les noeuds deGI et choisit le meilleur mapping (avec
le coût minimal) (voir l’algorithme 1, Ligne 1). Ceci représente un mapping partiel
qui sera élargi en ajoutant un noeud à la fois (ligne 7 ). La fonction qui compare deux
noeuds (VertexMatch) sera expliquée dans la section suivante.

Algorithm 1 Error-correcting sub-graph isomorphism detection(G(V ), G I(VI))
1: Initialize OPEN : map the first vertex inV onto each vertex inVI (call Vertex-

Match), i.e. create a mapping p. Calculate the cost of this mapping C(p) and add
p to OPEN.

2: IF OPEN is empty THEN Exit.
3: Select p of OPEN such that C(p) is minimal and remove p from OPEN
4: IF C(p)> Accept threshold THEN Exit.
5: IF p represents a complete mapping fromG to GI THEN output p. Set accept

threshold = C(p). Goto 2.
6: Let p be the current mapping that maps k nodes from G.
7: FOR each node w in VI that has not yet mapped to a corresponding node

in V
7.1 : extends the current mapping p to p’ by mapping the k+1 node of V to w and
calculate the cost of this mapping C(p’)

7.2 : add p’ to OPEN
8: Goto 2

Le coût du mapping C(p’) (ligne 7.1) exprime le coût d’éteindre le mapping ac-
tuel p en traitant le sommet suivant du graphe requête. Elargir le mapping actuel en
ajoutant le mapping entre le noeudv du graphe requête et le noeudw du graphe cible
(qui n’a pas été encore mise en correspondance) implique des opération d’édition de
noeud et d’arc. Premièrement, l’étiquette et les attributs du sommetv doivent être sub-
stitués par l’étiquette et les attributs duw. Le coût de ces opérations est calculé par la
fonction VertexMatch expliquée dans la section suivante. Deuxièmement, pour chaque
mapping(v′, w′) ∈ p on doit garantir que chaque arc(v ′, v) dans le graphe cible peut
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être mis en correspondance avec un arc(w ′, w) dans le graphe d’entrée grâce à des
opérations d’édition.

Le processus se termine soit quand un état représentant un isomorphisme de sous-
graphe avec tolérance d’erreurs deG à GI a été atteint, soit quand tous les états de
l’espace de recherche ont des coûts d’édition qui excèdent un certain seuil donné (ligne
4).

5.4. Règles de Comparaison

Le module desRègles de comparaisoncontient toutes les fonctions dépendantes
de l’application permettant de calculer le coût des opérations d’édition de graphes. Ces
fonctions sont utilisées par le module d’appariement pour calculer la distance entre les
graphes. Pour permettre des applications ayant des fonctions de coût spécialisées, des
fonctions de coût définies par l’utilisateur peuvent être enregistrées dans ce module.
Dans ce qui suit, nous expliquons la fonction de coût utilisée pour l’appariement de
protocoles de conversation.

Algorithm 2 Fonction VertexMatch
INPUTS : (Nodei,Nodej)
Nodei :Struct (Idi,Typei,Di), Nodej :Struct (Idj,Typej,Dj)
OUTPUT :DistanceNode

if Typei �= Typej (different types)then
ReturnDistanceNode = 1

else
Calculate document sets similarityTotalSD
if TotalSD > 0 then

Calculate Ids similaritySimId = LS(Idi, Idj)

DistanceNode = 1 − wd ∗ TotalSD + wi ∗ SimId

wd + wi

ReturnDistanceNode
else

ReturnDistanceNode = 1
end if

end if

Les coûts pour l’insertion, la suppression des arcs et des sommets peuvent être
fixés à des constantes. Le coût pour l’édition d’un sommet est calculé par la fonction
VertexMatch (voir l’algorithme 2). Comme les sommets représentent des interactions
WSCL, ce coût exprime la distance entre deux interactions WSCL. Chaque interac-
tion a une étiquette (Id) et deux attributs : le type d’interaction (Type) et l’ensemble
de documents (D) (d’entrée ou de sortie). Si deux interactions ont le même type, la
similarité de l’ensemble de documentsTotalSD est calculée ; si cette valeur n’est
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pas nulle (TotalSD > 0), la fonction calcule la similarité des noms d’interactions
(SimId).

La fonctionSD(Di, Dj) où Di, Dj sont l’ensemble des documents desNodei
et Nodej respectivement, calcule le meilleur mapping qui peut être obtenu entre les
documents des deux ensembles.

