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RESUME

Le commerce sur 1'Intemet est en pleine expansion dans Ie monde. De plus en plus, les

consommateurs et les entreprises partent a la recherche de produits sur Ie reseau et les

vendeurs desirent trouver des clients. Mais, la quantite enorme d'informations disponibles sur

1'Internet complique les transactions commerciales, pour 1'acheteur comme pour Ie vendeur et

freme Ie developpement du commerce electronique.

Le probleme qui freine Ie commerce electronique est essentiellement la recherche de 1'article

desire par 1'utilisateur, 1'achat lui meme pose mains de problemes techniques.

Pour palier a cette difficulte, nous proposons de realiser un prototype de commerce

electronique a base d'agent mobile dans un environnement reparti. Nous etudions egalement

plusieurs questions relatives a la securite mherente a 1'utilisation des agents mobiles.

Nos evaluations montrent que 1'on peut obtenir des gains d'efficacite significatifs par rapport a

la solution classique fondee sur Ie modele client-serveur si 1'agent communique de fayon

intensive avec Ie site distant. En ce qui concerne la securite, nous exigeons 1'authentification

mutuelle afin de proteger chaque paire communicante.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1 Contexte de recherche

Le commerce sur I'Internet est en pleine expansion dans Ie monde. De plus en plus, les

consommateurs et les entreprises partent a la recherche de produits sur Ie reseau et les

vendeurs desirent trouver des clients. Mais, la quantite enorme d'informations

disponibles sur 1'Internet complique les transactions commerciales, pour 1'acheteur

comme pour Ie vendeur et freine Ie developpement du commerce electronique.

Tous ceux qui out fait 1'experience de chercher un article, a titre d'exemple comme un

livre specifique sur Ie Web dans Ie but de comparer les offres ont mesure la difficulte et

la longueur de 1'operation. II est necessaire d'identifier les sites Web marchands

specialises dans les livres, de determiner si Ie titre cherche y est reference, de prendre

connaissance de son prix, et de reiterer la demarche sur tous les sites suivants.

Dans Ie meilleur des cas, cela prendra plusieurs dizaines de minutes a 1'utilisateur, dans

Ie pire des cas, ce dernier abandonnera en cours de route a cause de la lourdeur de

demarches.

Le probleme qui freine Ie commerce electronique est essentiellement la recherche de

1'article desire par Putilisateur, 1'achat lui meme pose moins de problemes techniques.



1.2 Contribution principale

Dans Ie cadre de cette recherche, notre objectifconsiste a mettre en oeuvre une approche

par agent mobile afin de construire une application repartie de commerce electronique.

Dans un premier temps, nous etudions Putilisation des agents mobiles dans les

applications reparties et, dans un deuxieme temps, nous realisons un prototype de

commerce electronique avec cette approche. Et enfin, nous evaluons Ie systeme.

Le modele de commerce electronique que nous proposons permet d'acheter ou de vendre

un produit sur Ie reseau en deleguant:

• la tache d'achat de produits a un agent acheteur;

• la tache de vente de produits a des serveurs de vente.

L'agent mobile doit se deplacer pour acheter, au meilleur prix, Ie produit desire par

Putilisateur en faisant Ie tour d'un certain nombre de serveurs repartis.

Dans ce projet, nous etudions egalement plusieurs questions relatives a la securite

inherente a Putilisation des agents mobiles. La securite consiste a empecher les acces

non autorises aux mformations.

1.3 Structure du memoire

Ce memoire comprend deux parties. La premiere partie (chapitres 2 et 3) traite des

systemes repartis et des infrastructures des agents mobiles pour situer Ie contexte de

travail de ce memoire.

Le chapitre 2 presente les modeles d'execution repartie. Dans ce chapitre, nous

decrivons Ie standard de communication du client-serveur. Nous presentons ensuite Ie

paradigme du code mobile qui offre une alternative interessante. Enfm, nous etudions

les proprietes de performance, de securite et de fiabilite.



Le chapitre 3 traite les architectures de plates-formes des agents mobiles. II s'interesse

plus particulierement aux concepts et aux mecanismes d'interoperabilites qui servent de

base aux environnements d'execution d'agents mobiles. Ensuite, nous decrivons les

moyens pour securiser les differents composants repartis. Et enfm, nous presentons trois

plates-formes emergentes : Grasshopper, Voyager GiAglets.

La seconde partie (chapitres 4 et 5) presente la realisation d'un prototype de commerce

electronique ainsi son evaluation. Ceci comporte les chapitres 4 et 5. Le chapitre 4 decrit

la conception et la realisation de notre prototype de commerce electronique a 1'aide de la

plate-forme Voyager. Le chapitre 5 presente les evaluations de notre prototype du point

de vue de la performance et de la securite. Et enfin, on conclut en donnant Ie bilan de

1'approche ainsi les perspectives de recherche future.



CHAPITRE 2

MODELES D'EXECUTION REPARTIE

Ce chapitre presente les modeles d'execution repartie pour concevoir et realiser des

architectures d'applications reparties.

Dans un premier temps, nous decrivons brievement les principaux modeles utilises pour

concevoir des systemes/applications repartis. Nous nous interessons plus

particulierement au modele client-serveur et etudions les divers mecanismes

d'interconnexions qui s'y rapportent. Nous decrivons ensuite la technologie basee sur Ie

paradigme de code mobile qui offre une alternative interessante aux mecanismes

d'interactions utilises dans Ie modele client-serveur. Nous presentons egalement, d'une

fa9on generale, les infrastructures necessaires a 1'utilisation des agents mobiles et les

mecamsmes associes.

2.1 Introduction

Traditionnellement, la communication entre des applications residant sur des sites

differents etait realisee a 1'interieur du code de chaque module ou objet en utilisant les

mecanismes de type sockets [AT&T, 1990] ou plus tard de type RFC (Remote

Procedure Call). II n'y avait aucune vision claire de 1'architecture de 1'application ni

de la repartition des modules sur les differents sites. L'etude detaillee du code etait Ie

seul moyen d'obtenir une image claire de 1'architecture de 1'application. La modification

de la repartition des objets impliquait un travail consequent dans Ie code existant II

fallait modifier des variables et recompiler. L'ajout de nouvelles fonctionnalites a un



programme existant demandait aussi un profond remaniement du code amsi qu'une

recompilation.

Afin de s'adapter a 1'evolution rapide des environnements, les entreprises avaient besoin

d'un acces fllexible, ouvert aux applications et dormees, qu'elles soient centralisees,

reparties sur des stations distantes ou encore reparties au sein d'un intranet. Un

probleme d'interoperabilite se faisait ressentir de fa9on plus pesante au fiir et a mesure

de la generalisation des reseaux de communication.

C'est ainsi, qu'apres 1'ere des mecanismes de type sockets et celle de RFC, la

technologie des objets repartis est entree en scene. Cette technologie est parfaitement

adaptee a la creation des applications reparties flexibles puisque les donnees et la

logique sont encapsulees dans un objet, permettant ainsi de les placer n'importe ou dans

un systeme d'objets repartis. Ces objets permettent egalement de se combiner et de

s'executer, d'interagir via les reseaux, de toumer sur differentes plates-formes, de

parcourir Ie reseau, de s'autogerer et de gerer les ressources qu'ils controlent. On peut

ainsi modifier ou remplacer des objets sans affecter Ie reste des composantes du

systeme, ou leur mode d'interaction. Ces objets qui constituent Ie systeme ont ete

developpes separement, peut-etre par des equipes ou des societes differentes.

La technologie des objets repartis prend de plus en plus part dans 1'elaboration des

systemes d'information a grande echelle, a mesure que Ie Web s'etend pour offrir 1'acces

a ces systemes. Ces objets permettent de traiter de milliards des transactions impliquant

des millions de serveurs. Un objet reparti est essentiellement un composant de logiciel

date d'intelligence qui peut interoperer a travers les systemes d'exploitations, les

reseaux, les langages et les applications des materielles heterogenes.



2.2 Modele client-serveur

Plusieurs mecanismes d'interaction sent appams pour mettre en oeuvre Ie modele client-

serveur. Us sont lies aux abstractions de haut niveau qui sont employees dans

1'ingenierie des systemes afm de reduire la complexite du procede de construction.

2.2.1 Processus communicants

L'echange de message est Ie mecanisme elementaire foumi par Ie systeme de

communication pour V interaction a distance entre des processus s'executant dans un

reseau.

Le principe du modele des processus communicants est assez trivial. Le systeme met a

sa disposition des processus d'un service de messagerie via des ports de communication.

Un processus peut envoy er ou recevoir un message sur un port de communication. Le

systeme gere 1'allocation des ports et Ie transport des messages via Ie reseau.

L'echange de messages entre les processus est un mecanisme puissant offirant beaucoup

de souplesse pour la programmation des echanges. Neanmoins, Ie programmeur doit

prendre en compte tous les problemes lies aux techniques de communication comme la

gestion des erreurs de transmission et des connexions, la construction et 1'interpretation

de messages, et la synchronisation entre les intervenants. Les systemes repartis comme

Mach [MILOJICIC et coll., 1993] et Choms [ROZIER, 1992] sont des exemples qui

utilisent cette approche.

2.2.2 Appel de procedure a distance

L'appel de procedure est un mecanisme de stmcturation des programmes pennettant Ie

transfert du controle et des donnees entre les differentes fonctions d'une application.

L'appel de procedure a distance ou RFC [BIRELL et NELSON, 1984] est une extension



de ce mecanisme pour les applications reparties fournissant une structuration uniforme

des activites locales ou distantes. C'est un mecanisme de plus haut niveau que 1'echange

de message facilitant la construction des applications reparties.

Principe

Le principe d'interaction est synchrone. La machine cliente appelle une procedure qui

est sur la machine serveur et attend la reponse. L'environnement appelant est suspendu

durant la transmission des parametres, 1'execution de la procedure et la transmission des

resultats. La figure 2.1 illustre Ie principe de fonctionnement qui utilise Ie concept du

talon. Un talon, en anglais stub, est un programme charge de representer localement une

activite distante afm de cacher la repartition. Le talon client represente Ie serveur sur Ie

site appelant, il gere 1'emballage et 1'attente lies a 1'execution de la procedure.

Systematiquement, Ie talon serveur represente Ie client sur Ie site de serveur, il gere

1'emballage et la prise en compte des demandes d'execution de la procedure.

Site ^ppehmt Reseuu Site appele

client lahn client

appd Uilon.
4 parametw

r<ltom-
* result<'ns

cmbdiagc —>.onvoi
«pramclr^s

atWiite

i
d6ball^<—recqMion

rcsultats

tahn serveur w\ii>ttryervew

r^wption—> debalhige -4
* parametTCsj

envot <— emballago
* resultats

Interface

Figure 2.1 : Principe de 1'appel de procedure a distance

L'utilisation du RFC se fait a travers d'un langage de description d'interface IDL

(Interface Description Language) et d'un generateur de talons. A partir d'une



description unique de 1'interface d'une procedure, on cree deux talons dans des langages

pouvant etre differents. Ces programmes sont ensuite compiles et lies separement a

Papplication cliente et a 1'application serveur. Un service s'execute sur chaque machine

du reseau. Ce service est charge de recevoir les appels RPC venant des talons clients

pour les adresser au talon serveur correspondant a la procedure. Lorsque qu'une

application demarre, chaque serveur present dans 1'application s'initialise en

s'enregistrant aupres du service pour se mettre en attente d'une demande d'un client.

Ainsi, chaque appel de procedure d'un client sera propage jusqu'a la procedure

correspondante du serveur.

L'appel de procedure a distance est tres utilise pour la construction d'applications

reparties. Neanmoins, il ne permet pas de passer des parametres par reference autrement

que par 1'utilisation d'un article : il est possible de simuler Ie passage par reference en

cachant la transmission par valeur. A 1'entree de la procedure, Ie systeme depose une

copie du parametre et gere la recopie de celui-ci hors du retour. Cet artifice pose des

problemes de coherence de copies multiples s'il existe des acces concurrents a ce

parametre. L'exemple de la double incrementation [TANENBAUM, 1989] illustre une

execution conduisant a une erreur. La semantique du passage de parametre par reference

n'est pas conservee dans 1'appel de procedure a distance. Tous les parametres emballes

dans Ie message sont inevitablement passes par valeur, il n'est pas possible d'acceder a

un parametre par un pointeur a travers Ie reseau.

2.2.3 Invocation d'objet a distance

Un objet est une unite de structuration qui regroupe des donnees et des methodes

permettant de manipuler ces donnees. Les systemes a objet proposent directement cette

abstraction aux applications. Le modele d'execution est fonde sur Ie mecanisme

d'invocation de methode sur un objet a partir de sa reference dans Ie systeme. Pour

realiser ce modele. Ie systeme foumit un mecanisme de liaison dynamique de 1'objet

dans 1c contexte de 1'application appelante. L'appel d'objets a distance est une extension



de ce modele a un environnement reparti permettant de passer des parametres par

references.

Principe

Le principe de 1'invocation d'objet a distance est fonde sur trois elements : un schema

de designation commun pour tous les objets, un mecanisme de liaison dynamique des

objets dans Ie contexte d'une activite et 1'utilisation d'un representant de 1'activite sur Ie

site cible.

La figure 2.2 illustre ce principe. Une activite realise Pappel d'une methode d'un objet a

partir de sa reference avec des parametres. Le systeme detecte que 1'objet reference est

distant grace au service de designation des objets, et declenche la procedure

d'invocation a distance. La reference, Ie nom de la methode et les parametres sont

emballes et transmis au site ou se trouve 1'objet. On notera que les parametres peuvent

contenir des references a d'autres objets. Le systeme sur Ie site cible re9oit cette

demande et instancie un representant de 1'activite. Cette nouvelle activite effectue une

liaison dynamique de 1'objet designe par la reference dans son contexte d'execution.

Elle realise ensuite Pinvocation locale de 1'objet par 1'appel de la methode avec les

parametres. Cette execution peut declencher d'autres invocations d'objet locales ou

distantes. Lorsque chaque invocation distante se termine, Ie representant est detruit et

1'activite initiatrice regoit les resultats et peut continuer son execution.

Le concept d'objet permet d'encapsuler 1'execution a distance et foumit un moyen de

prendre en compte les references dans Ie passage de parametres.
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Figure 2.2 : Principe de 1'invocation d'objet a distance

CORBA

L' Object Management Group (OMG) a defini CORBA {Common Object Request Broker

Architecture): un standard de communication entre les objets. L'OMG est un

consortium international regroupant des foumisseurs des systemes et des utilisateurs

fmaux. L'objectif de ce groupe est de faire emerger des standards pour 1'integration

d'applications reparties heterogenes a partir des technologies orientees objet. Ainsi les

concepts-cles mis en avant sont la reutilisation, Pmteroperabilite et la portabilite de

composants logiciels. Ce standard CORBA, qui est un bus d'objets repartis, offre un

support d'execution masquant les couches techniques d'un systeme reparti (systeme

d'exploitation, processeur et reseau) et il prend en charge les communications entre les

composants logiciels formant les applications reparties heterogenes. UOMG ne produit

pas de code, il ne fournit que des specifications. L'implementation (Ie passage de la

10



specification au programme) est laissee aux editeurs, constructeurs, revendeurs et les

utilisateurs fmaux.

Le bus CORBA propose un modele oriente objet client-serveur entre les applications

reparties. Chaque application peut exporter certaines de ses fonctionnalites sous la forme

d'objets CORBA. Les interactions entre les applications sont alors materialisees par des

invocations a distance des methodes des objets. La notion client-serveur intervient

uniquement lors de 1'utilisation d'un objet: 1'application implantant 1'objet est Ie

serveur, 1'application utilisant 1'objet est Ie client bien qu'une application peut tout a fait

etre a la fois cliente et serveur. L'invocation de methode distante permet de structurer

les programmes selon un modele familier au programmeur. Les appels sont synchrones

et la localisation de la methode invoquee est transparente au programmeur.

2.3 Mobilite du code

Le concept de code mobile apparalt comme une etape naturelle dans 1'evolution des

systemes repartis : II correspond a 1'ensemble des programmes qui ont une capacite de

se deplacer pendant 1'execution. L'utilisation de code mobile est generalement justifiee

par une grande efficacite ainsi qu'une flexibilite accrue. La recrudescence de 1'interet

envers ce code mobile donne naissance une nouvelle famille de langage supportant la

mobilite [THORN, 1997]: L'approche du modele code mobile peut-etre vu comme une

variation du mode client-serveur [CARZANIGA et coll., 1997]. Le modele a base de

code mobile peut etre distingue en considerant la location des differentes entites du

systeme, avant et apres 1'execution d'un service [FUGGETTA et coll., 1998].

2.3.1 Evaluation distante

Dans une interaction par evaluation distante, un composant client envoie un code a un

autre site. Le composant recepteur execute Ie code re9U. Ce demier peut contenir des

donnees. Eventuellement, une interaction additionnelle delivre ensuite les resultats du

11



service au composant emetteur. Tel qu'illustre a la figure 2.3, 1'unite d'execution et les

ressources sont fixes, seul Ie savoir-faire est mobile.

client

_codL
code

resultat

serveur

uuite d'execution

ressources

Figure 2.3 : Modele d'evaluation distante

2.3.2 Code a la demande

Le code a la demande ressemble a du telechargement. Un composant client interagit

avec un composant distant afm de recuperer Ie code necessaire a la realisation d'un

service. Le composant distant foumit Ie code du service a executer sur Ie site client tel

qu'illustre a la figure 2.4. L'applet Java est un exemple qui utilise cette approche.

client

mute <:r execution

resscmrces

requ^te

code

serveur

code

Figure 2.4 : Modele de code a la demande
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2.3.3 Agents mobiles

La definition d'un agent suscite de nombreuses polemiques dans et en dehors d'lnternet.

