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Pourquoi étudier Fractal ?

Modèle général de composants hiérarchiques, avec peu de 
restrictions

Base bien fondée, lorsque c’est nécessaire

Implémentation de référence
Julia pour Java, LGPL

Diffusion dans la communauté recherche française
Nombreuses extensions en cours

Paradoxalement, initié par

au sein d’

Source : http://fractal.objectweb.org
Code source, documentation, etc. 
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Composants : définition(s)

A component is a unit of composition with contractually 
specified interfaces and context dependencies only. A 
software component can be deployed independently and is 
subject to composition by third parties.

[Szyperski 97]

Première définition
McIlroy (1968) : en même temps que la première définition du terme 
Software Engineering

Depuis peu
Des standards industriels à la pelle : EJB, CCM, COM, DCOM, .NET
Beaucoup de propositions académiques…
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Avantages de l’approche composants

Par rapport à l’approche objets
Niveau abstraction plus élevé
Meilleure encapsulation

Protection, séparation interface/implémentation, remplacement (à chaud)

Programmation modulaire
Vérifications séparées

Communications plus explicites
port, interface, connecteur

Connections plus explicites
Meilleure découplage
ADL : plan de l’application

Séparation métier / technique
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Principe d’architecture logicielle

A software architecture of a program or computing system is the 
structure or structures of the system, which comprise software 
components, the externally visible properties of those 
components, and the relationships among them.

[Bass 98]

ADL : Architecture Description Language
Souvent en XML

Complémentarité
Architecture (top-down) : 
construite à partir de 
composants

Composants (bottom-up) : 
assemblés pour construire une 
architecture
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Fractal : Introduction

Historique
Courant 2000 : premières discussions
Janvier 2002 : début du projet
Juillet 2002 : première version
Novembre 2003 : version 2 (actuelle)
Actuellement : intégration SCA

Auteurs
Eric Bruneton, Thierry Coupaye (France Télécom R&D)
Jean-Bernard Stéfani (INRIA)

Motivations : dépasser les limites des modèles actuels
Pas de fondement rigoureux
Structuration restreinte (hiérarchie, partage)
Peu de possibilités d’adaptation et de reconfiguration dynamique
Pas d’outils de description globale
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Objectifs

Architecture pour l’ingénierie des systèmes
Composition de briques logicielles

Grain fin (plus fin que les EJB, aussi fin qu’une classe si nécessaire)

Vision homogène de la topologie des systèmes logiciels
Applications, services, intergiciels, etc.

Gestion uniforme des ressources

Couverture du cycle de vie complet :
Développement, déploiement, supervision

Réalisation d’un support d’exécution pour composants
Support d’exécution pouvant être

spécialisé, outillé, étendu

composé avec d’autres canevas : persistance, réplication,sécurité, …

Léger

Applications aux plates-formes d’ObjectWeb

Outil de R&D
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Utilisations possibles

modèle ouvert et adaptable
les services extra-fonctionnels peuvent être personnalisés
il n’y a pas une seule « forme » de composants Fractal

Deux utilisations possibles
Framework de composants pour construire des 
applications/systèmes

On utilise la forme “standard” des composants Fractal
Framework de frameworks de composants

On construit d’autres “formes” de composants
Hiérarchiques ou pas
Liaisons multicast ou plus classiques
Persistance et transactions (à la EJB) à l’aide de contrôleurs

On développe des applications avec ces autres “formes”
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Fractal : définitions et implémentations

1 modèle : spécification textuelle + définition de l’API

1 sémantique (kell-calculus)

Plusieurs plates-formes
3 en Java

Julia : implémentation de référence
AOKell  : aspects + componentisation des membranes
ProActive : composants actifs pour les grilles

1 en C (Think)
1 en C++ (Plasma)
1 en SmallTalk (FracTalk)
1 pour .NET (FractNet)

Fondations du
modèle
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Modèle : qu’est qu’un composant ?

