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Sommaire
Ce memoire traite les problemes lies a la gestion et a la localisation de services sur un
assistant numerique personnel (ANP). La localisation de services permet aux applications
de decouvrir les ressources d'un reseau offrant les services qu'elles ont specifies. Par
Ie fait meme, la localisation de services rend possible la configuration dynamique des
applications afin qu'elles utilisent les ressources du reseau auquel 1'ANP est connecte.
Des protocoles de localisation de services existent pour accomplir cette tache, mais Us ne
sont pas disponibles pour les ANP.
La recherche qui fait 1'objet de ce memoire a conduit a la realisation d'un systeme de
gestion et de localisation de services pour un ANP. Ce systeme permet la specification, la
localisation et 1'utilisation de services d'un reseau a partir d'un ANP. II permet egalement
la configuration dynamique des applications qui utilisent les services.
L5 architecture de ce systeme est distribuee. Les ressources sont accessibles via les
composants repartis de CORBA. Cette approche rend les clients independants de 1'implantation des services ofFerts par les ressources. Elle permet d'uniformiser des interfaces
pour Pacces aux ressources.
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Introduction
Ce memoire porte sur la gestion des reseaux et des services. La gestion des reseaux
consiste a administrer les equipements et a surveiller Ie trafic du reseau afin que ce dernier
demeurent actifet performant. L'etendue des reseaux d'aujourd'hui et la decentralisation
des activites necessitent que les outils de gestion de reseaux soient faciles a installer, a
configurer et a utiliser. Quant a la gestion des services, elle consiste a permettre aux
utilisateurs des reseaux de requerir facilement a la panoplie de services et de ressources
rendus disponibles par les reseaux. De plus, elle doit rendre 1'administration de ces services simple aux administrateurs vu Ie nombre important de ressources qu'un reseau peut
posseder.

Les ordinateurs qui se connectent a un reseau sont de diflFerentes tallies (e.g., ordinateur personnel, ordinateur portatif et assistant numerique personnel). Un assistant
numerique personnel (ANP) est un ordinateur de poche de plus en plus populaire et son
utilisation est restreinte, pour Ie moment, a des applications de production. L'acces aux
ressources d'un reseau a partir d'un ANP n'est pas encore repandu. Par contre, puisque

ce type d'appareil se transporte facilement et qu'il est de plus en plus utilise en entreprise,
il a tout avantage a utiliser les services et les ressources des reseaux.
Actuellement, il existe deux moyens pour exploiter les services d'un reseau pour un
utilisateur d'un ANP. Prenons, par exemple, 1'impression d'un document. Le premier
moyen est de specifier manuellement, a partir de 1 application d'impression, 1'adresse du

serveur d'imprimante du reseau. Ainsi, 1'application pourra envoyer Ie document a trans-

mettre a ce serveur. Toutefois, il faut que Ie serveur implante Ie protocole d impression
utilise par 1'application, sinon Ie document ne pourra pas etre imprime. Bien sur, 1'application sur 1'ANP peut implanter plusieurs protocoles d'impression et 1'utilisateur pourrait
choisir celui a utiliser a partir d'une fenetre de configuration. Cependant, en implantant
plusieurs protocoles, la taille de Papplication augmente alors qu'il est recommande de
garder la taille des applications d'un ANP la plus petite possible vu la faible quantite de
memoire disponible. L'autre moyen d'imprimer un document est de telecharger celui-ci
sur un PC du reseau et d'imprimer a partir du PC. Cela implique qu'une application
de telechargement pour ANP (appelee conduit) soit installee sur un PC. On peut done
constater que peu importe Ie moyen utilise, 1'utilisateur doit efFectuer manuellement un
certain nombre d'operations. Dans Ie cas de Pimpression d'un document, il existe une
troisieme alternative. II existe une application qui permet d'imprimer a partir d'un ANP.
Pour ce faire, il faut relier Ie ANP, via un cable serie, a une imprimante possedant un
port serie ou bien il faut que 1'imprimante soit compatible IrDA. Cette solution necessite
qne 1'utilisateur se deplace a cote de Pimprimante pour imprimer.
La localisation de services consiste a decouvrir des ressources offrant des services qui
repondent a des besoins. Actuellement, il existe des protocoles qui donnent la possibilite
de localiser des services en fonction de besoins de service specifies. Ces protocoles sont
utilises par les applications de fa^on interactive ou non interactive pour decouvrir les
services d'un reseau et obtenir un point d'acces aux ressources. Les points d'acces sont

generalement des URLs qui pointent sur les ressources en question.

Probleme
Selon nos connaissances actuelles, il n'y a pas d'implantation de ces protocoles pour les
ANP. La localisation de services n'est done pas possible sur un ANP. De plus, 1'utilisation

des services exige, dans la plupart des cas, que les applications connaissent Pimplantation
des services ou les protocoles dont elles se ser vent. Cela implique que les applications
doivent implanter une partie des services pour pouvoir s'en servir. L usage des services
d'un reseau a partir d'un ANP est done peu repandu.
La recherche presentee dans ce memoire a pour but de solutionner Ie probleme de la
localisation des services et de 1'acces aux ressources d'un reseau a partir d'un ANP. Elle
vise a minimiser autant que possible les operations manuelles de la part de 1'utilisateur
pour utiliser les ressources d'un reseau.

Description de notre solution
La solution que nous proposons permet la localisation et 1'utilisation des services
d'un reseau a partir d'un ordinateur de poche de type ANP. Notre solution repose sur
P architecture de composants repartis CORBA. Notre systeme permet a un administrateur
d'inscrire, modifier et retirer des ressources materielles ou logicielles disponibles sur Ie
reseau. Les applications specifient les services dont elles out besoin, puis les ressources
du reseau correspondant a ces services sont decouvertes dynamiquement a 1'aide de notre
systeme.

Ce genre de solution exige parfois des protocoles specifiques pour communiquer avec
les ressources decouvertes. Cela implique qu'un grand nombre de protocoles de communication doivent etre implantes sur 1'ANP. Notre solution a 1'avantage d'eliminer Ie besoin
d'avoir tous ces protocoles sur un ANP puisque nous utilisons des composants repartis.
Ainsi, aucun code specifique n'est necessaire aux applications pour communiquer avec les
services. Les composants repartis offrent une interface uniforme et encapsulent les details
d'implantation.
Nous fournissons aux utilisateurs d'ANP un explorateur de services. Cette application
permet de visualiser les ressources disponibles. Les besoins de service sont specifies via

une fenetre de configuration d'une application, ou via Pexplorateur de services.
Pour declencher la localisation des services, il suffit que 1'utilisateur demarre 1'application de localisation de service en cliquant sur une icone. A ce moment, 1'utilisateur
doit specifier Ie reseau sur lequel porte la localisation. Lorsque Ie reseau a ete precise,
1'application localise les ressources et se termine. Les ressources peuvent maintenant etre
utilisees par les applications sans aucune autre operation de la part de 1'utilisateur. La
localisation des services peut aussi etre effectuee a partir de Pexplorateur de services
plutot que par Papplication de localisation.
Pour la realisation de notre systeme, nous avons utilise 1'ANP de 3Com. Nous avons
opte pour un ordinateur de poche 3Com car il est present sur Ie marche depuis quelques
annees, tres populaire et fiable. Le systeme d'exploitation utilise par 1'ANP est PalmOS
3.0. Nous avons utilise 1'environnement de developpement CodeWarrior 5.0 de MetroWerks pour les applications qui s'executent sur 1'ANP. Ce choix est base egalement sur
Ie fait qu'il est Ie plus populaire mais aussi parce qu'il est utilise pour Pimplantation du
seul ORB actuellement disponible pour PalmOS, Mico 1 . Nous employons IVtico dans
notre solution.

Pour Ie systeme serveur, nous avons choisi d'utiliser Ie langage Java et Ie JDK 1.2 de
SUN. Nous avons choisi Java parce que c'est un langage portable, done il nous permet de
rendre disponible les ressources des reseaux de n'importe quelle plate-forme pour laquelle
il existe une machine virtuelle Java. Le ORB que nous avons utilise du cote serveur est
Visibroker 3.4 de Inprise [2] . Toutefois, d'autres ORB auraient pu egalement convenir.

Organisation du memoire
La suite de ce memoire comporte quatre chapitres. Le premier chapitre donne un
aper^u du domaine de la gestion de reseaux et de services. II presente les divers protocoles
de gestion de reseaux et de localisation de services qui existent. Le deuxieme chapitre

presente les modeles de composants repartis. II discute egalement de 1'utilisation du
modele CORBA pour la gestion des reseaux. Le troisieme chapitre explique la realisation
de notre systeme de localisation et d'utilisation de services. II decrit 1'application type
ainsi que la conceptualisation, Panalyse, la conception et Fimplantation de notre systeme.
II conclut avec une evaluation de notre logiciel en identifiant ses limites et introduit les
ameliorations possibles ainsi que les sujets de travaux futurs. Le dernier chapitre est une
conclusion de notre realisation.

Chap it re 1
Gestion de reseaux et localisation de
services

1.1 La gestion de reseaux
Avant les annees 80, les systemes de gestion de reseaux etaient presque inexistants ou
utilisaient des protocoles proprietaires pour gerer les equipements de reseaux. Les reseaux
devenant de plus en plus vastes et complexes, Ie besoin de la normalisation des protocoles
de gestion de reseaux s'est fait ressentir. C'est alors que sont apparus des protocoles et
des outils de gestion de reseaux tels que SNMP, CMIP, RMON et bien d'autres.
Les systemes de gestion de reseaux ont pour but principal de surveiller et de controler
les reseaux. La gestion des reseaux touche plusieurs aspects, c'est pourquoi elle peut etre
separee en cinq domaines fonctionnels comme Ie fait la communaute OSI (Open Systems
Interconnection) [53]: gestion de la configuration, gestion de la performance, gestion des
fautes, gestion de la securite et gestion comptable. Les dispositifs qui peuvent etre geres
dans un reseau sont appeles des noeuds. Les noeuds administres sur un reseau sont les
hotes (e.g., station de travail, serveur de terminaux, imprimantes reseau), les equipements
de raccordements (e.g., commutateurs, repeteurs, ponts, HUB, routeurs, passerelles) et
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les medias (e.g., coaxiaux, paire torsadee, fibre optique).
Dans les sous-sections suivantes, nous allons decrire les principaux protocoles de
gestion de reseaux utilises aujourd'hui. Aussi, nous presenterons brievement les autres
normes qui existent en gestion de reseaux.

1.1.1 SNMP
SNMP a ete Ie premier protocole de gestion de reseaux a apparaitre dans les annees
80. II fut defini par un groupe de travail de FIETF (Internet Engineering Task Force). II
se devait etre une roue de secours aux difficultes de gestion inter-reseaux en attendant la
creation de protocoles plus efficaces et permettant d'effectuer des operations plus complexes. Cependant, Ie seul protocole a apparaitre beaucoup plus tard est celui de 1'OSI,
et meme depuis qu'il est apparu, SNMP est devenu Ie protocole de gestion de reseaux Ie
plus repandu parce qu'il est simple et efficace. SNMP est un protocole requete/reponse
asynchrone base sur UDP, il est done utilise pour administrer les reseaux TCP/IP.
Depuis sa creation, il y a eu plusieurs versions du protocole. Heureusement, toutes les
versions partagent la meme structure et les memes composantes de base, ce qui facilite
Ie passage d'une version a une autre.

Dans la prochaine sous-section, Ie modele de gestion SNMP est presente. L'architecture de SNMP et les ameliorations faites dans les difFerentes versions sont presentees dans
les sous-sections qui suivent.

Modele SNMP de gestion de reseaux
Un systeme de gestion de reseaux base sur SNMP comprend trois types de composantes: au moins une station d'administration (client), un agent (serveur) sur chaque
noeud gere et un protocole reseau pour echanger des informations d'administration.
Chaque agent utilise une MIB (Management Information Base) pour representer les

informations du peripherique qu'il gere. Une application de gestion utilise Ie protocole
SNMP pour agir sur la MIB d'un agent donne. Un agent peut se situer directement sur Ie
peripherique gere, lorsque c'est possible, ou sur un ordinateur a proximite de 1 equipement
a gerer. Un agent qui gere un equipement autre que celui ou il reside est appele agent
proxy.

Normalement, il y a un seul agent par noeud administre et il utilise Ie port 161 de la
machine pour recevoir les requetes. Lorsque plusieurs equipements geres sont des compo-

santes d'un meme ordinateur, Ie modele administratif de SNMP ne suit pas de norme. II
y a au moins quatre alternatives pour 1'administration de plusieurs equipements sur une
meme machine. La premiere est d'avoir un seul agent sur la machine puis d'integrer Ie
code du nouvel agent dans 1'agent existant a chaque fois qu'un equipement est ajoute. La
deuxieme alternative est que 1'agent sur la machine utilise des routines. De cette fagon,
a chaque fois qu'un equipement est ajoute, il suffit d'installer une librairie que 1'agent
utilisera pour gerer cet equipement [58]. Ces deux premieres manieres necessitent la compilation de 1'agent. La troisieme alternative est d'installer un agent par equipement gere
et de faire en sorte que les agents utilisent des ports differents [58]. Toutefois, cela implique que la station gestionnaire connaisse les ports pour acceder a chaque agent. Enfin,
la derniere alternative est d'utiliser la solution precedente ainsi qu'un agent general qui
encapsule les autres agents [58]. De cette fagon, Ie gestionnaire s'adresse a 1'agent general
par Ie port 161 et celui-ci envoi les requetes aux bons agents sur Ie port correspondant.
Les agents retournent les reponses a 1'agent general qui les assemble en un seul message
pour 1'envoyer a la station d'administration. Cette derniere methode, meme si elle est
la meilleure, peut causer des problemes de normalisation si plusieurs protocoles doivent
etre supportes pour communiquer avec des sous-agents qui sont supportes par difFerents
systemes d'exploitation. Toutefois, il y a une solution a ce probleme puisque 1'IETF a
propose la norme AgentX, en janvier 1998, comme protocole de communication entre un
agent general et des sous-agents [26].

SNMPvl
SNMP n'est pas seulement un protocole, il s'agit plus d'un cadre de gestion compose
d'un langage de definition de donnees (SMI), d'une base d'information de gestion (MIB)
et d'un protocole. II offre aussi une certaine securite et permet d'effectuer des taches
administratives.
Chaque information definie dans une MIB est appelee objet dans Ie jargon SNMP.
SNMP utilise les SMI (Structure of Management Information) pour dormer 1'ensemble
des regles de definition des ob jets a gerer. Ces regles determinent comment 1'information
a gerer est groupee et nommee, les operations permises, les types de donnees permis et
la syntaxe pour specifier les MIB1.
On peut voir la SMI comme etant similaire au schema d'un systeme de base de
donnees relationnelle. Une MIB ne conserve pas les valeurs des ob jets, elle est seulement
une representation pour acceder les objets. Les valeurs des objets sont conservees sur Ie
peripherique gere ou dans la memoire interne de 1'agent et seulement 1'agent sait comment
les acceder.