En simplifiant au maximum, nous trouvons d'un cote ceux qui considerent les agents

presque comme des etres humains, de 1'autre ceux qui les assimilent a des simples

logiciels. Ainsi, Jacques Ferber [FERBER, 1999] defmit un agent comme une entite

physique ou virtuelle :

• capable d'agir dans un environnement,

• capable de communiquer directement avec d'autres agents,

• qui est mue par un ensemble des tendances,

• possedant des ressources propres,

• capable de percevoir (mais de maniere limitee) son environnent,

• ne disposant que d'une representation partielle de cet environnement (et

eventuellement aucune),

• possedant des competences et offre des services,

• pouvant eventuellement se reproduire,

• dont Ie comportement tend a satisfaire ses objectifs, et en tenant compte des

ressources et des competences dont elle dispose, et en fonction de sa

perception, de ses representations et des communications qu'elle re9oit.

A 1'oppose, nombreux sont ceux qui considerent un agent comme une "entite autorisee a

agir au nom de quelqu'un d'autre". Une telle definition met sur Ie meme plan un agent

intelligent, un agent de police, un agent de securite ou un agent commercial. En

consequence, la distinction entre un agent intelligent et un simple logiciel demeure tres

floue.

Malgre ses limites, cette vision constitue un point de depart pour une definition qui soit

suffisamment realiste sans etre reductrice. On peut ainsi affirmer qu'un agent intelligent

est une entite logicielle qui possede des attributs propres et agit dans Ie but d'accomplir

un certain nombre de taches au nom d'une autre entite (un autre agent ou une personne).
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Le probleme est maintenant de definir les attributs propres a un agent et, sur ce point, les

polemiques se font feroces. Les principales caracteristiques d'un agent sont :

• Autonomie: les agents operent sans intervention directe de 1'etre

humam ou autre, et ont un certain controle sur leurs actions et leur etat

interne.

• Interactivite : les agents interagissent avec les autres agents et avec les

humains.

• Reactivite '. les agents per9oivent leur environnement qui peut etre soit Ie

monde physique, soit un utilisateur via une interface graphique, soit

PIntemet ou meme tous a la fois, et repondent aux changements qui

apparaissent.

• Comportement intentionnel'. les agents n'agissent pas simplement en

reponse a leur environnement, ils sont capables d'avoir un comportement

dirige vers un but et de prendre des initiatives.

• Capacite d'apprentissage : 1'agent est capable de s'adapter aux besoins

de son utilisateur en analysant ses actions passees.

• Flexibilite : les actions d'un agent ne sont pas entierement preetablies et

defmies; il est en effet capable de choisir ce qu'il va entreprendre et dans

1'ordre, ceci en fonction de Penvironnement externe.

• "Self-starting" : Contrairement aux logiciels traditionnels, toujours selon

Penvironnement exteme, un agent peut decider du moment precis pour

entamer une action.

• Mobilite : certains agents peuvent etre stationnaires comme Ie modele

traditionnel client-serveur tel que nous Ie montre la figure 2.5. Us

resident soit sur la machine de 1'utilisateur, soit sur Ie serveur. D'autres

agents peuvent etre mobiles comme 1'illustre la figure 2.6, c'est-a-dire

qu'ils se baladent sur Ie reseau. Us peuvent se deplacer d'une machine a

une autre pendant leur execution en transportant avec eux leur

environnement d'execution. Ces agents peuvent se presenter a des

agents qui peuvent leur fournir certains services, ou servir de point de

rencontre entre differents agents.
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Cllont NotworR Server

Figure 2.5 : Modele de client-seryeur

Certains chercheurs, notamment dans Ie domaine de 1' intelligence artificielle (IA), Ie

terme "agent" a un sens plus fort et plus specifique. Pour eux, un agent est un systeme

informatique qui, en plus des proprietes precedentes, est conceptualise selon des notions

que P on attribue plus couramment aux humains. Par exemple, il est courant en

intelligence artificielle de caracteriser un agent par des notions purement mentales

comme la connaissance, les convictions, 1'intention ou 1'obligation. Certams chercheurs

sont alles plus lom et parlent d'agents emotionnels.

Client NetworK Server

Figure 2.6 : Modele d'agent mobile
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Mais a partir de quel moment peut-on parler d'agent intelligent? Faut-il qu'il possede

tout ou une partie de ces attributs? Le debat est interminable, peut-etre insoluble et

surement sans grand interet pour 1'utilisateur final.

Un agent mobile est generalement defini comme une entite informatique capable de

raisonner, de naviguer sur 1'infrastructure reseau pour s'executer dans un autre site

eloigne, de chercher et de rassembler les resultats, de cooperer avec d'autres agents et de

retoumer au site d'origine apres avoir complete la tache assignee. Sa principale

caracteristique est sa possibilite de se deplacer de maniere autonome entre plusieurs

machines telle que 1c presente la figure 2.7. Dans la plupart des systemes, suivant Ie

principe d'autonomie, c'est 1'agent lui-meme qui decide de sa migration. Get agent peut

interagir avec d'autres agents, foumir ses services etutiliser des ressources locales.

Figure 2.7 : Modele d'un agent visitant deux serveurs

Le systeme a base d'agents mobiles peut etre per9u comme une extension du systeme

client-serveur. Cette extension pose des problemes d'interoperabilite et de securite, etant

donne que 1'une des applications les plus importantes sont Ie commerce electronique

spontane, autrement dit. Ie commerce qui ne necessite pas la conclusion prealable d'un

contrat entre les deux parties (acheteur et vendeur).
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Infrastructure pour agents mobiles

La mise en oeuvre des agents mobiles suppose un support pour 1'execution, la

communication et la prise en compte de la securite sur chaque site d'accueil de ces

agents mobiles.

Support d'execution

Pour pouvoir s'executer sur un site, un agent doit etre admis et des ressources doivent

lui etre allouees comme nous decrit la figure 2.8. Le support d'execution doit permettre

la reception de 1'agent (donnees, code et contexte d'execution) et 1'activation du code.

Le support d'execution doit egalement prevoir la gestion des erreurs afin que Ie createur

de P agent soit informe de la termmaison anormale de celui-ci.

client

cod<?

imite d'execution

code + UE + douuees-

mii!tat(?0 + code + UE

serveur

ressourc^s

Figure 2.8 ; Modele d'execution d'agents mobiles

Support de migration

Tout langage de programmation des agents mobiles fournit une primitive de migration

volontaire de 1'agent sur un site distant. C'est 1'agent qui determine quand et ou se

deplacer. Le systeme local doit foumir un support pour realiser cette operation :

emballage (donnees, code et contexte d'execution), envoie sur Ie reseau, gestion des

erreurs. En cas de succes, les ressources occupees par 1'agent localement sont liberees;

dans Ie cas echeant, une exception est levee et est traitee par Ie code de 1'agent.
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Degre de mobilite

II existe deux degres de mobilite de code :

• la mobilite faible : code + donnees courantes;

• la mobilite forte : code + donnees courantes + etat d'execution.

Mobilite faible

La mobilite faible consiste a transferer 1'execution de Papplication d'une machine

source vers une machine destination, en passant par 1'interruption de 1'execution de

1' application sur Ie site source. Puis, Ie code et les donnees courantes de 1'application du

site source sont transferes vers Ie site destination. Enfin, arrivee sur Ie site destination,

1'application mobile reprend son execution depuis Ie debut, tout en possedant les valeurs

mises a jour de ses donnees.

Mobilite forte

En plus des informations prises en compte par la mobilite faible (code + donnees

courantes), la mobilite forte prend en compte 1'etat courant de 1'execution de

1'application. Ainsi, une application fortement mobile qui se deplace au cours de son

execution d'un site source vers une destination peut reprendre son execution depuis Ie

point ou elle a ete interrompue sur Ie site de depart. La mobilite d'une application se

traduit par 1'interruption de 1'execution de 1'application sur Ie site source. Puis, Ie code,

les donnees courantes utilisees et 1'etat courant de 1'execution de 1'application du site

source sont transferes vers Ie site destination. Enfln, arrivee sur Ie site destination,

1'application mobile poursuit son execution la ou elle a ete interrompue sur Ie site de

depart.

Transparence

La mobilite d'une application qui s'effectue de fa9on transparente peut avoir plusieurs

significations. Nous distinguons deux categories de transparence : la transparence de la

mobilite a la programmation de 1'application et la transparence de la mobilite a

1'execution de 1'application.
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Transparence a la programmation de 1'application

La transparence de la mobilite a la programmation de 1'application est relative au besoin

de modifier les traitements effectues par I'1 application pour la reprise en compte de la

mobilite. Rendre une application mobile n'exige aucun changement ni ajout au

programme de 1'application. Ce qui permet d'avoir une mobilite totalement transparente

a la programmation de 1'application.

La mobilite peut toutefois necessiter un aj out ou un changement mineur au programme

de 1'application, tel que 1'ajout d'une nouvelle propriete a 1'application. Dans ce cas, la

mobilite est dite partiellement transparente a la programmation de 1'application.

La transparence de la mobilite a la programmation de 1'application confere une plus

grande souplesse a 1'evolution de 1'application puisque la rnise en oeuvre de la mobilite

est exterieure a 1'application.

Inversement, une mobilite qui necessite une restmcturation complete de 1'application est

non transparence a la programmation de 1'application.

Transparence a 1'execution d'une application

La transparence a 1'execution d'une application ne requiert ni 1'application mobile ni

d'autres applications du systeme qui per9oivent Ie deplacement de 1'application, excepte

1'eventuelle difference de performance. Ainsi, les communications de 1'application

mobile peuvent etre mises en attente durant Ie deplacement de 1'application rnais les

messages en transit ne doivent pas etre perdus. Arrivee sur Ie site destination,

1'application mobile doit pouvoir acceder aux fichiers precedemment ouverts sur Ie site

source. De fa9on generate, la mobilite est transparente a 1'execution de 1'application si,

apres Ie deplacement de 1'application, celle-ci peut acceder aux ressources (logicielles et

materielles) auxquelles elle utilisait avant son deplacement.
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La mise en place de la transparence de la mobilite a 1'execution de 1'application mobile

aborde des questions relatives a 1'identification de 1'application, aux ressources

partagees par 1'application mobile et par d'autres applications, a la coherence du code

utilise par 1'application et a la gestion des entrees/sorties de 1'application.

Heterogeneite

Les premiers travaux concemant la mobilite forte des applications ont ete realises sur

des plates-formes homogenes. Ainsi, une application d'execution sur un site ne peut se

deplacer vers un site de meme architecture physique et de meme systeme d'exploitation.

Les recherches menees dans Ie domaine se sont ensuite interessees a la realisation de la

mobilite des applications sur des systemes heterogenes de plus en plus courants. La

complexite d'une telle realisation depend en particulier du fait que la representation de

1'etat d'execution d'une application soit dependante ou independante du systeme sous-

jacent.

Lorsque la representation de 1'etat d'execution d'une application ne depend pas de la

plate-forme sous-jacente, la mise en oeuvre de la mobilite de 1'application dans un

systeme heterogene est equivalente a sa mise en oeuvre dans un systeme homogene. Une

telle approche est presentee par Attardi [ATTARDI et coll., 1988] dans une conference

ou Pauteur defmit 1'abstraction d'une machine universelle et done d'un monde

homogene.

En revanche, si la representation de 1'etat d'execution d'une application est fortement

dependante de la plate-forme sous-jacente et varie d'une plate-forme a une autre, I'etat

d'execution ne peut etre directement transfere et utilise par des plates-formes de natures

variees. Pour resoudre ce probleme, il faut proceder a des traductions entre les differents

formats; deux solutions sont envisageables:

• La premiere solution consiste a traduire la representation de 1'etat de

1'execution de 1'application mobile du format de la plate-forme source vers Ie

format de la plate-forme destination. Dans ce cas, il faut autant de traducteurs
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qu'il existe de couples de plates-formes differentes. De plus, lorsqu'une

nouvelle plate-forme doit etre prise en compte par Ie mecanisme de mobilite, il

faut constmire 2N nouveaux traducteurs, N etant Ie nombre de plates-formes

deja prises en compte par Ie mecanisme de mobilite. Cette approche est

proposee par Shub [SHUB, 1990] pour mettre en oeuvre d'un mecanisme de

migration de processus;

• Une autre alternative a la traduction directe des formats de deux plates-formes

est de se baser sur un format intermediaire pour representer 1'etat d'execution

d'une application mobile. La representation de 1'etat d'execution de

1' application mobile est traduite du format de la plate-forme source vers Ie

format intermediaire puis du format intermediaire vers de la plate-forme

destination. Cette solution necessite d'un nouveau type de plate-forme, elle

presente 1'avantage de n'exiger la constmction que deux traducteurs : un

traducteur du format de la nouvelle plate-forme vers 1c format intermediaire et

un traducteur inverse. Le systeme reparti Stardust [CABILLIC et PUAUT,

1997] et Ie systeme de migration Tui [SMITH et HUTCHINSON, 1996]

foumissent un mecanisme de la migration de processus qui suit une telle

approche.

L'environnement Java foumit 1'abstraction d'un envirormement homogene grace a:

• La specification d'une machine unique, la machine virtuelle Java.

• Un format unique de fichier de code executable. Ie format de flchier. class.

La specification d'une machine virtuelle Java unique et son implantation sur diverses

plates-formes permettent de voir les diverses plates-formes comme une seule et meme

plate-forme. Ainsi, quels que soient les systemes d'exploitation et les architectures de

machines sous-jacentes, toutes les plates-formes auront 1'apparence d'une meme plate-

forme.

D'autre part, Ie format de fichier de code executable Java, lefichier. class, est un format

unique, portable et executable sur toute machine virtuelle Java. Ainsi, un code Java
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s'executant sur une plate-forme n'a pas besoin d'etre recompile pour etre execute sur

une autre plate-forme. Un meme code Java est done directement portable et executable

sur diverges plates-formes, si celles-ci sont dotees d'une machine virtuelle Java.

Qualite de service

II est primordial que 1'environnement d'execution d'agents mobiles garantisse les

proprietes de qualite de services telles que la performance, la securite et la fiabilite. Ces

proprietes sont particulierement liees au type d'applications traitees. Dans une

application de commerce electronique, 1'accent est mis sur la securite.

Performance

Les performances d'un mecanisme de la mobilite sent evaluees selon trois criteres : la

latence de la mobilite, Ie surcout sur 1'application et Ie surcout sur les applications non

mobiles.

La latence de la mobilite d'une application est Ie temps necessaire pour deplacer

1'application d'un site source vers un site destination. Ce temps est borne par 1'instant

d'appel d'une primitive de la mobilite sur 1'application et Pinstant d'arrivee de

Papplication mobile sur son site destination avant Ie lancement de son execution. La

latence de la mobilite depend, d'une part, du temps d'acces et de la manipulation des

structures intemes de 1'application (etat des donnees, etat de 1'execution) et, d'autre part,

de la taille de 1'etat de 1'application, 1'etat qui sera transfere sur 1c reseau. Un parametre

qui peut avoir un impact sur la latence est Ie niveau de mise en oeuvre du mecanisme de

la mobilite. Ce dernier peut etre realise au niveau de 1'application, au niveau

"middleware" ou au niveau du systeme d'exploitation. Generalement, lorsque Ie niveau

de mise en oeuvre de la mobilite est bas (niveau de systeme d'exploitation), les

informations sur 1'etat d'execution de 1'application sont directement accessibles et

utilisables. C'est a ce niveau que 1'acces et la manipulation de 1'etat d'execution

devraient etre les moins couteux. Mais en meme temps, c'est au niveau de 1'application

qu'il y a la connaissance de la semantique de 1'application. C'est a ce niveau qu'il est
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possible de specifier plus flnement ce qui doit faire partie de 1'etat mobile de

1'application et de minimiser ainsi de 1'etat transfere [LAWALL et MULLER, 2000];

Par ailleurs, rendre une application mobile peut eventuellement induire un surcout sur

les performances de 1'application elle-meme. Autrement dit, les traitements qui sont

propres a une application, les traitements qui ne sont pas 1'operation de mobilite peuvent

voir leurs performances se degrader en raison de la prise en compte de la mobilite. Ce

surcout est evalue en comparant Ie temps necessaire a 1'execution d'une application

mobile, en dehors de 1'operation de mobilite, et Ie temps necessake a 1'execution de

cette meme application lorsqu'elle n'est pas mobile. Un tel surcout est, par exemple,

induit par Ie mecanisme de la mobilite propose par Ie systeme JavaGo [SEKIGUCHI et

coll., 1999] puisque ce dernier est base sur une augmentation du code source de

1'application mobile. Un surcout sur les performances de 1'application mobile est

egalement induit par Ie mecanisme Java [ILLMANN et coll., 2001], car la mise en

oeuvre de ce mecanisme est basee sur Ie debugger Java, ce qui induit un surcout

considerable sur 1'application.

Quant au troisieme cout, il represente 1'eventuel surcout induit par la mobilite sur les

performances des applications non mobiles. Ce cout decrit la degradation des

performances des applications non mobiles, meme en Pabsence d'application mobile

s'executant sur Ie meme systeme qu'elles. Ceci peut, par exemple, se produire a la suite

de 1'integration d'un service de mobilite a un systeme existant, 1'integration qui a exige

la modification d'autres services du systeme. Mais une mise en oeuvre modulaire permet

generalement de separer Ie service de mobilite des autres et reduire ainsi 1'impact que

peut avoir la mobilite sur les performances des applications non mobiles.