Composant Fractal

Entité à l’exécution

Plutôt des objets, que des .jar ou des classes

De n’importe quel type

Service, ressource, données, activité, processus, protocole, liaison, …

Sans cible ni granularité particulière

application, intergiciel (middleware), système d’exploitation
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Modèle structure externe

De l’extérieur, un composant Fractal :
est une boite noire,
avec des points d’accès appelés interfaces (externes)

chaque interface à un nom (unique dans le composant)
une signature (ensemble d’opérations – i.e. méthodes en Java)
un rôle (client, serveur ou contrôle)

component, Component Interfaces de contrôle

Interfaces clientes
(ou requises)

émettent des appels
à droite par convention

u, I 

v, I 

w, K 

s, I 

t, J 

Interfaces serveur
(ou fournies)

reçoivent des appels
à gauche par convention
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Modèle : structure externe (suite)

Composant de base :
aucune interface de contrôle => pas d'introspection

équivalent à un objet au sens des langages orienté objets

Premiers niveaux de contrôle
introspection des composants :

interface Component

donne accès à la liste des interfaces d'un composant

introspection des interfaces :

interface Interface

donne accès au nom d'une interface

donne accès à l'interface Component du composant
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Modèle : structure interne

A l’intérieur, un composant
à un contrôleur et un contenu

contenu = d’autres composants
notion de sous composant,

composants primitifs et composites,

composants partagés

le contrôleur (= la membrane) peut (entre autres) :
fournir des fonctions d’introspection et de reconfiguration

intercepter les appels d’opération entrants et sortants

pour les aspects non fonctionnels (cycle de vie, transactions, sécurité, …)

modifier le comportement de ses sous contrôleurs

composant composite

composant 
primitif

composant 
primitif
partagé
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Les deux dimensions du composant

Métier
Les interfaces…

Contrôle : partie techniques
les propriétés extra-fonctionnelles
mise en œuvre par une membrane composée d’un ensemble de 
contrôleurs

par ex. : sécurité, transaction, persistance, arrêt/démarrage, nommage
contrôleur accessible par une interface dite de contrôle
contrôleurs et membranes : ensembles ouverts

Rôle d’un framework Fractal (Julia, AOKell…)
fournir un cadre pour développer

des applications Fractal
des contrôleurs et des membranes
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Modèle : structure interne (suite)

liaisons : interactions

liaison primitive, lie :

une interface cliente

à une interface serveur

dans le même espace d’adressage

liaison composite

lie un nombre arbitraire d’interfaces

est un ensemble de liaisons primitives et de composants de liaisons

liaisons normales, d’import et d’export
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Modèle : structure interne (suite)

Interfaces internes
interfaces du contrôleur
visibles seulement des sous composants

Interfaces complémentaires
deux interfaces internes et externes
de même nom et même signature, mais de rôle opposés

Interfaces complémentaires

Liaison d’export
Exporte une interface d’un sous-composant

À l’extérieur du composant englobant

Liaison d’import
Importe une interface externe à l’intérieur
d’un composant composite

20

Modèle : structure interne (suite)

Récursivité

gestion à grain arbitraire

passage à l’échelle

homogénéité

Partage

préserve l'encapsulation

permet de modéliser des

ressources : données, pools, caches, connections, …

activités : threads, transactions, procédés / tâches, …

domaines de contrôle : défaillance, sécurité, persistance, mobilité, …

UNDO

Sans partage

M
EN

U
TO

O
LB

AR

Avec partage

M
EN

U
TO

O
LB

AR

UNDO

UNDO
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Modèle : création

Trois méthodes possibles
GenericFactory : crée n’importe quel type de composant

Factory : crée des composants tous de même type
Template : crée des composants similaires à lui même

22

Modèle : typage

Type de composant
ensemble de types d’interface

non modifiable à l’exécution

Type d’interface
nom

signature

contingence

obligatoire, optionnelle

cardinalité

singleton, collection

23

Modèle : typage (suite)

Principe de substitution
relation de sous-typage notée ≤ (T1 ≤ T2 : T1 sous-type de T2)
composants vus comme des boîtes noires (en faisant abstraction implémentation)
type d’un composant : construit à partir du type de ses interfaces

Ti = < Ci , Si > // Ci : ensemble d’interfaces client – Si : serveur

T1 ≤T2 ≡      ∀ c1 ∈ C1, ∃ c2 ∈ C2, c1 ≤ c2  ∧
∀ s2 ∈ S2, ∃ s1 ∈ S1, s1 ≤ s2

s1 ≤ s2 ≡    s1.name = s2.name ∧ s1.signature ≤ s2.signature ∧
( s2 obligatoire ⇒ s1 obligatoire ) ∧
( s2 collection ⇒ s1 collection )

c1 ≤ c2 ≡    c1.name = c2.name ∧ c2.signature ≤ c1.signature ∧
( c2 optionnelle ⇒ c1 optionnelle ) ∧
( c2 collection ⇒ c1 collection )

