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Contexte

 Constat

 L'informatique se veut être de plus en plus nomade et communicante

 Téléphones portables, assistants personnels, ordinateurs portables, etc.

 Objectifs du nomadisme informatique

 Fournir aux utilisateurs de terminaux mobiles communicants 

 des services applicatifs ubiquitaires/ubiquistes

 la possibilité de s'échanger des informations sans avoir recours à un réseau 
administré
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Motivations

 On souhaite permettre aux utilisateurs de terminaux mobiles de 
pouvoir

 découvrir dynamiquement les services applicatifs qui leur sont offerts 

 annoncer les services applicatifs qu'ils souhaitent rendre accessibles aux 
autres membres du réseau

 utiliser des services applicatifs sans nécessairement être contraints par 
une connexion réseau

 On souhaite permettre la dissémination des services applicatifs au gré 
de la mobilité des utilisateurs
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Motivations

 Contraintes

 Mobilité et hétérogénéité des plates-formes de déploiement

 Hétérogénéité des besoins en ressources des programmes d'applications
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CPU ≈ 100 Mhz
Mémoire ≈ 10 Mo

CPU ≈ 400 Mhz
Mémoire ≈ 128 Mo

CPU ≈ 3 Ghz
Mémoire ≈ 512 Mo
Disque ≈ 80 Go

● Besoins en ressources faibles
● Pas de contraintes vis-à-vis de la 
  disponibilité des ressources

● Besoins en ressources relativement 
● Garanties vis-à-vis de la disponibilité 
   des ressources



Approche proposée

 Approche de type peer-to-peer

 Chaque équipement est susceptible de se comporter en tant que fournisseur 
et en tant que client de services applicatifs

 Prise en compte de l'hétérogénéité des équipements et des besoins en 
ressources des services applicatifs

 Description des besoins en ressources des services applicatifs

 Évaluer dynamiquement si les besoins en ressources du services peuvent 
être satisfaits par l'environnement de déploiement

 Superviser l'exécution des services applicatifs

 Prévenir les accès illicites aux ressources et l'utilisation abusive de celles-ci
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JASON

 JASON : Java Ad hoc Services on ad hOc Network

 Plate-forme offrant des fonctionnalités pour

 annoncer et découvrir dynamiquement l'existence de codes applicatifs 

 charger dynamiquement de codes applicatifs Java 

 manipuler des descripteurs de codes applicatifs 

 gérer des codes applicatifs 

 S'appuie sur les fonctionnalités offertes par la plate-forme JAMUS pour 
exécuter les codes mobiles dans un environnement sécurisé 

 Chaque équipement doté de la plate-forme JASON est susceptible de 
se comporter en tant que client et tant que fournisseur de codes 
applicatifs (modèle distribué de type peer-to-peer)
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Annonce et découverte des codes applicatifs

 Annonce

 Diffusion périodique de descripteurs (méta-données) caractérisant les 
codes applicatifs

 Découverte

 Analyse et gestion des descripteurs reçus depuis le réseau

 Requête de découverte diffusée au sein du réseau (pas encore implantée)

 Les descripteurs sont stockés au sein d'un cache et ont une durée de 
validité limitée

 Permet de tenir compte de la volatilité des codes applicatifs
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Exemple d'un descripteur (1/2)

<software-descriptor>
 <general-information
    name = "JMailer"
    version-number = "1.0"
    version-release = "1"
    maturity="stable"
    category="communication/mail"
    creation-date="12/04/2003"
    installed-size="1285 MBytes"
    package-size="1285 MBytes"
    license="GPL (General Public Licence)"
    location="kubera:8080/JMailer-1.0.jar"
    provider="Nicolas Le Sommer"
    signature-type="MD5"
    signature="78845360a73d134da5dabc8e5ef67464"                 
    summary = "JMailer is a small SMTP client"
 />
 <optional-information 
     entry="JMailer.class"
     icon="gnome-mailcheck.png"
     parameters="...."                                       
 />
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Exemple d'un descripteur (2/2)

 <dependences>
  <provided-software>
   <name>JMailer</name>
   <version comparison-operator="equals" number="1.0" release="1"/>
  </provided-software>
  <required-software>
   <name>JSMTPClient</name>
   <version comparison-operator="greater-than" number="1.2"/>
  </required-software>
  <optional-software>
   <name>JAddressBook</name>
   <version comparison-operator="greater-than" number="2.0"/>
  </optional-software>
 </dependences>
 <resource-requirements>
 <filesystem>
    <directory name= ".jmailer" relative-path = "~/"
      read_quota="2 MBytes" write_quota="2 MBytes"

  permissions = "ALL" availability_constraints = "BestEffort" />
 </filesystem>
</resource-requirements>
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Accès aux codes applicatifs