La technologie agent mobile peut reduire la consommation en bande passante en

deportant les calculs vers les donnees plutot que de rapatrier ces donnees pour les traiter

localement a la maniere d'une invocation distante. Les agents peuvent interagir

localement avec Ie serveur. Quelques travaux ont cherche a comparer les invocations

distances avec les agents mobiles en terme de performance. Certains sont quantitatifs et
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valides uniquement pour une application donnee sur un reseau fixe. Johansen

[JOHANSEN, 1998] a compare les performances entre les interactions par RFC et par

agent sur des applications de surveillance et recuperation d'image satellite. Sahai et

Morin [SAHAI et MORTN, 1999] ont mesure la consommation en bande passante et les

temps de reponse dans une application de gestion de reseau. Ismail et Hagimont

[ISMAIL et HAGIMONT, 1999] ont etudie les temps d'execution pour la collecte

d'information dans une base de donnees. A 1'aide de tests de performance, ces trois

travaux ont confirme que 1'usage de la technologie agent mobile pouvait etre benefique

en terme de performance par rapport a des invocations distantes.

Securite

L'utilisation des agents mobiles souleve plusieurs questions du domaine de la securite et

elle comporte trois aspects principaux :

• La confidentialite qui consiste a assurer qu'une information n'est accessible

qu'aux entites autorisees a consulter;

• L'integrite qui correspond aux objets qui ne sont pas modifies de fa9on non

autonsee;

• La disponibilite de service qui correspond au fait que Ie service peut etre

accede par tout sujet autorise. La non-delivrance d'un service, suite a une

attaque, peut etre vue comme un trou de securite. Cette propriete est egalement

associee aux proprietes de surete de fonctionnement.

La mise en oeuvre des proprietes de securite [BIDAN et ISSARNY, 1995] s'appuie sur

des mecanismes d'authentification et de controle d'acces [McLEAN, 1994].

L'authentification permet de certifier 1'identite d'un sujet. La cryptographie est 1'etude

des algorithmes et les protocoles utilises pour preserver la confidentialite de

P information et garantir son integrite. Le controle d'acces permet de verifier qu'un sujet

donne a 1c droit de communiquer avec un autre sujet et qu'il a 1c droit d'acceder a des

donnees du systeme.
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Dans les systemes repartis client-serveur, les problemes de securite ont relativement des

solutions largement employees. Afin de garantir aux mieux les proprietes de

confidentialite et d'integrite des objets, les donnees et les ressources critiques sont

localisees sur des machines securisees.

Dans les systemes repartis a base d'agents mobiles, les problemes de securite sont plus

delicats. Cette propriete est souvent citee comme la raison majeure qui a limite la

diffusion de cette nouvelle architecture. En effet, les agents mobiles posent des

nouveaux problemes de confidentialite, d'integrite et de disponibilite.

Ces problemes peuvent se diviser en deux categories. D'une part, 1c besoin de proteger

les sites d'accueil d'agents contre du code malveillant et d'autre part la protection des

agents envers les hotes mal intentionnes. La premiere categorie de probleme commence

a etre relativement bien traitee alors que la seconde est intrinsequement difficile et les

solutions se restreignent pour 1'instant a des travaux de nature theorique.

Protection d'un site envers un agent mobile

Un systeme d'execution devient vulnerable des qu'il execute du code venant de

1'exterieur s'il n'est pas protege. Un agent peut facilement violer les proprietes de

confidentialite ou d'integrite s'il a acces a la memoire ou aux fichiers de la machine

hote. L'agent peut bloquer Ie systeme en realisant des operations non conformes,

consommer de maniere illimitee et incontrolee des ressources, se cloner indefiniment ou

bien migrer sans fm.

Un premier moyen de contrer ces problemes de securite consiste a s'appuyer sur une

authentification de 1'agent avant son execution. L'environnement d'execution est

capable de verifier Ie niveau de confiance en fonction de la provenance de 1'agent. II

limite les droits d'acces aux ressources et doimees locales. Toutes, meme du code issu

d'un site suppose sain peut contenir des erreurs non intentionnelles qui peuvent se

repercuter sur la securite du systeme hote. Trois techniques peuvent etre employees

pour contrer les malveillants :
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• Les interpreteurs surs representent la solution la plus largement utilisee pour

resoudre Ie probleme du code malveillant. Une machine virtuelle permet

1'utilisation d'un gestionnaire de securite qui verifie chacune des instructions et

choisit de les executer ou non. Plus particulierement, la machine virtuelle Java

utilise une verification statique du code et un gestionnaire de securite afln de

controler les instructions du bytecode Java. Les acces aux ressources critiques

sont ainsi controles a la maniere d'un pare-feu local.

• La technique de 1'isolation permet de charger Ie code non sur a executer dans

un espace d'adresse restreint (c.-a-d. bac a sable) [WAHBE et coll., 1993]. Le

site hote verifie Ie code re9u au chargement. Puis, les sauvegardes ou les

instructions de sauts se font dans une adresse du bac a sable. Ainsi, les acces

memoire sont confines dans un espace et les donnees privees du site sont

protegees. Les appels systemes sont traites a part via une table de sauts.

• La verification automatique du code de 1'agent sur Ie site hote avant son

execution s'appuie sur la verification d'une preuve de conformite. Necula et

Lee [NECULA et LEE, 1998] ont propose une approche ou Ie proprietaire de

P agent doit produire une preuve formelle que son agent garantit des proprietes

de securite definies par un site hote. Le code et la preuve sont envoy es

simultanement sur Ie site hote. L'hote verifie que la preuve est formellement

correcte et execute 1'agent si seulement s'il est en accord avec la politique.

Protection d'un agent mobile envers un site hote

Les environnements d'execution des agents sur les sites doivent avoir acces au code et a

1'etat des agents afm de pouvoir les executer. Durant 1'execution sur un serveur, Ie code,

1'etat et les donnees de 1'agent sent exposes a des problemes de confidentialite et

d'integrite. Les attaques possibles ne sont pas encore toutes identifiees [HOHL, 1998a].

En ce qui concerne la confidentialite, un site malveillant peut transporter un agent afm

de decouvrir des informations privees transportees par 1'agent. L'etude du flot de

controle de 1'agent ou de son itineraire peut permettre de decouvrir de 1'information sur

des etats anterieurs de 1'agent. Un site peut exploiter ces informations pour modifier Ie

comportement de ses services.
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A propos de 1'integrite, il y a deux cas a considerer :

• Le site hote peut rejouer 1'execution, cloner ou incorrectement executer Ie code de

1' agent. II peut aussi fausser les resultats des appels systemes faits par 1'agent et ainsi

duper P agent.

• Le site hote peut modifier Ie code, 1'etat ou les donnees d'un agent. Ces

modifications peuvent generer des actions malveillantes envers des hotes que 1'agent

visitera ulterieurement afm de monter une attaque. Si une plate-forme receptrice ne

peut pas determiner si un agent accueilli a ete falsifie, il convient alors de Ie trailer

comme agent anonyme et lui donner des permissions minimales.

La propriete de disponibilite peut etre affectee en terme de refus d'execution.

L'environnement d'accueil d'un agent peut par exemple decider a tout moment de

terminer brutalement 1'execution de 1'agent ou empecher sa migration.

La solution la plus triviale pour Ie proprietaire d'un agent est de limiter son itineraire a

des sites de confiance. La seule reelle defense concrete des agents centre des sites

malveillants provient du domaine du materiel. Cette approche [WILHELM et coll.,

1998] [WILHELM et coll., 1999] impose d'executer les agents exclusivement sur du

materiel prouve bienveillant par un tiers. Un tel composant materiel dispose d'un

environnement d'execution. Ce composant est connecte a un service offert sur Ie reseau

et est regulierement verifie par Ie tiers.

Pour les approches logicielles, il parait impossible de proteger 1'agent. II existe

cependant des solutions partielles qui traitent des sites mal intentionnes afin de garantir

certaines proprietes de securite. Par exemple, il est possible de chiffrer des donnees

d'agents afin de les proteger sur un itineraire. Young et Yung [YOUNG et YUNG,

1997] ont un moyen de chiffrer les donnees accumulees et non-reutilisees sur 1'itineraire

d'un agent. L'agent peut alors traverser des sites douteux en gardant la

confidentialite/integrite de petites donnees accumulees. La technique se base sur un

chiffrement a de publique des donnees sensibles. L'algorithme de chiffrement et la de

sont defmis dans Ie code de 1'agent. La donnee chiffree ne peut etre dechiffi-ee que sur Ie
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site du client (source de 1'agent) qui possede la de privee. La de privee ne circule pas

avec 1'agent.

Fiabilite

Le domaine de la surete de fonctionnement est assez vaste et intervient dans Ie materiel,

Ie logiciel ou dans des systemes repartis. La surete de fonctionnement d'un systeme est

la propriete qui permet a ses utilisateurs de placer une confiance justifiee dans Ie service

qu'il leur delivre [LAPRIE, 1995]. Une application repartie sure de fonctionnement doit

pouvoir continuer de fonctionner en presence de defaillance dans Ie systeme. Une

defaillance est une deviation du comportement d'un composant envers sa specification

[LAPRIE, 1995]. Une defaillance se produit a la suite d'une erreur (etat incorrect du

systeme). Cette erreur peut etre induite par un phenomene exterieur (par exemple un

phenomene physique) ou une imperfection dans Ie systeme (par exemple une erreur de

conception).

Dans une architecture repartie, les defaillances de site peuvent conduire a une

defaillance de systeme et done Ie rendre inutilisable au client (par exemple Ie client ne

recupere pas ses resultats ou ils sont incorrects). Plusieurs types de defaillances peuvent

etre consideres [CHEVOCHOT et PUAUT, 1997]:

• une defaillance par arret (par exemple un crash, une panne) quand un serveur

ne rend pas de resultats suite a des invocations repetees;

• une defaillance par omission quand un serveur omet de repondre a son client;

• une defaillance temporelle quand la reponse du serveur est fonctionnellement

correcte mais n'est pas arrivee dans un intervalle de temps donne;

• une defaillance de valeur quand Ie serveur rend des resultats incorrects.

2.3.4 Jini

II existe des infrastructures qui tirent parti de la mobilite du code sous une forme

differente de celle des agents mobiles. C'est Ie cas notamment de Jini. Ce demier a pour
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but de federer un ensemble de peripheriques, de composants logiciels dans une seule

infrastructure repartie sur Ie reseau et dynamiquement configurable [FLENNER, 2001].

Cette architecture permet un acces aise et simple a administrer et, foumit ce qui 1'est

actuellement par un systeme monolithique.

Un environnement Jini associe a un groupe d'utilisateurs un ensemble de ressources qui

sont accessibles a chacun d'eux. L'environnement materiel et logiciel d'un utilisateur

n'est plus determine par la machine physique qu'il utilise. II dispose d'un ordinateur

virtuel dont les differentes ressources utilisables sont fixees par 1'environnement Jini. Un

des points majeurs dans 1'architecture Jini reside dans sa dynamicite autorisant 1'ajout et

Ie retrait de services.

L'infrastructure de Jini foumit:

• Un ensemble de composants permettant de constmire une infrastructure

federant des services repartis.

• Un "modele" de programmation pour elaborer des services repartis fiables.

• Des services specialises a destination des autres membres de la federation.

• La possibilite a des utilisateurs de partager des services et des ressources sur Ie

reseau.

• La possibilite a un utilisateur d'acceder a des ressources situees n'importe ou

sur Ie reseau et ceci independamment du positionnement de cet utilisateur.

• La facilite de maintenance d'un "ordinateur virtuel".

• La possibilite de migration du code et des donnees.

• La securite permettant la protection des ressources locales.

• Le typage fort qui permet de retrouver Ie modele d'un objet meme a distance.

• Des services programmables qui s'integre d'une fa9on simple au bytecode.
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Concepts de Jini

Le concept principal dans Jini est celui de service. Ce demier est amene a utiliser Ie

principe d'un bail qui permet de garantir a un client 1'acces a un service durant une

periode negociee dans Ie protocole du service.

Service

Un service est une entite utilisable par une personne, un programme ou un autre service.

La nature du service n'est pas determinee par Jini. La nature du service est tres variee,

elle peut etre d'ordre operatoire, de sauvegarde, de communication, etc. L'impression est

un service et Ie filtrage 1'est tout autant.

Jim foumit les moyens de constmire, de rechercher et de faire communiquer des

services. La configuration d'un environnement Jini est dynamique et permet d'ajouter ou

d'enlever des services a tout instant en fonction des possibilites et des besoins. Les

services communiquent au moyen d'un protocole defini par un API en Java.

Lookup service

Le lookup service (LkS) est un service particulier de Jini fourni par V API de base. II

constitue 1'arete principale du modele Jini. Son role est de maintenir une association

entre la specification d'un service et le(s) objet(s) apte(s) a rendre ce service.

Le protocole Discovery

Pour qu'un service ou un client puisse intervenir dans Jini, il doit avoir acces a un ou

plusieurs LkS. Le protocole Discovery permet cette operation. Cette decouverte peut se

faire soit de maniere "unicast" en s'adressant directement a une machine et un port

precis, soit de maniere "multicast" en diffusant une demande sur Ie reseau. Cette

seconde maniere est utilisee pour une interrogation sur un reseau local alors que la

premiere est utilisee pour des acces distants. Lorsqu'un LkS est decouvert un objet de

type "Registrar" est retoume au demandeur, lui permettant de communiquer avec celui-

Cl.
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Le protocole Join

II permet a un service de s'enregistrer aupres d'un LkS. Les caracteristiques du service

sont foumies au LkS et lui permettent de delivrer Ie service dans des conditions precises.

Un mecanisme de bail est associe au service qui en garantit une accessibilite.

Le protocole Lookup

II permet a un client d'obtenir un service. Le client donne au LkS une specification du

service qu'il recherche. Le LkS en retour restitue les descripteurs des services

correspondants. Le client est totalement libre de 1'utilisation qu'il en fait.
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CHAPITRE 3

ENVIRONNEMENTS D'AGENTS MOBILES

Ce chapitre presente les environnements d'execution d'agents mobiles. Dans un premier

temps, nous presentons 1'architecture generale d'une plate-forme d'agent mobile. Plus

particulierement, nous decrivons les differentes couches pour la construction de

1'environnement d'execution d'agent mobile.

Dans un deuxieme temps, nous etudions trois plates-formes emergentes. Le choix de ces

demieres est motive par leur maturite et leur interoperabilite avec 1'environnement de

CORBA.

3.1 Introduction

Avec la venue des agents mobiles, il est projete de realiser des services informatiques

independants de 1'environnement materiel local. Ces agents pourront se deplacer d'une

fa9on intelligente (meilleure gestion du trafic, optimisation des ressources) sur Ie reseau.

L'agent mobile doit etre capable de rapatrier d'une fa9on transparente cet

environnement complet et de reutiliser les ressources locales, tout en tenant compte de la

capacite de la machine de localisation.

3.2 Architecture generale d'une plate-forme d? agent mobile

Les agents mobiles constituent une nouvelle approche pour les systemes repartis a base

d'objet. Ces agents peuvent etre per^us comme une extension du modele client-serveur.

La plus importante de ces extensions fait partie du domaine de la securite. La securite est
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en fait un probleme de car un serveur qui re9oit un agent mobile pour execution,

necessite des assurances fortes quant aux intentions de 1'agent.

Un systeme client consiste en un environnement d'applications comme par exemple OS/2

ou Microsoft Windows qui contient une ou plusieurs applications pour interagir avec Ie

serveur distant. Ces applications peuvent inclure la recherche et la collecte

d'informations, des transactions ou des clients pour Ie mail. Elles sont Ie lieu d'execution

pour les agents mobiles. Via \esAPIs (Application Programming Interface), 1'application

peut passer des parametres a diverses classes de programmes agents. Ces classes peuvent

faire-part de Penvironnement d'execution des agents. En principe, les programmes

agents peuvent eux-memes fournir la presentation sur 1'interface de 1'utilisateur client et

collecter les informations directement a partir du clavier ou d'autres peripheriques

d'entree. L'environnement d'execution devra egalement s'adapter aux fonctions de

differents systemes d'exploitations, comme 1c gestionnaire de memoire, 1'horloge, Ie

systeme de fichiers, etc. En particulier, il doit s'adapter aux services de transport du

message pour envoy er et recevoir des agents mobiles via I'infrastmcture de

communication.

Lorsqu'une application a besoin d'envoyer un mail ou de faire une transaction, elle

devra assembler les informations necessaires puis les passer a Penvironnement

d'execution des agents via 1'API. Ceci initialisera 1'execution d'une instance de classe

d'un agent comme un processus dans 1'environnement d'execution de 1'agent.

L'environnement d'execution des agents aura alors acces aux differents programmes

agents qui foumissent differents services aux applications client. La figure 3.1 illustre

1' architecture generate d'une plate-forme d'agent mobile.
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Figure 3.1 : Architecture generale d'une plate-forme d'agent mobile

Le programme agent peut etre construit a partir de composants proceduraux ou de

classes d'objets. Dans les deux cas, 1'agent est en mesure de manipuler les fonctions

proposees par 1'environnement d'execution et qui peuvent provenir du systeme

d'exploitation, soit d'une application ou autres systemes, soit d'autres programmes

agents. Le programme peut etre execute soit en langage machine soit en langage

interprete (machine virtuelle). Pour repondre a 1'heterogeneite des systemes, il est

preferable d'exprimer les agents en langage interprete. Cette approche entrame une

baisse de performance mais, comme la plus grande partie du code execute n'est pas

celui d'agent, mais plutot les codes des fonctions auxquelles il est relie, ceci reste

acceptable. Les langages interpretes ont aussi 1'avantage du "linkage" dynamique. Ceci

permet a 1'agent de posseder des references a des fonctions ou des classes non presentes

sur Ie systeme ou il est lance, mais disponible a sa destination. Les langages interpretes

sont egalement plus faciles a securiser que les langages machines lorsque Ie developpeur

controle explicitement 1'acces auxressources du systeme.