24

Modèle : options

Tout est optionnel
introspection, interfaces de contrôle, de fabriques, typage, …

et extensible
sous composants dans les contrôleurs, typage alternatif, …

Niveaux de conformité :
Niveau 0 : objets

Niveau  0.1: présence des contrôleurs (Attribute, Binding, Content, LifeCycle). 

Niveau 1 :  niv0 + interface Component 
Niveau 1.1 = niv1 + niv0.1

Niveau 2 : niv1 + toutes les interfaces de composant héritent de Interface.
Niveau 2.1 = niv2 + niv 0.1

Niveau 3 : niv2 + utilisation du système de type
Niveau 3.1 = niv3 + niv 0.1
Niveau 3.2 = niv3.1 + composant BootStrap + GenericFactory
Niveau 3.3 = niv 3.2 + Template
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Développement
avec Fractal

26

Développement en Java

3 outils complémentaires
API ensemble d’interface Java
fraclet annotations Java 5 ou Java 4 XDoclet
Fractal ADL ADL XML

2 étapes
définition des composants : avec l’API et/ou avec fraclet
définition de l’assemblage : avec l’API et/ou avec Fractal ADL

Scenarii d’utilisation possibles
API pure (composants + assemblage)
API (composants) + Fractal ADL (assemblage)
fraclet (composants) + API (assemblage)
fraclet (composants) + ADL (assemblage)
API + fraclet (composants) + Fractal ADL (assemblage)

27

Exemple : Comanche    (extrait du tutorial Fractal)

public class Server implements Runnable {

private Socket s;

public Server (Socket s) { this.s = s; }

public static void main (String[] args) throws   IOException {

ServerSocket s = new ServerSocket(8080);

while (true) { new Thread(new Server(s.accept())).start(); }

}

public void run () {

try {

InputStreamReader in = new InputStreamReader(s.getInputStream());

PrintStream out = new PrintStream(s.getOutputStream());

String rq = new LineNumberReader(in).readLine();

System.out.println(rq);

if (rq.startsWith("GET ")) {

File f = new File(rq.substring(5, rq.indexOf(' ', 4)));

if (f.exists() && !f.isDirectory()) {

InputStream is = new FileInputStream(f);

byte[] data = new byte[is.available()];

is.read(data);

is.close();

out.print("HTTP/1.0 200 OK\n\n");

out.write(data);

} else {

out.print("HTTP/1.0 404 Not Found\n\n");

out.print("<html>Document not found.</html>");

}

}

out.close();

s.close();

} catch (IOException _) { }

}

}

Serveur HTTP minimal
Boucle d’attente des requêtes

Réception de la requête
Lance un nouveau thread

Analyse la requête

Traite la  requête en envoyant le fichier 
demandé

Ou un message d’erreur

28

Décomposer

Trouver des composants

Composants statiques
durée de vie

celle de l'application
correspondent aux « services »

Composants dynamiques
durée de vie plus courte
correspondent aux « données »

Définition des composants
trouver

les services
les structures de données

un service = un composant

public class Server implements Runnable {

private Socket s;

public Server (Socket s) { this.s = s; }

public static void main (String[] args) throws   IOException {

ServerSocket s = new ServerSocket(8080);

while (true) { new Thread(new Server(s.accept())).start(); }

}

public void run () {

try {

InputStreamReader in = new InputStreamReader(s.getInputStream());

PrintStream out = new PrintStream(s.getOutputStream());

String rq = new LineNumberReader(in).readLine();

System.out.println(rq);

if (rq.startsWith("GET ")) {

File f = new File(rq.substring(5, rq.indexOf(' ', 4)));

if (f.exists() && !f.isDirectory()) {

InputStream is = new FileInputStream(f);

byte[] data = new byte[is.available()];

is.read(data);

is.close();

out.print("HTTP/1.0 200 OK\n\n");

out.write(data);