Certains objets ont seulement une instance tandis que d'autres ont plusieurs instances.
Les objets qui ont Ie meme type d'instance sont organises dans des tables conceptuelles
des MIB. La composition de 1'identite d'un objet et de son instance est appelee variable

SNMP.
Les objets sont identifies globalement dans SNMP, de fagon unique, a 1'aide d'une
sequence de nombres entiers non negatifs organises hierarchiquement (figure 1). Cette
sequence de nombre est appelee identificateur d'objet. Pour faciliter Putilisation, un nom
textuel est associe a chaque element de la sequence (ou composante) d'un identificateur
d'objet. La derniere composante du nom est utilisee par elle-meme comme un raccourci
1. II y a souvent confusion dans 1 utilisation du terme MIB. Parfois, il est utilise pour identifier 1'ensemble de 1'information de gestion alors que d'autres fois il designe une partie de 1'information de gestion
accessible par un agent. Dans Ie deuxieme cas, Ie terme segment de MIB serait plus approprie. Done,

une MIB est composee de plusieurs segments de MIB, chacun accessible par des agents differents [60].

jso(l) ^T^joint-ccitt-isoCZ)

c<»g(3)

systemO) udieriacesC2) a<3) ip(4) u:nq»(5) tci<6) udp(7) init^ll)

FIG. 1 - Hierarchie d'objets pour SNMP
pour nommer Pobjet. Puisque Ie nom raccourci n'est pas necessairement unique, tous

les noms textuels des ob jets definis sont, par convention, rendus uniques en utilisant
un prefixe different pour les objets dans chaque nouvelle MIB. SNMP utilise la forme
encodee de la valeur numerique plutot que Ie nom textuel. Les exemples suivants sont
des identificateurs d'objets valides dans SNMP:

{ iso org(3) dod(6) internet(l) } ou 1.3.6.1
{ internet 4 } ou 1.3.6.1.4
{internet 2 mib(l) tcp 4 } ou 1.3.6.1.2.1.6.4
{ tcp 4 } ou 1.3.6.1.2.1.6.4
La syntaxe precise pour specifier un identificateur d'objet depend d'ou il est utilise. Le
premier nom textuel dans Pidentificateur d'objet peut etre n'importe quel nom dans la
hierarchie en autant qu'il est unique dans Ie contexte ou il est utilise.
Les MIB et les objets geres sont normalises par PIETF. Cependant, il se peut que
des entreprises veuillent gerer des peripheriques dont une MIB n'a pas ete developpee
par PIETF. Des extensions de MIB sont done necessaires pour permettre de gerer les
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proprietes specifiques d'un peripherique ou d'un systeme proprietaire non incluses dans
une MIB standard. II existe une branche entreprises(l) sous la sous-branche private (4) de
la branche internet(l) qui regroupe les MIB pour les produits de difFerentes entreprises.
Les entreprises qui veulent aj outer des MIB doivent obtenir un numero sous cette branche
pour identifier leur propre branche de la hierarchie. Les numeros pour les branches des
entreprises sont assignes par 1'IANA (Internet Assigned Number Authority). Toutefois, Ie
numero affecte a chaque MIB sous la branche d'une entreprise est decide par 1'entreprise.
Une MIB dans SNMP est definie par une collection de definitions de modules qui
peuvent etre contenues dans un ou plusieurs documents. Un module correspond a un

point enregistre dans la hierarchie d'identificateurs d'objet de SNMP. Dans un module, il
est possible d'importer des definitions d'elements definies dans d'autres modules pour les
utiliser. Dans un module, on peut definir des types, des valeurs (instances d'un type) et
des macros (regles de grammaire). Les macros sont utilisees pour definir les types d'objets
et de « traps ». Les « traps » sont des evenements qui sont rapportes au gestionnaire par
1'agent SNMP lorsqu'ils se produisent. La SMI et les modules sont definis avec Ie langage
ASN.l.
Un compilateur de MIB est utilise pour verifier si les definitions des MIB sont dans
la bonne forme. II peut aussi servir a d'autres usages. Par exemple, generer Ie code de
base en langage C pour un agent ou pour une application de gestion et produire une
representation graphique de la hierarchie d'une MIB [58].
Le protocole SNMPvl ofFre quatre operations pour 1'administration. Un gestionnaire
peut retrouver ou modifier 1'information de gestion accessible par un agent en utilisant
les operations GET, GETNEXT et SET. L'operation GET permet de recuperer la valeur
de 1'information de gestion d'un ou de plusieurs objets specifies, alors que Poperation
GETNEXT permet de retrouver la valeur de 1'information de gestion de 1'objet suivant
Ie ou les objets specifies. L'operation SET permet de modifier la valeur de 1'information de
gestion de 1'objet specifie. Un agent peut informer un gestionnaire qu'un evenement s'est
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produit avec Poperation TRAP. Les informations sont echangees sur Ie reseau a 1'aide
de message. Un message SNMP est constitue d'information d'administration (numero de
version, besoin en securite) et d'un PDU (Protocol Data Unit) qui sont les operandes ou
les resultats d'une operation SNMP. Pour transferer Pinformation entre deux machines et
ce independamment de 1'architecture des machines, la representation externe BER (Basic
Encoding Rules) est utilisee.
Le principal avantage de SNMP est que sa conception est simple, ce qui Ie rend facile
a implanter sur un reseau. De plus, 11 ne necessite pas beaucoup de ressources de la part
des noeuds geres du reseau. Ce qui lui donne sa force et sa simplicite c'est Putilisation
de la MIB pour gerer les objets. Cette simplicite lui permet d'etre tres extensible.
Le protocole SNMP est simple, toutefois il impose certaines limites a 1'administration
de 1'information. Premierement, il n'est pas tres securitaire. La seule securite qu'il ofFre
est Pauthentification basee sur les chaines de caracteres. Comme 1'information echangee
n'est pas cryptee, elle peut facilement etre captee et modifiee. D'autre part, 1'information
qu'il gere n'est pas assez detaillee ni bien organisee pour la gestion des reseaux des
annees 90. II n'est pas adapte pour la recuperation d'informations en masse, ce qui cause
beaucoup de trafic sur un reseau. De plus, il manque certaines fonctionnalites telles que
la creation de nouvelles instances d'un objet de la MIB, 1'execution de commandes de
gestion et la communication de gestionnaire a gestionnaire. Finalement, SNMP n'est pas
fiable puisqu'il est bati sur UDP. Ainsi, les messages « traps » ne sont pas acquittes et
P agent ne peut etre certain qu'ils ont atteint la station gestionnaire.

SNMPv2
Cette version du protocole procure de nouvelles fonctionnalites [53, 47] et elle est
mieux adaptee aux reseaux d'aujourd'hui. Tout d'abord, elle permet une specification
plus detaillee des variables, elle fournit de nouveaux types de donnees et elle permet
d'aj outer ou de supprimer des lignes dans une table conceptuelle. SNMPv2 fournit aussi
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deux nouvelles operations pour 1'echange d'information. L'operation GETBULK etend
la fonctionnalite de GETNEXT en permettant que plusieurs valeurs soient retournees
pour les objets selectionnes dans la requete. Cette operation permet done Ie transfert
de donnees en masse ameliorant ainsi 1'efHcacite et la performance. L'autre operation,
INFORM, sert a Pechange d'information entre gestionnaires. Dans SNMPv2, un agent
peut egalement jouer Ie role de gestionnaire. Cela peut permettre de faire une gestion
hierarchique du reseau et d'ameliorer la performance. Enfin, la gestion des erreurs a ete
amelioree et des nouvelles MIB ont egalement ete ajoutees.
Malgre toutes ses nouvelles fonctionnalites, Ie but premier de SNMPv2 etait d'ameliorer la securite et 1'administration. Au niveau de la securite, la confidentialite des donnees,
1'authentification et Ie controle de 1'acces aux donnees devaient etre definis. Toutefois,
Ie modele de securite que les auteurs du protocole voulaient implanter s'est avere trop
complexe et ils n'ont pas reussi a s'entendre sur un autre modele [53, 58, 60].
SNMPv2 fut victime de 1'enorme succes de son predecesseur (SNMPvl) et du desaccord de ses auteurs sur certains aspects. Par consequent, la version 2 de SNMP est
theoriquement en vie, mais il existe probablement peu d'agents ou de gestionnaires SNMP
qui supportent toutes les extensions de la version 2 [53]. Une version de SNMPv2 sans
nouveau concept de securite, c'est-a-dire qui implante la securite de SNMPvl, est nommee
SNMPv2c.

SNMPv3
Cette toute derniere version du protocole SNMP a ete definie pour resoudre les
problemes au niveau de la securite et de 1'administration connues dans la version 2 [47].
Le protocole SNMPv3 est en fait SNMPv2 auquel on a ajoute des fonctionnalites pour
la securite et pour 1'administration.
Les aspects de la securite qui sont specifies sont 1'authentification et la confidentialite
ainsi que 1'autorisation et Ie controle d'acces aux MIB. Le modele de securite implante
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dans SNMPv3 permet une protection contre quatre menaces potentielles. Ce sont la
modification de 1'information, la mascarade, la modification de flots de messages et la
revelation d'information. L'algorithme de decoupage securitaire et MD5 sont utilises pour
fournir Pintegrite des donnees afin d'assurer directement la protection contre la modification des donnees, de fournir indirectement 1'authentification de 1'origine des donnees
et de permettre la protection contre la mascarade. La synchronisation sur un indicateur
de temps aide a se premunir centre la modification de flots de messages. Des mecanismes
de synchronisation d'horloge sont inclus directement dans Ie protocole afin de ne pas
avoir de dependance de sources tierces pour la securite. Enfin, Ie chifFrement standard de
donnees (DES) est utilise pour la protection centre la revelation.
Dans SNMPvS, les noms des entites de 1'architecture de SNMP ont ete clarifies et
etendus. Ainsi, on retrouve maintenant cinq types d'applications [41], soit des generateurs
de commandes, des recepteurs de commandes, des auteurs de notification, des recepteurs
de notification et des transmetteurs proxy. Les diverses combinaisons de ces applications
peuvent etre associees aux entites des versions precedentes:
- une entite SNMP minimal avec un recepteur de commandes ou un auteur de notification correspond a un agent SNMP traditionnel;
une entite avec un transmetteur proxy est equivalent a un agent proxy;
- un generateur de commandes ou un recepteur de notification inclus dans une entite
correspond a un gestionnaire dans SNMPv2;
- une entite avec un generateur de commandes, un recepteur de notification en plus
d'un recepteur de commandes ou un auteur de notification est analogue a une entite
qui jouait Ie role d'agent et de gestionnaire dans SNMPv2 ;
- finalement, une entite qui comprend un generateur de commandes ou un recepteur
de notification et possiblement d'autres types d applications pour gerer potentiellement un grand nombre de noeuds correspondent a une station de gestion de reseau
traditionnelle.
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Cette nouvelle architecture permet la realisation d'une gestion efficace dans une
variete de configurations et d'environnements. Par Ie fait meme, elle permet d'implanter
des applications (agents) avec seulement les fonctionnalites requises et ainsi reduire les
ressources qu'elles utilisent. SNMPv3 semble etre tout a fait adapte pour gerer convenablement les reseaux d'aujourd'hui (de petite taille toutefois). II ne reste qu'a savoir
combien de temps il faudra pour que des implantations completes soient disponibles.

1.1.2 CMIP
CMIP 2 (Common Management Information Protocol) est Ie protocole oriente connexion de gestion de reseaux OSI cree par 1'ISO (International Standards Organization) [53].
Le but de la gestion OSI est d'apporter une solution complete aux problemes les plus
difficiles de la gestion de reseaux.
Une application de gestion de reseaux OSI est constituee de trois elements de services d'application, soit la gestion fonctionnelle, les fonctions de gestion des systemes
et les services CMISE (Common Management Information Services Element) [32]. La
gestion fonctionnelle comprend cinq domaines fonctionnels SMFA (System IVtanagement
Functionnal Areas). Les SMFA s'appuient sur les services de 13 fonctions SMF (System
Management Functions), definies par OSI, qui peuvent etre utilisees par un ou plusieurs
SMFA. Les SMF s'appuient sur 1'element CMISE, lequel est une combinaison des protocoles definis par les services CMIS (Common Management Information Services) et Ie
protocole CMIP qui realise ces services 53]. La figure 2 montre une vue d'ensemble de
la gestion repartie de systemes selon OSI.
Tout comme avec SNMP, un noeud gere dans la gestion OSI comprend aussi un agent
et une MIB. Toutefois, une MIB OSI est tres difFerente d'une MIB SNMP. OSI possede son
2. Le terme CMIP est souvent utilise dans la litterature pour designer la gestion de reseaux OSI tout
comme SNMP peut designer une architecture de gestion de reseau. Toutefois, CMIP est seulement Ie
protocole de gestion de reseaux utilise dans la gestion de reseaux OSI.
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FIG. 2 - Vue d'ensemble de la gestion repartie de systemes selon OSI
propre vocabulaire, CMI (Common Management Information), pour definir les regles de
gestion de 1'information d'une MIB. GDMO (Guidelines for the Description of Managed
Objets), une extension du langage ASN.l, est la notation utilisee pour specifier les objets
de la MIB.
La notation GDMO est beaucoup plus puissante et complexe que celle utilisee par
SNMP. Elle permet de definir les objets un peu a la maniere de la technologie orientee
objet. Pour chaque objet gere on peut definir des attributs, des operations, des notifications et de Pheritage. Les attributs sont des variables qui representent des proprietes de la

16

ressource incarnee par 1'objet. Les operations sont des actions qui peuvent etre executees
sur les attributs d'un objet ou sur Pobjet lui-meme. Les notifications sont des evenements
emis par un objet. Les types de notification definis sont les alarmes et les violations, les
changements de la valeur d'un attribut, la creation et la suppression d'un objet ainsi
que les changements de 1'etat d'un objet. Enfin, 1'heritage permet a une classe d'objets
d'heriter de toutes les caracteristiques d'une autre classe d'objets. Tout comme dans la
technique orientee objet, une instance d'une classe peut etre creee dynamiquement pour
obtenir un nouvel ob jet.
Le reste du modele reparti de gestion OSI est semblable a celui de SNMP. Chaque
noeud gere contient un agent sur lequel un gestionnaire agit pour retrouver ou modifier
1'information du noeud via la MIB. La MIB est egalement representee par une hierarchie
d'identificateurs d'objet. La communication de gestionnaire a gestionnaire est aussi supportee.

CMISE ofFre sept services, definis par CMIS, qu'un gestionnaire peut invoquer par
des operations du protocole CMIP. Ces services sont [32]:
- M-GET qui permet a un gestionnaire de retrouver les valeurs des attributs d'un ou
de plusieurs ob jets geres;
- M-CANCEL-GET qui permet a un gestionnaire d'annuler une requete M-GET
precedente;
- M-SET qui permet au gestionnaire de modifier les valeurs des attributs d'un ou de
plusieurs ob jets geres;
M-ACTION qui permet a un gestionnaire Pexecution d'une operation sur un ou
plusieurs ob jets geres;
- M-CREATE qui permet a un gestionnaire de creer un objet gere;
M-DELETE qui permet a un gestionnaire de supprimer un ou plusieurs objets
geres;
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- M-EVENT-REPORT qui permet a un agent d'envoyer spontanement des notifications au gestionnaire.

CMIS ofFre aussi beaucoup de flexibilite pour les requetes. Les objets impliques dans
une requete peuvent etre identifies selon une portee. La portee marque Ie noeud de la
hierarchie de la MIB a partir duquel commence la recherche. Des criteres de selection sur
les objets impliques peuvent aussi etre specifies dans une requete pour filtrer les objets.
Lorsque plusieurs objets sont impliques dans une requete de service, Ie gestionnaire peut
indiquer Ie type de synchronisation (meilleur effort ou atomique) pour la realisation du
service.

CMIS/CMIP permet de gerer un reseau beaucoup plus efficacement que SNMP. Son
plus grand avantage est que les objets geres ne font pas que transporter de Pinformation
du noeud a la station de gestion et vice-versa, mais Us peuvent aussi etre utilises pour
effectuer des taches. Ainsi, CMIP facilite la tache a 1'administrateur de reseau car il
peut efFectuer des taches pour lui. D'autre part, la securite est integree dans Ie protocole

CMIP.
Par contre, malgre Ie fait que Ie systeme de gestion de reseaux OSI est tres puissant et apporte une solution complete aux problemes de gestion de reseaux, il n'est pas
tres repandu. A cause de sa complexite, il utilise beaucoup de ressources sur les noeuds
du reseau. Par consequent, tres peu de reseaux sont capables de supporter une implantation complete sans faire des modifications massives au reseau. Seuls les reseaux de
telecommunications implantent actuellement 1'architecture de gestion de reseaux OSI.
II existe deux autres versions du protocole CMIP pour la gestion de reseaux 53].

CMOT (CMIP over TCP/IP) est une version reduite de CMIP pour les reseaux TCP/IP.
CMOL (CMIP over LLC) est un petit CMIP con^u pour etre utilise directement au-dessus
de la couche de liaison logique IEEE 802.2.
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1.1.3 RMON
RMON (Remote Network MONitormg) est une extension a SNMP qui permet de
surveiller un reseau afin de detecter les problemes et de les resoudre. RMON peut agir
sur 1'information qu'il recueille sans impliquer la station de gestion. Les deux versions de
RMON existantes sont decrites dans cette section.