L'information assemblee par 1'application est acceptee par 1'agent comme partie de son

initialisation et, a un certain point de son execution, 1'agent lancera une instmction qui

aura les effets suivants :

1. Soit Ie processus en cours est suspendu dans 1'environnement d'execution de

P agent, soit un nouveau processus fils est cree.

2. Le processus suspendu ou 1c nouveau processus, qui inclut son etat inteme, la

pile, "Ie heap" et toutes references extemes, est collecte et execute dans un
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message exprime sous une forme independante de la machine. S'il est connu que

les classes identiques sont presentes a sa destination, 1'agent peut etre reduit a

des references aux objets, des donnees d'instance et des donnees d'etat du

processus.

3. Le message peut etre adresse explicitement a une destination finale ou a des

destinations intermediaires qui routent 1'agent selon son contenu.

4. Le message est porte a des sous-systemes de messageries puis route directement

ou indirectement au serveur destination ou il est livre a 1'environnement

d'execution de 1'agent par Ie sous-systeme de messagerie du serveur.

5. Dans 1'environnement d'execution de 1'agent, Ie message re9U est reconstitue en

un executable et Ie processus ou "thread" est dispatche.

6. L'execution se poursuit avec 1'instruction suivante du programme agent.

II s'agit effectivement de migration de processus, mais celle-ci est effectuee pour

deplacer 1'agent d'un client qui emet une requete vers un serveur capable de satisfaire la

requete. Pendant 1'execution sur Ie serveur, 1'agent passe 1'information qu'il re9oit de

1'application client vers des fonctions d'application serveur et re9oit peut-etre d'autres

informations en retour. A ce stade, il peut effectuer une ou plusieurs des fonctions :

• Terminer son execution.

• Simplement se suspendre sur Ie serveur en attendant qu'un evenement

approprie ne Ie reveille. On parle alors d'agent "residant" sur Ie serveur.

Les agents peuvent devenir residents permanents si 1'utilisateur souhaite

un service repete.

• Repeter Ie processus de migration, soit en lan9ant un processus fils soit

en suspendant ou en migrant. Cette seconde peut ramener 1'agent a son

client d'origine ou a d'autre serveur client.

En particulier, 1'agent peut etre en mesure d'effectuer une action de recuperation et de

rendre visite a un autre serveur si Ie service necessaire n'est pas accessible ou mal

adapte. L'agent peut egalement etre en mesure de determiner s'il doit egalement rendre
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visite a un autre serveur en se basant sur les donnees qu'il a revues du serveur sur lequel

il se trouve.

3.3 Intergiciels

Un agent mobile necessite un environnement d'execution specifique sur tous les sites

potentiels de son itineraire. Un tel environnement do it permettre au minimum la

creation, 1'execution et la migration de 1'agent.

3.3.1 Standard

La plupart des plates-formes d'agents mobiles ont introduit un ensemble de concepts

similaires qui ont servi d'apports dans la standardisation des intergiciels agent. Cette

standardisation, elaboree d'une part par VOMG (c.a-dire MASIF [MILOJICIC et coll.,

1998] (Mobile Agent System Interoperability Facility), propose en 1997) et d'autre part

par la FIPA (foundation for Inteligent Physical Agents), a donne lieu a la definition

d'une plate-forme abstraite dont les elements sont:

• Les agents qui sont definis par un identifiant, leur etat et leur code. Us

representent 1'entite de base pour la structuration des applications.

• Les agences (agencies) qui representent les environnements d'execution sur un

site. Une agence assure 1'execution, 1'administration, Ie controle. Ie transport et

les communications des agents. Des agences peuvent etre regroupees au sein

d'un meme domaine (region'), tel qu'un Intranet, afln de faciliter les operations

d'administration. Une region peut ainsi etre associee a une seule autorite, par

exemple, pour fournir une politique de securite commune. Chaque agence

comprend une ou plusieurs places. Une place est caracterisee par une machine

virtuelle executant les agents. Elle represente 1'abstraction de base

correspondant a un nceud de ressources, qui est une entite plus fine que Ie site

hote. Les agents se deplacent de place en place et peuvent interagir avec les

services offerts par la place ou avec d'autres agents.
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• Une collection de services intergiciels et d'interfaces construits au-dessus du

standard CORBA, tels que :

o La localisation d'agents atm de les controler et permettre qu'ils se

retrouvent pour interagir.

o L'administration afm de creer, detruire, suspendre ou copier les agents.

o Le transport pour transferer les agents suivants differents protocoles.

o La communication pour permettre les interactions entre une agence et

les agents, independamment de leurs localisations.

o La securite afm de proteger les places des acces non autorises (par

exemple controle d'acces), de signer les agents ou de chiffrer les

donnees.

o La persistance pour sauvegarder periodiquement les etats des agents.

3.3.2 Grasshopper

La plate-forme Grasshopper [IKV++, 1999] est un environnement de developpement et

d'execution pour agents mobiles. Elle est mise en oeuvre en Java et supporte la

migration d'agent ainsi que les invocations distances de maniere transparente. Cette

plate-forme permet done 1'implantation d'applications qui combinent les avantages des

deux technologies (objets repartis et agents mobiles). Plusieurs protocoles de transport

(systeme de communication) pour les agents sont supportes (TCP/IP, JavaRMI,

CORBAIIOP, MASIFIOP, TCP/IPSSL, RMISSL) et la plate-forme peut facilement etre

etendue en accedant a d'autres applications basees sur un meme ORB.

Les agents dans Ie Grasshopper (stationnaires ou mobiles) sont vus comme des services.

La classe agent peut etre derivee de la classe StationaryAgent ou MobileAgent, fille de la

superclasse Service. Un agent peut invoquer des methodes sur d'autres agents. L'agent

n'a pas besoin de s'occuper de la localisation du service invoque (transparence de la

localisation). Ainsi dans Ie code d'agent, il n'y a pas de difference entre une invocation

de methode distante et une invocation locale.
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La figure 3.2 presente une vue globale d'un environnement Grasshopper. Un agent est

localise dans une place qui assure son execution. Les agents peuvent communiquer entre

eux au sein d'une place, avec 1'exterieur en utilisant Ie service intergiciel de

communication de 1'agence ou encore utiliser les ressources ou services locaux du site.

Une place est incluse dans une agence qui permet Ie controle. Ie transport et

Penregistrement des agents. La securite des communications (c.-a-d. SSL) est prise en

charge par Pagence.

Grasshopper permet d'utiliser un service intergiciel de persistance sur chacune de ses

agences (sauvegarde des places et agents). Ce service sera utilise dans 1c prototype pour

optimiser la propriete de fiabilite. Ce service d'objets persistants {APF) foumit au

systeme hote une interface pour conserver et gerer 1'etat des objets. Les informations

d'execution des agents sont presences afm qu'ils puissent continuer leurs taches en cas

d'arrets imprevus du systeme (c.-a-d. resistance aux pannes). Les etats des objets sont

ecrits dans un fichier local du site hote. II contient, en plus des sauvegardes d'agents,

les informations et les etats d'execution de toutes les places qui existent au sein de

1'agence persistante. Une agence sauvegarde periodiquement (laps de temps determine

au deploiement) ses places et les agents qui s'y executent. En cas d'arret du systeme,

1'agence est redeployee et tous les agents sont sauves, et les places sont

automatiquement redemarrees. Le fichier de sauvegarde est utilise pour construire

dynamiquement les agents. L'instance d'un agent est recreee avec son etat et Ie

processus (thread) correspondant est relance. L'agent redemarre son execution au point

de programme sauvegarde qui precede son intermption. Ce service de persistance reduit

considerablement les performances temporelles du systeme d'execution.

Une agence peut utiliser un module MAF {Mobile Agent Facility) pour communiquer

avec d'autres agences conformes avec Ie standard MASIF. Les agences peuvent etre

regroupees au sein d'un meme domaine (region) pour faciliter les operations

d'administration. Ce domaine propose, entre autres, un service intergiciel
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d'enregistrement qui permet de connaitre les places et les agents presents au sein du

domaine. Ce service est lie aux differents services d'enregistrement des places actives.

|i Region
Region Registry

MAF
Fimler

Management

Communication

Agency

Core Agency

NAF
AgcntSyslcm

Communlcalion

Munagement

Persistence

Registration

Security

Transport

<^n....».

i»««»*•••• Oil

^/ M \ / M \ / M

Pte

Figure 3.2 : Structure d'un environnement Grasshopper

La plate-forme Grasshopper fournit un environnement reparti d'agent DAE (Distributed

Agent Environnement} amsi qu'un environnement de traitement reparti DPE

(Distributed Processing Environnement) qui comprend 1c canal de communication. La

Figure 3.3 illustre la communication multi-protocole entre deux agences. La

communication de service opere selon les protocoles suivants :

• HOP.
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o CORBA HOP : il fonctionne dans tous les environnements qui

supportent CORBA (Ie client et Ie serveur doivent supporter

CORBA);
o MASIF HOP : ce protocole est une specification de CORBA IOP

introduit dans MASIF et qui permet la communication entre

systemes d'agents.

RMI (Remote Method Invocation): die permet a un objet Java d'appeler

les methodes d'un autre objet Java qui toume sur une autre machine

virtuelle.

Plain Socket: c'est la methode de communication la plus rapide, en

specifiant Ie port de communication de 1'hote a atteindre. C'est Ie protocole

par defaut dans Grasshopper.

Plain Socket/SSL : les connexions Plain Socket sont protegees par SSL.

Agency

Communication Service

RMI Plain
Socket

Ram
Socket/

SSL

HOP

[^/"A^A^A^
Agency

Communication Service

RMI Plain
Socket/

SSL

Communication Channel

Figure 3.3 : Communication multi-protocole
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3.3.3 Voyager

Cette plate-forme est con9ue dans 1'objectif de produire rapidement des systemes

repartis [Voyager, 2003]. Elle offre une serie de services, tous essentiels au

developpement des applications reparties. Certaines fonctionnalites Voyager operent en

arriere-plan de fayon transparente pour 1'utilisateur. Voyager interagit avec les

composantes suivantes :

• Voyager ORB : c'est un ORB qui supporte la communication en Voyager, SOAP

(Simple Object Access Protocol), CORBA, RMI et DCOM (Distributed

Component Object Model). II contient un systeme reparti de nommage

universel, un cadre (framework) d'activation pour gerer la persistance des objets,

un systeme de messagerie ainsi que la technologie des agents mobiles. La figure

3.4 [PIERRE, 2003] montre les differentes composantes de 1'architecture

Voyager.

• Voyager ORB Professional: Cette composante opere par-dessus Voyager ORB

et apporte une interface graphique de gestion, 1'integration avec JNDI (Java

Naming and Directory Interface}, la replication des systemes de nommage, Ie

systeme de nommage CORBA, etc.

• Voyager Security : il apporte un cadre de securite pour 1'authentification et les

droits d'acces. II supporte SSL et HTTP.

• Voyager Transactions : il offre des services de transaction compatible avec Java

Transaction API (JTA\ supportant les transactions compatibles reparties y

compris Ie "two-phase commit" et Ie "one-phase commit" avec JDBC.

• Voyager Application Server : c'est un puissant serveur EJB (Enterprise Java

Beans) qui integre la logique d'application de la programmation systeme. II

contient un serveur Web qui supporte les servlets et les pages JSP.

Voyager est base sur Java et utilise son modele objet. Les techniques mises en oeuvre

permettent la construction des objets a distance, de leur envoy er des messages et de les

deplacer entres les programmes.
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Une des caracteristiques majeures de Java est la capacite de charger des classes dans une

machine virtuelle durant son execution. Cette capacite permet aux applications de mettre

en oeuvre les objets et les agents mobiles. Dans cette partie, nous ne nous interessons

qu'au support foumi par Voyager pour creer les agents mobiles. Nous donnons ici une

vue d'ensemble de la technologie Voyager en mettant 1'emphase sur les aspects ay ant

trait a la mobilite et aux agents mobiles.

Espace de noms

CORBA VDIR RMI JNDI Repeitou'e actif

Proxy

dynanuque statique

Messagerie

$vnc miicUrectkmnel ftltlU publiei/soiifcicriie ev^nementg repaitig

Mod^e objet

CORBA RMI VNM JNDI

Transport

TCP UDP

Architecture universelle

Figure 3.4 : Architecture generate de Voyager
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Concepts de base

Avant d'aborder Ie theme de la mobilite, il convient d'abord de decrire certains concepts

relies au fonctionnement et a 1'utilisation Voyager. Cette section presente les principaux

concepts et donne quelques exemples d'application quant a 1'utilisation de VAPI

Voyager.

Modele de programmation

Rappelons que la technologie des objets repartis vise entre autres a faire en sorte que la

communication entre objets distants ressemble 1c plus possible, du point de vue du

developpeur, a une communication directe d'objet a objet.

Voyager utilise pour cela Ie concept de proxy. Celui-ci est un objet qui agit comme

reference vers un autre objet. II sert entre autre a gerer et/ou controler les acces a 1'objet

final en agissant comme "ambassadeur" aupres d'un objet client. Cette technique est

utilisee, dans Ie contexte des objets repartis, afm de fournir au client d'un objet distant

un proxy local de cet objet, que client peut ensuite utiliser pour communiquer avec

1'objet a distance.

La de consiste ici a faire en sorte que 1'objet en question et son proxy implantent tous

deux la meme interface. De cette fayon, un programme client manipule de la meme

maniere Pobjet et son proxy et done n'a pas besoin de differencier ces classes.

L'interface commune suffit. Ainsi, lorsqu'un client doit manipuler un objet distant, on

ne lui fournit pas une reference directe a cet objet mais plutot un proxy vers cet objet,

genere dynamiquement par Voyager. Ce proxy est congu de telle sorte que tout message

lui etant transmis est route grace a 1'ORB vers 1'objet reel puis invoque sur cet objet.

Voyager fait en sorte que les instances proxy qu'il genere dynamiquement implantent

non seulement 1'interface de leur objet primau-e mais heritent aussi des fonctionnalites

de la classe generique proxy. Cette classe offre au programmeur quelques methodes
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utilitaires telles qu'une methode pour retourner VURL de 1'objet primaire, une methode

pour savoir si 1'objet primaire est local ou non.

Avec Voyager, les interfaces utilisees comme specialisation commune des objets et leur

proxy sont toutes des interfaces au sens "Java" du terme. Elles ont par convention Ie

meme nom que leur objet primaire, auquel on ajoute un "I" comme premiere lettre. Ces

interfaces peuvent etre creees manuellement par Ie programmeur ou generees

automatiquement grace a un utilitaire foumi par Voyager.

Creation et manipulation d'objets reseau

Pour creer un objet reseau, c'est-a-dire un objet accessible via 1'ORB Voyager, la

methode simple consiste a utiliser 1'outil Factory, create (...). Cette methode permet de

creer une nouvelle instance d'un objet sur toute machine ay ant un ORB Voyager,

d'exporter cet objet pour Ie rendre accessible aux appels a distance puis de retoumer a

1'appelant de la methode un proxy vers cet objet.

Apres que 1'on ait obtenu un proxy vers un objet distant, on peut ensuite Ie manipuler

comme s'il etait local. On envoie un message sur Ie proxy, lequel transfere Ie message et

ses parametres (s'il y a lieu) vers 1'objet via YORB. La valeur de retour, s'il y en a, est

ensuite retoumee a Pappelant et la methode termine chez 1'appelant. La figure 3.5

montre un exemple dans lequel on cree un objet Account sur une autre machine et on

utilise ensuite un proxy local de cet objet pour lui envoyer un message.
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Try

{
Voyager.stamp Q?

lAccount account = (lAccouut) Factoiy.cieate ("Aceoimt , l'/</bamque.com:7000/y");

int balance = account getBalance Q;

System, oufcprinrtn (balance);

Voyager, shutdown ();

)
catch (Exception ex)

{
System.outpnntfn (ex);

}

Figure 3.5 : Creation et manipulation d'objets reseau

La figure 3.6 montre comment se fait la communication entre Ie client et Pobjet distant.

II est a noter que si une exception est lancee par 1'objet distant, cette exception est captee

par Ie systeme Voyager et retransmise au programme client. Autrement dit. Ie traitement

des exceptions dans un contexte d'objets repartis se fait lui aussi de fa9on transparente

et naturelle. Mentionnons egalement que Voyager est muni d'un mecanisme de

nettoyage automatique de la memoire (garbage collection) specialement adapte pour les

applications reparties. Un objet reseau ne sera reclame que s'il n'y existe aucune

reference directe et aucun proxy pointant vers cet objet.
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Client getBthnce Q Account
prose? Account

object

client.arg:SDOD banque.com:700D

Figure 3.6 : Communication entre Ie client et 1'objet distant

Identification d'objet reseau

Un ORB offre generalement un service d'identification {naming service) afm de dormer

des noms bien connus (et uniques) aux objets dans un systeme reparti. Un tel mecanisme

est necessaire dans la mesure ou un programme client, lorsqu'il desire acceder a un objet

reseau deja existant, doit d'abord pouvoir identifier cet objet. On peut penser aussi a

Putilite d'un tel service dans Ie cas ou un programme client desire connaitre quels sont

les objets disponibles sur une autre machine et/ou dans un autre programme.