} else {

out.print("HTTP/1.0 404 Not Found\n\n");

out.print("<html>Document not found.</html>");

}

}

out.close();

s.close();

} catch (IOException _) { }

}

}
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Définition de l’architecture

Dépendances
Utiliser des scénarios et des cas d’utilisation

Structure hiérarchique
Correspond au niveau d’abstraction

30

Définition de contrats

Contrats entre composant
doivent être définis avec attention
pour être le plus stable possible
ne doivent concerner que les aspects fonctionnels

Contrats pour Comanche
logger : une opération log(String)
scheduler : une opération schedule(Runnable)
handlers : une opération handleRequest

analyzer : lit l'URL
dispatcher : essaie les différents handlers, jusqu'à un succès
file handler : essaie de lire et de renvoyer le fichier à l'URL indiquée
error handler : retourne un message d'erreur
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Application à l’architecture

Schedule(Runnable) handleRequest(Request)

Log(String)

32

Implémentation (des interfaces)

Choix de la granularité des composants
plusieurs composants identifiés à la conception peuvent être implémentés sous la 
forme d'un seul composant

Implémentation des interfaces de composant
Fractal impose une séparation stricte entres les interfaces et leurs implémentations

Interfaces de Comanche
public interface Logger { void log (String msg); }

public interface Scheduler { void schedule (Runnable task); }

public interface RequestHandler { void handleRequest (Request r) throws IOException; }

public class Request {

Socket s; 

Reader r; 

PrintStream out; 

String url; 

}
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Implémentation (des composants)

Composants sans dépendances
implémentés comme en Java standard

public class BasicLogger implements Logger {

public void log (String msg) { System.out.println(msg); }

}

public class SequentialScheduler implements Scheduler {

public synchronized void schedule (Runnable task) { task.run(); }

}

public class MultiThreadScheduler implements Scheduler {

public void schedule (Runnable task) { new Thread(task).start(); }

}

34

Implémentation des composants avec dépendances ?

Implémentation par une simple classe
Ne permet pas la configuration statique
Aucune indépendance par rapport aux implémentations des composants

public class RequestReceiver implements Runnable {

private Scheduler s = new MultiThreadScheduler();

private RequestHandler rh = new RequestAnalyzer();

// rest of the code not shown

}

Inversion de contrôle
Dépendances résolues au déploiement (constructeur de RequestReceiver)
Pas de possibilité de changement en cours d’exécution

public class RequestReceiver implements Runnable {
private Scheduler s;
private RequestHandler rh;
public RequestReceiver (Scheduler s, RequestHandler rh) { 

this.s = s; this.rh = rh; }
// rest of the code not shown

}

35

Implémentation des composants avec dépendances !

public class RequestReceiver implements Runnable, BindingController {

private Scheduler s;

private RequestHandler rh;

public String[] listFc () { 

return new String[] { "s", "rh" }; 

}

public Object lookupFc (String n) {

if (n.equals("s")) {

return s; 

} else if (n.equals("rh")) {

return rh; 

} else return null;

}

public void bindFc (String n, Object v) {

if (n.equals("s")) { 

s = (Scheduler)v; 

} else if (n.equals("rh")) {

rh = (RequestHandler)v; 

}

}

public void unbindFc (String n) {

if (n.equals("s")) { 
s = null; 

} else if (n.equals("rh")) {

rh = null; 

}

public void run()

Interface fonctionnelle

Interface NON fonctionnelle
Doit implémenter l'interface
BindingController, qui fournit 4
méthodes : listFc, lookupFc,
bindFc, unbindFc pour gérer les
composants liés

public void run () {
try {

ServerSocket ss = new ServerSocket(8080);
while (true) {

final Socket socket = ss.accept();
s.schedule(new Runnable () {

public void run () {
try { rh.handleRequest(new Request(socket)); }
catch (IOException _) { }

} });
}

} catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }
}

}

36

Configuration => par programme

Avantages
méthode la plus directe

aucun outils requis

Inconvénients
propices aux erreurs

ne montre pas l'architecture

mélange les aspects architecture 
et déploiement

Configuration par ADL et 
par outil graphique

Plus tard…

public class Server {

public static void main (String[] args) {

RequestReceiver rr = new RequestReceiver();

RequestAnalyzer ra = new RequestAnalyzer();