RMON
RMON est un segment specialise d'une MIB SNMP qui etend considerablement les
possibilites en gestion de reseaux. Un agent RMON, egalement appele moniteur, est un
agent intelligent qui implante une MIB RMON. Un agent RMON permet de surveiller
minutieusement Ie reseau et de detecter rapidement les problemes et aussi de les analyser
afin de les resoudre. II peut filtrer 1'information qu'il recueille et agir sur elle sans avoir a
impliquer directement la station de gestion pour chaque action, ni a inonder Ie reseau de
transferts de donnees volumineux. L'information qu'on peut obtenir avec RMON concerne
seulement les deux premieres couches du modele OSI [53]. La norme RMON est definie
par PIETF.
Plusieurs applications RMON peuvent utiliser un moniteur en meme temps. L'administrateur de reseau peut configurer 1'agent RMON pour offrir des vues differentes
a differents membres de 1'equip e de gestion. Un agent RMON collecte de 1'information
sur des segments de reseau. La surveillance continuelle permet de fournir 1'information
avant que les problemes surviennent, laissant ainsi les gestionnaires distants prendre une
approche proactive de gestion.
RMON definit des extensions a la MIB MIB-II pour informer un moniteur sur les
donnees qu'il doit recueillir. Ces extensions sont des groupes d'objets ou les objets
representent des commandes. Le moniteur execute une commande lorsque Ie gestionnaire

invoque 1'operation SNMP SET sur un de ces objets. Chacun des groupes de la norme

19

RMON fournit un ensemble de variables de controle permettant a une station de gestion
de diriger a distance 1'operation d'un moniteur. Ces variables peuvent etre considerees
comme des tables d'etat disant au moniteur ce qu'il faut collecter et comment il doit traiter les evenements qu'il genere. II faut se rappeler, qu'avec SNMP, il n'est pas possible
de creer des ob jets dans une MIB ou de specifier des actions en relation avec des objets.
Avec RMON, les applications peuvent demander au moniteur de creer dynamiquement
un ensemble de variables, de debuter une nouvelle activite de surveillance et meme de
creer des objets qui surveillent d'autres objets pas necessairement relies a RMON.
La MIB RMON comprend neuf groupes pour gerer les reseaux Ethernet et un groupe
pour les reseaux Token Ring. Les groupes de RMON sont [70]:
- Statistics qui sert a comptabiliser des statistiques Ethernet (multicasts, fragments,

collisions);
- History qui permet au gestionnaire de fixer un temporisateur pour 1'enregistrement
d'echantillons de statistiques Ethernet;
Alarm qui permet au gestionnaire de fixer un seuil sur des variables afin de declencher une alarme lorsqu'elles prennent des valeurs sous ce seuil ;
- Host qui permet d'obtenir des statistiques pour un peripherique specifique d'un

LAN;
HostTopN qui permet de lister les meilleurs hotes selon des parametres predetermines par Ie gestionnaire;
Matrix qui permet de faire Ie suivi d'un nombre limite d'information du trafic entre
deux usagers;
- Filter qui permet a la station de gestion de selectionner les paquets a observer sur
une interface sous-reseau;

- Capture qui permet la copie de paquets ou de portion de paquets dans une memoire
tampon a partir de canaux filtres;

20

- Event qui definit des evenements pouvant etre Ie resultat de parametres fixes dans
d'autres regions de la MIB ;
- TokenRing qui permet de comptabiliser des statistiques propres aux reseaux Token
Ring et de conserver des echantillons de statistiques [22].
Tous les groupes sont optionnels. Pour etre conforme a RMON, un vendeur n'a besoin
de supporter qu'un des neuf groupes.

En resume, RMON est un protocole qui utilise des variables pour transmettre des
instructions et des parametres ainsi que pour controler 1'information entre une station
gestionnaire et un agent. 11 permet de faire une analyse specifique et profonde du trafic de
donnees. RMON permet aussi de reduire la surcharge de gestion en limitant les intervalles
d'interrogation et de transmission puisqu'il efFectue la surveillance a la place de la station
de gestion.
Puisque RMON est un sous-ensemble de SNMP, la plupart des vendeurs qui controlent
Ie monde des reseaux Font incorpore a leurs produits. Par contre, RMON est une solution
qui a des faiblesses dans des aspects importants [12]. D'abord, la quantite d'information
qui est fournie n'est pas assez complete pour les administrateurs de reseaux qui doivent
faire la resolution de problemes complexes a distance. Ensuite, les mecanismes employes
par une station de gestion centrale pour recuperer les donnees sont tres lents et inefficaces en utilisation de largeur de bande. Enfin, un grand nombre de manufacturiers
d'equipements de reseau choisissent d'implanter seulement une partie de la norme pour
ne pas etre oblige d'ajouter des couts supplementaires aux equipements qui sont dit
conforme a RMON. Pour bien supporter RMON, un equipement necessite un processeur

RISC dedie.

RMON-2
RMON-2 ajoute neuf nouveaux groupes au-dessus de RMON. II collecte des informations sur Ie fonctionnement de la couche reseau et de la couche application [22]. Ainsi, il
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permet de construire des vues de bout en bout de la totalite du reseau, alors que RMON
ne traite que de simples segments de reseau. Par Ie fait meme, un agent RMON-2 est
capable de fournir plus d'information lorsque les problemes inter reseaux sont complexes.
II donne une meilleure comprehension du trafic entre deux segments de reseau en fournissant de 1'information sur Ie trafic entre les sous-reseaux, la distribution du trafic des
protocoles et les activites des applications.
Les nouveaux groupes de RMON-2 sont [22]:
- ProtocolDirectory qui liste les protocoles que Ie moniteur est capable de surveiller;
- ProtocolDistribution qui comptabilise des statistiques du trafic pour chaque protocole et permet de fournir des informations sur 1'utilisation des protocoles;
- AddressMapping qui associe les adresses reseaux aux adresses physiques ;
- Network-LayerHost qui comptabilise des statistiques du trafic qui va ou qui provient
de chaque nouvel hote decouvert ;
- Network-LayerMatrix qui comptabilise des statistiques du trafic sur les conversations entre les paires d'hotes decouverts;
- Application-LayerHost qui comptabilise des statistiques du trafic qui va ou qui
provient de chaque hote pour chaque protocole;
- Application-LayerMatrix qui comptabilise des statistiques du trafic sur les conversations entre les paires d'hotes pour chaque protocole;
- UserHistoryCollection qui permet au gestionnaire de fixer un temporisateur pour
1'enregistrement d'echantillons de statistiques qu'il choisit lui-meme;
- ProbeConfiguration qui procure un moyen standard de configurer a distance les
parametres a sonder.

RMON-2 est economiquement plus efficace que RMON car il n'est plus necessaire de
placer des sondes sur chaque segment du reseau pour recolter 1'information. Les sondes
sont integres dans les routeurs et les hubs, d'ou elles peuvent recueillir les informations
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du trafic de la dorsale du reseau.

1.1.4 DMI
Les normes de gestion de reseaux presentees jusqu'a maintenant permettent d'administrer Ie reseau en general et les peripheriques de reseau. Toutefois, elles ne sont
pas vraiment adaptees pour faire la gestion des composantes d'une station ou d'un ordinateur. La norme DMI (Desktop Management Interface) [23] a ete creee par DMTF
(Desktop Management Task Force) pour repondre a ce type de gestion. La norme DMI
est supportee par les manufacturiers de materiel informatique depuis 1996.
La norme DMI est une interface multi plates-formes independante du protocole et du
systeme qui aide a gerer Ie materiel, les systemes d'exploitation, les applications, Ie stockage et les peripheriques d'un ordinateur. Elle est constituee d'une base de donnees MIF
(Management Interface Format) et d'un agent DMI. La base de donnees MIF contient
toutes les informations qui peuvent etre gerees dans Ie systeme. L'agent DMI represente
un ordinateur et ses ressources, et il est active seulement sur demande. Lorsqu'il est ac-

tive, il charge Ie code necessaire pour gerer une unite et collecte 1'information pendant
que les autres applications continuent de fonctionner.
Chaque manufacturier fournit un fichier MIF sur leurs produits. Ce fichier, qui est un
simple fichier texte ASCII, contient les informations pertinentes qui peuvent etre gerees
pour Ie produit. Les attributs geres sont decrits dans Ie langage MIF qui possede une
grammaire definie. Lorsqu'un produit est installe dans un systeme, 1'information de son
fichier MIF est ajoutee dans la base de donnees MIF et il est alors disponible a 1'agent
DMI, et par Ie fait meme aux applications de gestion.
La valeur de chaque attribut de la MIF peut etre retrouvee dans la base de donnees
MIF ou etre fournie par un programme qui est execute lorsqu'elle est demandee. Un
attribut peut avoir une simple valeur ou etre contenu dans une table et parcouru en
utilisant une de indexee.

23

Avec la norme DMI 2.0, des evenements peuvent etre definis dans Ie fichier MIF d'un
dispositif. On peut aussi specifier les types d'evenement pour lesquels on veut recevoir
des notifications, ainsi que fixer des seuils de severite.
Un agent DMI possede deux interfaces: une interface aux composants et une interface
de gestion. L'interface aux composants permet aux constructeurs de composants d'enre-

gistrer leurs dispositifs et leurs interfaces dans DMI. L'interface de gestion fournit une
API pour permettre aux applications de gestion de retrouver les attributs des composants, de modifier les attributs des composants ou d'obtenir la liste des composants geres
par DMI.
Finalement, il est possible d'utiliser la norme DMI avec Ie protocole SNMP ou d'autres
systemes de gestion repartis pour gerer a distance les composants d'un ordinateur ou
d'une station.

1.1.5 MIB mobile
Pour les reseaux qui comprennent des equipements mobiles, les besoins de gestion de
ces equipements ne sont pas tout a fait les memes que ceux des equipements fixes. Par
exemple, il peut etre important pour 1'administrateur de reseau de savoir ou se trouve
un ordinateur portatif, 1'etat de 1'energie de sa pile ou s'il est branche au reseau avec une
connexion avec fil ou sans fil. II n'y avait pas de norme de gestion pour les equipements
mobiles jusqu'a ce que MMTF (Mobile Management Task Force) propose quatre MIB de
gestion de la mobilite.

Ces quatre MIB, les normes MIB System, MIB Adapter, MIB Link et MIB Extended
System sont congues pour etre une extension a SNMP [10]. Elles definissent des objets qui
servent a administrer differents aspects pour Ie support de la mobilite dans les reseaux.
Chaque MIB a une fonctionnalite specifique afin de rendre la gestion de reseaux plus personnalisee aux besoins des concepteurs d'applications de gestion d'environnement mobile
de reseaux.
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Les informations fournies par les MIB sont accessibles lorsque 1'utilisateur de 1'ordinateur portatif communique sur Ie reseau via une connexion avec ou sans fil.

1.2 La gestion et la localisation de services
Un service est une action qui peut etre accomplie par une ressource d'un reseau. Une

ressource est soit materielle, par exemple un peripherique, ou soit logicielle tel qu'un
serveur de fichiers ou un serveur d'imprimantes. La gestion des services est effectuee
par les administrateurs des reseaux via des applications d'administration de services.
Les principales operations de gestion communes a tous les services sont la definition des
ressources a rendre disponibles aux utilisateurs des reseaux ainsi que les autorisations
pour chacune d elles. L activation et la desactivation de 1'acces a des ressources ou des
services sont egalement des operations de gestion de services. Le reste des operations
consiste a personnaliser la configuration propre a chaque service.
La localisation de services consiste a decouvrir les ressources d'un reseau qui offrent
des services specifiques. Les protocoles de localisation de services sont utilises entre autres
par les applications residant sur des ordinateurs mobiles. Puisque les ordinateurs mobiles
sont amenes a se deplacer et a se brancher sur difFerents reseaux, ces protocoles permettent
aux applications d'obtenir des points de reference sur des ressources qui fournissent les
services dont elles ont besoin pour fonctionner.
Les sous-sections qui suivent decrivent differents protocoles qui permettent de localiser
les services qui existent sur un reseau.

1.2.1 DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) [57] est un protocole qui permet a
un nouvel ordinateur qui se connecte a un reseau de requerir et d'obtenir une configuration pour lui permettre de fonctionner sur Ie reseau. Ce protocole, developpe par un
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groupe de travail de 1 IETF, est entre autres utilise pour qu'un ordinateur puisse obtenir
dynamiquement une adresse IP lorsqu'il est initialement branche a un reseau.
DHCP est congu autour du modele d'operation client-serveur. Le systeme client effectue sa requete pour obtenir des informations de configuration et Ie serveur lui soumet ces
informations selon une sequence de transmissions a plusieurs etapes. Lorsqu'un serveur
DHCP fournit des parametres de configuration a un client, ce dernier a Ie choix de les
accepter ou de les refuser. S'il les accepte, ces parametres lui sont attribues pour une
periode de temps (qui peut etre infinie) et Ie client a la possibilite de renouveler son droit
d'utilisation de ces parametres. En plus de 1'adresse IP, les informations normalement
distribuees aux clients DHCP sont Ie masque de sous-reseau, 1'adresse du routeur par
defaut et les adresses des serveurs de noms locaux ainsi que Ie nom des domaines qu'ils
servent.

Pour obtenir les donnees de configuration, Ie client DHCP doit d'abord decouvrir un
serveur. II effectue cette operation en diffusant un message a des recipiendaires locaux au
port UDP 67. Un recipiendaire peut satisfaire la requete s'il est un serveur DHCP ou la
transmettre a un serveur s'il est un relais DHCP, sinon la requete est perdue. Le serveur
repond au client en lui envoyant directement une selection de parametres de configuration
s'il se trouve sur Ie meme sous-reseau que lui, sinon il envoie les parametres a 1'agent de
relais qui lui a transmis la requete du client. Le client accepte seulement une offre d'un
serveur parmi les reponses reQues et rejette les offres des autres serveurs. S'il accepte la
configuration, Ie client demande au serveur d'enregistrer la configuration comme lui etant
designee. Finalement, Ie serveur envoi un accuse de reception au client pour 1'assurer que
1'operation d'attribution a reussie.
Un client peut egalement specifier les parametres de configuration qu'il desire lors du
renouvellement de son adresse IP plutot que de choisir parmi un ensemble d'offres. Si Ie
serveur accepte la requete du client, il lui envoie un accuse de reception positif. Le client
peut liberer son adresse IP (et sa configuration) a n'importe quel moment.
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En resume, DHCP permet a un ordinateur de se configurer dynamiquement pour
un reseau. Cependant, DHCP ne permet pas d'accepter seulement une partie des pa-

rametres offerts, c'est 1'ensemble de la configuration qui doit etre accepte ou rien du
tout. Par exemple, un client ne pourrait pas accepter qu'une adresse IP lui soit attribuee
et choisir un serveur de noms autre que ceux qui font partie de la configuration. De plus,
la configuration est restreinte a un certain nombre de ressources (ou parametres) et ne
permet pas de specifier les ressources a decouvrir.

1.2.2 SAP
Le protocole SAP (Service Advertising Protocol) est employe par les noeuds d'un
reseau qui fournissent des services pour annoncer leur service et leur adresse [9]. Ce sont
les serveurs de services (e.g., les serveurs de fichiers, les serveurs d'imprimantes et les ser-

veurs d'applications) qui utilisent ce protocole. Ce dernier leur permet d'annoncer leur
presence lorsqu'ils sont demarres et leur absence au moment ou leur execution est interrompue. Done, Ie protocole permet d'ajouter ou d'enlever des services dynamiquement.
La diffusion de messages est utilisee par les serveurs pour annoncer leur adresse.
SAP permet de decouvrir les services disponibles, mais il ne permet d'obtenir des
informations sur ces services. II ne peut done pas etre utilise pour decouvrir des services
qui possedent des proprietes specifiques. Dans un autre ordre d'idee, puisque ce protocole
est utilise par les serveurs de services plutot que par les applications d'administration
de services, aucune authentification ne peut etre faite sur les utilisateurs qui utilisent
les services, a moins que chaque serveur implante un mecanisme d'authentification. Ce
protocole ne peut done pas etre employe dans tous les systemes.
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1.2.3 LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) est un protocole, congu par L'lETF,
qui sert a gerer et a retrouver des donnees qui sont regroupees dans des repertoires [49].
Un repertoire est une base de donnees specialisee. LDAP est semblable et compatible
avec Ie service de repertoire X. 500 de 1'ISO.
Le protocole de communication LDAP definit Ie transport et Ie format des messages
utilises par les clients pour acceder aux donnees d'un repertoire comme X. 500. Le serveur
LDAP qui revolt les requetes peut agir comme une passerelle entre les clients et Ie serveur
X. 500 ou un autre serveur qui implante Ie repertoire, ou bien il peut lui-meme implanter
Ie repertoire. Le protocole LDAP est supporte par plusieurs vendeurs de systemes de
difFerentes plates-formes et il est incorpore dans plusieurs produits. Actuellement, la
version 2 du protocole est celle qui est la plus repandue, mais la version 3 de LDAP est
definie et des implantations existent sur Ie marche. La version 3 n'ajoute que quelques
extensions a la version 2. La description du protocole LDAP dans cette section se rapporte
a la version 3.

