
Surveillance du moteur à l'aide de BpelEngineAdmin.wsdl

Nous avons trouvé un Web Service offert par ActiveBPEL, dont le fichier wdsl est : 
http://localhost:8080/active-bpel/services/BpelEngineAdmin?wsd.  La liste des méthodes de ce Web 
Service est :

suspendProcess 
resumeProcess 
resumeProcessObject 
terminateProcess 
addEngineListener 
addBreakpointListener 
updateBreakpointList 
removeEngineListener 
removeBreakpointListener 
addProcessListener 
removeProcessListener 
getProcessList 
getProcessDetail 
getProcessState 
getProcessStateStr 
getVariable 
getVariableStr 
getProcessDigest 
getProcessDef 
getProcessLog 
getAPIVersion 
deployBpr 
getAdmin 

➔ Nous avons alors dans un premier temps tenté de communiquer avec ce Web Service de la 
façon suivante  (avec la méthode getProcessList() ):

public class ff{     
       public static void main(String args[]) { 

try {       
    Service service = new Service();                 
    String endpoint = "http://localhost:8080/active-

bpel/services/BpelEngineAdmin?wsdl"; 
    String methodName= "getProcessList"; 
    Call  call =  (Call)service.createCall(new 

javax.xml.namespace.QName("", endpoint), methodName); 
    call.setTimeout(new Integer(600000)); 
    call.addParameter(new javax.xml.namespace.QName("", 

"aFilter"), new 
javax.xml.namespace.QName("http://impl.bpel.rt.activebpel.org", 
"AesProcessFilter"), AesProcessFilter.class, ParameterMode.IN); 

    call.setReturnType(new 
javax.xml.namespace.QName("http://impl.bpel.rt.activebpel.org", 
"AesProcessListResult")); 
     AesProcessFilterType aepf = new AesProcessFilterType(new 
AesProcessFilter()); 



    call.invoke(new Object[]{aepf}); 
} 

catch (Exception e){ 
        e.printStackTrace(); 

}}

➔ Nous avons rencontré des problèmes avec cette approche car lors du retour, nous recevions 
un objet qui n'avait pas le même type que celui défini dans le fichier WSDL du BpelAdmin. 
Nous avons fait des recherches pour trouver le désérialisateur correspondant mais en vain.

➔ Nous avons alors tenté de faire un proxy avec ce fichier WDSL à l'aide de WSDL2Java. 
Nous avons rencontré plusieurs problèmes, notamment la définition de : 
type="tns3:Throwable" qui était référencée mais non définie. De plus, un namespace était 
faux dans le fichier WDSL de base, les deux types 
org.activebpel.rt.bpel.impl.list.AeProcessInstanceDetail et 
org.activebpel.rt.bpel.impl.AeProcessInstanceDetail se mélangeaient. Nous avons modifié 
ce namespace pour corriger le problème, et le nouveau composant créé, intégré dans notre 
composite, fonctionne correctement. 

➔ Grâce à la méthode  qui nous renvoie un fichier XML avec toutes les données de l'instance 
d'orchestration (état, arbre des activités et leurs états, variables...), nous pouvons à présent 
surveiller l'orchestration.

Nous pensons donc développer une classe utilitaire (parser) pour récupérer les données de ce fichier 
XML.

Exemple d'un fichier XLM résultat de la méthode  getProcessState : 