RequestDispatcher rd = new RequestDispatcher();

FileRequestHandler frh = new FileRequestHandler();

ErrorRequestHandler erh = new ErrorRequestHandler();

Scheduler s = new MultiThreadScheduler();

Logger l = new BasicLogger();

rr.bindFc("rh", ra);

rr.bindFc("s", s);

ra.bindFc("rh", rd);

ra.bindFc("l", l);

rd.bindFc("h0", frh);

rd.bindFc("h1", erh);

rr.run();

}

}
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Contrôle 
technique des 
composants

38

Contrôleur d’un composant

Rôle du contrôleur d’un composant
Fournit les interfaces de contrôle pour la gestion du composant

Lecture/écriture des attributs

Cycle de vie (start, stop)

Configuration, reconfiguration (ajout, retrait de composants)

Liaison

Rend visibles (exporte) certaines interfaces de composants inclus 
(fournies ou requises)

Gère les relations du composant avec l’extérieur (interception)

Fournit des interfaces internes (services) aux composants inclus

Gère le partage de composants inclus

39

Contrôleurs : composant et nommage

interface Component {

Type getFcType ();

Object[] getFcInterfaces ();

Object getFcInterface (String interfaceName) throws
NoSuchInterfaceException;

}

interface NameController {

String getFcName ();

void setFcName (String name);

} 

40

Contrôleurs : attributs et connexion

interface AttributeController{}

// interface vide : chaque composant doit en fournir un sous-type

// exemple : "getters" et "setters" : fooType getFoo(), setFoo(fooType foo)

interface BindingController{

string[ ] listFc ();

any lookupFc (string clientItfName) // return bound server interface (if any)

throws NoSuchInterfaceException;

void bindFc (string clientItfName, any serverItf) // bind to server interface

throws NoSuchInterfaceException, IllegalBindingException,

IllegaLifeCycleException;

void unbindFc (string clientItfName) // unbind the interface

throws NoSuchInterfaceException ,IllegalBindingException,

IllegaLifeCycleException;

}

IDL ≠ Java



11

41

Contrôleurs : contenu/super, cycle de vie

interface ContentController{

any[] getFcInternalInterfaces ();

any getFcInternalInterface (string ItfName)

throws NoSuchInterfaceException;

Component[] getFcSubComponents (); // return list of subcomponents

void addFcSubComponent (Component c) // add component c to contents

throws IllegalContentException, IllegaLifeCycleException;

void removeFcSubComponent (Component c) // remove component c from contents

throws IllegalContentException, IllegaLifeCycleException;

}

interface SuperController{

Component[ ] getFcSuperComponents ();

}

interface LifeCycleController{

string getFcState ();

void startFc () throws IllegaLifeCycleException;

void stopFc () throws IllegaLifeCycleException;

}

IDL ≠ Java

Illustration :
déploiement

43

Déploiement : avec l’API

Component boot = Fractal.getBootstrapComponent();

class Fractal

static getBootstrapComponent

interface Interface

Component getFcItfOwner

getFcItfName

getFcItfType

isFcInternalItf

interface Component

Interface[] getFcInterfaces

Interface getFcInterface

getFcType

boot

44

Déploiement : avec l’API

Component boot = Fractal.getBootstrapComponent();

TypeFactory tf = (TypeFactory)boot.getFcInterface("type-factory");

TypeFactory

createFcInterfaceType

createFcType

boot
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Déploiement : avec l’API

Component boot = Fractal.getBootstrapComponent();

TypeFactory tf = (TypeFactory)boot.getFcInterface("type-factory");

ComponentType rType = tf.createFcType(new InterfaceType[] {

tf.createFcItfType("m", "Main", false, false, false)});

ComponentType extends Type

getFcInterfaceTypes

getFcInterfaceType

InterfaceType extends Type

getFcItfName

getFcItfSignature

isFcClientItf

isFcOptionalItf

isFcCollectionItf

boot

46

Déploiement : avec l’API

ComponentType cType = tf.createFcType(new InterfaceType[] {

tf.createFcItfType("m", "Main", false, false, false),

tf.createFcItfType("s", "Service", true, false, false)});