SD(Di, Dj) =


Max(SD(Di − I, Dj − J) + LS(I, J)), Di �= φ, Dj �= φ,
I ∈ Di, J ∈ Dj

0, Di = φ ∨ Dj = φ

Le nombre de mappings trouvés estMin(|Di|, |Dj|). La fonctionLS calcule
la similarité linguistique entre les noms des documents, elle est expliquée dans la
section suivante.

Finalement, la similarité totale de l’ensemble des documents est :

TotalSD =
SD(Di, Dj)

k

où, k = Nombre de documents de l’ensembleDi.

Les poidswd andwi indiquent la contribution deTotalSD (similarité des docu-
ments échangés) etSimId (similarité des noms des interactions) respectivement dans
la distance totale DistanceNoeud (0 ≤ wd ≤ 1 and0 ≤ wi ≤ 1).

5.5. Comparaison Linguistique

Le moduleComparaison Linguistiquecalcule la similarité linguistique entre les
noms des deux étiquettes (Patilet al., 2004).

Les étiquettes sont souvent constituées par un mot ou par une combinaison des
mots et peuvent contenir des abréviations. Pour obtenir une distance linguistique
entre deux chaînes de caractères, nous utilisons des algorithmes existants :NGram,
Check synonym, andCheck abbreviation. L’algorithme NGram estime la similarité
en fonction du nombre commun deqgramsentre les deux noms d’étiquettes (Angell
et al., 1983). L’algorithmeCheck synonymutilise un dictionnaire linguistique (par
exemple Wordnet (Miller, 1995) dans notre implémentation) pour trouver les syno-
nymes entre les noms d’étiquettes et l’algorithmCheck abbreviationutilise un dic-
tionnaire d’abréviations selon le domaine d’application. Si chaque algorithme renvoie
1, il y a un appariement exact. Si tous les algorithmes renvoient 0, alors il n’y a au-
cun appariement entre les étiquettes. Si la valeur deNGram et la valeur deCheck
abbreviationsont égales à 0, etCheck Synonymest entre 0 et 1, la valeur finale de la
similarité linguistique sera égale à la valeurCheck Synonym. Finallement, si les trois
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valeurs d’algorithmes sont entre 0 et 1, la similarité LS ((Patilet al., 2004)) est égale
à la moyenne des trois valeurs :

LS =

{
1 if (m1 = 1 ∨ m2 = 1 ∨ m3 = 1)
m2 if (0 < m2 < 1 ∧ m1 = m3 = 0)
0 if (m1 = m2 = m3 = 0)
m1+m2+m3

3 if m1, m2, m3 ∈ (0, 1)

où m1 = Sim(NGram), m2=Sim(Synonim Matching) and m3= Sim(Abbreviation Expansion).

5.6. Comparaison des niveaux de granularité

L’algortihm d’appariement de graphes avec tolérance d’erreur est appliqué aux
graphes qui ont été préalablement étendus, c’est-à-dire ils contiennent seulement des
interactions de typeSendet Receive. Le module de comparaison de la granularité
vérifie si les interactions qui ont été mises en correspondance par l’algorithme d’ap-
pariement ont le même niveau de granularité dans les deux modèles. Par exemple,
supposons que le graphe requête contient une interactionSendReceive. Ceci a été dé-
composé par le module de décomposition dans une interactionSendsuivie par une
interactionReceivequi ont été mises en correspondance avec deux interactions de
même type dans le graphe cible. Si ces interactions étaient atomiques dans le graphe
cible, le coût de l’opération de jointure doit être ajouté à la distance totale des graphes
(ligne 5 dans le tableau de la Figure 4).

Type d’interaction Type d’interaction Coût pour la
graphe d’entrée graphe cible diff. de granularité

S atomic S atomic 0

R atomic R atomic 0

SR SR 0

RS RS 0

SR (or RS) S atomic + R atomic cj

SR (or RS) S nonat + R nonat cd + cj

SR (or RS) S nonat + R atomic or cd/2 + cj

S atomic + R nonat
S atomic S nonatomic cd/2
R atomic R nonatomic cd/2
S=Send, R=Receive, SR= SendReceive, RS=ReceiveSend

