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ASL : un langage et des outils pour les styles
architecturaux.
Contribution à la description d'architectures dynamiques.

Résumé
Dans la dernière décennie, l'architecture logicielle a émergé comme une notion centrale
dans le développement logiciel des systèmes complexes. Des modèles architecturaux
ont été codifiés et réutilisés de manière informelle à travers des styles architecturaux.
Ils capturent l'expérience et les connaissances acquises dans un domaine d’application
donné. Des travaux de formalisation ont été entrepris afin de pouvoir donner des
définitions précises des styles architecturaux pour transmettre ces concepts sans
ambiguïté, et afin de pouvoir étudier et garantir les propriétés architecturales d'une
architecture ou d'une famille d'architectures.
On peut identifier deux catégories de systèmes logiciels : ceux dont l’architecture ne
change jamais en cours d’exécution (architectures "statiques") et ceux dont
l’architecture change afin de répondre à des besoins précis (architectures
"dynamiques"). Des langages sont nécessaires pour permettre la description de ces
deux catégories d’architectures. Si plusieurs travaux ont traité le problème de la
définition de styles architecturaux de systèmes statiques, le problème de la définition de
styles architecturaux de systèmes dynamiques reste un problème ouvert. Notre thèse a
eu pour objectif de combler ce manque de formalisation pour la définition et l’utilisation
des styles architecturaux des systèmes dynamiques.
Nous définissons un langage, ASL, pour la description de styles architecturaux
décrivant des familles de systèmes mais également des architectures spécifiques. Alors
que d’autres langages de description d’architectures intègrent une vision composantconnecteur figée, le langage ASL est lui basé sur le concept plus générique
d’abstraction. La vision composant-connecteur, elle, est introduite comme une
spécialisation d’ASL sous la forme d’un style appelé Composant-Connecteur.
Nous avons développé des outils pour la gestion des styles architecturaux. Le langage
ASL et ces outils ont été développés et validés dans le cadre du projet européen de
recherche ArchWare (IST-2001-32360).
Mots-clés : Architecture logicielle, style architectural, langage de description
d'architectures, architecture dynamique, composant-connecteur

249