ComponentType sType = tf.createFcType(new InterfaceType[] {

tf.createFcItfType("s", "Service", false, false, false),

tf.createFcItfType("attribute-controller", "ServiceAttributes",…)});

boot

47

Déploiement : avec l’API

GenericFactory gf = Fractal.getGenericFactory(boot);

GenericFactory

newFcInstance

boot

48

Déploiement : avec l’API

GenericFactory gf = Fractal.getGenericFactory(boot);

Component rTmpl =

gf.newFcInstance(

rType, "compositeTemplate", new Object[] { "composite", null});

boot

rTmpl

contrôleurs contenu
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Déploiement : avec l’API

Component cTmpl =

gf.newFcInstance(

cType, "template", new Object[] {"primitive", "ClientImpl"});

boot

rTmpl

cTmpl

50

Déploiement : avec l’API

Component cTmpl =

gf.newFcInstance(

cType, "template", new Object[] {"primitive", "ClientImpl"});

Component sTmpl =

gf.newFcInstance(sType,

"parametricTemplate", new Object[] { "primitive", "ServerImpl"});

boot

rTmpl

cTmpl sTmpl

51

Déploiement : avec l’API

Fractal.getContentController(rTmpl).addFcSubComponent(cTmpl);

ContentController

getFcInternalInterfaces

getFcInternalInterface

getFcSubComponents

addFcSubComponent

removeFcSubComponent

boot

rTmpl

cTmpl sTmpl

52

Déploiement : avec l’API

Fractal.getContentController(rTmpl).addFcSubComponent(cTmpl);

Fractal.getContentController(rTmpl).addFcSubComponent(sTmpl);

rTmpl

cTmpl sTmplboot
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Déploiement : avec l’API

Fractal.getBindingController(rTmpl).bindFc(

"m", cTmpl.getFcInterface("m"));

BindingController

listFc

lookupFc

bindFc

unbindFc

rTmpl

cTmpl sTmpl
boot

54

Déploiement : avec l’API

Fractal.getBindingController(rTmpl).bindFc(

"m", cTmpl.getFcInterface("m"));

Fractal.getBindingController(cTmpl).bindFc(

"s", sTmpl.getFcInterface("s"));

rTmpl

cTmpl sTmpl
boot

55

Déploiement : avec l’API

Component rComp =

Fractal.getFactory(rTmpl).newFcInstance();

Factory

getFcControllerDesc

getFcContentDesc

newFcInstance

rTmpl

cTmpl sTmpl
boot

56

Déploiement : avec l’API

Fractal.

getLifeCycleController(

rComp).startFc();

((Main)rComp.

getFcInterface("m")).

main(null);

rTmpl

cTmpl sTmpl
boot

rComp
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Reconfiguration 
dynamique

58

Reconfiguration et cycle de vie

Reconfiguration :
statique : stopper l'application, changer l'ADL, redémarrer

pas toujours possible, par exemple pour raisons de disponibilité

dynamique : reconfigurer l'application pendant son exécution
pose des problèmes de cohérence

outil de base pour aider à les résoudre : gestion du cycle de vie

Exemple :
remplacer le composant FileHandler dynamiquement :
RequestHandler rh = new FileAndDirRequestHandler();

rd.unbindFc("h0");

rd.bindFc("h0", rh);

le RequestDispatcher doit être suspendu pendant l'opération

59

Principes de reconfiguration dynamique

Méthode :
suspendre temporairement l’exécution de la partie modifiée
réaliser la modification
reprendre l’exécution

Problèmes :
limiter l’étendue de la partie suspendue
préserver la cohérence

ces problèmes ne sont pas entièrement résolus

Mise en oeuvre :
Dans une interface de contrôle LifeCycleController spécifiée dans Fractal
Méthodes

stopFc : suspendre l'exécution des activités dans le composant
startFc : reprendre l’exécution suspendue par stopFc
getFcState : connaître l'état courant d’exécution du composant

60

Reconfiguration dynamique

ContentControlller rCompCC = Fractal.getContentController(rComp);

Component cComp = rCompCC.getFcSubComponents()[0];

Component sComp = rCompCC.getFcSubComponents()[1];

Fractal.getLifeCycleController(rComp).stopFc();