Figure 4. Coûts pour les différences de granularité

Les coûts qui doivent être pris en compte dans la distance totale de graphe pour les
différents types de différences de granularité (interactions atomiques versus non ato-
miques dans le graphe cible et requête) sont présentés dans la Figure 4. (Le tableau ne
présente pas les cas où une des interactions d’une interaction décomposée a été sup-
primée par une opération d’édition.) Si les interactions mises en correspondance ont le
même niveau de granularité (elles sont toutes les deux atomiques ou non-atomiques)
il n’y a pas de coût supplémentaire à ajouter à la distance d’édition de sous-graphe.
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Un cas plus compliqué (la ligne 7 dans le tableau de la Figure 4) est quand une inter-
actionSendReceiveSRI dans le graphe d’entrée est mise en correspondance avec une
interaction atomiqueSendSM suivie par une interactionReceiveRM qui n’est pas
atomique (appartient à une interactionSendReceiveSRM ) dans le graphe cible. Dans
ce cas, le coût estcj + cd/2 (cj = coût pour la jointure deSM et RM ; cd/2 = coût
pour obtenirRM en décomposant l’interactionSRM dans le graphe cible).

5.7. Exemple

Supposons qu’on veuille trouver la similarité entre deux services de réservation
de hôtel dont les protocoles de conversations ont été décrits en utilisant WSCL. Le
protocole de conversation du premier service est composé des interactions suivantes :
ReservationRequest(interaction de type : Receive),RequestCatalog(type : Receive)
suivies parSendCatalog(Type : Send) etCheckAvailability(Type : ReceiveSend).
Le protocole de conversation du deuxième service a la séquence d’interactions sui-
vante :ReservationRQ(Type : Receive),Availability (Type : ReceiveSend),Cata-
log (Type : ReceiveSend). Le système transforme chaque document WCSL dans un
graphe (graphe d’entrée et graphe requête dans la Figure 5). Ensuite les graphes sont
étendus (Graphe d’entrée décomposé et graphe cible décomposé dans la Figure 5) en
utilisant la fonction de décomposition.

Figure 5. Exemple

Les lignes pointillées dans la figure Figure 5 représentent les mappings trouvés par
le système entre les deux graphes en utilisant les règles de comparaison. Finalement,
le coût correspondant aux différences de granularité est ajouté à la distance totale de
graphes. (L’interactionCatalogdans le graphe cible doit être décomposée pour être
apparié avec les deux interactions correspondantes dans le graphe d’entrée).

En conclusion, le script d’édition va montrer que les deux graphes sont similaires,
mais ils ont les différences structurelles suivantes : les interactionsRequestCatalog
(Type : Receive) etSendCatalog(Type : Send) sont modélisées comme une seule inter-
actionSendReceivedans le graphe cible ; les interactions pour vérifier la disponibilité
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et pour demander le catalogue ne sont pas exécutées dans le même ordre dans les deux
protocoles.

6. Implémentation et expérimentations

Dans cette section, nous présentons le prototype que nous avons développé pour
l’appariement de protocoles de conversation et les résultats de quelques expérimenta-
tions que nous avons effectuées.

Nous avons implémenté un système ayant l’architecture présentée dans la sec-
tion précédente. Le système est disponible aussi comme un service qui prend comme
entrées deux documents WSCL et calcule leur similarité. Il renvoie aussi la séquence
d’opérations d’édition nécessaire pour transformer le protocole d’entrée pour le rendre
similaire au protocole cible.

Figure 6. Le diagramme de classes du prototype

La Figure 6 montre le diagramme de classe du prototype. Les classesGraph, Edge
et Nodeforme une représentation objet d’un graphe dirigé et étiqueté. La classeNode
inclue les attributs qui modélisent une interaction WSCL (nom, type, documents d’en-
trée et de sortie). La classeMapping représente un mapping partiel entre les deux
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graphes. La classeOpenstocke l’ensemble de mappings. A chaque étape de l’algo-
rithme d’appariement de graphes, le mapping de la listeOpenayant le coût minimale
est sélectionné et il est étendu. L’algorithme s’arrête quand la liste de mappings est
vide ou quand le coût de chaque mapping dépasse un seuil fixé.

La classeMatchingParameterscontient les paramètres pour les opérations d’édi-
tion qui peuvent être affectés par l’utilisateur. La comparaison entre deux interactions
WSCL (WSCLNodeDistance) est réalisée en utilisant deux classes : une classe trouve
la similarité entre les deux ensembles de documents et la deuxième classe calcule la
similarité linguistique des noms. L’algorithme d’appariement est implémenté dans la
classeGraphMatching. L’évaluation du coût correspondant aux différences de granu-
larité est réalisée par la classeGranularityComparison.