Dans Voyager, chaque ORB maintient une instance de "Directory", qui est une classe

permettant d'associer des noms a des valeurs dans une structure hierarchique de

repertoires. La reunion de tous ces objets "Directory" (un par ORB) constitue 1'espace

reserve au service d'identification Voyager. Ainsi, un objet est identifie de fa9on unique

par VURL de base de la machine suivi du chemin complet de Pobjet dans 1c "Directory"

sur cette machine.

Dans Voyager, Ie service d'identification des objets est globalement accessible via les

methodes statiques de la classe Namespace. La methode bin (...) permet d'assigner un

nom a un objet tandis que la methode lookup (. ..) retourne un proxy vers 1'objet dont Ie

nom est re9u en parametre. On associe typiquement a un nom, non pas sa reference

directe mais plutot un proxy vers cet objet, puisque Ie but du service d'identification est

justement de rendre accessible 1'objet dans Ie systeme reparti. On note que 1'utilitaire
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Factory.create (...) discute plus haut permet de nommer un objet lors de sa creation

sans avoir recours directement a la classe Namespace. L'exemple precedent utilisait

d'ailleurs ce mecanisme pour donner ACC#76 au compte cree. La figure 3.7 illustre un

exemple montrant comment utiliser Ie service d'identification pour retourner un objet

existant.

Tiy

{
Voyager, stamp Q;

lAccount accoiuit= (L^ccoimt) Namespace.lookup ("Accoiuit", "/Aanque.coin:7000//ACC#76");
int balance = account getBalance 0;

System, out pruithi (balance);

Voyager, shutdown ();

}
catch ( Exception ex)

{
System, out. println (ex);

}

Figure 3.7 : Identification d'objet reseau

Objets mobiles

Dans cette section, nous decrivons comment fonctionne la mobilite des objets sous

Voyager et nous montrons comment il est possible d'utiliser cette fonctionnalite pour

creer des agents mobiles.

Serialisation d'objets

En Java, on utilise a la base Ie concept de serialisation afm de deplacer un objet d'une

machine a une autre. La serialisation consiste simplement a transferer une instance

d'objet en une serie d'octets. Cette technique est souvent utilisee pour stocker sur disque

une instance d'un objet d'assurer sa persistance. Mais on peut aussi bien transferer cette
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serie d'octets sur Ie reseau entre deux machines virtuelles Java. C'est d'ailleurs ce qui se

passe lorsque 1'on fournit un parametre en invoquant un message sur un objet distant. Le

parametre est d'abord transfere en une serie d'octets ("serialise"), puis achemine vers la

JVM ou se trouve Pobjet distant. La suite d'octets representant 1'objet-parametre est

ensuite reconstruite comme objet reel dans la memoire de la JVM de destination ("de-

serialise"), puis ce parametre est passe a 1'objet cible lors de 1'appel de la methode.

Voyager utilise Ie concept de serialisation non seulement pour Ie passage des parametres

lors d'un appel de methode a distance, mais aussi pour permettre a un programme de

transferer explicitement une instance d'objet d'un programme Java a un autre, afin que

1'objet reside dorenavant dans Ie programme de destination. C'est precisement ce

processus qu'on appelle mobilite dans Ie vocabulaire Voyager.

]Vlobilite en tant que facette

Pour bien comprendre comment utiliser Ie service de mobilite offert par Voyager, il faut

d'abord connaitre Ie concept d'agregation dynamique.

L'agregation dynamique est une technique developpee par Voyager et qui permet

d'aj outer des donnees et du code a un objet de fa9on dynamique (au runtime). L'idee

consiste a associer a 1'objet primaire un ou plusieurs d'objets "secondaires" appeles

facettes. L'objet primaire et 1'ensemble de ses facettes forment un agregat et peuvent

etre ensuite consideres comme une seule entite, au niveau de la reclamation automatique

de memoire ou de persistance par exemple.

Voyager fournit un engin permettant d'associer de nouvelles facettes a un objet ou

d'acceder aux facettes existantes de celui-ci. Cet engin est principalement accessible via

la methode statique of {Objet, String) de la classe Facets. Cette methode verifie si

1'objet specifie possede deja comme facette une instance du type foumi en parametre. Si

ce n'est pas Ie cas, une nouvelle facette de ce type est creee pour 1'objet. Dans tous les

cas, la methode retoume a 1'appelant un proxy vers la facette demandee, afin de lui

permettre d'utiliser la fonctionnalite specifique offerte par cette facette.
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La mobilite d'un objet, dans Voyager, est en fait un comportement que 1'on ajoute a cet

objet par agregation dynamique. La facette de mobilite d'un objet est toujours une

instance de type IMobility. On peut obtenir en tout temps une instance de type IMobility

pour un objet en invoquant la methode o/(...) dans la classe utilitaire Mobility (qui

appelle a son tour Facets.of (...)). Grace a la facette IMobilily ainsi obtenue, on est en

mesure de deplacer Pobjet primaire avec les methodes moveTo (...) offertes par cette

facette. On voit done qu'il est relativement simple, dans Voyager, de deplacer quel type

d'objet.

L'exemple montre a la figure 3.8 recupere la facette de mobilite d'un objet Account et

utilise cette facette pour deplacer 1'objet vers banque.com.

hy
{

Voyager, startup ();

lAccount account = (lAccount account) Factory, create ("Account". "ACCM22 );
IMobility accouutMobility = Mobility. of(account);
accountMobility.moveTo ("/Tbanque.com :7000 );

Voyager, shutdown ();

catch (Exception ex)
{

System, out.println (ex);

Figure 3.8 : Mobilite

Dans cet exemple, nous avons foumi VURL du programme de destination comme

parametre de moveTo (...). On peut aussi utiliser cette methode en foumissant un proxy

plutot qu'un URL. Dans ce cas, 1'objet se deplace vers 1'objet pointe par Ie proxy. Un

programme peut done deplacer un objet soit vers une machine particuliere, soit un objet

particulier.
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Processus de deplacement (Tim objet

Le deplacement effectifd'un objet par Ie systeme Voyager se fait specifiquement selon

une sequence d'evenements. Connaitre les etapes prmcipales de ce processus permet

d'utiliser plus efficacement la mobilite et d'eviter certains pieges. La figure 3.9 illustre

principalement les etapes du processus de deplacement d'un objet.

client

iocalhost

client -t^/ account

proxy

localhost

client

iocaihost

client

localhost;

I

account
object

locaihost::8000

account
object

cached
address

localhostSOOO

banque.com:7000

account
object

localhost;8000 banque.com:7000

acco-uat

object

iocalhostSOOO banqw.com:7000

account
object

baftdue.com:7000

Figure 3.9 : Deplacement d'un objet
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D'abord, tout message qui s'executait deja sur 1'objet lors de 1'appel a moveTo (...) est

autorise a etre complete. Ensuite, 1'objet est copie par serialisation dans la JVM de

destination, tandis que son ancienne adresse est conservee dans son programme

d'origine. Tout message qui est envoye a 1'objet durant ce temps est temporairement

bloque. Puis, lorsque 1'objet a ete deplace avec succes vers la machine de destination, on

peut a nouveau recevoir des messages. Tout message arrivant a 1'objet via un proxy et

conduit non pas a 1'objet mais plutot a son ancienne adresse, fera en sorte que Ie proxy

soit modifie afm de tenir compte dorenavant de la nouvelle adresse de 1'objet.

Agents mobiles

Jusqu'a maintenant, nous nous sommes interesses exclusivement aux objets mobiles.

Dans cette sous-section, nous aliens maintenant voir comment on peut creer des agents

mobiles avec Voyager.

La difference fondamentale entre un agent mobile et un objet mobile, sur Ie plan

conceptuel, est qu'un agent possede une tache specifique a accomplir et qu'il possede

les moyens lui permettant d'atteindre son objectif sans aide exterieure. Ceci implique

que Pagent mobile, contrairement a 1'objet mobile, est responsable de ses propres

deplacements et de sa propre autonomie.

Dans Voyager, un agent mobile est modelise comme etant une facette d'un objet, cette

facette etant de type Mgent. On associe generalement une instance de Mgent a 1'objet

principal constitiant 1'agent. Cette facette represente Ie cote "mobile" de 1'agent global.

L'interface d'un agent (lAgenf) differe de celle d'un objet mobile (IMobility) en ce sens

qu'elle permet non seulement a 1'agent de se deplacer vers une autre machine ou un

autre objet via moveTo (...), mais aussi de specifier la methode avec laquelle 1'agent

doit reprendre son execution une fois Ie deplacement complete. En effet, les parametres

supplementaires de la methode moveTo (...), de type String et Object [], representent

respectivement Ie nom de la methode a s'executer sur la machine de destination et la

liste des parametres devant etre fournis a cette methode. L'interface lAgent offi-e
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egalement un utilitaire permettant de controler "1'autonomie" d'un agent: la methode

setAutonomous (...). Le terme "autonomie" a un sens particulier dans Ie contexte de

Voyager. Le fait qu'un agent soit autonome signifie simplement qu'il ne sera pas detmit

par Ie systeme de reclamation automatique de la memoire meme s'il n'existe plus

aucune reference a cet agent ni a aucun de ses proxy's. On note enfin que Mgent foumit

une methode permettant de determiner 1'adresse du programme d'origine de 1'agent.

Une facette de type Mgent peut done servir comme base pour creation d'un agent

mobile complexe, capable de se deplacer de lui-meme sur Ie reseau et d'accomplir une

tache particuliere sans dependre d'interventions exterieures.

La figure 3.10 presente un exemple d'un agent mobile Voyager. Get agent possede un

but simple : parcourir une a une les machines dont 1' URL se trouve dans sa liste, afficher

un message a la console de chaque machine visitee puis retourner dans sa machine

virtuelle Java d'origine.
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public class VisitorAgent implements VisitarAgent, Serializable
{

private String Q sites;
private mt cmrcntlndex,

private lAgpnt agsntFacet;

public VisitorAgent ()
{

sites = newStringD {"/Attp://pc31:7000^". "http :^pc32:'?aDD/"," http :^pc33:7aOD/"}
cuirentliuiex=-l,,
ogentpacet = Agent .ofi[this5;
visiteNextQ;

}
public vaidvisiteNextQ
{

if^cuiiBntIndex +1) == sites .length)

BgentFa[;et.inavETo(agentFacet.gptHome(3, atHome ),

}.
else
{

}

tiy
{

}
catch(MobiUtyExceptiDn ex)
{

agentFacet .setAutonamDus(false);
}

String nextSite = sites [currentlndex + 1];
Tiy
{

agentFacet .maveTQ(nextS ite, atSite ) ;
}
catch(MobilityE,xception ex)
{

agentFacet .setAutonomous(fa]se);
}

}
}
public void atSiteQ
{

cunentIndeyH-;

System.out.printhC'I am visitmg"+sites [cunentlndex]);
Visitruext ();

}
public void athome ()

{
System.out.printing "I am hack home");
agentFacet .setAutoitDmous(false);

}

Figure 3.10 : Deplacement d'un agent
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3.3.4 Aglets

Definition

Les Aglets [LANGE et MITSRU, 1998] sont des objets Java mobiles qui peuvent se

deplacer d'une machine a une autre. Ainsi, un Aglet qui s'execute sur un hote peut

stopper son execution, se transporter vers un hote distant et continuer son execution dans

son nouvel environnement. Le systeme Aglets a son propre protocole pour Ie transfert

des Aglets entre hotes: Aglet Transfer Protocol.

Historique

UAPIAglet est une norme basee sur Java proposee pour developper des agents mobiles.

Elle a ete developpee par une equipe de chercheurs du laboratoire de recherche d"'IBM a

Tokyo au debut de 1995; son but est de foumir une plate-forme uniforme pour les agents

mobiles dans un environnement heterogene tel que celui de 1'Internet.

Architecture

Les principaux elements sont [BETTAHAR, 2003]:

• Aglet:

Objet mobile de Java qui visite les serveurs ou les agents sont autorises, dans

un reseau informatique. Un Aglet est autonome puisqu'il peut reprendre son

execution des son arrivee a destination et reactif, car il peut repondre (reagir) a

des evenements de son environnement

• Proxy :

Un proxy est un representant d'un Aglet. II sert de bouclier a VAglet centre

1'acces direct a ses methodes publiques. Le proxy foumit egalement la

transparence a 1'emplacement pour VAglet, c'est-a-dire qu'il peut cacher Ie vrai

emplacement de VAglet. La figure 3.11 illustre 1'interaction entre un Aglet et

son Proxy.
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Monde
Exteneur

Interactions

Figure 3.11 : Interaction entre un Aglet et son Proxy

Contexte :

Le contexte est 1'environnement d'execution de VAglet. II foumit des

moyens pour mettre a jour et controler des Aglets dans un

environnement uniforme d'execution. La figure 3.12 montre 1'evolution

des Aglets dans un contexte.

Figure 3.12 ; Evolution desAglets dans un contexte
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Hote:

Un hote est une machine capable d'heberger plusieurs contextes. L'hote

est generalement un noeud dans un reseau. La figure 3.13 presente la

relation entre hote, moteur et contexte.

HQte

Contexte Contexte Corrtexte

Moteiu;- (Enpne)

Figure 3.13 : Relation entre hote, moteur et contexte

Cycle de vie

Les types de comportement des Aglets ont ete implementes de maniere a repondre aux

principaux besoins des agents mobiles.

Les principales operations affectant la vie d'un Aglet sont:

• Creation:

Se fait dans un contexte. Un identifiant unique est assigne. L'initialisation et

1'execution de VAglet commencent immediatement.

• Clonage:
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Creation d'un clone dans Ie meme contexte que 1'original. Un identifiant

different est attribue. A noter que les processus (thread) ne peuvent pas etre

clones.

• Deportation (Dispatching):

Transfer! d'un Aglet d'un contexte a un autre. On dit que VAglet a ete pousse

vers son nouveau contexte.

• Recuperation {Retraction):

L'Aglet deporte est recupere (tire) dans son contexte d'origine.

• Activation et deactivation :

La desactivation d'un Aglet est une interruption temporaire de son execution et

un stockage de son etat dans un support secondaire.

• Liberation ou destruction :

Fin de vie de VAglet et son retrait du contexte. Liberation ou destmction.

La figure 3.14 et celle de 3.15 illustrent Ie modele de cycle de vie et Ie transfert d'un

Aglet respectivement

CJtouw I Oontex^A

c>®A

Deport^tuin

iem turn

Conte>;teB

Aglet
*

Dcsactt^tm

Fighters
.Class

^
^k-tts^H&u

^^1
Memoire
d^m^se

^

Liberadxm
-^

Figure 3.14 : Modele du cycle de vie d'vinAglet
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expedition te doimees

Contexte de 1'execution

Reprise de I'executlon

Deserialisation

Decodage

4
t

Reception des domiees

R^seau

Figure 3.15 : Transfert d'unAgIet

Creation de 1'Aglet

La creation d'unAglet se fait par Pappel de la methode CreateAglet 0 du contexte. Cette

methode retourne Ie proxy associe a VAglet nouvellement cree.

Modele evenement de 1'Aglet

La programmation des Aglets est basee sur la gestion des evenements. Des notifications

alertent VAglet sur les actions influant sur son cycle de vie. Le programmeur a la

possibilite d'implementer des ecouteurs {listeners) pour faire reagir VAglet. II existe

trois categories de notifications.

Notifications de clonage

Ces notifications permettent la capture des evenements lies au clonage de VAglet. Cette

fonctiormalite est obtenue par implementation de 1'ecouteur (interface) CloneListener.
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La methode clone () permet de cloner un Aglet. Elle retourne Ie proxy associe au clone.

L'Aglet qui fait 1'objet du clonage re9oit alors les notifications suivantes :

• onCloning Q annonce Ie clonage de YAglet;

• Cette methode donne la possibilite d'executer les actions en consequence;

• Le clonage est realise et nous obtenons deuxAglets: Un original et un clone.

Notifications de mobilite

Ces notifications permettent la capture des evenements lies au clonage de VAglet. Cette

fonctionnalite est obtenue par implementation de 1'ecouteur (interface)

MobilityListener : La methode Dispatch Q permet de deporter un Aglet vers un autre

contexte. Si appliquee au proxy, cette methode retoume Ie nouveau proxy associe a

YAglet. Ce demier revolt alors les notifications suivantes :

• onDispatching 0 annonce la deportation prochaine de YAglet;

• Cette methode donne la possibilite d'executer les actions en consequence;

• onArrival () annonce 1'arrivee a destination.

Recuperation

La methode retractAglet (URL contextAdress, AgletID aid) permet de ramener un Aglet

vers son contexte associe a VAglet. Si appliquee au proxy, cette methode retourne Ie

nouveau proxy associe a VAglet. Ce dernier re9oit alors les notifications suivantes:

• onReverting 0 annonce Ie retour vers Ie contexte d'origine;

• Cette methode donne la possibilite d'executer les actions en consequences;

• onArrival 0 annonce la fin du transfert.

Notification de persistance

Les notifications de persistance des evenements sont liees a la persistance de VAglet.

Cette fonctionnalite est obtenue par implementation de 1'ecouteur (interface)

PersistancyListener : La methode reactive Q permet de desactiver un Aglet. II est stocke

sur un support de masse. II ne quitte pas son contexte. UAglet qui fait Pobjet de la

desactivation re9oit alors la notification suivante:
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• onDe activating (): cette methode donne la possibilite d'executer les actions en

consequence;

• La methode active 0 permet de reactiver un Aglet "endormi".

Interface de contexte

Un Aglet peut acceder aux informations relatives a son contexte d'execution et

communiquer avec son environnement grace a 1'interface AgletContext. Le contexte est

cree par un serveur d'Aglets qui n'est rien d'autre qu'une application permettant de

gerer des Aglets.