Fractal.getBindingController(cComp).unbindFc("s");

rComp

cComp sComp
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61

Reconfiguration dynamique

rCompCC.removeFcSubComponent(sComp);

rComp

cComp sComp

62

Reconfiguration dynamique

rCompCC.removeFcSubComponent(sComp);

sComp = gf.newFcInstance(sType, "parametricPrimitive", "NewServerImpl");

rCompCC.addFcSubComponent(sComp);

rComp

cComp sComp

63

Reconfiguration dynamique

rCompCC.removeFcSubComponent(sComp);

sComp = gf.newFcInstance(sType, "parametricPrimitive", "NewServerImpl");

rCompCC.addFcSubComponent(sComp);

Fractal.getBindingController(cComp).

bindFc("s", sComp.getFcInterface("s"));

Fractal.getLifeCycleController(rComp).startFc();

rComp

cComp sComp

Fraclet
Fractal ADL
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65

Définition de l’architecture Commanche (rappel)

66

Configuration => par programme (rappel)

Avantages
méthode la plus directe

aucun outils requis

Inconvénients
propices aux erreurs

ne montre pas l'architecture

mélange les aspects 
architecture et déploiement

public class Server {

public static void main (String[] args) {

RequestReceiver rr = new RequestReceiver();

RequestAnalyzer ra = new RequestAnalyzer();

RequestDispatcher rd = new RequestDispatcher();

FileRequestHandler frh = new FileRequestHandler();

ErrorRequestHandler erh = new ErrorRequestHandler();

Scheduler s = new MultiThreadScheduler();

Logger l = new BasicLogger();

rr.bindFc("rh", ra);

rr.bindFc("s", s);

ra.bindFc("rh", rd);

ra.bindFc("l", l);

rd.bindFc("h0", frh);

rd.bindFc("h1", erh);

rr.run();

}

}

67

Configuration => avec un ADL 

ADL
Architecture Description Language

Avantages
bonne séparation des aspects architecture et déploiement
vérifications statiques possibles

liaisons invalides,
liaisons manquantes,
…

Inconvénients
l'architecture n'est pas très visible

68

Configuration => avec un ADL 
<component-type name="HandlerType">

<provides>

<interface-type name="rh" signature="comanche.RequestHandler"/>

</provides>

</component-type>

<primitive-template name="FileHandler" implements="HandlerType">

<primitive-content class="comanche.FileRequestHandler"/>

</primitive-template>

<composite-template name="Comanche" implements="RunnableType">

<composite-content>

<components>

<component name="fe" type="FrontendType" implementation="Frontend"/>

<component name="be" type="HandlerType" implementation="Backend"/>

</components>

<bindings>

<binding client="this.r" server="fe.r"/>

<binding client="fe.rh" server="be.rh"/>

</bindings>

</composite-content>

</composite-template>
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69

Configuration => avec un outil graphique

ADL
(XML)

70

Utilisation de Fraclet

définit un modèle de programmation Java pour Fractal
à base d’annotations Java 5 ou Java 1.4 XDoclet

réduit le volume de code à écrire (voir + loin API)

fonctionne par pré-compilation
génération du code source associé aux annotations

est indépendant des plates-formes (Julia, AOKell)

développé à l’INRIA Futurs Lille (projet Jacquard)
Maintenant intégré comme un module de Fractal

71

Quelques annotations Fraclet

@FractalComponent(controllerDesc=« … »)
s’applique à une classe implémentant un composant
définit la membrane associée à un composant
principale membrane : primitive

@Provides(…)
s’applique à une classe implémentant un composant
indique que le composant fournit un ensemble d’interfaces serveur

@Requires(name=« … »)
s’applique à un attribut (field)
indique que l’attribut correspond à une interface cliente
autres paramètres possibles pour l’annotation

cardinality : SINGLETON (par défaut) ou COLLECTION
contingency : MANDATORY (par défaut) ou OPTIONAL

72

Fraclet : exemple

@FractalComponent(controllerDesc="primitive")

@Provides(

interfaces=

@Interface(name="s",signature=Service.class) )

public class ServeurImpl implements Service {

public void print( String msg ) {

System.out.println(msg);

} }
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73

Déploiement : Fractal ADL

Définition des types de composants

<component-type name="RootType">

<provides>

<interface-type name="m" signature="pkg.api.Main" contingency="mandatory" cardinality="singleton"/>