Une API en langage C est definie pour etre utilisee par les applications client afin
d envoyer des requetes au serveur ainsi que pour recevoir des reponses. Bien que cette
API ne soit pas normalisee, elle a ete adoptee de facto par 1'industrie. Cette API est
implantee au-dessus du protocole TCP/IP. Un format de URL a aussi ete normalisee
pour envoyer des requetes LDAP via Ie protocole HTTP. Pour envoyer une requete de
recherche d'information, Ie client doit d'abord se connecter au serveur LDAP. Le port
standard destine au protocole LDAP est Ie port TCP 369.
Dans Ie protocole LDAP, chaque groupe d'information representant un objet dans un
repertoire est une entree. Un objet decrit dans une entree de repertoire represente habituellement une entite distincte (e.g., une personne, une imprimante, un serveur). Chaque
entree a un nom distingue (DN: Distinguished name) qui 1'identifie de fagon unique. Un
DN est compose d'une sequence de noms distingues relatifs (RDN : Relative distinguished
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name). Les entrees sont arrangees dans une structure hierarchique, semblable a un arbre,
basee sur leur nom distingue. Get arbre d'entrees de repertoire est appele arbre d'in-

formation de repertoire (DIT: Directory Information Tree). Chaque entree contient un
ou plusieurs attributs qui la decrit. Chaque attribut a un type ainsi qu'une ou plusieurs
valeurs.

Les classes d'objets qu'un serveur de repertoire peut emmagasiner sont decrites dans
un schema. Le schema defini aussi quels attributs elles doi vent contenir, quels attributs
sont optionnels et la syntaxe de chaque attribut. Chaque serveur LDAP possede un
schema de repertoire. Un schema peut contenir la definition d'un DIT complet ou de
seulement une partie d'un DIT. Si un serveur n'implante pas un DIT complet, il peut
posseder une entree qui refere a un autre serveur pour certaines classes d'objets. Une telle

entree de reference contient 1'URL d'un serveur. Les entrees de references permettent done
au DIT d'etre reparti et meme duplique sur plusieurs serveurs.
Le protocole LDAP permet plusieurs operations pour gerer et rechercher des informations dans un repertoire. Les operations qui sont possibles par un serveur LDAP sont
la recherche d'entrees selon des criteres specifies par Ie client, 1'ajout d'une entree, la
destruction d'une entree, la modification d'une entree, la modification du nom distingue
ou d'un nom distingue relatif d'une entree et la comparaison d'une entree.
Lorsqu'un client veut efFectuer une requete de recherche, il peut specifier dans quelle
partie du repertoire la recherche doit etre faite et quelles informations doivent etre retournees. Cela implique que Ie client doit connaitre Ie schema de repertoire utilise. Un
certain nombre de parametres doivent etre specifies dans une requete de recherche. Tout
d'abord, il faut indiquer Ie DN qui definit Ie point de depart de la recherche dans Ie
DIT. Ensuite, il faut specifier la portee de la recherche, c'est-a-dire la profondeur que la
recherche peut atteindre dans Ie DIT a partir du point de depart. La profondeur peut
etre de demeurer au niveau du point de depart, d'aller au plus un niveau de plus que Ie
point de depart ou bien Parbre au complet. Apr es la portee, il faut specifier Ie filtre de
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recherche. Des conditions booleennes ainsi que des operateurs relationnels sont utilises
dans Ie filtre de recherche pour specifier les criteres de selection. Vient ensuite la liste
d'attributs que Ie serveur doit retourner pour les entrees qui respectent les criteres de
recherche. Finalement, comme Ie protocole LDAP supporte 1'utilisation d'alias, il faut
specifier si les alias doivent etre resolus ou non, ainsi que la limite quant au temps de
recherche ou a la taille des resultats.
Finalement, meme si Ie but de ce protocole n'est pas reellement de permettre la gestion
et la localisation de services, il peut quand meme etre utilise pour retrouver des services
selon des criteres specifiques. Si 1'entree pour un service particulier contient 1'adresse du
serveur pour ce service il sera alors possible d'utiliser Ie service. Toutefois, Ie client sera
dependant des particularites du service (e.g., protocole). De plus, la gestion hierarchique
des donnees realisee par ce protocole n'est pas necessaire pour la gestion de services, ce
qui cause un probleme de flexibilite inutile. Un autre inconvenient est qu'il faut etablir
une certaine configuration afin de connaitre 1'adresse du repertoire de depart ainsi que
Ie schema de repertoire employe pour pouvoir efFectuer des recherches. La raison pour
laquelle Ie protocole LDAP est quand meme utilise pour la gestion de services, meme s'il
n'est pas Ie plus approprie, est qu'il est un protocole tres repandu. Par consequent, les
gens qui utilisent LDAP ne veulent pas s'incommoder d'un protocole de localisation de
services puisqu'ils ont deja un protocole qui peut faire Ie travail.

1.2.4 SLP
SLP (Service Location Protocol) est Ie protocole developpe par 1'IETF dans Ie but
de decouvrir les ressources et les services d'un reseau. II peut etre utilise de maniere
interactive ou non interactive dans les applications. Les services et les ressources qui sont
disponibles peuvent etre enregistres et de-enregistres dynamiquement via Ie protocole. De
plus, SLP ne necessite pas une administration centralisee. II utilise la couche transport
UDP et la couche TCP, lorsque c'est necessaire, pour la transmission de donnees en
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masse [72].
Ce protocole, qui effectue une gestion des ressources avec une approche non hierarchique, comprend quatre entites differentes : des agents utilisateurs, des agents de
service, des mandataires (proxies) et des agents de repertoire [55]. Un agent utilisateur
represente une application et il est capable de comprendre les ressources et les services
necessaires a 1'application. Un agent de service represente un service du reseau et rend
celui-ci disponible aux agents utilisateurs. Quant au mandataire, il effectue les memes
fonctions qu'un agent utilisateur ou qu'un agent de service pour les applications ou
services qui ne sont pas ecrits pour utiliser les fonctions de SLP. Enfin, les agents de
repertoire gerent les services qui sont organises en repertoire. Un agent de repertoire
peut gerer les services de plusieurs agents de service. II utilise Ie port 427 pour recevoir
les requetes.

Le protocole SLP supporte la notion de portee, ce qui permet aux ressources de
reseaux d'etre regroupees en domaines administratifs. Puisque les agents utilisateurs sont
personnalises avec Ie nom de leur portee, chaque agent inclut sa portee dans ses requetes
de service, ce qui permet d'acceder aux services qui se retrouvent dans cette portee.
Dans SLP, les services sont decrits en donnant des valeurs a des attributs qui sont
possibles pour chaque service. Pour decouvrir un service et utiliser une ressource de ce
dernier, un agent utilisateur doit d'abord s'adresser a un agent de repertoire. Afin qu'un
agent de repertoire puisse etre decouvert, celui-ci peut envoyer un message multicast
qui sera capte par les agents utilisateurs et les agents de service. Les autres moyens de
decouvrir un agent de repertoire sont soit par un fichier de configuration ou soit par une
option du protocole DHCP. Lorsqu'un agent utilisateur connait 1'adresse d'un agent de
repertoire, il peut lui envoyer des requetes de service.
L'agent de repertoire doit connaitre les services et les ressources disponibles pour etre
capable de repondre aux requetes des agents utilisateurs. C'est Ie role des agents de service
de s'inscrire aupres de 1'agent de repertoire pour que Ie service qu'il represente soit publie
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et accessible. Lors de Finscription d'un service, tous les mots cles et les paires attributvaleur qui decrivent Ie service sont specifiees. De plus, un temps d'echeance est mentionne
apres lequel 1'information pour Ie service sera detruite par 1'agent de repertoire. L'information d'un service peut aussi etre retiree par un de-enregistrement explicite aupres de
Pagent de repertoire. Enfin, les agents de service peuvent modifier les valeurs des attributs
periodiquement.
Pour acquerir un point d'acces (handle) de service, un agent utilisateur envoie une
requete sous forme de chaine de caracteres a 1'agent de repertoire. La requete doit contenir
Ie type de service ainsi que les mots cles et les valeurs des attributs desires pour la
ressource appropriee aux besoins de 1'application. Par la suite, 1'agent utilisateur regoit
une reponse de service qui contient un URL pointant sur 1'agent de service et d'autres
informations concernant Ie service.

Pour specifier les mots cles et les attributs desires dans une requete de service, plusieurs operateurs logiques et de comparaison peuvent etre utilises. Ces operateurs sont:
AND, OR, =, >, <, >= et <=.

Finalement, il existe aussi des requetes pour decouvrir les informations pour un type
de service ainsi que pour decouvrir tous les services disponibles. De maniere generale,
une requete de service a la forme suivante [72 :

<srvtype>[.<na>]/[<scope>]/[<where>]/
ou

srvtype = type de service
na = autorite de nommage
scope = portee administrative
where = condition (s) designant la (les) ressource(s) a selectionner
Les conditions de selection des ressources sont specifiees entre des parentheses et elles
sont liees par un ou plusieurs operateurs logiques selon une convention prefixee. Une
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reponse a une requete de service a la forme suivante :

service :<srvtype> ://<addr-spec>
ou

srvtype = type de service
addr-spec = URL de la ressource
Par exemple, la requete suivante peut etre utilisee pour obtenir un point d'acces a une
imprimante qui supporte Ie protocole Ipr, qui est situee au 12ieme etage et qui imprime
12 pages par minute:

lpr//(& (PAGES PER MINUTE==12) (UNRESTRICTED_ACCESS)
(LOCATION==12th FLOOR))/
Un exemple de reponse a cette requete pourrait etre 1'URL suivant:
service:Ipr://igore .wco.ftp. corn:515/draft
Finalement, toutes les requetes sont vehiculees a 1'interieur d'un message SLP. Un
message SLP possede un en-tete qui indique entre autres la version du protocole et Ie
type de requete contenu dans Ie message.

1.2.5 RDP
Le protocole RDP (Resource Discovery Protocol) a pour but de fournir aux clients
mobiles un moyen allege de decouvrir les ressources d'un reseau ou d'lnternet [56]. Un
client s'adresse a un serveur RDP pour requerir les ressources d'un reseau. L'obtention de
1'adresse d'un serveur RDP ne fait pas partie du protocole, done Ie client peut Pobtenir
soit statiquement via un fichier de configuration ou dynamiquement via DHCP.
Le protocole RDP repose sur Ie protocole UDP et suit un modele client-serveur
requete-reponse. Le but de ce protocole est de decouvrir des ressources et de les utiUser a partir d'un ordinateur mobile sans que Pusager n'ait besoin d'intervenir. Un client
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formule une liste de URN (Uniform Resource Name) pour demander des ressources et
obtient en reponse un ou plusieurs URL (Uniform Resource Locator) pour chacun d'eux.
II peut ensuite utiliser Ie ou les URL pour acceder aux ressources du reseau. RDP supporte aussi Penregistrement ou Ie de-enregistrement dynamique de ressources et permet
au serveur de gerer les ressources automatiquement.

Le choix d'utiliser une forme de chaine de caracteres pour les requetes/reponses fut
base sur la flexibilite, 1'extensibilite et la lisibilite que procure cette approche. De plus,
cette approche est plus facile a repandre et a utiliser du cote des administrateurs et des
concepteurs qu'une forme numerique quelconque. En effet, les chaines de caracteres sont
plus conviviales pour specifier des attributs ou des mots cles pour la selection parmi un
nombre de ressources de meme type.

Un URN qu un client construit pour localiser une ressource a la forme suivante:

<service> :/[rp]/[na]/<scheme>/<keyl >/<key2>/...
ou

service = n21 ou n2c
rp = chemin de resolution
no, = autorite de nommage

scheme = type d'URL (ressource)
keyN = mots cles decrivant 1'URL
Le service indique Ie type de resolution. Lorsque n21 est specific, Ie serveur retourne Ie
premier URL qui satisfait 1'URN, tandis qu'avec n2c Ie serveur retourne une liste de URL.
Le chemin de resolution est optionnel. Le client peut 1'utiliser pour specifier a quel serveur
RDP la requete doit etre envoyee. L'autorite de nommage est aussi optionnelle. Elle sert
a specifier 1'organisation qui est autorisee a resoudre la requete et par Ie fait meme Ie
dictionnaire qui est utilise pour definir Ie type d'URL. IANA, 1'organisme qui assigne
les difTerentes numerotations pour Internet, a deja specific quelques types de ressources
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connues telles que printer, mailto, http et nfs. Enfin, les mots cles sont utilises pour la
recherche des ressources dans la base de donnees. Une recherche est satisfaite lorsque Ie
type d'URL et tous les mots cles correspondent.
Voici quelques exemples d'URN valides :

n21://ibm/nfs/rdp/src
n2c://ibm/http/research/homepage
n21:///printer/local/postscript
Des exemples d'URL valides en reponse a ces requetes sont :
nfs://slag.watson .ibm.com/src/rdp
http://www.research .ibm.corn/

printer://dukprinz.watson .ibm.corn/jlj25ps
De fa^on similaire, un client peut enregistrer et de-enregistrer des ressources en utilisant les requetes reg et dereg. Ces requetes peuvent aussi servir a modifier la description
des ressources. Lorsque qu'une requete reg est regue par Ie serveur et que la ressource

existe deja, les descriptions dans la requete qui n'existent pas sont ajoutees a 1'enregistrement dans la base de donnees. De meme, lorsqu'une requete dereg est regue et qu'elle
contient des descriptions, Penregistrement dans la base de donnees est modifie pour enlever les descriptions specifiees dans la requete. Si la requete ne contient pas de description
alors 1'enregistrement est detruit. Ces deux types de requetes sont idempotents et aucun
mecanisme de securite ne leurs sont associes. Le format des requetes reg/dereg est Ie
suivant:

reg | deieg:/[rp]/[na]/<url>'^<descl> ;<desc2>...
ou

rp = chemin de resolution
na = autorite de nommage
url = URL a enregistrer ou de-enregistrer
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descN = description de 1'URL
Chez Ie serveur, les ressources sont conservees dans un fichier de configuration. Ce
fichier est lu au depart par Ie serveur et ensuite les ressources peuvent etre modifiees par
des requetes reg et dereg. Les enregistrements ont la structure suivante:
< resource URL>

<descriptionl>
<description2>

<descriptionN>
Un exemple d'enregistrement pour une imprimante pourrait etre:
printer ://dukprunz.watson.ibm.com/jlj25ps

name=jlj25ps
location=jl-j25,jlj25
queues=j Iplamj lcolorj Ifoils
os2 postsctipt personal printer color foils

access via TCP/IP Ipd Ipr
local=129.34.16/24,9.2.46.0/25
Lorsque Ie serveur regoit une requete pour la localisation d'une ressource, une re-

cherche lineaire est efFectuee a travers la base de donnees pour 1'association des mots
cles. II est a noter que chaque serveur RDP est independant et que des serveurs RDP ne
cooperent pas ensemble pour retrouver une ressource qui satisfait une requete.

1.2.6 JINI
Jini est une architecture qui permet de grouper des peripheriques et des composants
logiciels en federation dans un systeme reparti dynamique [46]. Ces peripheriques et
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ces composantes logicielles deviennent des services. Jini fournit des mecanismes pour la
construction de services, la recherche de services, la communication avec les services et

leur utilisation dans les systemes repartis.
Un systeme Jini est compose de clients, de services et de services de recherche appeles Lookup Service. Quatre protocoles sont aussi integres dans 1'architecture pour son
fonctionnement, soit Ie protocole de service, Ie protocole de decouverte, Ie protocole
d'adhesion et Ie protocole de recherche. Le protocole de service est utilise par les services
pour communiquer entre eux. Le protocole de service est un ensemble d'interfaces ecrites
en Java. Le protocole de decouverte permet aux services de decouvrir un Lookup Service
apres quoi ils peuvent se joindre au systeme en utilisant Ie protocole d'adhesion. Enfin, Ie
protocole de recherche est utilise par les clients de Jini pour rechercher les services qu'ils
desirent.