 Les codes applicatifs sont contenus dans des paquetages logiciels

 Archives jar

 Fournisseur de paquetages ⇒ Micro serveur HTTP

 Accepte actuellement uniquement les requêtes de types GET

GET JMailer-1.0.jar HTTP/1.0
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Architecture de JASON

JAMUS

Cache de descripteurs Cache d'applications

Annonceur

Gestionnaire des codes applicatifs

Fournisseur de paquetagesAuditeur
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JAMUS

 JAMUS : Java Accommodation of Mobile Untrusted Software

 Plate-forme dédiée à l'hébergement de codes potentiellement non sûrs

 Chaque code applicatif mobile candidat à l'hébergement doit négocier 
par contrat ses conditions d'accès aux ressources

 Les contrats peuvent être renégociés dynamiquement en cours d'exécution 

 Offre une certaine qualité de service aux codes mobiles hébergés vis-à-vis 
de la disponibilité des ressources

 Chaque code mobile accepté est supervisé pendant son exécution

 Vérifier que le code mobile se comporte comme prévu
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Architecture de JAMUS

RAJE

C
on

te
ne

ur

Courtier de
ressources

Supervision des 
codes applicatifs

Gestionnaire de contrats

Gestionnaire de conteneurs
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Contrats portant sur les ressources

clause#1 clause#2

clause#5 clause#4

clause#3

Contrat

Motif décrivant la ressource

Permissions
Quotas
Contraintes de disponibilité
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Contrats portant sur les ressources

clause#1 clause#2

clause#5 clause#4

clause#3

Contrat

new FilePattern ("/tmp")                       
new FilePermission(FilePermission.ALL)
new FileQuota(30* Mo, 12*Mo)
new BestEffort()

Motif décrivant la ressource

Permissions
Quotas
Contraintes de disponibilité
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Renégociation des contrats

clause#1 clause#2

clause#5 clause#4

Contrat

clause#3

Modification#1
clause#7

Ajout#1
clause#6

Avenant

clause#7

Modification

clause#6

Ajout
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RAJE

 RAJE : Resource-Aware Java Environment

 Basé sur la machine virtuelle Kaffe (version 1.0.7)

 Offre des fonctionnalités pour

 observer les ressources système et les ressources conceptuelles

 contrôler l'accès aux ressources

 établir un suivi des objets ressource créées dans l'environnement

 sélectionner très précisément les ressources
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RAJE

 Sélection des ressources

SocketPattern SocketPattern sp;
PortRange pr =  new PortRange(0,100);
sp = new SocketPattern("195.160.83.8",pr); 

IP = 195.160.83.8 Port = [0,100]

CPU #1

Memory #1

Socket #1
(195.160.83.8, 80)

Socket #3
(195.160.80.33, 80)

Socket #2
(195.160.83.12, 25)
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RAJE

 Observation des ressources par

 consultation

 notification Socket

SocketObserver#1
observe()

SocketObservationReportComposant
write(data)

SocketObserver#2
addListener(this)

checkWrite(quotas)

 Contrôle d'accès par

 verrouillage

 interposition
Socket

SocketObserver#1
lock()/unlock()

Composant
write(data)

SocketObserver#2
addListener(this)

checkWrite(quotas)

exception

NLS/VALORIA/UBS UbiMob 2004 -- Nice 20



Ressources considérées à ce jour dans RAJE

Ressource Informations

Sockets TCP  Nombre d'octets émis et reçus, ...

Sockets UDP  Nombre d'octets émis et reçus, nombre de datagrammes UDP émis et reçus, ...

Fichiers  Nombre d'octets écrits et lus

Thread  Quantités CPU et de mémoire utilisées, niveau de priorité, ...

ThreadGroup  Quantités CPU et de mémoire utilisées, niveau de priorité, ...

CPU  Modèle, vitesse, taille de cache, taux d'utilisation

Memoire/Swap  Quantité totale, quantité libre, quantité utilisée

Interfaces réseau  Type (Loopback, Ethernet, WiFi, ...), nombre d'octets et de paquets émis et reçus,  ...