Modele de communication des Aglets

La communication est basee sur 1'echange d'objets de la classe Message. Ce modele de

communication est independatit de la localisation de VAglet et peut etre asynchrone ou

synchrone.

Un Aglet qui desire envoyer un message doit obligatoirement passer par Ie proxy du

destinataire. En fait, 1c proxy reste 1'intermediaire obligatoire pour tout echange.

Chaque Aglet possede un gestionnaire de messagerie MessageManager qui lui permet

de trailer les messages un par un et dans 1'ordre de leurs arrivees respectives. Toutefois,

cet ordre peut etre change par VAglet en modifiant les priorites des messages dans la file

d'attente. Ceci est possible grace a la methode setPriority (). Les priorites ont des

valeurs allant de 1 a 10. D'autres mecanismes existent pour les traitements paralleles des

messages.

Classe Message

Chaque message est caracterise par la categorie a laquelle il appartient. La creation

d'une instance message necessite 1'affection d'une valeur a son parametre.
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Messages synchrones

La methode sendMessage 0 permet 1'envoi de messages synchrones. Elle est done

bloquante car elle retoume la reponse du recepteur. Cette methode envoie Ie message et

attend la reponse. Le destinataire du message doit implementer un gestionnaire des

messages re^us.

Messages asynchrones

La Messagerie asynchrone est implementee grace a la notion de futur objet. L'envoi

d'un message asynchrone retourne un lien vers la reponse meme si cette demiere

n'existe pas encore. Ce lien permet de tester si la reponse est arrivee ou pas. Cette

technique permet a VAgIet d'envoyer un message sans etre oblige d'interrompre son

execution en attente de la reponse.

Diffusion de message

\JnAglet peut s'abonner a un ou plusieurs groupes au sein d'un meme contexte. Chaque

groupe est identifie par une categorie de message.

Gabarits de conception

Us sont disponibles pour Ie programmeur, pour faciliter la mise en oeuvre des canevas

d'interactions, tels que Ie canevas maitre-esclave, client-serveur et notifieur-notifie. Ces

gabarits sont disponibles sous la forme de classes reutilisables.

Ser^eurs d'Aglets

• Tahiti: un gestionnaire d'agent visuel. Tahiti utilise une interface graphique unique

pour suivre et controler des Aglets. II est possible, en utilisant Ie glisser-deposer, de

faire communiquer deux agents de securite parametrables qui detectent toute operation

non autorisee et empechent 1'agent de la realiser.
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• Fiji: un lanceur d'agent sur Ie Web. Fiji est un applet Java, capable de creer ou de

detmire un Aglet sur un navigateur Web. Fiji utilise comme unique parametre 1' URL

de 1'agent, qui est integre directement dans Ie code HTML d'une page Web.

Comme pour un applet, Pexecution d'un Aglet commencera par Ie telechargement du

code, puis, par son lancement grace a Fiji. Si Ie serveur Web est complete par un demon

ATP, il devient tres facile de repartir des Aglets sur les sites Web.

Aglets et la securite

Dans un reseau en pleine expansion tel que Internet, Ie probleme de la securite trouve

tout son sens dans 1'utilisation des agents. On peut deja identifier trois cibles possibles :

P agent, 1'hote et Ie reseau.

Agent

L'agent qui visite une machine pourrait etre la cible d'une tentative d'extraction

d'information.

Hote

Un agent malveillant pourrait visiter un hote dans Ie but d'acceder ou de corrompre ses

fichiers. Une entite malveillante pourrait egalement envoyer un nombre important

d'agents vers un serveur dans Ie but de Ie surcharger.

Reseau

La multiplication sans fm d'agents encombre et surcharge Ie reseau. Les Aglets

disposent d'un systeme de securite en couches. La premiere couche est offerte par Java

et ses mecanismes de securite. La couche suivante est constituee du gestionnaire de

securite qui permet aux utilisateurs d'implementer leurs propres mecanismes de

protection. La troisieme et la demiere couche composees des API de securite Java

permettent au programmeur d'inclure des fonctionnalites de securite dans leur agent.
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3.4 Securite des systemes d'agents mobiles

Le concept d'un systeme d'agent implique deux acteurs : 1'agent et la plate-forme.

Chaque doit avoir des garanties que 1'autre ne pourra pas 1'attaquer. D'une part, on a la

plate-forme qui ne connait pas toujours Ie programme d'agent mobile qu'elle re9oit et

qu'elle doit executer; il faut done des techniques de protection de la plate-forme. Dans

ce contexte, il est necessaire de proteger 1'environnement d'execution et les ressources

de la plate-forme centre les attaques provenant d'un agent mobile. D'autre part, il ne

faut pas qu'une plate-forme puisse modifier 1'agent ou Ie resultat qu'il a obtenu sur

d'autres plates-formes. Pour parer a ces attaques, il faut des techniques de protection de

Pagent.

Done, deux types de problemes se posent en ce qui conceme la securite des agents

mobiles. D'un cote, on veut proteger la plate-forme contre des agents malveillants et,

d'un autre, on veut proteger 1'agent contre la plate-forme qui Pexecute.

Dans la suite de ce chapitre, nous presentons Ie protocole SSL (Secured Socket Layer).

En tant que 1'un des premiers et Ie plus repandu protocole de securisation des echanges,

SSL est supporte par pratiquement tous les serveurs et navigateurs Web ainsi les plates-

formes Voyager et Grasshoppev.

3.4.1 SSL

Le protocole SSL permet de securiser tous types d'echanges entre clients et serveurs. II

est une couche optionnelle se situant entre les couches d'application et de transport. Le

but de SSL est d'etre un protocole de securite facile a deploy er assurant une securite

totale des echanges de plusieurs applications.
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Architecture

Dans la pile protocolaire TCP/IP, SSL se situe entre les protocoles d'application et Ie

protocole TCP. En inserant SSL entre TCP est la couche d'application on evite des

changements significatifs aux protocoles existants tels que FTP, SMTP, HTTP, FTP,

Telnet. Ainsi, Ie protocole d'application s'interface autant avec SSL qu'avec TCP. Pour

TCP, SSL n'est qu'une application qui utilise ses services. La figure 3.16 illustre ce

concept.

HTTP i Telnet

Figure 3.16 : Interaction de SSL avec les couches adjacentes

Fonctionnement de SSL

L'objectif de SSL est de verifier 1'identite des parties impliquees dans une transaction

securisee et de s'assurer que les donnees echangees sont protegees de toute interception

ou modification. Les principales fonctions assurees par SSL sont decrites ci-dessous :

• Authentification : dans SSL v3.0, 1'authentification du serveur est obligatoire.

Elle a lieu a Pouverture de la session. Elle emploie pour cela des certificats

conformes a la recommandation X.509 v3. Ceci permet au client de s'assurer
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de 1'identite du serveur avant tout echange de donnees. Dans la version actuelle

de SSL, I'authentification du client reste facultative.

• Confidentialite : Elle est assuree par des algorithmes de chiffrement

symetriques. Bien que Ie meme algorithme soit utilise par les deux parties,

chacune possede sa propre de secrete qu'elle partage avec 1'autre. Les

algorithmes utilises sont: Ie DES, Ie 3DES, Ie RC2, Ie RC4...

• Integrite : Elle est assuree par 1'application d'un algorithme de hachage aux

donnees (SHA ou MD5) transmises. L'algorithme genere a partir des dormees

et d'une de secrete appelee code d'authentification de message, une suite de

bits. Cette suite sert de signature pour les donnees. Ainsi tout changement

applique aux donnees implique un changement de la suite de bits genere par

1'algorithme de hachage et en consequence provoquera la generation d'un

message d'erreur cote recepteur du fait que les deux suites sont differentes.

Sous-protocoles de SSL

SSL est compose de quatre sous-protocoles : Handshake, Record, ChangeCipherSpec et

Alert. Ces sous protocoles assurent les fonctions suivantes :

• Handshake assure 1'authentification des parties et la negociation des algorithmes

de chiffrement et de hachage.

• Record assure la protection des donnees des applications et des messages des

autres sous protocoles, en mettant en oeuvre les parametres de securite negocies

durant la phase de Handshake.

• ChangeCipherSpec (CCS) a pour role de signaler a la couche Record toute

modification de parametres.

• Alert a pour fonction de signaler les erreurs survenant dans les messages.

La figure 3.17 illustre 1'agencement de ces differentes sous-couches.
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Application

SSL c Handshake

C Alert ^)
I

Figure 3.17 : Agencement des sous-couches de SSL

Handshake

Comme nous Ie presente la figure 3.18, Ie SSL Handshake est un processus permettant

au client et au serveur de s'authentifier, et de negocier les services de chiffi-ement.

L'authentification du serveur permet au client de s'assurer de 1'identite du serveur avec

lequel un echange d'informations confidentielles aura lieu. Une fois Ie serveur

authentifie, un canal de transmission securise sera etabli.

Phase 1 : Etablissement des parametres de securite

Le client envoie au serveur un message hello contenant la version SSL, un identificateur

de session (pour reprendre eventuellement une session precedente), 1'ensemble des

algorithmes de cryptage supportes, des donnees aleatoires, etc. Le serveur envoie a son

tour un message hello.
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Phase 2 : Authentification du serveur et echange des cles

Lors de cette phase, Ie serveur commence par envoyer son certificat. Ce message peut

contenir une chaine de certificatsJT.509. L'echange de cles entre serveur et client n'est

possible sans que Ie serveur n'envoie son certificat que dans Ie cas d'un Diffie-Hellman

anonyme; dans tous les autres cas. Ie serveur presente son certiflcat. Le serveur envoie

un message server _key_exchange si Ie client et Ie serveur veulent utiliser du D-H

anonyme, du D-H temporaire, du RSA key exchange ou Fortezza. Les signatures

effectuees en utilisant les fonctions de hachage, comprennent les Salt initiaux et sont

chiffrees grace aux cles privees (ce-ci assure que Ie serveur detient la de privee associee

a la de publique que contient Ie certificat). Ensuite, Ie serveur peut demander au client

un certificat : c'est Ie message certificate j-equest (surtout utilise dans les PKI), qui

comprend les champs certificate _type (type de certificat pour 1'algorithme publique

utilise) et certificate _authorities (liste des CA valides). Finalement, Ie serveur envoie Ie

message server •_hello_done, qui signifie la fin de cette phase et que Ie serveur se met en

attente.

Phase 3 : Authentification du client et echange des cles

Le client doit verifier que 1c certificat envoye par Ie serveur est valide et que les autres

parametres sont corrects. Si Ie serveur a demande au client d'envoyer un certificat, Ie

client envoie un message certificate, contenant Ie certificat (s'il n'a pas de certificat, il

envoie un message no certificate). Le client envoie ensuite un message

client _key_exchange, qui depend de 1'algorithme choisi.

Enfm, Ie client envoie un message certificate _yerify (sauf si Ie certificat ne contient que

des parametres D-H, i.e. cert qui ne peut servir a signer). Ce message consiste en une

signature, basee sur un "double hachage", des messages echanges pendant Ie handshake,

de la de symetrique generee et d'un double padding des donnees. Ie tout signe avec la

de privee du client. Le but de ce message est de s'assurer que Ie client est bien en

possession de la de privee correspondant a la de publique envoyee dans Ie certificat.
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Phase 4 : Fin

Le client envoie Ie message (1 octet) change _cipher_spec, qui est en fait 1'unique

message du protocole Change Cipher Spec, et active pour la session courante les

algorithmes, cles et Salt du handshake. Puis, Ie client envoie Ie message finished, qui

authentifie Ie client et valide 1'echange de de (Ie message est constitue d'un condense,

d'un Master Secret echange, de 1'ensemble des messages echangees durant Ie handshake,

d'un padding et d'un identificateur de 1'expediteur). Le serveur repond en envoyant son

propre change _cipher_spec et clot Ie handshake (message finished).
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Figure 3.18 : Authentification mutuelle du client et du serveur
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Record

Le protocole Record ne commence son intervention qu'apres emission du message

ChangeCipherSpec. Lors de la transmission de donnees Ie protocole se charge alors

d'effectuer les taches suivantes :

• Fragmentation des donnees en des blocs dont la taille maximale est de 214

octets.

• Compression de ces donnees, bien que cette fonctionnalite n'est pas

implementee actuellement.

• Generation d'un condense des donnees pour assurer 1'integrite.

• Chiffrement des donnees pour assurer la confidentialite.

Un en-tete est ajoute, indiquant 1'origine du message (Handshake, Alert, CSS...) la

version SSL et la longueur des donnees encapsulees. Cote recepteur, 1'inverse est

effectue : dechiffrement, verification de 1'integrite, decompression et reassemblage des

donnees.

Alert

Ce sous-protocole sert a generer des messages suite a toute erreur dans les messages

re^us et d'indiquer tout changement d'etat. Ces messages peuvent constituer des simples

avertissements ou au contraire signaler des erreurs fatales et cela, selon la gravite de la

situation. Une erreur fatale provoque la fermeture immediate de la session. Cela revele

une faiblesse du protocole SSL qui est la fragilite aux attaques de type "deni de service"

mais Ie chiffrement des messages de la couche Alert par la couche Record confere une

certaine robustesse au protocole. Un exemple de message fatal genere par Ie sous-

protocole Alert est Ie message bad certificate que Ie client emet lorsqu'il n'arrive pas a

verifier 1'identite du serveur.

En somme, plusieurs plates-formes d'agents mobiles ont ete developpees. Le tableau 3.1

resume les caracteristiques de trois plates-formes que nous avons etudies. L'utilisation

du langage Java sur une grande gamme de systeme d'exploitation explique que la tres
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grande majorite des environnements d'execution d'agents mobiles recents sont mis en

Java. En outre. Ie mecanisme de serialisation offert par Java simplifie la mise en oeuvre

de la migration.

Tableau 3.1: Caracteristiques de trois plates-formes

Architecture

Protocole de communication

Concept d'agent stationnaire
Controle de migration

Type de Communication

Communication synchrone
Communication asynchrone
Diffusion de message
Securite

Persistance
Langage de programmation
Version

Aglets
Aglet, Proxy, Contexte et
Hote

Agent Transfer Protocol
(ATP)

Non
Agent lui-meme ou
d'autres
Echange de message

Gui
Gui
Gui
Gestionnaire de securite
d'Aglets est base sur Ie
gestionnaire de securite
de Java
Gui
Java
1.1

Grasshopper
Agents mobiles et
stationnaires.
Region, agence et
place.
Socket, RMI,
CORBA,
Socket+SSL,
RMI+SSL
Gui
Agent lui-meme
ou d'autres
Invocation de
methode
Gui
Gui
Oui
SSL

Gui
Java
2.2

Voyager
Objet reparti
connecte par un
ORB

Socket, CORBA,
RMI,
DOOM.

Non
Agent lui-meme ou
d'autres
Invocation de
methode
Gui
Gui
Gui
SSL

Gui
Java
4.6
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CHAPITRE 4

REALISATION DU PROTOTYPE

Ce chapitre presente notre prototype de commerce electronique base sur les agents

mobiles. II decrit la conception et la realisation de ce demier a 1'aide de la plate-forme

Voyager.

4.1 Introduction

On peut considerer Ie commerce electronique comme 1'ensemble d'activites liees a la

recherche de renseignements ou a 1'achat d'un produit ou service par Ie moyen d'lntemet.

Par commerce, on comprend effectivement Ie fait de feuilleter un catalogue pour se

renseigner sur un bien ou service, de commander ce produit, de 1c payer, puis de Ie

recevoir.

Par electronique, on entend 1'utilisation du reseau Internet en tant que media pour ces

differentes phases, sauf pour la livraison de biens ou services materiels. Celle-ci devra

etre effectuee par 1c biais habituel de la poste. Les biens ou services logiciels peuvent

toutefois etre livres grace a Internet par telechargement. Generalement, trois entites

interviennent dans une relation de commerce electronique:

• Ie client: qui s'interesse a un produit. Ie commande et Ie paie;

• Ie marchand : qui propose des biens ou services sur son site Web, enregistre les

commandes, re9oit les paiements et expedie les marchandises;

• la passerelle de paiement : qui debite Ie compte du client et credite celui du

marchand.
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4.1.1 Objectif

Notre prototype consiste a mettre en oeuvre une approche par agent mobile afm de

construire une application repartie de commerce electronique. Nous concentrons la

realisation de ce prototype sur la phase de recherche du produit desire par 1'utilisateur

puisque 1'achat lui meme pose mains de problemes techniques.

4.1.2 Description generale et caracteristique du prototype

Pour realiser cette application, nous proposons des modeles mettant en oeuvre des agents

mobiles independants d'une plate-forme. Ce systeme permet a un utilisateur d'acheter

des produits d'une maniere securitaire.

Le systeme a mettre en oeuvre, doit assurer les principales fonctions suivantes :

• Commercialisation electronique de produits de consommation;

• Interaction entre un agent et un utilisateur;

• Interaction entre un agent acheteur et des serveurs de librairies;

• "Parametrisation" du role de 1'agent et affichage d'informations

synthetiques.

Le commerce electronique consiste a acheter ou a vendre des produits de consommation

sur Ie reseau en deleguant :

• la tache d'achat de produits a un agent acheteur ;

• la tache de vente de produits a des serveurs de vente.

L'achat de produits consiste a envoyer un agent acheteur sur un certain nombre des sites

de vente distants pour:

• rechercher Ie meilleur prix d'un produit;

• afficher les resultats de la recherche sur 1c site d'origine.