Pour qu'un service puisse etre utilise par des clients, il doit d'abord etre enregistre aupres d'un Lookup Service. Un ou plusieurs Lookup Services peuvent exister sur un reseau.
Chaque Lookup Service assistera un ensemble de groupes appeles communaute [29]. Deux
formes differentes du protocole de recherche sont disponibles. La premiere forme est
utilisee lorsque Ie fournisseur du service ne connait pas de Lookup Service. Cette forme
de decouverte permet deux types d'interaction: Ie service envoi des requetes pour trouver
des Lookup Services ou bien Ie Lookup Service envoi des requetes pour s'annoncer aupres
des services. Dans les deux cas, Ie multicast IP est utilise pour Fenvoi des requetes. La
seconde forme de decouverte est utilisee par Ie fournisseur du service pour contacter un
Lookup Service particulier. Cela implique que Ie fournisseur connait Ie URL du Lookup
Service desire.
Lorsqu'un service a decouvert un Lookup Service, il peut obtenir un objet proxy sur
ce Lookup Service qu'il utilisera pour communiquer avec lui. Ensuite, Ie fournisseur du
service utilise Ie protocole d'adhesion pour s'enregistrer dans Ie Lookup Service. Lors de
1'enregistrement, Ie fournisseur fournit un objet proxy pour Ie service qu'il ajoute dans
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Ie Lookup Service ainsi que des attributs qui decrivent Ie service. L'objet mandataire
contient une interface Java au service, incluant les methodes que les clients peuvent
invoquer pour executor Ie service. L'objet proxy peut etre en realite soit un objet qui est
serialise pour etre transporte sur Ie reseau ou une reference RMI a un objet distant qui
implante Ie service.
A partir du moment ou Ie service se trouve dans un Lookup Service, il est pret a etre
recherche et utilise. Le protocole de recherche est utilise par les clients pour retrouver un
service. Pour ce f air e, un client specific Ie type de 1'objet Java ainsi que les attributs qu'il
desire pour Ie service s'il Ie veut. Si un service qui correspond a la requete de Pusager
est retrouve, une copie de 1'objet mandataire qui se trouve dans Ie Lookup Service est
retourne chez Ie client. Ce dernier utilise 1'objet proxy pour communiquer avec Ie service.
En resume, 1'architecture de Jini permet a des utilisateurs ou a des applications
de recuperer des services dans un systeme distribue. Les services sont utilises comme
n'importe quels autres objets Java, peu importe leur implantation et ou ils se trouvent
sur Ie reseau. L'architecture Jini est simple a utiliser et elle peut profiter de tous les
autres services disponibles dans 1'environnement Java tels que Ie service d'evenements et
Ie service de transactions.
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Chapitre 2
Les composants repartis et la gestion
de reseaux

2.1 I/approche des composants repartis
La repartition d'un systeme ou d'une application sur plusieurs ordinateurs differents
est possible depuis longtemps. A 1'origine, la communication par socket etait utilisee
par les applications pour communiquer et echanger de 1'information avec d'autres applications. Parmi ces applications, certaines agissaient comme clients et d'autres comme
serveurs. L'utilisation des sockets sans aucun mecanisme d'encodage implique que Ie client
et Ie serveur soient sur des plates-formes identiques.
Par la suite, on a voulu rendre transparente la localisation des difFerentes applications
d'un systeme reparti afin que sa programmation soit sensiblement identique a celle d'un
systeme centralise. C'est alors que la technique d'appel de procedure distante, RPC
(Remote Procedure Call) [25], est apparue. Cette technique permet de faire appel a une
procedure qui s'execute sur une autre machine de la meme maniere qu'une procedure
qui s'execute localement. De plus, la machine client et la machine serveur peuvent etre
d'architectures differentes.
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L'appel d'une procedure distante est modelise dans une procedure locale, mais son
execution est effectuee sur une autre machine. Pour definir une telle procedure, on utiUse un langage de definition d'interfaces appele Interface Definition Language (IDL). Ce
langage sert a definir la procedure avec ses parametres d'entree et de sortie, et a partir
de cette definition il est possible de generer la souche du client et la souche du serveur
dans Ie langage de programmation desire. Pour chaque procedure, la souche du client et
la souche du serveur ont un numero identique unique qui leur est afFecte. La souche du
client est une procedure qui efFectue 1'encodage des parametres d'entree de la procedure
locale dans un format standard, envoie une requete contenant Ie numero de la procedure
et les parametres encodes au serveur et decode les parametres regus dans Ie message
retourne par Ie serveur pour les mettre dans les parametres de sortie locaux. La souche

du serveur est une procedure qui effectue Ie decodage des parametres contenus dans Ie
message qu'elle revolt, execute la procedure locale du serveur avec ces parametres, encode

les parametres de sortie de la procedure dans Ie format standard et envoie Ie message
de reponse contenant ces parametres au client. Pour qu'un client puisse utiliser les services d'un serveur, il doit connaitre la localisation du serveur, c'est-a-dire sur quel port il
ecoute. Atm de demeurer transparent, un serveur de liaison est utilise pour connaitre la
localisation des services. Lorsqu'un serveur est demarre, il s'inscrit aupres du serveur de
liaison pour enregistrer ses services. Quand un client demarre, il envoi un message au serveur de liaison pour obtenir Ie port du serveur qui offre Ie service desire. Ensuite, lorsque
Ie client fait appel a une procedure souche, la procedure distante est appelee en envoyant
un message sur Ie port du serveur. Ainsi, grace au serveur de liaison, 1'application client
n'a pas besoin d'etre modifiee meme si Ie serveur change de port.
Depuis quelques annees, avec la proliferation des langages orientes objet, on a voulu
appliquer la technique RPC mais aux objets plutot qu'aux procedures. On voulait pouvoir
utiliser des objets se trouvant sur d'autres machines de la meme maniere que s'ils etaient
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sur la machine locale. C'est alors que sont apparues des architectures telles que Common Object Request Broker Architecture (CORBA) et Distributed Component Object
Model (DOOM). Ces architectures sont appelees middleware pour composants repartis
parce qu'elles font Ie lien entre les composants qui resident sur differentes plates-formes
pour leur permettent de cooperer ensemble, comme s'ils etaient tous sur une meme ma-

chine. Elles permettent aux programmeurs de toujours utiliser les composants de la meme
maniere independamment du type des plates-formes, des langages de programmation et
des protocoles de communication utilises. Pour y parvenir, elles doivent automatiser certaines taches de la programmation reseau telles que la localisation et 1'activation des
composants, 1'encodage et Ie decodage des parametres et Ie traitement des erreurs. Un
composant est un objet local ou distant et Ie terme objet peut etre employe pour designer
un composant.

Ces architectures ont pour but d'integrer des systemes d'information heterogenes.
La capacite d'abstraction est la de de 1'integration des systemes heterogenes. Elle vise
a simplifier Pintegration en identifiant les elements communs du systeme d'information.
Aussi, elle sert a rapprocher Ie systeme d'information du modele des activites et des structures d'une entreprise. Enfin, 1'abstraction permet de faciliter 1'adaptation du systeme
d'information en minimisant Ie travail de coordination entre Ie modele et Ie systeme
technique [18]. L'approche orientee objet est la technique employee pour construire et
manipuler les abstractions.
L'interface d'un objet protege Ie monde exterieur des changements de sa structure
interne. II est parfaitement envisageable de substituer une implantation a une autre sans
modifier 1'interface de Pobjet. Ce principe de substitution est la principale caracteristique
des systemes de composants repartis. Les systemes de composants peuvent ainsi s'adapter
facilement et rapidement aux specifications changeantes et aux modifications.
Un composant peut a la fois etre client et serveur selon qu'il envoie ou qu'il regoive une
requete d'un autre composant. Un composant client accede a un composant serveur par
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une reference et a son implantation par Pentremise d'une interface. La reference evite au
composant client d'avoir a connaitre la localisation du composant serveur. L'implant ation
et la localisation des composants peut changer sans avoir modifier les applications qui les
utilisent. Un serveur s'occupe de gerer Ie flot de requetes et 1'etat des composants dont il
est responsable. II doit, si necessaire, activer Ie composant a qui est destinee une requete
regue une requete et recuperer 1'information sur son etat. La memorisation de 1'etat

des composants est normalement prise en charge par un composant de 1'architecture de
distribution et peut reposer sur des fichiers, des bases de donnees ou tout autre mecanisme
de persistance. Enfin, Ie serveur execute la requete de 1'objet et retourne les resultats au
client.
Dans les systemes de composants repartis, on peut invoquer des messages statiquement ou dynamiquement. L'invocation statique implique que Pinterface d'un objet est
connue par Ie client au moment de la programmation. Par contre, 1'invocation dynamique
permet d'envoyer des messages a un objet sans connaitre ses interfaces au moment de

la programmation. La decouverte des interfaces d'un objet par un client se fait pendant
1'execution de ce dernier. Ce type d'invocation offre la possibilite de communiquer avec
des applications developpees independamment et ajoutees ulterieurement au systeme
reparti.

2.1.1 CORBA
CORBA est une architecture pour la repartition d'objets dont les specifications et la
normalisation sont controlees par 1'Object Management Group (OMG) [3]. Cette entite,
creee en 1989, est un consortium de plus de 800 compagnies dont la mission est de
promouvoir la theorie et la pratique de la technologie objet pour Ie developpement de
systemes repartis. Son but est de fournir une architecture de cadres d'application, pour
les applications orientees ob jet, basee sur des specifications d interfaces disponibles au
grand public. La specification de CORBA 2.0 est celle utilisee dans cet ouvrage puisque
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c'est la version actuellement disponible sur Ie marche.
L'architecture de gestion d'objets de CORBA, appelee Object Management Architecture (OMA), definit des regles pour que 1'interaction entre les composants soit independante des protocoles de reseaux utilises. Cette architecture est composee d'un modele
objet et d'un modele de reference [36]. Le modele objet definit la semantique de la
specification des caracteristiques des objets independamment de Pimplantation choisie.
La specification des objets est effectuee avec un IDL et leur implantation dans un langage
de programmation donne est produite par un compilateur IDL. Dans Ie modele objet de
POMA, un objet a une identite distincte et ses services peuvent etre accedes a partir
d'interfaces bien definies.
Le modele de reference de 1'OMA caracterise 1'interaction entre les composants. Ce
modele comprend quatre categories d'interfaces et Ie composant Object Request Broker
(ORB) (figure 3). Les interfaces de services des objets fournissent des services generaux
qui peuvent etre utilises par tous les objets repartis, peu importe leur domaine d'application. Une quinzaine de services ont ete specifies jusqu'a maintenant par 1'OMG, entre
autres Ie service de noms, Ie service de gestion du cycle de vie des ob jets, Ie service de
securite, Ie service de transactions et plusieurs autres [38]. Les interfaces d'outils courants
ont un caractere horizontal et fournissent des services pour des outils aux applications
des usagers dans la plupart des domaines. Les interfaces de domaine ont un caractere
verticalt et elles comportent des services qui portent sur des domaines specifiques d'applications. Des exemples de domaines pour lesquels 1'OMG a fait des requetes de propositions d'interfaces sont Ie domaine des telecommunications, Ie domaine medical et
Ie domaine financier. Enfin, les interfaces d'application sont developpees specifiquement
pour des applications donnees. Cette categorie d'interface n'est pas normalisee, car 1'OMG
ne developpe pas d'application mais seulement des specifications. Un ORB permet aux
composants de communiquer dans un environnement reparti de fagon transparente. II
permet a des programmes d'invoquer des methodes sur des composants tout en faisant
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FIG. 3 - Modele de reference de I'OMA
abstraction de leur localisation, du langage de programmation dans lequel ils sont implantes, de la plate-forme du systeme d'exploitation sur lesquels ils se trouvent et des
protocoles de communication. Sa tache consiste a fournir des services pour localiser un
composant serveur qui implante un service indique dans une requete d'un composant ou
programme client, a etablir une connexion avec Ie composant serveur et lui communiquer
les donnees de la requete, a activer et desactiver les composants ainsi qu'a generer et
interpreter les references aux composants. Par consequent, un programmeur peut s'occu-

per seulement des details concernant Ie domaine de son application et ne pas s occuper
des details concernant la programmation de bas niveau des systemes repartis.
La figure 4 montre les composants de CORBA et les relations entre chacun d'eux.
Le client est un programme qui invoque les operations d'un servant. Le servant peut
resider sur une autre machine ou sur la meme machine que Ie client. Un servant est un
ensemble d'objets qui implantent les services definis a 1 aide du langage IDL. Le langage
IDL de CORBA permet qu'une interface herite des services specifies dans plusieurs autres

interfaces (heritage multiple).
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Le compilateur IDL sert a generer 1'interface des objets dans un langage de programmation a partir des interfaces IDL. II met aussi a jour la banque d'interfaces et la
banque d'implantations. La banque d'interfaces et la banque d'implant ations sont des
objets CORBA dont les operations peuvent etre invoquees comme tous les autres objets.
La banque d'interfaces ofFre des services pour sauvegarder Pinformation sur 1'implantation des objets par rapport a 1'information IDL. Ainsi, les informations concernant
Fassociation entre les types de donnees du langage IDL et ceux du langage de programmation peuvent etre accedees et ecrites lors de Pexecution. Elle permet aux applications
de parcourir une hierarchie d'informations IDL. Elle est particulierement utilisee lors de
Pinvocation dynamique d'une operation. La banque d'implantations offre des services
pour installer les implantations des objets ainsi que les regles pour activer et executer ces
objets. Elle contient des informations qui permettent au ORB de retrouver et d'activer
les implantations des objets. La plupart des informations dans la banque d'implantations
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sont specifiques a 1'environnement d'execution.
Comme cela a deja ete mentionne, un ORB est responsable de livrer au servant la
requete qu'un client invoque par une operation et de retourner la reponse au client s il
y en a une. Un ORB est normalement implante comme une librairie dynamique liee aux
applications client et serveur. Le client et Ie servant utilisent des services standards fournis
par un ORB via son interface. L'interface d'un ORB permet de dissocier les details de son
implantation des applications. Les operations standards fournies permettent entre autres
de convertir les references des objets en chaines de caracteres et vice versa, ainsi que
de creer des listes d'arguments pour les requetes faites a travers Pinterface d'invocation
dynamique.
Le client se sert d'interfaces statiques Static Invocation Interface (SII) pour invoquer
des operations sur les ob jets. Ces interfaces sont fournies par les souches IDL. Les squelettes IDL sont Pequivalent des souches du client chez Ie servant. II y a une souche et
un squelette pour chaque methode d'une interface d'un objet. Us sont produits par Ie
compilateur IDL. En plus de fournir une interface, la souche encode les requetes d'une
application en une representation commune pour la transmission a 1'objet cible. Un squelette transforme la requete regue dans la representation commune en un format qui est
approprie pour 1'application. Les souches et les squelettes ser vent done a f air e Ie lien
entre Ie ORB et Ie langage de programmation des applications afin que Ie ORB soit
independant de tout langage de programmation.
Un client peut aussi invoquer les requetes d'un objet sans avoir connaissance de ses
interfaces au moment de la compilation. Cette capacite est possible grace a 1'interface
d'invocation dynamique (Dll). Des operations sont fournies par tous les objets CORBA
pour permettre de creer des requetes dynamiques sur eux, ainsi que pour fournir les valeurs des arguments de ces requetes. L'interface squelette dynamique (DSI) est equivalent
a la Dll du cote du servant. Cette interface permet a un ORB de livrer des requetes a un
servant qui n'a pas connaissance a la compilation de Pinterface IDL qu'il implante. Un
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client n'a pas besoin de savoir si un servant utilise un squelette statique ou dynamique.
II existe trois fagons d'invoquer les requetes dynamiques d'un objet : 1'invocation synchrone, 1'invocation synchrone differee et 1'invocation unidirectionnelle. Avec 1'invocation
synchrone, un client qui invoque une requete bloque jusqu'a ce qu'il regoive une reponse,
comme avec une souche statique. L'invocation synchrone differee permet a un client
d'envoyer une requete, de continuer son traitement et de cueillir la reponse lorsqu'elle est
regue. Enfin, avec 1'invocation unidirectionnelle, un client invoque une requete et continue
son traitement puisqu'il n'y a pas de reponse pour cette requete. Ce type d'invocation est
aussi supporte par les souches. La Dll offre plus de flexibilite que les souches statiques,
par contre son cout d'utilisation est beaucoup plus eleve que celui des souches. En effet,
une requete dynamique peut impliquer qu'un ORB ait besoin des services de la banque
d'interfaces pour obtenir de 1'information sur les types des arguments et de la valeur de
retour de la requete. Puisque que la banque d'interfaces d'un ORB est elle-meme un objet
CORBA, chaque requete pour un service peut en fait invoquer une requete sur un objet
distant. Ainsi, la creation d'une requete dynamique peut necessiter plusieurs invocations
distantes et augmenter Ie temps de traitement.
Lorsqu'une requete est re^ue par un ORB, ce dernier doit determiner qu'elle implantation objet peut traiter cette requete. Un ORB fait appel a un adaptateur d'objets pour
effectuer cette tache. L'adaptateur d'objets permet 1'enregistrement d'un objet d'un langage de programmation quelconque comme une implantation d'un objet CORBA. II est
ensuite responsable de generer une reference pour chaque objet CORBA, de trouver Ie
servant a qui une requete regue par Ie ORB s'adresse et d'appeler la methode appropriee
sur cet objet. Si 1'objet en question n'est pas actif lorsque la requete arrive, 1'adaptateur d'objets peut 1'activer. II peut aussi activer, si necessaire, Ie processus serveur dans
lequel 1'objet peut etre active. C'est particulierement grace a Padaptateur d'objets que
CORBA peut supporter diverses implantations d'objets. CORBA permet d'avoir plu-

sieurs adaptateurs d'objets qu'on appelle Portable Object Adapter (POA). On retrouve
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normalement un POA pour chaque langage de programmation.
Enfin, lorsqu'un client invoque une requete d'un servant, Ie ORB du client et celui du
servant doivent necessairement communiquer ensemble. Les protocoles inter-ORB sont
utilises pour la communication entre des ORB heterogenes. Le protocole General InterORB Protocol (GIOP) est une specification abstraite de la representation des donnees et
d'un ensemble de formats de messages qui peuvent etre utilises sur n'importe quel protocole de transport. Le protocole Internet Inter-ORB Protocol (HOP) specifie comment
GIOP peut etre implante sur Ie protocole de transport TCP.