Gestionnaire d'énergie  Type de gestion (ACPI, APM), niveau de charge (sur un portable), ...
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Négociation des contrats

JasonSM JamusCM Ressource Broker
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM Ressource Broker
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

no
no
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

no
no
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

NLS/VALORIA/UBS UbiMob 2004 -- Nice 22



Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

Code#1

initSubscription(contract2)
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

subscribe(contrat2)

Code#1

initSubscription(contract2)
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

subscribe(contrat2) canAdmit(clauses2)

Code#1

initSubscription(contract2)
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

subscribe(contrat2) canAdmit(clauses2)

ok

Code#1

initSubscription(contract2)
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

subscribe(contrat2) canAdmit(clauses2)

ok

reserve(clauses2)

Code#1

initSubscription(contract2)
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Négociation des contrats

JasonSM
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

subscribe(contrat2) canAdmit(clauses2)

ok

reserve(clauses2)

Code#1

initSubscription(contract2)
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Supervision des contrats

conteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegisterconteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

addListener(this)conteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ApplicationMonitor

addListener(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

conteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ApplicationMonitor

Code#1

addListener(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

conteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ApplicationMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

conteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ApplicationMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

conteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ApplicationMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

conteneur
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ApplicationMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

getMonitors()

conteneur

[Monitors]
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ComponentMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...) newResource(socket)

getMonitors()

conteneur

[Monitors]
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ComponentMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

addListener(this)

newResource(socket)

getMonitors()

conteneur

[Monitors]
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ComponentMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

read (...) addListener(this)

newResource(socket)

getMonitors()

conteneur

[Monitors]
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ComponentMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

read (...)

checkRead (...)

addListener(this)

newResource(socket)

getMonitors()

conteneur

[Monitors]
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ComponentMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

read (...)

checkRead (...)

addListener(this)

newResource(socket)

getMonitors()

ResourceAccessException

conteneur

[Monitors]
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Conclusion

 Échange de codes applicatifs dans les réseaux ad hoc suivant une 
approche de type peer-to-peer

 Prise en compte de l'hétérogénéité des besoins en ressources des codes 
applicatifs et des équipements mobiles

 L'environnement RAJE offre des fonctionnalités d'observation et de 
contrôle d'accès des ressources dans le monde Java

 La plate-forme JAMUS supporte

 la contractualisation dynamique des conditions d'accès aux ressources 

 la supervision dynamique des programmes d'application Java

 La plate-forme JASON offre des fonctionnalités d'annonce, de découverte 
et de gestion de codes applicatifs Java
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Perspectives et travaux futurs

 En cours 

 Utilisation du modèle de composants logiciels Fractal pour déployer des 
services applicatifs à base de composants

 À faire

 Extension de la plate-forme JASON pour considérer tout type de 
documents (données textuelles, images, paquetages logiciels, etc.)

 Intégration d'un mécanisme de dissémination asynchrone de documents 

NLS/VALORIA/UBS UbiMob 2004 -- Nice 25



Questions

?
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Utilisation de JASON
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Approche contractuelle et réflexive

 Approche contractuelle

 Définir et gérer les dépendances comportementales entre les composants 
et leur environnement de déploiement

 Dépendances exprimées en termes de conditions d'accès aux ressources

 Approche réflexive

 Permettre aux composants 

 de raisonner sur leurs conditions d'exécution à travers les contrats

 de définir (modifier) leurs conditions d'exécution en négociant (renégociant) 
les modalités de leur contrat avec leur environnement de déploiement

 d'adapter leur comportement aux termes du contrat
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Cadre de conception

 Le  système proposé repose sur les concepts de

 cadre de conception

 boîte à outils

Gestion des contrats

Contrôle d'admission Supervision des composants

Couche N°2

Ressources réifiées

Introspection vis-à-vis
 des ressources

Intercession vis-à-vis
des ressourcesCouche N°1

●   Architecture du cadre de conception

Gestion des composants

Annonce et découverte
des composants

Hébergement des composants
Couche N°3
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Modélisation et manipulation des ressources

 Objectifs

 Permettre à un environnement 

 de disposer d'une représentation de lui-même en termes de ressources

 d'observer et de gérer ses ressources à travers cette représentation

 Permettre aux composants

 de disposer d'une représentation de leur environnement en termes de 
ressources

 d'observer l'état des ressources à travers cette représentation
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Modélisation et manipulation des ressources

 Taxonomie des ressources définie en fonction des propriétés des 
ressources 

 Observable, audible,verrouillable, limitable, réservable, partageable

 Typage reflétant cette taxonomie : 

 Utilisé lors de la réification des ressources

CPU

Resource Observable Reservable
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Modélisation et manipulation des ressources

 Exemple : Ressource processeur

 TAST (Timely Adaptive State Tree) [Nahrstedt], ...

 Eclipse [Bell Labs], Rialto [Microsoft], TimeSys Linux [TimeSys],  ...

Objet CPU

Système d'exploitation

reservation observation
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RAJE

 Suivi des objets ressource créées dans l'environnement

ResourceRegister

socket

ResourceObserver

getResources()

     [Resources]

addResource(this)
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