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VERS UN MIDDLEWARE AS A SERVICE POUR ASSURER 
L’INTEROPÉRABILITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT CLOUD 

COMPUTING HÉTÉROGÈNE  
 
  

Résumé : Les services Web font référence à un paradigme consistant en une 
communication entre interfaces d'applications. Ils présentent la clé principale pour la 
communication entre différents environnements, tels que les architectures basées sur le 
Cloud Computing et les environnements soumis à des contraintes. Depuis leur apparition 
jusqu’à aujourd’hui, les services Web évoluent avec l’évolution des systèmes 
d’informations. Le protocole SOAP est considéré parmi les technologies les plus utilisées 
dans l’échange des Web services surtout dans les environnements éducatifs et industriels. 
De l’autre côté, les services Web REST sont très utilisés dans les applications Web et 
supportent les fichiers multimédias. Les Web services ont été créés pour assurer 
l’interopérabilité entre les différents systèmes hétérogènes. Mais malheureusement, et à 
cause de l’existence des différents types des services Web, on se trouve dans des 
environnements hétérogènes dans lesquels des services se basant sur différentes 
technologies doivent être échangés entre des fournisseurs de services Cloud et des 
clients. 

C’est dans cette optique que s’inscrit ce travail de thèse qui a pour objectif de proposer 
un Médiateur en tant que service (Middleware as a Service ou MaaS). Cette solution 
permettra la communication entres différents protocoles de communication tels que REST 
et SOAP. Cette solution se base sur la translation entre les fichiers WSDL et WADL et 
surtout rendre le protocole SOAP vivant dans une génération des applications Web 
multimédia qui se focalise surtout sur le l’architecture REST. Notre Médiateur MaaS est 
architecturé en un ensemble de composants permettant notamment de recevoir les 
requêtes client, les filtrer, les stocker et les convertir en cas de besoin en se basant sur 
des règles de mapping stockées dans un composant de type DaaS (Data as a Service). Il 
permet aussi d’interagir au niveau fournisseur Cloud pour récupérer les services réponses 
aux requêtes client et les convertir en cas de besoin avant de transmettre la réponse au 
client.   

 

Mots-clés : Interopérabilité, Middleware, Règles de Mapping, REST, SOAP, Cloud 
Computing, MaaS, DaaS 
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Abstract: Web services refer to a paradigm consisting of communication between 
application interfaces. They present the main key for communication between different 
environments, such as cloud based architectures and constrained environments. Since 
their appearance until today, web services evolve with the evolution of information 
systems. The SOAP protocol is considered among the most used technologies in the 
communication of Web services, especially in educational and industrial environments. On 
the other side, REST web services are widely used in web applications and support 
multimedia files. Web services were created to ensure interoperability between different 
heterogeneous systems. But unfortunately, and because of the existence of different 
types of web services, we find ourselves in heterogeneous environments in which services 
based on different technologies have to be exchanged between cloud service providers 
and customers. 

It is in this perspective that this thesis work, which aims to propose a Middleware as a 
Service (MaaS). This solution will allow communication between different communication 
protocols such as REST and SOAP. This solution is based on the translation between 
WSDL and WADL files and above all to bring the SOAP protocol alive in a generation of 
multimedia Web applications which focuse mainly on the REST architecture. Our MaaS 
Mediator is structured as a set of components making it possible in particular to receive 
customer requests, filter them, store them and convert them if necessary, based on 
mapping rules stored in a DaaS (Data as a Service) component. It also allows interaction 
at the Cloud provider side to retrieve the response services to customer requests and 
convert them if necessary before transmitting the response to the customer. 
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