2.1.2 DOOM
DOOM est V architecture de distribution d'objets de Microsoft. Elle est une extension de COM qui permet 1'interaction entre des objets qui s'executent sur des stations
differentes d'un reseau. DOOM utilise une couche RPC objet au-dessus de DCE RPC
pour supporter les objets distants. COM est une infrastructure d'integration de composants qui interagissent dans un meme processus ou entre plusieurs processus sur une
meme machine. II est a la base de OLE, ActiveX, et d'autres services ofFerts pour les
systemes d'exploitation de Microsoft. Un COM est implante dans une librairie dynamique (Dynamic Link Librairies) afin de pouvoir remplacer Ie code binaire sans affecter

les clients [69].
Un objet COM n'est pas un objet au sens de 1'oriente objet, mais plutot un objet ActiveX. II peut avoir plusieurs interfaces, chacune representant une vue ou un comportement
different de 1'objet. Un client COM peut interagir avec un objet COM en acquerant un
pointeur sur une de ses interfaces et en invoquant les methodes au moyen de ce pointeur.
Les interfaces de COM ont la meme norme de representation de la memoire que la table de
fonction virtuelle de C++. Puisque cette specification est au niveau binaire, elle permet
d'integrer des composantes binaires ecrites dans differents langages de programmation.
Avec COIVI, la specification des objets s'appelle une classe. Une classe implante
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un ensemble d'interfaces qui sont definies par heritage simple d'autres interfaces. La
specification des interfaces peut etre faite en IDL de Microsoft ou n'importe quel langage
de programmation. Cela est possible parce que 1'infrastructure de COM est completement
dissociee de 1'outil utilise pour creer et utiliser les composants COM.
Les classes et les interfaces COM sont identifiees par la meme identification unique
universelle utilisee pour identifier les interfaces DCE RFC. Toutefois, une classe n'a pas
de liaison fixe avec un ensemble d'interfaces particulier. De plus, un objet (instance
d'une classe) n'est pas oblige de supporter Ie meme ensemble d'interfaces que les autres
instances de la classe. Les classes des objets ont une identification globale unique (QUID).

Un identifiant de classe (Class ID) permet d'identifier sans collisions les classes d'objets
particulieres dans un espace de noms decentralise.
Pour utiliser un objet, Ie client appelle une des fonctions de la librairie COM pour
creer un objet. La librairie COM recherche, a 1'aide du registre du systeme, Ie code binaire
approprie a 1'objet, cree 1'objet et retourne un pointeur sur 1'interface au client. Le Service
Control Manager (SCM) est une partie de librairie COM qui est responsable du controle
des objets qui sont distants [24 . Si 1'objet a creer reside sur une autre machine, il se
connecte au SCM de la machine serveur et envoi la requete de creation de 1'objet. Pour
la transparence, les noms des machines serveurs pour les objets sont dans Ie registre
systeme.

La transparence du passage de la reference d'un objet d'une machine a une autre permet d'obtenir, via Pappel d'une methode d'un premier objet, une reference a un deuxieme
ob jet et de 1'utiliser ensuite sans 1'intervention du premier ob jet. Lorsqu'un client fait appel a un objet et qu'il obtient une reference a un deuxieme objet, COM decode la reference
(identification de la machine, identification de 1'objet) a 1'objet, recherche 1'identifiant de
1'interface dans Ie registre du systeme afin de creer et d'initialiser un objet proxy. Le
proxy se connecte a la machine et au deuxieme ob jet. Le client regoit alors un pointeur
sur 1'interface de 1'objet proxy qu'il peut utiliser directement pour appeler Ie deuxieme
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objet [24].
Le nom d'une instance d'un objet est appele un moniker et est lui-meme un objet. Le
moniker est responsable de trouver une instance d'un objet qui s'execute. Si 1 instance
n'existe pas, il la cree et 1'initialise. Si 1'instance existe, il retourne une reference a son
interface. Une instance d'un objet est en charge de creer elle-meme un objet moniker et
de Ie passer aux clients interesses a se reconnecter a lui ulterieurement. Elle enregistre
aussi son moniker avec la librairie COM. Le systeme maintient une table des noms des
instances d'objets qui s'executent.

Le protocole de communication de DOOM, appelle ORPC (Object RPC), est une
extension du protocole standard de RPC. II specific comment les appels sont effectues a
travers Ie reseau et comment les references aux objets sont representees et maintenues.

Le protocole ORPC utilise les paquets standards de RPC avec des informations addition-

nelles specifiques a DOOM. Le langage de definition d'interfaces de Microsoft (IVtlDL)
peut etre utilise pour generer automatiquement Ie code necessaire pour transferer les
donnees sur Ie reseau.

Le langage IDL de Microsoft est une extension du IDL de DCE RPC. II supporte tous
les types de donnees du langage C, mais ne definit pas un ensemble de types de donnees
communs accessible par tous les langages de programmation comme avec Ie langage IDL
de CORBA. Ainsi, des interfaces et des types de donnees definis et accessibles en C ou
C++ ne sont pas accessibles dans d'autres langages. MIDL sert a generer la souche, qui
est Ie code du client, et Ie proxy, qui est Ie code du serveur.
Les clients et les objets COM peuvent utiliser une librairie de types pour emmagasiner
ou decouvrir lors de 1'execution les interfaces d'autres objets. L'interface d'invocation
dynamique de COM s'appelle 1'interface d'expedition. Un client construit une structure
de donnees pour sa requete et invoque une de ses methodes avec la structure. L'objet
doit implanter 1'interface IDispatch, incluant la methode invoquee avec la structure.

Meme si 1'architecture de DOOM est tres difFerente de celle de CORBA, elle a Ie
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meme but, soit de permettre d'utiliser des objets a distance de fa^on transparente. Elle
a, elle aussi, des mecanismes pour 1'invocation dynamique de methodes, la gestion des
erreurs et des exceptions, Pidentification et la persistance des objets, 1'activation et la
desactivation des objets. Toutefois, DOOM a Ie desavantage d'etre etroitement lie aux
systemes d'exploitation et aux autres produits de Microsoft. Les composantes de son architecture sont difficiles a discerner, car elles sont toutes construites comme une extension
d'autres composantes existantes qui n'ont pas necessairement la meme utilite au depart.
Cela fait qu'il n'est pas vraiment extensible puisqu'il devient dependant de la plate-forme
utilisee.

2.1.3 Autres architectures
II existe d'autres architectures de composants repartis telles que ILU de Xerox [4] et
RMI de SUN [5]. ILU est disponible seulement pour les systemes d'exploitation UNIX
et il accepte des composants ecrits dans differents langages de programmation. ILU n'est
pas tres connu car la communaute UNIX est plus presente dans Ie monde universitaire et
de la recherche que dans les compagnies. RMI permet de repartir des composants Java et
d'appeler leurs services a partir d'une application Java. Son utilisation est done restreinte
a ce langage.

2.2 CORBA et Ie temps reel
Jusqu'a maintenant, il n'existe pas de specification de CORBA pour Ie temps reel.
Toutefois, puisque des applications dans certains domaines ont besoin de tenir compte de
contraintes de temps, 1'OMG a emis un RFP (Request For Proposal) pour des specifications visant a rendre CORBA capable de supporter Ie temps reel [37]. Dans un premier
temps, nous allons presenter les principales demandes de 1'OMG pour CORBA temps
reel. Ensuite, nous analyserons les reponses qui out ete soumises au RFP par difFerentes
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compagnies. Finalement, nous allons montrer d'autres solutions pour CORBA temps reel
qui resulte de recherches faites dans des universites et qui n'ont pas ete soumises comme
reponse au RFP de OMG.

2.2.1 Requete de POMG pour CORBA temps reel
Puisque 1'OMG a un besoin urgent de specifications pour Ie temps reel, seulement
quelques caracteristiques ont ete enoncees dans Ie RFP comme devant faire parties des
specifications. L'OMG demande qu'un ORB temps reel comprenne la planification par
priorite fixe, Ie controle sur les ressources du ORB pour la previsibilite de bout en bout
et la flexibilite des communications.
Afin que CORBA puisse supporter Ie temps reel, 1'OMG convient que Ie comportement d'un ORB a 1'execution doit etre previsible et etre controle en fonction du temps du
monde reel. Le controle peut etre exerce par les applications de fagon directe ou indirecte.
Avec Ie controle direct, les applications indiquent leurs besoins de temps au ORB et aux
services via une interface. En ce qui concerne Ie controle indirect, il se fait en gerant
les ressources qu'un ORB et les services utilisent lors de 1'execution. Les ressources allouees peuvent etre des ressources de traitement (e.g. cycles de processeur, elements de
synchronisation), d'espace memoire ou de communication.
Puisque dans un systeme temps reel il peut parfois y avoir conflit entre 1'ordonnancement des evenements par priorite ou par echeancier, 1'OMG preconise la technique de
planification par priorite fixe pour resoudre ce probleme. Cette technique consiste a affecter une priorite aux taches au moment de la conception pour que leur ordre d'execution
soit controle et previsible lors de 1'execution. Avec cette technique, les priorites sont affectees par les applications et Ie ORB ne peut les modifier. Toutefois, il se peut qu'il se
produise une inversion de priorite (c'est Ie cas lorsqu'une tache avec une priorite elevee est
bloquee en attendant qu'une tache avec une priorite plus faible termine de s'executer)
en utilisant cette technique, mais 1'OMG considere que cette inversion de priorite est
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strictement limitee et ne considere pas d'autres methodes pour 1'instant.
Pour les systemes temps reel qui n'ont pas besoin d'une garantie absolue, la planification par priorite fixe est trop restrictive. L'OMG suggere done de controler la gestion
des ressources, comme deuxieme technique, pour atteindre Ie degre de previsibilite dont
les systemes ont besoin.

Finalement, en plus de pouvoir controler les ressources de communication, un ORB
temps reel doit etre capable d'accepter des protocoles de transport specifiques. Les applications temps reel doivent etre en mesure de pouvoir aj outer au ORB leur propre
protocole de transport, et cela de maniere a ce que se soit portable.

2.2.2 Solutions pour CORBA temps reel en reponse au RFP

de POMG
Dans cette section, nous allons discuter des differentes reponses qui ont ete soumises a
OMG comme solution pour CORBA temps reel. Les cinq compagnies ou groupes de compagnies qui ont travaille sur Ie sujet sont Objective Interface System [44], un groupe forme
de lona Technologies et Northern Telecom [71], un groupe que nous aliens appeler AHLOST (Alcatel, Hewlett-packard, Lucent Technologies, Object-Oriented Concepts, Sun

Microsystems et Tri-Pacific) [II], un groupe forme de Visigenic Software et Highlander
Communications [20] et enfin Lockeed Martin Federal System [43].
Nous n'allons pas presenter en detail les differentes solutions ainsi que chacune de leur
API. Nous allons tout d'abord donner un aper^u de chacune des solutions. Ensuite, nous
allons presenter seulement les grandes parties de ces solutions et nous concentrer sur les
points les plus importants. Puisque certaines solutions ont des similitudes avec d'autres
solutions, nous allons presenter les solutions selon un ordre predetermine. Lorsque les
solutions pour un point donne seront communes pour plusieurs compagnies ou differentes
pour une compagnie quelconque nous Ie mentionnerons.
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Solution de Objective Interface Systems Inc.
La solution de Objective Interface System respecte Ie temps reel logiciel et Ie temps
reel materiel. Elle necessite que Ie ORB temps reel soit implante sur une plate-forme
temps reel. Les specifications ont ete ecrites en se basant sur les extensions temps reel POSIX. La solution tient compte du fait qu'un systeme CORBA temps reel doit etre capable
d'interagir avec des systemes CORBA non temps reel sans qu'il y ait d'impact sur les
contraintes de temps des composants temps reel. Puisque Ie temps d'execution des taches
est primordial pour la previsibilite des systemes temps reel, la specification mentionne
que toutes les implantations d'un ORB temps reel devraient fournir leurs metriques dans
leur documentation. Les metriques sont les temps d'execution des methodes des objets.
La specification parle surtout des priorites des threads, de la planification en fonction
de la priorite, du verrouillage selon la priorite, du controle synchrone et asynchrone de
threads ainsi que des ressources.

Solution de lona Technologies et Northern Telecom
Cette solution considere qu'un systeme temps reel est souvent synonyme de systeme
a haute performance. D est done important que les contraintes de temps soient respectees
dans Ie contexte du systeme.
Une interface Attrlist est utilisee pour donner des valeurs aux difFerents attributs
pour Ie temps reel des composants CORBA. Les valeurs sont toutes attribuees avec des
chaines de caracteres et elles sont converties par Ie ORB dans Ie bon format (numerique,
booleen ou chaine de caracteres). C'est Ie ORB qui accepte 1'attribution des valeurs pour
les attributs des difFerents composants et qui distribue ces valeurs aux bons composants.
Nous ne trouvons pas que c'est une bonne fagon de proceder et nous n'en voyons pas

Pavantage. Premierement, c'est contraire aux concepts de Poriente objet, il n'y a pas
d'encapsulation par objet. Ensuite, ^a demande un surplus de repartition de la part du
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ORB pour donner les valeurs aux attributs des composants alors que Ie programmeur
pourrait Ie faire directement.
Les auteurs mentionnent que ce n'est pas une necessite qu'un ORB temps reel soit
multithread (a 1'interne), que c'est simplement une strategic d'implantation pour atteindre certaines caracteristiques. Us fournissent done aucune interface pour la creation
ou 1 utilisation de ressources telles que les threads et les primitives de synchronisation.
Cela implique qu'une application qui se sert d'un ORB respectant leur specification n'est
pas portable puisqu'elle doit utiliser directement les primitives du systeme d'exploitation
pour acceder ces ressources.

Leur ORB est optimise pour les evenements asynchrones. Chaque evenement a son
propre thread dedie dans un pool de threads. Cela permet d'assurer que 1'evenement sera
expedie des qu'il survient.
La specification couvre beaucoup de points tels que la planification, la priorite globale,
Ie controle des ressources, Ie POA temps reel, les liens entre objets, Pinteraction temps
reel des protocoles et les protocoles connectables.

Solution du groupe AHLOST
Cette solution est tres complete. Elle couvre a peu pres tout ce qui touche la construction de systeme temps reel avec CORBA. C'est une solution qui est tres flexible et performante car plusieurs modules qui sont greffes au ORB sont configurables.
Une possibilite qui est presente directement a travers Pinterface de cette solution et qui
ne 1'est pas dans les autres solutions est 1'invocation asynchrone de requetes. Le nouveau
mot de async est ajoute dans Ie langage IDL pour permettre aux clients d'indiquer
qu'une methode est asynchrone. Deux modeles d'invocation sont supportes. Le premier
consiste a ce que Ie client passe un objet a la methode invoquee qu'il pourra interroger
plus tard pour obtenir Ie resultat de la requete. L'autre modele consiste a fournir, lors de
1'appel asynchrone d'une methode, un objet contenant une methode qui sera appelee par
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Ie serveur lorsque Ie resultat de la requete sera pret. Dans les deux cas, 1'objet a fournir,
dont Pinterface est decrite dans la soumission, est un ResponseHandler.
Comme nous 1'avons mentionne plus tot, un ORB derive de cette solution est tres
flexible. II y a deux elements qui donnent une grande flexibilite au ORB: les references
d'objets et Ie mecanisme d'intercepteur. Une reference d'objet est constituee principalement d'un identificateur de composant et d'un ou plusieurs composants de donnees.
Les references d'objets permettent a un ORB de laisser les applications emmagasiner des
donnees arbitraires. Les references d'objets oflfrent entre autres les possibilites :
- que les servants puissent emmagasiner certaines informations et les retrouver lorsque
Ie client effectue une requete ;
- d'emmagasinage temporaire d'information de n'importe quel type qui doit etre
retrouvee plus tard pour etre utilisee;
- de passage generique d'information lors de Pinvocation des methodes d'un objet
(n'importe quelles informations peuvent etre passees en parametres aux methodes) .
Un intercepteur est un objet dont plusieurs de ses operations sont appelees par Ie
ORB a differents niveaux d'une invocation. Les objets intercepteurs sont fournis par
les applications. Us sont comme une sorte de mecanisme d'evenements ou d'appels de
methodes specialisees. Selon les auteurs, les intercepteurs sont d'une importance critique
pour la realisation de la norme CORBA temps reel car Us permettent aux ORB d'etre
plus flexible dans 1'implantation des strategies temps reel.
Plusieurs categories d'intercepteurs sont definies pour un ORB temps reel. II y a
les intercepteurs pour les clients, les intercepteurs pour les servants, les intercepteurs
pour les POA, les intercepteurs pour les requetes, les intercepteurs pour Ie transport, les
intercepteurs pour les threads, les intercepteurs pour les initialisations et les intercepteurs
pour les messages. Lorsqu'il y a plusieurs intercepteurs d'une meme categorie, ils sont
chaines ensemble et executes en sequence. Chaque intercepteur doit avoir une priorite
d'affectee pour permettre aux applications de definir 1 ordre d'execution des intercepteurs.
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Les intercepteurs peuvent utiliser des contextes de service pour echanger des donnees
entre eux. Un contexte de service est equivalent a une reference d'objet.