Le prototype a été implémenté en utilisant le langage de programmation Java et
l’environnement de développement intégré (IDE) Eclipse. Il utilise des API Xerces
pour les documents WSCL dans le module du parseur. Pour la représentation visuelle
des graphes les API JGraph et JgraphLayout ont été utilisés. Ces API fournissent des
fonctions utiles pour dessiner des graphes comme des composants compatibles Swing.
Le module de comparaison linguistique accède le dictionnaire Wordnet en utilisant les
API Java Word Net Library (JWNL).

La figure 7 montre l’interface graphique dans laquelle l’utilisateur peut choisir les
documents WSCL d’entrée et peut visualiser les graphes correspondants. L’interface
permet également à l’utilisateur d’affecter des coûts spécifiques pour les opérations
d’édition de graphe (interactions et transitions), le coût pour les différences de granu-
larité, les poids pour la similarité des noms des interactions et des documents (Wi et
Wd) dans la similarité totale, et le seuil pour la distance d’édition de graphe (Accep-
table value). L’interface montre également la décomposition des graphes d’entrée et
cible. Les résultats de l’algorithme d’appariement sont affichés dans une autre fenêtre
sous une forme graphique et textuelle.

La complexité théorique de l’algorithme d’appariement de graphes (Messmer,
1995) est (O(m2n2) dans le cas le plus favorable (quand la distance entre le graphe
d’entrée et le graphe cible est minimale) etO(mnn) dans le cas le plus défavorable
(m = le nombre de noeuds du graphe d’entrée ; n = le nombre de noeuds du graphe
cible). Malgré le coût exponentiel de l’algorithme, nos expérimentations ont montré
qu’il peut être utilisé pour des graphes ayant moins de 50 noeuds, ce qui correspond à
un problème de taille raisonnable (Figure 8).

Un problème important pour l’algorithme d’appariement de graphes est la paramé-
trisation de la fonction de coût. La qualité de l’appariement obtenu et le comportement
de l’algorithme dépendent fortement de cette fonction. Selon (Bunkeet al., 2000), le
choix des coûts des opérations d’édition dépend de l’application et se fait de manière
ad hoc, guidée par des heuristiques et l’intuition. Nos expériences ont montré que des
résultats de bonne qualité peuvent être obtenus avec la paramétrisation suivante de
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Figure 7. Interface Paramétrisation

la fonction de coût : coût de suppression d’un noeud= 0.8, coût de suppression d’un
arc=0.2, coût d’insertion d’un arc=0.2.

7. Conclusion

Dans cet article nous avons proposé une solution pour la découverte de services,
basée sur des spécifications comportementales. D’abord nous avons motivé la néces-
sité de retrouver des services en se basant sur leur modèle de conversation. En utili-
sant un formalisme de représentation à base de graphes pour des services, nous avons
proposé d’utiliser un algorithme d’appariement de graphes avec tolérance d’erreurs
afin de permettre un appariement partiel. En partant de la distance classique d’édition
de graphes, nous avons proposé deux nouvelles opérations pour prendre en compte
les différences des niveaux de granularité qui peuvent apparaître dans deux modèles.
Nous avons défini une mesure de similarité pour l’appariement de services basé sur le
comportement et nous avons montré comment composer deux graphes cibles afin de
répondre aux besoins de l’utilisateur. Nous avons illustré notre approche pour l’appa-
riement des service basé sur le comportement en utilisant des protocoles de conversa-
tion WSCL.



22 ISI . Volume 8 – n◦2/2005

Figure 8. Temps d’exécution

Nos travaux en cours portent sur la généralisation de l’opération d’édition de
graphes pour la composition et la jointure pour traiter la situation où un noeud du
premier graphe correspond à un sous-graphe du deuxième graphe. Cette situation ap-
paraît quand le premier service a une seule opération (activité) pour implémenter une
certaine fonctionnalité, pendant que dans le deuxième service la même fonctionnalité
est réalisée en utilisant plusieurs opérations.

La prochaine étape de ce travail consiste à proposer une méthode permettant de
trouver un service dans une librairie de services. Pour comparer un protocole de
conversation avec un ensemble de protocoles dans une librairie, des problèmes de
performance liés au temps d’exécution doivent être résolus. Nous évaluerons aussi de
manière expérimentale la qualité de la méthode de découverte basée sur le comporte-
ment.
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