</provides>

</component-type>

<component-type name="ClientType">

<provides>

<interface-type name="m" signature="pkg.api.Main"/>

</provides>

<requires>

<interface-type name="s" signature="pkg.api.Service"/>

</requires>

</component-type>

optionnel

74

Déploiement : Fractal ADL

Héritage entre définitions
<component-type name="ClientType" extends="RootType">

<requires>

<interface-type name="s" signature="pkg.api.Service"/>

</requires>

</component-type>

Est équivalent à :
<component-type name="ClientType">

<provides>

<interface-type name="m" signature="pkg.api.Main" contingency="mandatory"   
cardinality="singleton"/>

</provides>

<requires>

<interface-type name="s" signature="pkg.api.Service"/>

</requires>

</component-type>

75

Déploiement : Fractal ADL

Héritage entre définitions (suite)
<component-type name="ExtendedClientType" extends="ClientType">

<requires>

<interface-type name="s" signature="pkg.api.ExtendedService"/>

</requires>

</component-type>

Est équivalent à :
<component-type name="ExtendedClientType">

<provides>

<interface-type name="m" signature="pkg.api.Main" contingency="mandatory" 
cardinality="singleton"/>

</provides>

<requires>

<interface-type name="s" signature="pkg.api.ExtendedService"/>

</requires>

</component-type>

76

Déploiement : Fractal ADL

Définition des composants primitifs
<primitive-template name="BasicClient" implements="ClientType">

<primitive-content class="pkg.lib.ClientImpl"/>

</primitive-template>

<primitive-template name="BasicServer" implements="ServerType">

<primitive-content class="pkg.lib.ServerImpl"/>

<controller>

<attributes signature="pkg.api.ServiceAttributes">

<attribute name="Header" value="-> "/>

<attribute name="Count" value="1"/>

</attributes>

</controller>

</primitive-template>
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77

Déploiement : Fractal ADL

Définition des composants composites
<composite-template name="BasicClientServer" implements="RootType">

<composite-content>

<components>

<component name="client" type="ClientType" implementation="BasicClient"/>

<component name="server" type="ServerType" implementation="BasicServer"/>

</components>

<bindings>

<binding client="this.m" server="client.m"/>

<binding client="client.s" server="server.s"/>

</bindings>

</composite-content>

</composite-template>

BasicClientServer

client server

78

Déploiement : Fractal ADL

Définition des composants composites (suite)
<composite-template name="AbstractClientServer" implements="RootType">

<composite-content>

<components>

<component name="client" type="ClientType"/> <!-- pas d'implémentation -->

<component name="server" type="ServerType"/> <!-- pas d'implémentation -->

</components>

<bindings>

<binding client="this.m" server="client.m"/>

<binding client="client.s" server="server.s"/>

</bindings>

</composite-content>

</composite-template>

<composite-template name="BasicClientServer" extends="AbstractClientServer">

<composite-content>

<components>

<component name="client" implementation="BasicClient"/>

<component name="server" implementation="BasicServer"/>

</components>

</composite-content>

</composite-template>

79

Déploiement : Fractal ADL

Définition des composants partagés
<composite-template name="GUI" implements="…">

<composite-content>

<components>

…

</components>

<bindings>

…

</bindings>

<sharing>

<shared-component path="menu/undo" ref="toolbar/undo"/>

…

</sharing>

</composite-content>

</composite-template>

M
EN

U
TO

O
LB

AR

UNDO

UNDO

80

Déploiement : Fractal ADL

Création d'un composant avec l'ADL (en Java)

en ligne de commande

java … org.objectweb.fractal.adl.Launcher template

par programme

Parser parser = Launcher.getBootstrapParser();

Component comp = parser.loadTemplate("template", false);

// ou :

Component tmpl = parser.loadTemplate("template", true);

Component comp = Fractal.getFactory(tmpl).newFcIns

les définitions doivent être dans le CLASSPATH
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81

Sources

http://fractal.objectweb.org
Tutoriaux (Developing with Fractal)
Exemples des sources
Spécification
FPath/FScript

Présentation du modèle Fractal
(E. Bruneton), 2002-2003.

Cours sur l’architecture logicielle
(S. Krakowiak), 2003-2004.

Cours sur le système de composants Fractal
(L. Seinturier), 2006.