Nous ne parlerons pas beaucoup des autres elements de cette solution dans cette
section car elle est similaire a celle de 1'Universite de Washington qui est presentee dans
la sous-section 2.2.3. Cela est parfaitement normal car PUniversite de Washington a
collabore a 1'elaboration de cette solution.

Solution de Visigenic Software Inc. et Highlander Communications
Ces deux compagnies assument qu'un ORB temps reel doit etre implante sur un
systeme d exploitation temps reel et qu'un protocole temps reel doit etre disponible pour
que les invocations de requetes soient en temps reel. CORBA temps reel doit etre configurable pour que les applications temps reel puisse utiliser les composants de CORBA
non temps reel sans que cela ait un impact sur Ie ORB temps reel. Elles mentionnent
aussi qu'une specification CORBA temps reel doit etre implantable autant sur un environnement CORBA minimal que sur un environnement CORBA complet.
La solution a cette specification est un nouveau module, Ie Common Object RealTime
Service, qui permet aux applications d'exercer Ie controle et de specifier des conventions
temps reel pour Ie ORB et les objets de 1'application. Les attributs des conventions temps
reel peuvent etre fixes a divers niveaux de portee, autant du cote du client que du cote
du serveur. Les niveaux de portee possibles sont Ie ORB (portee au niveau du processus),
les differentes conventions (portee au niveau de Pobjet), 1'interface Current (portee au
niveau du contexte de programmation ou de Pinvocation) et les regles de planification de
threads (portee au niveau du RTPOA).

Solution de Lockheed Martin Federal Systems
Le groupe de cette compagnie qui a travaille sur la solution de CORBA temps reel
mentionne que Ie probleme avec Ie temps reel c'est la fa^on dont on 1'interprete. On peut
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Ie voir comme la previsibilite de bout en bout, comme 1'ordonnancement d'execution de
taches ou comme Ie controle de 1'allocation des ressources. Puisque cette perspective est
correcte et que les solutions ne sont pas mutuellement exclusives, ils ont developpe quatre
interfaces difFerentes pour les applications temps reel selon les differentes perspectives.
Leur solution est axee surtout sur la priorite des taches, sur la gestion des ressources
et sur les communications flexibles. Us parlent aussi du planificateur encapsule qu'ils
utilisent pour encapsuler certains services du systeme d'exploitation local. Le planificateur encapsule n est pas un ordonnanceur, mais il ofFre les services necessaires pour la
planification des taches. Enfin, ils mentionnent comment devrait etre un POA temps reel.

Caracteristiques temps reel traitees dans les solutions

La priorite
Une priorite est une caracteristique temps reel qui est attribuee a une entite planifiable
pour determiner Ie moment ou elle sera executee. Les entites planifiables utilisees dans
CORBA temps reel sont les threads.
Priorite des threads Les difFerents systemes d'exploitation multi-taches ont leur
propre modele de priorite. Puisque les threads qui s'executent dans Ie systeme CORBA
peuvent s'executer sur difEerentes plates-formes, il faut trouver un moyen de conserver
leur priorite relative sur chacune des plates-formes.
Pour Objective Interface System, un intervalle de priorite doit etre disponible dans
1'implantation. Les priorites sont associees a celles du systeme d'exploitation sur lequel
Ie ORB est implante. Une priorite ayant un numero eleve indique une priorite elevee.
Chaque fois que les threads rivalisent pour obtenir une ressource, la ressource est allouee
au thread ayant la priorite la plus elevee. Un thread peut avoir une priorite de base et
une priorite active. La priorite de base est celle avec laquelle Ie thread a ete cree. La
priorite active est celle qui indique la priorite courante du thread et elle est utilisee, par
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exemple, pour la planification et 1'obtention des ressources. La priorite active peut refleter
la priorite de base ou n'importe quelle priorite heritee de d'autres sources. A n'importe
quel moment, la priorite active est Ie maximum de toutes les priorites dont Ie thread
herite a cet instant.
A la creation d'un thread, celui-ci herite de la priorite de son createur. Lors d'un
appel a un ob jet de controle de la concurrence, un thread herite de la priorite maximum
de cet objet. Dans tous les cas, la priorite cesse d'etre heritee aussitot que la condition
qui a menee a Pheritage n'existe plus. La priorite du thread est alors reevaluee.
Pour lona et Northern Telecom, il faut que la priorite soit associee a un modele
normalise de priorite afin qu'une priorite ait la meme signification sur chacune des platesformes. Toutefois, la priorite des threads devrait etre associee a un modele normalise de
priorite seulement si elle doit etre partagee par un autre ORB qui s'execute sur une
plate-forme ou Ie systeme de threads a un modele de priorite different. L'association de
la priorite normalisee a celle du systeme d'exploitation local devrait etre faite par un
service de planification temps reel qui n'est pas specifie dans leur soumission.
Nous ne pensons pas que leur solution soit convenable, car pour connaitre la plateforme de 1'autre ORB avec qui un ORB communique, des echanges supplement air es
de messages sont necessaires. Or, dans un systeme temps reel on cherche a limiter les
echanges afin d'assurer Ie respect des contraintes de temps. Cette solution serait acceptable seulement si Ie ORB etait configure a 1'avance pour connaitre les plates-formes des
ORB avec lesquelles il peut communiquer. Dans ce cas, on evite de faire des transformations inutiles et on peut economiser du temps, ce qui n'est pas a negliger selon Ie type
d'application temps reel.
Visigenic et Highlander Communication utilisent eux aussi un modele normalise de
priorite pour associer les priorites des threads aux priorites specifiques du systeme d'ex-

ploitation local. Un intervalle de 256 priorites, de 0 a 255, est offert aux clients CORBA,
ou 255 est la priorite la plus elevee. Toutefois, Ie ORB n'a pas libre acces a tout 1'intervalle
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de priorite du systeme d'exploitation pour faire son association de priorite. II a seulement
un certain inter valle de priorite de reserve parmi 1'ensemble de priorites disponibles sur
Ie systeme d'exploitation. Cela implique qu'une application temps reel non CORBA qui
a besoin d'executer une tache avec une priorite basse pourrait etre privilegiee a une application CORBA temps reel qui a besoin d'executer une tache avec une priorite elevee.
En efFet, cette situation peut survenir si Pintervalle de priorite reserve sur Ie systeme
d'exploitation pour Ie ORB contient des priorites plus faibles que celles reservees pour
les autres applications. On peut done conclure que cette fa^on d'attribuer les priorites
du systems d'exploitation n'est pas tres equitable et peut causer 1'inversion de priorite.
II ne devrait done pas y avoir d'intervalle de priorites reserve.
Lockheed Martin utilise aussi un modele normalise de priorite semblable a celui de
Highlander Communications et Visigenic Software, a 1'exception que ces priorites peuvent
etre associees a des priorites de 1'ensemble des priorites du systeme d'exploitation. Une
priorite peut etre associee de fa^on independante a chaque methode d'un objet client. Le
client fournit au ORB ses priorites et celui-ci les passe au serveur.
Une difference qu'on peut remarquer dans leur solution est qu'ils utilisent deux sortes
de priorites: la priorite d'execution et la priorite de communication [43]. Us font une
distinction entre les deux sortes de priorite pour assurer que les ressources de communication peu vent etre controlees de maniere previsible. La priorite de communication sert
entre autres lorsque Ie protocole de communication utilise permet d'associer une priorite
au message envoye ou qu'une priorite peut etre associee a une connexion a un serveur.

Priorite globale Objective Interface System utilise la priorite pour dormer des priorites relatives aux threads. Pour que 1'ordre relatifdes priorites soit preserve a tr avers les
hotes, les processus et les threads dans 1'ensemble des programmes qui s'executent sous
un ORB temps reel, les priorites sont transportees dans les requetes entre les clients et
les serveurs (GIOP est utilise pour Ie transport de la priorite). On peut penser que cette
maniere de proceder est equitable, mais elle ne 1'est pas vraiment.
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C'est ce qu'on remarque dans la specification de lona et Northern Telecom. La raison
est simple: une machine avec un processeur rapide peut executer une requete a basse
priorite plus rapidement qu'une requete avec une priorite elevee sur une machine avec un
processeur lent. Ainsi, selon la vitesse des processeurs des differents noeuds du systeme,
une requete avec une priorite donnee peut ne pas etre traitee au moment ou elle devrait
Petre a Pinterieur du systeme.
Pour diminuer ce phenomene d'inversion de priorite, lona et Northern Telecom ne
permettent pas explicitement de specifier des priorites. Us proposent plutot de fournir aux
clients un ensemble d'interfaces parmi lesquelles une application peut choisir une interface
impliquant une certaine priorite dont elle a de besoin. C'est Ie ORB qui associera la bonne
priorite pour 1'interface en fonction du modele normalise de priorite et des priorites des
autres taches planifiees dans Ie systeme. Une telle interface n'est pas specifiee dans leur
reponse au RFP.
Dans la solution de ALHOST, il n'y a rien de mentionne quant a la propagation de
la priorite et a cet aspect de la priorite globale.
Lockheed Martin se sert de messages GIOP pour passer la priorite cTun noeud a un
autre. La priorite est incorporee dans Ie champ du protocole reserve aux parametres de
contexte du service d'un objet. Ce qui est interessant dans cette fagon de faire est que
si Ie message est envoye d'un ORB temps reel a un ORB non temps reel, Ie message ne
sera pas invalide pour Ie systeme non temps reel. Dans Ie cas inverse, la priorite la plus
faible sera donnee au service demande. Par consequent, leur solution permet aux ORB
temps reel et aux ORB non temps reel de communiquer ensemble.
Inversioji de priorite Highlander et Visigenic mentionnent qu'un ORB temps reel
doit avoir des limites bien definies sur la duree de temps pendant laquelle 1'inversion de
priorite survient dans Ie ORB. Afin de minimiser et de donner des limites a Pinversion de
priorite, les auteurs indiquent qu'une attention particuliere devrait etre portee a certains
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mecanismes lors de la conception du ORB. Ces mecanismes sont :
1'utilisation des files d'attentes basees sur la priorite;
- 1'utilisation de Pheritage de la priorite des mecanismes de verrouillage pour proteger
1'acces aux ressources et aux structures de donnees partagees par les threads;
- la reduction du couplage entre les threads pour acceder aux ressources et aux structures de donnees partagees en segmentant avec attention ces structures de donnees.

Lockheed Martin ajoute que lorsque Ie blocage inter processus est utilise, 1'heritage
reparti doit etre utilise et les priorites de communication doivent etre respectees. Ce
mecanisme est propre a leur solution car Lockheed Martin est Ie seul a definir une priorite
de communication.

Planification en fonction de la priorite Dans la solution de Objective Interface
Systems, deux regles sont utilisees pour determiner Ie thread qui doit etre selectionne
pour 1'execution lorsqu'il y a plus d'un thread de pret. II s'agit du modele de repartition
de threads et de la regle de repartition specifique au thread.
Le modele de repartition specific une planification preemptive basee sur les files de
threads ordonnees selon la priorite des threads. Chacun des processeurs d'une machine
a une file pour chaque valeur de priorite. A un certain moment, chaque file d'un processeur contient exactement 1'ensemble de threads ayant cette priorite qui sont prets a
etre executes sur ce processeur. Aucun thread qui est dans la file ne s'execute sur un
processeur a cet instant. Un thread peut etre dans les files de plus d'un processeur.
Chaque processeur a un thread courant qui est celui en execution sur ce processeur.
Lorsqu'un thread est selectionne par un processeur pour etre execute, il est enleve de
toutes les files des autres processeurs dans lesquelles il se retrouve. Le thread selectionne
est toujours celui a la tete de la file non vide ayant la plus haute priorite. Un nouveau
thread courant est selectionne aussitot qu'il y a une file non vide ayant une priorite plus
elevee que celle du thread courant ou lorsque Ie thread courant necessite de retourner

dans la file de threads.
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La regle de repartition specifique au thread est soit FIFO (First In First Out) avec
priorite ou circulaire avec priorite. Cette regle s'applique lorsque les threads sont inseres
ou enleves des files. Les deux regles ont les memes effets sur les threads a 1'exception que
la regle de repartition circulaire avec priorite empeche un thread qui a la meme priorite
qu'un autre thread de monopoliser Ie processeur. Si Ie thread courant a ete execute plus
qu'une certaine duree de temps, Ie thread est insere a la fin de la file et Ie thread a la
tete de la file est alors execute.
De leur cote, lona et Northern Telecom stipulent qu'un ORB temps reel devrait utiliser 1'ordonnanceur fourni par Ie systeme d'exploitation plutot que d'introduire son propre
ordonnanceur. Cela evite 1'inefficacite causee par la competition entre les deux ordonnanceurs. Us appuient leur declaration en disant qu'il n'est pas realiste qu'un ordonnanceur
puisse etre defini completement portable, efficace et approprie pour tous les domaines
d'applications.
Us ne fournissent pas d'interface pour la creation et la gestion des threads. C'est Ie
ORB qui s'occupe d'effectuer cette tache a partir d'un ensemble de proprietes temps reel
configurables qui sont disponibles dans une interface de configuration generique.
Les interfaces de la solution de Highlander et Visigenic permettent de choisir selon
quelle priorite la planification doit etre faite, mais ne permet pas de choisir Ie mecanisme
de planification a utiliser. Probablement que c'est Ie mecanisme de planification du
systeme d'exploitation qui est utilise.
Dans la solution de Lockheed Martin, ce qui est moins interessant, c'est que la gestion
des files d'attente pour Pexecution des taches en fonction de la priorite est la responsabilite
des applications. En principe, la gestion des files selon la priorite dans un systeme temps
reel s'effectue quasiment toujours de la meme maniere, done cette responsabilite devrait
appartenir au ORB. Pour permettre plus de flexibilite, un ORB pourrait etre configure
pour decider du type de planification a utiliser, comme Ie permet la solution de ALHOST.
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Autres utilisations de la priorite Objective Interface Systems effectue Ie verrouillage des threads en fonction de la priorite a 1'aide d'un ob jet de controle de la
concurrence (mutex, semaphore, barriere (semaphore prive a deux etapes)). Lorsqu'un
thread s'execute dans une region protegee par un ob jet de controle de la concurrence, il
peut etre supplante seulement par les threads dont la priorite active est plus elevee que
celle de Pobjet de controle de la concurrence.
La priorite a aussi un impact dans leur solution, il se situe au niveau du controle
asynchrone des threads. Le controle asynchrone de threads est fait a 1'aide de deux
operations sur les threads. Ces operations sont la suspension et la reactivation du thread.
Lorsqu'un thread est suspendu de fa^on asynchrone, sa priorite de base devient plus
petite que la plus petite priorite permise pour un thread par un processeur. Ainsi, un
thread suspendu ne peut pas etre achemine a aucun processeur, car sa priorite est plus
petite que celle de n'importe quel autre thread en attente. Lorsqu'un thread est reactive,
sa priorite est reevaluee en fonction des priorites dont il herite.

Controle des ressources
La definition de ressource est sensiblement la meme pour toutes les reponses de RFP.
Une ressource est n importe quoi qui peut etre alloue a une activite et recupere par la
suite.