Une interface de dialogue est mise au point pour permettre a 1'utilisateur de s'identifier

en mettant son nom d'utilisateur, puis indiquer Ie nom du produit desire.
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L'ensemble des produits recherches est localise dans des bases de donnees gerees par

des serveurs de vente. Les bases de donnees peuvent etre vues comme un marche de

produits de consommation. Le role de chaque serveur de vente consiste a:

• communiquer avec 1'agent acheteur pour recenser ses besoins;

• interroger la base de donnees de produits;

• satisfaire ou rejeter la demande.

4.2 Architecture du prototype

4.2.1 Choix de conception

Toute application con9ue a partir du paradigme des agents mobiles peut aussi etre faite

avec Ie modele client-serveur. Nous optons concevoir notre prototype par une approche

agent mobile. Notre choix de conception est motive par les avantages qu'offrent les

agents mobiles par rapport aux mecanismes client-serveur. Les benefices des agents

mobiles sont:

• Si un agent communique de fa9on intensive avec un objet distant, il est

generalement plus efficace que 1'agent se deplace vers 1'objet distant puis

effectue les communications localement plutot que d'envoy er tous les

messages via Ie reseau.

• Des agents mobiles peuvent se deplacer vers une machine et demeurer sur

cette machine pour 1'utilisation locale lorsque celle-ci est deconnectee du

reseau, puis retourner sur cette machine lorsque la machine y est

reconnectee. Done, les agents mobiles sont plus flexibles car ils n'exigent

pas Ie maintien de connexion durant toute la duree des communications.

• Un agent mobile peut etre utilise pour effectuer une tache independamment

de ressources locales. Une fois constmite, 1'agent peut se deplacer vers une

autre machine pour y accomplir sa tache. Un agent mobile peut changer de

machine si les ressources locales ne suffisent pas a ses besoins.
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4.2.2 IVlodules du prototype

Notre prototype est compose de cinq modules : Interface Utilisateur Graphique, Agent

mobile, Ser^eur PageJaune, SSL Client/Server et des serveurs des Librairies. Un

module est un ensemble de methodes et de donnees qui modelisent une partie du

prototype en utilisant des outils et des librairies specifiques. Chaque module est

independant, ainsi 1'implementation d'un module peut etre modifiee sans que 1'on ait a

modifier quoi que se soit dans les autres et les modules peuvent communiquer entre eux.

La figure 4.1 (nous illustrons seulement 3 librairies pour simplifier la figure, mais ?a

peut etre plus) presente les differents modules ainsi que leur interactions.

Interface
Utilisateur
Graphlque

4»
f̂

Agent
mobile

4-

If
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r

SSL
CJient/Server

Voyager ORB

Serveur
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^

*<r

It
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Voyager ORB
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Librairie 1

•

ir
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ff

It

r

SSL
ClienVSen/er

Voyager ORB

©er^eur
Libralrie 3

k

r

SSL
ClienVServer

Voyager ORB

Reseau

Figure 4.1: Architecture du prototype

Voyager ORB

Pour deployer une application a base d'agents mobiles, il faut disposer d'une plate-

forme appropriee. On dispose de trois approches pour concevoir et implanter une plate-

forme d'agents mobiles. La premiere consiste a recourir a un langage de programmation

qui comprend des instructions pour les agents mobiles. La deuxieme approche consiste a
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implanter les systemes d'agents mobiles comme des extensions du systeme

d'exploitation. Enfm, la derniere approche construit la plate-forme comme une

application specialisee qui tourne au-dessus d'un systeme d'exploitation.

Comme la plupart des plates-formes, Voyager qui est notre environnement d'execution

utilise cette derniere approche qui resulte en une collection de librairies Java. Voyager

est un Object Res quest Broker (ORB) ecrit en Java. II supporte les invocations d'objets

distants et les agents mobiles autonomes pour construire des applications reparties. En

consequence, cette plate-forme integre les technologies RMI, CORBA et DCOM. Les

principaux concepts interessants de cette plate-forme sont:

• Voyager : utilise une reference virtuelle pour communiquer avec des objets

distants. Cette reference virtuelle se trouve dans Ie site local, et toute la

communication se fait a travers cette reference, que ce soit en emission de

message, ou en reception d'exceptions.

• Mobilite : un agent voyager est mobile. Meme si 1'agent peut se deplacer de

site en site, on peut toujours lui envoyer un message. II faut pour cela

connaitre sa demiere position.

• Persistance : cette technique a pour but de sauvegarder 1'objet en memoire

dans une base de donnees. Appliquee aux agents mobiles, la persistance

permet de mettre en place un mecanisme de tolerance aux pannes.

• Communications de groupe : on peut effectuer du "multicasting" efficace de

messages sur un ensembles d'objets dans un systeme reparti Voyager, et il

est egalement possible de publier des evenements ne s'adressant qu'a

certains "subscribers"

• Securite : Voyager utilise Ie protocole SSL.

Interface Utilisateur Graphique

Le module Interface Utilisateur Graphique est compose de deux fenetres : une pour

entrer les donnees et une autre pour recevoir les resultats de la recherche. Ce module sert

aussi a lancer I'agent mobile represente par Ie module qui porte son nom. La figure 4.2
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illustre Ie menu permettant a 1'utilisateur d'indiquer par exemple, son nom et de choisir

Ie livre desire dans la liste. Ensuite, 1'agent part a la recherche du livre.

^Apijlcl Viewtii. A^hd.cuiA^Jplti'l.uldss

Applet

Nam I Mohamed Pmduicts |VlsuaiC++5 Ghercher
Vlsua c+<- 5

Commenlaire

Visual cafe 2
Visual Basic 5
MisualJ+'t 1.1.6
IBorland C++ 5
LJava RMI
PDK1.2
pelphi 3

Quittar

applet starts d.

Figure 4.2 : Menu principal

La Figure 4.3 montre la fenetre affichant Ie resultat de la recherche de 1'agent sur Ie site

de Putilisateur en indiquant par exemple : Ie nom du livre. Ie prix et nom de la librairie

offrant Ie meilleur prix.
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Hill Resultat de la lecherche

Produit

Meilleur priK

Librairie

I i/i^LJal 9++ ...5...

I B90

Retp u rnez au m enu! prtn cipal

Figure 4.3 : Resultat de la transaction

Structure d'un agent mobile

Le module Agent mobile est 1'unite qui se deplace. Notre agent mobile est defmi par un

modele d'agent. D'une part, ce modele d'agent definit 1'etat d'un ensemble de

parametres et, d'autre part, des primitives d'acces a cet etat permettant d'initialiser et de

modifier les parametres de 1'agent.

Une instance d'agent mobile comporte trois parties : des donnees, du code et un

contexte d'execution. Les donnees sont les valeurs des parametres defmis par 1c modele

d'agent. Ie code met en oeuvre les primitives d'acces aux valeurs des parametres. Le

contexte d'execution reflete 1'etat d'execution courant de 1'agent mobile (valeurs des

registres, pile d'executions). Par les donnees de 1'agent mobile, on trouve son nom, son

itineraire. Ie programme de la tache d'execution et un dossier destine a recevoir les

resultats d'execution.

Creation d'un agent

Dans Voyager, la creation d'un agent consiste a creer une instance sur une place donnee.

Elle s'effectue a partir du modele d'agent. Les donnees d'un agent sont initialisees lors

de sa creation. Une fois cree, Pagent peut etre actif, c'est-a-dire que 1'execution du code
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de la tache associe a 1'agent est declenchee. La creation/activation d'un agent peut

prendre deux formes :

• Creation locale;

• Creation et execution a distance.

On parle de creation locale lorsque 1'agent est cree et active sur la place situee sur Ie site

ayant emis la requete de creation. Lorsque la creation est locale et que 1'activation a lieu

sur un autre site distant, on parle de creation avec execution distante. Dans ce cas, la

place sur laquelle 1'agent doit etre active est determinee par 1'entite ayant emis la

requete de 1'agent.

Execution d'un agent

Une fois initialise, 1'agent peut commencer son execution. L'execution de 1'agent

consiste en 1'execution du code de la tache qui lui est associee. Elle a pour effet de

modifier les donnees de 1'agent. Plusieurs agents peuvent s'executer en parallele sur une

place. L'execution d'un agent peut conduire a des acces aux ressources du site local et a

des interactions avec des objets repartis.

Dans ce prototype, la mission de notre agent est de rechercher Ie livre desire par Ie

client. Pour la realiser, 1'agent se deplace dans Ie reseau des ordinateurs en accedant

localement aux services (vente de livres) offerts par ces sites. On peut distinguer trois

phases:

• L'activation de 1'agent mobile avec la description de sa mission;

• L'execution de sa mission en se depla^ant pour acceder aux services;

• La recuperation eventuelle des resultats.

Ce paradigme introduit un fonctionnement asynchrone qui permet a une station cliente

de se deconnecter pendant la realisation d'une tache dans Ie reseau. La particularite de

ce module est que 1'agent n'a pas besoin du client, il est autonome.
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Forwarders

Quand un agent actifmigre, il laisse derriere lui un objet special appele un forwarder

(voir figure 4.4) dont la tache est faire suivre les appelsjusqu'a un nouvel emplacement.

Un agent actif doit done pouvoir toujours etre atteint. Pour cela, une fois un forwarder

cree, il restera tant que 1'agent est actif. L'inconvenient majeur des forwarders est

Paugmentation de leur nombre. Plus un ordinateur hote abritera des agents actifs, plus Ie

nombre de forwarder qu'il devra continuer a heberger augmentera.

iteA
Forwarder

Site B Site 0 Site D

Figure 4.4 : Forwarders
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SSL Client/Server

Le module SSL Client/Server assure une communication securitaire entre les differentes

entites communicantes. II est compose d'une partie client et d'une partie serveur. Ce

module utilise Ie protocole SSL. Les trois fonctionnalites de SSL sont:

• Authentification du serveur : cela permet a un utilisateur d'avoir une

confirmation de 1'identite d'un serveur. En effet, un programme client SSL utilise

des methodes de chiffrement a de publique pour verifier si Ie certificat et

1'identite publique foumis par Ie serveur sont valides et ont ete foumis par un

foumisseur de certificat present dans la liste de ceux connus du client.

• Authentification du client : la technique est ici exactement la meme que pour

1'authentification du serveur. Cela peut servir si Ie serveur envoie des

informations importantes a un client, qui doit, dans ce cas etre authentifie.

• Chiffrement des donnees : toutes les donnees issues de 1'entite emettrice sont

chiffrees et dechiffrees par 1'entite receptrice, ce qui permet de garantir la

confidentialite des donnees.

Le SSL combine simultanement 1'utilisation de cles publiques et de cles symetriques. Les

cles publiques, privees ou asymetriques procurent en effet une tres bonne methode pour

1'authentification mais son utilisation est couteuse en terme de bande passante. A

1'oppose, Ie mecanisme de de symetrique (identique pour chiffrer et dechiffi-er) est

extremement rapide mais pas reellement adapte a 1'authentification d'un tiers.

Ainsi SSL va utiliser son protocole de negociation qui va etre apte a partir des cles

publiques et privees du client et du serveur d'etablir une communication entre les deux

entites avec une de secrete (symetrique) de taille nettement inferieure a celle rencontree

pour des cles publiques (128 bits centre 1024 ou plus).

La communication entre un client et un serveur se passe comme suit:

1. Le client envoie au serveur sa version du protocole SSL, ses parametres de

chiffrement, des donnees generees aleatoirement et d'autres informations dont Ie

serveur a besoin.
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2. Le serveur renvoie sa version de SSL, ses parametres de chiffrement, des

donnees generees aleatoirement et d'autres informations dont Ie client a besoin.

Le serveur envoie egalement son propre certiflcat, et si Ie client demande une

information necessitant un certificat, il demande egalement un certificat client.

3. Le client utilise les informations envoyees par Ie serveur pour 1'authentifier. Si Ie

serveur ne peut pas etre authentifie, la connexion n'a pas lieu.

4. Avec les donnees prealablement echangees. Ie client est en mesure d'envoy er au

serveur une pre de secrete, qu'il chiffre avec la de publique du serveur. Si Ie

serveur a requis une authentification du client, celui-ci (Ie client) renvoie

egalement au serveur un bloc de donnees signe ainsi que son certificat.

5. Si Ie serveur a requis une authentification, il authentifie Ie client. Le serveur

utilise alors sa de privee de fa^on a pouvoir dechiffrer la pre de secrete. Le

serveur effectue alors une suite d'actions (egalement effectuees par Ie client)

pour obtenir une de secrete a partir de la pre de secrete.

6. Le client et Ie serveur utilisent la de secrete pour generer des cles de session qui

seront les cles symetriques utilisees pour Ie chiffrement. Ie dechiffrement des

donnees et 1'integrite.

7. Le client envoie alors un avertissement au serveur 1c prevenant que les prochains

messages seront chiffres avec la de de session. Puis il envoie un message chiffre

indiquant que la phase de negociation est terminee.

8. Le serveur envoie alors un avertissement au client comme quoi les prochains

messages seront chiffres avec la de de session. Puis il envoie un message

(chiffre cette fois) indiquant que la phase de negociation est terminee.

Serveur PageJaune

Le module du serveur PageJaune sert a garder 1'adresse IP de chaque serveur de

librairies que 1'agent mobile doit visiter. Ce serveur assure les fonctions suivantes:

• Enregistrer les IP de serveurs de librairies;

• Accueillir 1'agent mobile.

La communication entre ce module et les autres utilise Ie protocole SSL.
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Serveur Librairie 1

La classe Librairie_l, comme les deux autres (Librairie_2 et Librairie_3), permet de

stocker les livres et leur prix dans une base de donnees. Puis, elle s'enregistre dans Ie

serveur PageJaune selon Ie protocole SSL.

4.2.3 Cas d'utilisation

La figure 4.5 decrit notre prototype d'un point de vue d'utilisateur. Un agent se deplace

vers un serveur PageJaune pour decouvrir les sites marchands de produits, ensuite il se

rend Pun apres 1'autre de trois sites de ventes pour rechercher Ie prix du produit desire

par 1'utilisateur. Et fmalement, 1'agent acheteur achemine les resultats de la demande

vers son site d'origine, en affichant ses resultats a 1'utilisateur.

Inteiface
Utilisateur
Graphique

^-^
*•

Seiveur
PageJaune

Serveur

Serveur
Ubraine 2

Serveur

<-

Ubrasne 3

Figure 4.5 : Cas d'utilisation

4.3 Implantation du prototype

4.3.1 Langage de programmation

Nous avons choisi Java comme langage de programmation pour 1'implantation de notre

prototype de commerce electronique pour deux raisons :
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• Java est tout d'abord une machine virtuelle qui cache 1'heterogeneite des

processeurs et systemes d'exploitation sous-jacents et foumit 1'abstraction d'un

environnement homogene. Cette machine garantit ainsi la portabilite de son code

et de ses donnees sur des plates-formes de natures variees. Ceci nous procure une

bonne base pour la portabilite de notre prototype.

• De plus, avec la generalisation des enviroimements heterogenes et la

democratisation de 1'utilisation d'lnternet, Java a connu une grande diffiision et

est actuellement implantee sur la plupart des systemes. Ceci nous procure un

plus grand nombre d'utilisateurs.

La machine virtuelle Java foumit ainsi 1'abstraction d'un processeur et d'un systeme

d'exploitation universels. Elle defmit, en effet, son propre jeu d'instructions, son

systeme de gestion de la memoire et son systems de gestion des flats de controle. Son

code et ses donnees sont ainsi universellement portables.

En revanche, 1'environnement Java actuel ne foumit pas d'API permettant de capturer

ou de restaurer 1'etat d'un processus au cours de son execution, la pile d'un flat Java

n'etant pas accessible. II n'est done pas possible de faire migrer simplement un agent

entre deux machines virtuelles. Java ne supporte done pas la mobilite de 1'agent dans la

mesure ou il n'est pas possible de Ie redemarrer au point ou il s'est interrompu sur un

autre site.

Pour implanter une application a base d'agents mobiles, il faut done disposer d'une

plate-forme appropriee. Pour ce faire, nous avons choisi Voyager. Cette plate-forme

offre une tres grande simplicite d'implementation et une bonne documentation. Ceci

constitue un avantage certain par rapport aux deux autres plates-formes (Grasshopper et

Aglets). Voici les principaux elements motivant notre choix:

• Voyager contient un ORB performant et robuste, ecrit entierement en Java;

• Voyager fournit un API elegant et simple a utiliser;

• Voyager offre du support pour les agents mobiles autonomes;
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• Voyager offre un riche ensemble de services connexes, tels que des services

d'indentification, de communication de groupes et de securite.

Un agent mobile ne se transporte pas tout seul: c'est la plate-forme qui lui permet de

naviguer sur P infrastructure reseau. L'ensemble des plates-formes ou 1'agent est execute

constitue 1'itineraire de 1'agent. Une plate-forme est un programme a la fois client et

serveur qui permet a 1'agent de s'executer. La plate-forme doit etre installee sur tous les

hotes visites par 1'agent. Elle doit aussi implementer, entre autre, des services de

communication par Ie reseau.

4.3.2 Architecture detaillee

L'architecture detaillee du prototype est modelisee par Ie diagramme de classes de la

figure 4.6. Le role de la classe PageJaune est d'accueillir 1'agent mobile afin de lui

offrir les adresses IP des serveurs de librairies a visitor. Pour ce faire, la classe

implemente les methodes suivantes :

• main (): est la methode principale et permet de lancer Ie serveur PageJaune;

• registre Q '• est invoquee a distance par les serveurs de librairies pour

s'enregistrer;

• AgentLoader Q : telecharge la classe Acheteur (Agent mobile);

• getStores 0 : retourne 1'adresse IP de chaque librairie.
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Figure 4.6 : Diagramme de classes du prototype

La classe Librairie_l, comme les deux autres (Librairie_2 et Libmirie_3\ implemente

les methodes suivantes :

• main () : est la methode principale qui permet de lancer Ie serveur de la librairie

1;

• AgentLoader (): telecharge la classe Acheteur (Agent mobile);

• getName 0 : retourne Ie nom de la librairie;

• stock (): stocke Ie nom du livre et son prix;

• getPrice Q '• retoume Ie prix du livre;

• purchase 0 : affiche Ie prix du livre;

• getProducts Q : retoume la liste de livres dans la librairie.

