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Problématique

Les architectures Microservice sont un nouveau style de conception de systèmes
logiciel qui connait une forte adoption dans l'industrie. Cependant, les façons de
faire et bonnes pratiques ne sont pas arrivés à maturité. Étant une architecture
distribuée, les méthodes habituelles ne sont pas suffisantes, donc des nouvelles
approches doivent émerger pour supporter la conception et l'exploitation de ces
architectures.

Parmi les défis à adresser, se trouvent la modélisation de ces architectures
permettant l'exploration multi points de vue et l'identification et mesure de
variabilités entre microservices.

Figure 2: Représentation graphique d'une architecture.

Objectifs

Développer un vocabulaire commun permettant de représenter les concepts liés
au domaine et aussi être la base d'un langage uniformisé pour décrire des
architectures microservices. Ces descriptions pouvant d'être comprises par des
humains et des machines.

Méthodologie utilisée

Création d'une ontologie légère du domaine en utilisant des patrons éprouvés de
création d'ontologies. Utilisation d'une formalisation en logique de description en
utilisant le langage ontologique du Web (OWL2-DL).

Installation et mise en marche

Étant une terminologie formalisée avec le langage OWL2-DL, il n'y pas
d'installation requise. La mise en marche est exécutée par la description des
architectures en utilisant l'ontologie. L'exploitation des modèles créés peut être
facilité par l'utilisation d'un de dépôt de triplets, le choix de ce dépôt est laissé à
la discrétion de chaque utilisateur.

Résultats

Nous avons utilisé cette ontologie pour décrire des architectures microservices et
calculer des similarités entre les différentes architectures en utilisant des
techniques d'intelligence artificielle. Elle nous permet d'avoir un modèle unique
où les différents points de vue sont des sous-graphes. Aussi, nous avons réussi à
calculer des mesures de similarité basée sur cette représentation avec une grade
variété de paramètres.

Poursuite du projet

On planifie d'implémenter un mécanisme de projection d'architectures basé sur
cette ontologie.
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Figure 3: Modélisation d'un microservice utilisant OMSAC.

Figure 1: OMSAC.