La classe AcheteurApplet implemente les methodes suivantes:
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• AcheteurApplet 0 : cette methode permet d'afficher la fenetre de la classe;

• updateName 0 : saisit Ie nom de 1'utilisateur;

• stop 0 '• arrete 1'application d'utilisateur;

• addText 0 : affiche "Entrez votre nom S.V.P " si 1'utilisateur oublie d'entrer son

nom;

• show (): initialise la position de 1'ecran affichant Ie resultat de la transaction;

• find 0 : lance 1'agent de recherche;

• Quitter 0 : met fm 1'application.

La classe CalculateFrame implemente les methodes suivantes :

• show (): initialise la position de 1'ecran affichant Ie resultat de la transaction;

• RetournerMenuPrincipal 0 : ferme la fenetre affichant Ie resultat de la

transaction.

• CalculateFrame Q : affiche Ie resultat de la transaction.

La classe Application implemente la methode suivante :

• main () : lance la partie cliente de notre prototype.

La classe Acheteur represente 1'agent mobile. II se deplace pour rechercher Ie meilleur

prix du livre desire par Putilisateur dans un certain nombre des sites. L'agent Acheteur

se rend premierement dans Ie serveur PageJaune qui contient un certain nombre des

sites marchands des livres (librairies en ligne). Ensuite, il fait Ie tour des tous les sites

marchands, puis il revient avec lui Ie resultat de la recherche a son site d'origine. La

classe Acheteur implemente les methodes suivantes :

• Acheteur (): initialise les parametres de 1'agent.

• Chercher 0 : permet de declencher Ie deplacement de 1'agent vers Ie serveur

PageJaune en transportant son code au complet (methode et instances) et son

etat interne.

• auPageJaune Q: cette methode est executee lorsque 1'agent Acheteur arrive chez

Ie serveur PageJaune pour savoir les sites marchands des livres a se rendre.
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• atStore 0: est recursive et elle est executee a chaque fois que 1'agent Acheteur

arrive chez un site marchand des livres. Elle permet de verifier si Ie livre desire

est dans Ie stock de la librairie. Si c'est Ie cas, elle compare son prix avec celui

du precedent.

• getStore 0: permet de retourner 1c nom de la librairie.

• finie 0: est executee lorsque 1'agent Acheteur revient chez lui. Puis, elle affiche

Ie resultat de la recherche a 1'aide de la classe CalculateFrame.

La classe SSLServer assure la communication de la partie serveur et implemente la

methode main Q.

La classe SSLClient assure la communication de la partie client et implemente la

methode main 0.

Le diagramme de sequence de la figure 4.7 montre les interactions entre les classes

selon un point de vue temporel. Les classes SSLServer et SSLClient ne sont pas

representees afin de ne pas alourdir Ie diagramme, mais la securite de chaque module est

assuree par Ie protocole SSL tel que decrit a la section 4.2.2.



lication I I CAlculateFrame I I AcheteurApplet | | Acheteur | | PaaeJaune | | Librairie 1 | | Librairie 2 I I Librairie

Figure 4.7 : Diagramme de sequences

Dans la sequence 1, 2, 3 les librairies s'enregistrent dans Ie serveur PageJaune, 4)lance

1'interface graphique pour parametrer 1'agent mobile, 6) il se rend au serveur PageJaune

pour decouvrir Ie nombre de serveurs de vente a visiter. A la sequence 7, 8, 9, il visite a

tour de role les trois librames. Puis, a 10), 1'agent retourne a son site d'origine et affiche

Ie resultat de sa recherche.
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CHAPITRE 5

EVALUATION ET CRITIQUE DU PROTOTYPE

Ce chapitre presente les evaluations de tests de performance et de securite du prototype.

II decrit egalement une comparaison entre notre prototype et des systemes similaires.

5.1 Tests de performance

Les tests de performance du prototype determinent a quel moment il est benefique

d'utiliser des agents mobiles a la place du modele client-serveur. Dans cette perspective,

nous avons realise Ie scenario suivant: Ie cas est celui d'un client qui consulte huit

serveurs (un serveur PageJaune et sept librairies) relies par un reseau intranet dans Ie

but de chercher Ie meilleur prix d'un livre.

Dans un premier temps, en utilisant Ie modele client-serveur classique, Ie client appelle

a distance Ie serveur PageJaune pour recuperer la liste des librairies. Ensuite, a partir de

cette liste, Ie client appelle, a distance, chaque libmirie dans Ie but de chercher Ie

meilleur prix pour Ie livre desire.

Une seconde solution consiste a utiliser un agent mobile comme Ie montre la figure 5.1.

Le client cree un agent mobile et celui-ci se deplace tout d'abord sur Ie serveur

PageJaune pour obtenir la liste des librairies a visiter. Ensuite 1'agent visite les sept

librairies 1'une apres 1'autre afin de chercher Ie meilleur prix pour Ie livre desire. Et

fmalement, 1'agent retourne a son site d'origine ou il delivre Ie resultat de sa recherche

au client.
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Figure 5.1: Modele du scenario

Nous avons mesure Ie temps requis pour chercher Ie meilleur prix du livre desire dans

les deux approches (client-serveur et agent mobile) en variant 1c nombre de livres dans

chaque librairie visitee. Les resultats de 1'evaluation du temps de reponse du modele

client-serveur versus agent mobile apparaissent a la figure 5.2.

On remarque que pour un petit nombre de livres, Ie modele client-serveur est plus

efficace que celui d'agent mobile. Ceci s'explique par Ie fait que, pour une petite

quantite de livres. Ie nombre d'invocations distantes gagne par 1'utilisation d'un agent

est faible et ne suffit pas a amortir Ie cout de la migration de 1'agent. En revanche, avec
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un nombre de livres suffisamment grand. Ie modele d'agent mobile devient plus

efficace.

client-serveur (ms)
Agent mobile (ms)

\
N:̂  /^̂  rS> ^ ^^> <3 ^

&v

Nombre de livres

Figure 5.2 : Modeles client-serveur versus agent mobile

5.2 Tests de securite

Les tests de securite ont porte sur Pauthentification entre chaque paire d'entite

communicante de la figure 4.6. Pour Ie client comme pour Ie serveur, les tests ont porte

sur trois cas :

• Ie client ou Ie serveur possede un certificat authentifie;

• Ie client ou Ie serveur possede un certificat non authentifie;
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• Ie client ou Ie serveur ne possede pas de certificat.

Conformement aux specifications enoncees a la section 4.2.2, la connexion SSL est

refusee lorsque Ie certificat du client ou du ser^eur n'est pas authentifie. En effet,

1'authentification mutuelle a ete forcee pour la connexion SSL. Le tableau 5.1 met en

evidence les resultats de tests effectues.

Tableau 5.1: Resultat des tests de securite

Client

Certificat authentifie

Certificat authentifie

Certificat authentifie

Certificat non authentifie

Certificat non authentifie

Certificat non authentifie

Pas de certificat

Pas de certificat

Pas de certificat

Serveur

Certificat authentifie

Certificat non authentifie

Pas de certificat

Certificat authentifie

Certificat non authentifie

Pas de certificat

Certificat authentifie

Certificat non authentifie

Pas de certificat

Resultat

Connexion SSL acceptee

Connexion SSL refusee

Connexion SSL refusee

Connexion SSL refusee

Connexion SSL refusee

Connexion SSL refusee

Connexion SSL refusee

Connexion SSL refusee

Connexion SSL refusee

5.3 Comparaison du prototype avec des systemes similaires

5.3.1 Recherche d'une liste d'hotel

Ismail et Hagimont [ISMAIL et HAGIMONT, 1999] ont realise une application repartie

sur Internet dont Ie but etait de chercher une liste d'hotel dans une ville. Cette

application consiste a consulter deux bases de donnees. La premiere recense des hotels

et permet d'obtenir la liste des hotels de la ville ou Ie client desire se rendre. La

deuxieme base de donnees est un serveur annuaire permettant d'obtenir les numeros de
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telephone de ces hotels. Ces deux bases de donnees sont gerees sur des sites differents

par des administrations ou des entreprises differentes.

D'abord, en utilisant Ie modele client-serveur classique, Ie client va devoir faire un appel

a distance pour interroger Ie premier serveur (serveur A) et recuperer la table des hotels

qui 1'interessent. A partir de cette table, Ie client va ensuite, pour chaque hotel dans la

table, realiser un appel a distance au deuxieme serveur (serveur B) afin de recuperer Ie

numero de telephone de 1'hotel.

Une autre methode consiste a transmettre directement la table des hotels du serveur A au

serveur B afin que celui-ci realise une jointure avec sa table des numeros de telephone.

Pour ce faire, il faut specialiser les serveurs pour qu'ils offrent ce service de redirection

de requetes. Une extension statique des serveurs (par les administrateurs des deux

serveurs) ne constitue pas une solution realiste dans la mesure ou ces bases de donnees

sont administrees separement. De plus, il n'est pas realiste d'etendre un serveur pour

chaque besoin specifique d'un client.

Une approche par des agents mobiles est done proposee comme illustre a la figure 5.3

[ISMAIL et HAGIMONT, 1999]. Le client cree un agent mobile appele Ag contenant la

requete globale a realiser. Get agent se deplace (1) tout d'abord sur Ie serveur A et

realise localement 1'appel pour obtenir la table des hotels. La table des hotels est stockee

dans Ie contexte de 1'agent, puis 1'agent se deplace (2) vers Ie serveur B. Sur ce dernier,

1'agent peut reiterer sur la table des hotels et demander Ie numero de telephone de

chaque hotel. Ces numeros de telephone sont stockes dans Ie contexte de 1'agent qui se

deplace (3) fmalement vers son site d'origine ou il delivre Ie resultat au client.
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Figure 5.3 : Deplacement de 1'agent mobile

Des mesures ont ete effectuees en variant Ie nombre d'enregistrements retoumes par Ie

premier serveur. Dans cette application, la taille d'un enregistrement est de 80 octets. La

figure 5.4 [ISMAIL et HAGIMONT, 1999] illustre les resultats de 1'experience.
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Figure 5.4: Comparaison entre RMI et les agents mobiles
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Comme Ie resultat de notre prototype montre, on observe que pour un nombre

d'enregistrements petit (ici moins de 20 enregistrements), 1'implantation basee sur RMI

est plus efficace que celle basee sur des agents mobiles. Ceci s'explique par Ie fait que

pour un nombre d'enregistrements petit, Ie nombre d'appel a distance economise n'est

pas suffisant pour amortir Ie cout de la migration de 1'agent sur Ie reseau. Cependant,

pour un nombre d'enregistrements suffisant, la solution a base d'agent est bien plus

efficace.

La difference entre Aglets et Agent [ISMAIL et HAGIMONT, 1999] s'explique par Ie

fait que Agent est un prototype minimal n'implantant que les fonctions strictement

necessaires.

5.3.2 Gestionnaire mobile de reseaux

Sahai et Morin [SAHAI et MORTN, 1999] ont developpe un gestionnaire mobile de

reseaux qui est capable d'utiliser la technologie client-serveur comme celle d'agent

mobile pour mettre en oeuvre ses fonctionnalites. Ainsi, les deux technologies ont ete

comparees pour une fonction de base d'un systeme d'administration de reseaux. Ceci

consiste a retrouver les valeurs de variables SNMP sur une ou plusieurs machines selon

une frequence d'echantillonnage variable.

Le gestionnaire mobile de reseaux a ete execute sur la machine A, I'agent SNMP etant

situe sur la machine B. Pour la technologie client-serveur, Ie temps de reponse mesure

correspond au temps entre 1'envoi de la requete "snmp-gef depuis la machine A vers la

machine B et la reception de la reponse surla machine A comme Ie montre la figure 5.5.

Dans Ie cas de plusieurs requetes successives. Ie temps mesure est Ie temps ecoule entre

1'envoi de la premiere requete et la reception du dernier paquet de reponse. Pour la

technologie agent mobile, un agent a ete envoye depuis la machine A vers la machine B

comme 1'illustre la figure 5.6. Get agent emet la requete SNMP sur Ie site visite et
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rapporte les valeurs dans son dossier. La figure 5.7 [SAHAI et MORIN, 1999] presente

une comparaison des resultats de deux technologies.

Wi
__Jw

t=3

Machine A

reponse set-response^

Machine

Figure 5.5 : Modele client-seryeur

»

Machine A Machine B

Figure 5.6 : Modele agent mobile
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Comme dans les precedents systemes, nous constatons que la programmation par agent

mobile est plus benefique que Ie modele client-serveur une fois que Ie nombre

d'echantillon est superieur a 10.

Notre prototype se distingue de deux autres par 1c fait qu'il tient compte de la securite

entre chaque paire des entites communicantes en utilisant Ie protocole SSL. En plus, il
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met en oeuvre un agent mobile qui fait Ie tour des huit serveurs contrairement a ceux de

deux autres systemes presentes, dans ce chapitre, qui ne visite qu'un seul ser^eur.

5.4 Elements a ameliorer

Notre systeme est a 1'etat de prototype. Par consequent, certaines ameliorations peuvent

etre apportees a ce prototype. D'une part, pour renforcer la convivialite du prototype, on

peut integrer une nouvelle infi-astmcture a notre plate-forme Voyager telle que celle de

Jim. Comme decrit dans la section 4.2.2, les differentes librairies s'enregistrent dans Ie

serveur PageJaune. Et c'est justement un des services offert par Jini qui presente

1'avantage au niveau de la dynamicite. En effet, Jini autorise 1'ajout et Ie retrait de

services (dans notre cas des librairies) a tout instant en fonction des possibilites et des

besoins. Les services communiquent au moyen d'un API en Java comme notre plate-

forme Voyager, ce qui permet une integration simple a notre prototype.

D'un autre part, il faut augmenter la securite du prototype. Ceci se divise en deux

categories : la protection des sites d'accueil d'agents centre du code malveillant et la

protection des agents envers les hotes mal intentionnes. La premiere categorie de

probleme a etc bien resolue dans ce prototype en implantant des mecanismes utilisant Ie

protocole SSL mais la seconde est intrinsequement difficile et les solutions se

restreignent pour 1'instant a des travaux de nature theorique. Comme decrit dans la

section 2.3.3 {protection d'un agent mobile envers un site hote), la seule reelle defense

concrete des agents centre des sites malveillants provient du domaine du materiel.
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CONCLUSION

Bilan

L'objectif de notre travail consistait a defmir des solutions pour la realisation d'un

prototype de commerce electronique a base d'agent mobile dans un environnement

reparti.

Pour ce faire, nous avons etudie les modeles d'execution repartie en mettant 1'accent sur

Ie paradigme d'agents mobiles ainsi que la securite inherente a ces demiers. Ceci nous a

done permis de comprendre les differentes facettes de ce nouveau modele pour mieux

specifier notre prototype permettant Ie magasinage d'un produit dans un reseau intranet.

Afin d'evaluer I'interet de cette approche, nous avons utilise un scenario d'application

visant a comparer ce modele d'agents mobiles a celui du client-serveur classique. Nous

avons confronte les resultats de notre experience a des etudes faites sur d'autres

systemes similaires. Ainsi, nous avons constate que 1'on peut obtenir des gains

d'efficacite significatifs par rapport a la solution classique fondee sur 1c modele client-

serveur si 1'agent communique de fa9on intensive avec Ie site distant.

L'agent peut magasiner a la demande de 1'utilisateur. II se rend a chaque serveur de

vente afin de trailer et filtrer Ie produit sur place. II permet de retrouver Ie produit

independamment de sa localisation, de rechercher Ie produit rapidement et efficacement,

d'operer enfm, de fa9on asynchrone, pour reduire la charge du reseau. II est ainsi

capable d'operer sans aide supplementaire de 1'usager et d'agir mdependamment, meme

lorsque son proprietaire n'est pas connecte. De ce fait, les agents mobiles offrent aussi

un certain gain en flexibilite par rapport a 1'approche client-serveur.
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En ce qui concerne la securite, nous avons developpe des mecanismes qui utilisent Ie

protocole SSL. Nos tests de securite ont montre que la connexion SSL est refiisee lorsque

Ie certificat du client ou du serveur n'est pas authentifie, ce qui est conforme a nos

specifications car 1'authentification mutuelle a ete forcee.

Perspectives

Les agents mobiles permettent, pour 1'instant, d'accomplir des taches repetitives et

Umitees. II faut parfois augmenter les capacites de 1'agent pour qu'il puisse realiser plus

de taches. Les agents mobiles peuvent gagner plus en autonomie grace aux systemes a

bases de connaissances. Cette synergie potentielle justifiie une nouvelle methodologie de

developpement des agents mobiles : Commencer avec un prototype qui demontre les

avantages de la mobilite et progressivement y ajouter de 1'intelligence.

L'avenir est done prometteur : des technologies comme CORBA, XML et Java servlets

s'integrent bien aux agents. En outre, en integrant les methodes de developpement des

agents mtelligents, les agents mobiles gagneraient en capacite. On peut, en effet,

accroitre 1'efficacite d'un agent mobile s'il est capable d'apprentissage. Ce qui

permettrait de concevoir des agents dates d'une plus grande autonomie.
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