Objective Interface Systems decrit seulement les besoins pour la memoire. Puisque
Pallocation dynamique de memoire n'est pas recommandee pour les systemes temps reel,
il suggere comme technique d'utiliser un pool de memoire.
D'apres Objective Interface Systems, Pimplantation d'un ORB doit fournir un pool
de memoire par defaut qui peut etre utilise par toutes les operations en memoire du
ORB et par toutes les applications. Ce pool doit permettre 1'allocation et la liberation
previsible dans Ie temps. Cela implique Putilisation cTalgorithmes de gestion de pool qui
ne fragmentent pas la memoire. Un ORB doit permettre a 1'usager de definir la taille
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initiale du pool. Comme toutes les autres ressources, Ie pool doit supporter 1'heritage de
priorite et Ie verrouillage selon la priorite par les ob jets de controle de la concurrence.
Enfin, un ORB doit permettre a 1'usager de decider si la taille du pool peut etre agrandie
dynamiquement.
lona et Northern Telecom gerent trois types de ressources: les threads, la memoire
et les ressources de communication. L'allocation d'une ressource est controlee par un

mutex, fourni par Ie systeme d'exploitation, afin qu'elle soit allouee a une seule activite.
Une interface qui definit les operations de controle d'une ressource abstraite est fournie.
Cette interface peut etre specialisee pour differentes ressources concretes.
Pour gerer les threads, ils utilisent des pools de threads. On peut creer autant de
pools de threads que Ron desire. Lors de son initialisation, un ORB doit creer un pool de
threads general. Tous les objets qui ne sont pas associes a un pool specifique lors de leur
creation sont associes au pool general. II y a aussi un pool de threads pour les evenements
asynchrones. II y a des regles qui servent a gouverner les pools de threads. Premierement,
chaque objet est associe a un pool a sa creation. Deuxiemement, un pool peut etre associe
avec n'importe quel nombre d'objets de tout type. Troisiemement, chaque thread dans
un pool est cree initialement avec une pile de taille finie et une priorite. Enfin, la derniere
regle, lorsqu'une requete est invoquee sur une interface, un thread avec suffisamment de
pile et de priorite est recherche dans Ie pool associe. S'il y en a un de disponible, la
requete est expediee au thread et executee sous Ie controle de 1'ordonnanceur du systeme
d'exploitation. Lorsque la requete est completee, Ie thread est retourne dans Ie pool. S'il
n'y a pas de thread qui convient dans Ie pool, un nouveau thread peut etre cree si c'est
possible (si la limite de threads du pool n'est pas atteinte). Autrement, un thread qui
convient peut etre utilise ou cree dans Ie pool general. Si ^a ne fonctionne pas, la requete
est conservee dans une file jusqu'a ce qu'un thread soit disponible ou qu'elle devienne
obsolete.

En ce qui concerne la memoire, un pool de memoire de taille fixe est alloue lors de
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Pinitialisation d'un ORB. La memoire de ce pool est surtout utilisee pour les tampons
servant au transfer! des donnees sur Ie reseau. La taille et Ie nombre de ces tampons sont
specifies au ORB lors de son demarrage.
Enfin, la seule ressource de communication dont la gestion est expliquee est la file
d'attente de messages. Chaque file d'attente d'un client ou d'un serveur est independante,
il n'y a pas de gestion repartie des files d'attente a travers les differents processus. Les
serveurs peuvent avoir une limite sur Ie nombre de requetes qui attendent pour etre
executee. Lorsque la limite d'une file est atteinte, Ie comportement qui se produit est
determine par Ie modele d'interaction utilise par les processus. Les clients peuvent avoir
une limite sur Ie nombre de requetes qui attendent pour etre executees par un serveur.
Us peuvent aussi decider de ce qui arrive si la limite est depassee, par exemple suspendre
Pexecution en attendant que la ressource soit disponible ou lancer une exception.
Dans la solution de ALHOST, les ressources controlees sont les threads, les files d'attente de requetes, les ressources de communication et la memoire. La fa^on de proceder
pour Ie controle de ces ressources est similaire a celle mentionnee dans les travaux de
1'Universite de Washington dans la section 2.2.3. La principale difference dans leur solution, comparativement a celles des autres reponses au RFP, c'est que les ressources
sont creees par une fabrique (un ob jet qui est responsable de la creation de d'autres
objets). II existe une fabrique pour chaque type de ressources. Une interface est disponible pour creer les differentes fabriques afin qu'elles cooperent selon une meme regle de
planification.
Du cote de Visigenic et Highlander Communications, une distinction est faite entre
les applications pour lesquelles il est possible de determine! un maximum de ressources
necessaires et de les allouer a 1'avance, et celles pour lesquelles cela n'est pas possible.
Ainsi, un ORB temps reel doit permettre aux applications de specifier des limites d'utilisation des ressources et de pre-allouer des ressources du ORB. Cependant, ils ajoutent que
la liste des ressources qu'on peut controler est difficile a enumerer a cause des difFerents
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systemes d'exploitation temps reel qui existent. Aucune interface pour Ie controle des
ressources n'a ete definie pour 1'instant dans leur soumission.

Finalement, dans la solution de Lockheed Martin, un gestionnaire de ressources est
utilise pour surveiller quelles applications utilisent les ressources et quelles applications
sont en attente de ressources. Les applications s'adressent au gestionnaire de ressources
pour acquerir ou relacher une ressource. Le gestionnaire de ressources peut obliger une
application a relacher une ressource. Les auteurs considerent que Ie controle des ressources

est dependant de 1'application. Ainsi, Ie gestionnaire de ressources n'est pas defini dans
Ie module d'interfaces de CORBA, mais dans un module d'interfaces au niveau de 1'application.

Liaison entre objets
Une liaison doit etre etablie entre un client et un servant lorsque Ie client invoque
des operations sur Ie servant. Une liaison peut etre efFectuee de maniere implicite ou
explicite. Une liaison implicite implique qu'on ne sait pas si la liaison est etablie lors
de la reception d'une reference d'objet ou lors de Putilisation de cette reference. Une
liaison explicite implique que c'est 1'application qui effectue elle-meme la liaison entre Ie
client et Ie servant. Pour Ie temps reel, une liaison etablie signifie que des ressources de
communication suffisantes sont disponibles pour la connexion entre les objets.
II y a seulement les solutions de ALHOST, Highlander et Visigenic, et Lockeed Martin
qui adaptent les liaisons entre objets pour Ie temps reel. La solution de ALHOST permet
aux applications de specifier des parametres de qualite de service pour les liaisons. De
leur cote, Highlander et Visigenic permettent de specifier un temps d'echeance pour une
connexion explicite. Toutefois, on ne peut pas indiquer avec quel ob jet on veut etablir une
liaison, ce qui semble indiquer que leur solution est incomplete. Finalement, Lockheed
Martin permet aux applications de controler les liaisons en permettant non seulement de
specifier des parametres de qualite de service, mats aussi en permettant de specifier les
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parametres utilises lorsque la connexion avec les sockets est etablie. Cette solution est
sensiblement equivalente a celle de ALHOST.

Protocoles connectables
lona et Northern Telecom suggerent de ne pas rendre connectable les protocoles de
transport, mais plutot la combinaison de protocoles d'interaction/transport. La raison
est qu'il est tres difficile de definir une interface abstraite entre Ie protocole d interaction et Ie protocole de transport car chaque protocole de transport possede diflferentes
caracteristiques. II est plus facile de rendre connectable la combinaison des deux types
de protocole car seule 1'interface du protocole d'interaction doit etre normalisee. Les
vendeurs de ORB n'ont qu'a fournir une librairie pour chaque combinaison. Le protocole
d'interaction servant a la communication entre des ORB temps reel, dont 1'interface n'est
pas specifiee, devrait supporter certains mecanismes qui sont necessaires pour Ie temps
reel tels que Ie support de differentes synchronisations, Ie controle de flux et Ie passage
de priorite globale. La selection d'une combinaison de protocoles se fait en configurant
un ob jet RE 0 a la creation d'un ob jet.
ALHOST propose une interface de communication ouverte qui definit les interfaces
communes pour des protocoles connectables. Cette interface comprend deux parties, soit
1'interface de transfer! de message et 1'interface d'operation distante. L'interface de transfert de message supporte les protocoles orientes connexion avec garantie de livraison.
L'interface d'operation distante supporte les protocoles qui implantent les concepts d'appel de procedure distante. Ces deux dernieres interfaces permettent 1'utilisation d'un
grand nombre de protocoles. II est aussi possible de combiner les deux fonctionnalites
pour permettre a une interface d'operation distante de supporter Pinterface de transfert
de message. L'interface de transfert de message est implantee selon les patrons de conception (design pattern) Connecteur, Accepteur et Reacteur. Pour brancher un protocole,
il suffit de fournir des ob jets qui respectent les interfaces abstraites mentionnees. Cette
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solution permet de brancher n'importe quel protocole, mais restreint un ORB a utiliser
un seul protocole puisqu'il ne peut y avoir plus d'un objet avec un meme identificateur.
Lockheed Martin procede d'une maniere un peu difFerente. Dans leur fa^on de proceder, c'est 1'application qui a Ie controle de la gestion des connexions entre Ie client
et Ie servant. Deux interfaces sont disponibles pour permettre a 1'application, via 1'interface d'un ORB, de creer ou de terminer une connexion. L'interface commune que les

protocoles doivent utiliser est celle des sockets Unix. Done, pour utiliser n'importe quel
protocole, il suffit d'encapsuler 1'interface du protocole avec 1'interface des sockets. Pour
choisir Ie protocole qu'on veut utiliser, il suffit de specifier les valeurs correspondant au
protocole dans les parametres famille, type et protocole lors de la creation d'un socket.
Des interfaces sont specifiees pour permettre a 1'application de fixer les parametres pour
chaque methode de communication entre Ie client et Ie servant. Ce qui est bien de cette
solution c'est que, contrairement a la solution precedente, celle-ci permet non seulement
de brancher n'importe quel protocole, mais aussi d'utiliser plus d'un protocole a la fois.

POA temps reel
Certaines solutions necessitent des modifications a la specification du POA pour Ie
temps reel. Comme Ie POA est implique dans la creation ou 1'activation des objets, il est
normal qu'il soit modifie, entre autres pour etre capable de specifier des parametres de
qualite de service pour les objets.
lona et Northern Telecom, de meme que ALHOST, ne specifient pas une extension au
POA actuel de CORBA car leur solution implique qu'il y a trop de modes d'operation
qui ne sont pas appropries pour Ie temps reel. En efFet, certains modes d'operation introduisent du non determinisme ce qui compromet la previsibilite de bout en bout. De plus,
des operations qui permettent 1'association d'un pool de threads ou d'autres attributs de
configuration temps reel aux objets lors de leur creation sont necessaires. C'est pourquoi
Us optent pour la specification d'un nouveau POA temps reel.
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Le nouveau POA temps reel n'utilisent pas Ie POAManager, 1'AdapterActivator, ainsi
que Ie ServantManager car Ie delai et Ie non determinisme produits lorsque ces objets
effectuent de la creation et de 1'activation dynamique ne sont pas convenables pour Ie
temps reel. Les differences et les similitudes entre Ie POA temps reel et Ie POA actuel
sont mentionnees dans la specification de lona et Northern Telecom. Les deux solutions
(lona et ALHOST) se ressemblent beaucoup.
Lockheed Martin considere que les interfaces POA n'ont pas besoin d'extension pour
Ie temps reel. Toutefois, ils font remarquer que ce n'est pas toutes les implantations de
POA qui sont convenables pour Ie temps reel. Selon eux, les implantations convenables
sont celles qui:
- utilisent Ie mains possible des segments de code critique afin de reduire Ie blocage
de processus;
reduisent la mise en file d'attente des requetes lorsqu'elles ne peuvent etre traitees

par P application;
- fournissent des mecanismes aux applications pour controler la priorite d'execution
des composants du POA.
Contrairement aux deux solutions precedentes, celle-ci n'elimine pas 1'utilisation du
POAManager, de 1'AdapterActivator et du ServantManager. Chacun de ces objets est
modifie pour incorporer un planificateur encapsule afin de permettre aux applications de
controler la priorite. Avec cette capacite, une application peut alors reduire Ie besoin de
mise en file d'attente au niveau du POA ainsi que Ie besoin de section critique.

Autres exigences
Un systeme CORBA temps reel ne peut pas utiliser TCP, par Ie fait meme HOP,
comme protocole de transport car il n'est pas previsible [44]. II faut done utiliser un
moyen de transport connectable qui peut etre specifique a 1'application.
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ALHOST mentionne que certains services de CORBA doivent etre modifies et optimises pour ameliorer leur performance dans les systemes temps reel. Lockheed Martin
indique que la plupart des services actuels de CORBA ne sont pas adaptes pour Ie temps
reel car ils ne supportent pas la mise en file d'attente et la distribution basee sur la
priorite, ainsi que la propagation de la priorite globale aux autres services. Ces services
devraient done etre modifies pour que les systemes temps reel soient previsibles.

2.2.3 Autres solutions a CORBA temps reel
Travaux de PUniversite de Washington
L'Universite de Washington effectue enormement de recherche sur 1'utilisation de
CORBA pour developper des applications distribuees temps reel. Elle a congu TAO, un
ORB temps reel qui est base sur Ie cadre d'application ACE, lui-meme congu par PUniversite de Washington. ACE est un cadre d'application oriente objet pour Ie developpement
d'applications reparties. TAO est utilise par la compagnie Boeing a St-Louis, pour developper des applications pour la prochaine generation de systemes d'aviation.

Caracteristiques essentielles pour Ie temps reel
TAO est COUQU a partir de certaines caracteristiques que Ie groupe de recherche a
etablies comme etant essentielles pour un systeme de composants repartis temps reel [64].
Ces caracteristiques sont les suivantes :
1. Les applications doivent pouvoir specifier leurs besoins de qualite de service a un
ORB dans les operations qu'elles effectuent a 1'aide du langage IDL.
2. Un ORB temps reel doit etre capable de planifier des ressources du systeme d'exploitation et du reseau ainsi que de supporter leurs options de qualite de service
pour assurer une garantie de bout en bout aux applications.
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3. Un ORB doit etre capable d utiliser un certain nombre de protocoles de communication personnalises et optimises pour les besoins specifiques des applications et
des environnements de reseaux.

4. Le demultiplexage et la repartition des requetes temps reel doivent etre optimises
pour ameliorer la previsibilite du ORB.
5. Un ORB temps reel doit optimiser la gestion de la memoire pour ne pas degrader sa
performance. Les copies de donnees entre les difFerentes couches de son architecture
ainsi que 1'allocation dynamique de memoire doivent etre minimales.
6. La conversion des donnees de 1'application dans un format portable qui est independant du langage de programmation et de 1'architecture de la machine doit etre
optimale. Pour reduire les couts de conversion, il est possible de faire des compromis
entre utiliser du code compile versus du code interprete pour la conversion. Le code
compile encode est efficace mais necessite beaucoup de memoire, tandis que Ie code
interprete est plus lent mais plus compact.
7. Un ORB temps reel doit permettre aux applications de choisir Ie degre de performance desire afin de reduire les conflits entre les besoins de performance elevee et
les besoins de determinisme pour Ie temps reel.
Les caracteristiques 1, 3, 6 et 7 se situent au niveau des specifications et font ou
pourraient faire partie des specifications de 1'OMG pour CORBA temps reel. Les autres
caracteristiques sont au niveau de 1'implantation et dependent seulement des vendeurs
de ORB qui implantent les specifications.

Implantation
TAO utilise une interface reseau au-dessus de ATM pour optimiser les sous-systemes
d'E/S conventionnels des systemes d'exploitation afin de prevoir Ie traitement des protocoles a un debit tres eleve. Les plates-formes sur lesquelles TAO est disponible sont
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VxWorks, Chorus, Windows NT, Solaris et les implantations POSIX 1003.1c.
Des composants ont ete ajoutes ou modifies a CORBA afin de repondre aux besoins
pour Ie temps reel. Tout d'abord, un sous-systeme d'E/S gigabit temps reel qui accepte la
qualite de service a ete ajoute pour permettre au ORB et aux applications d'acceder aux
ressources de bas niveau du reseau et du systeme d'exploitation. Un nouveau protocole,
RIOP (Real time Inter-ORB Protocol), specialise Ie protocole GIOP pour permettre aux
applications de transferer leurs parametres de qualite de service. Les parametres de qualite
de service sont les attributs d'un objet particulier utilise dans toutes les invocations de
requetes temps reel. Cela permet de garder la compatibilite avec les implantations HOP
qui ne supportent pas les extensions de qualite de service de TAO. Le protocole RIOP est
con^u pour se confondre avec GIOP sur une variete de reseaux et peut etre personnalise
pour les besoins specifiques des applications.
Un adaptateur d'objet temps reel a ete congu pour planifier et expedier les requetes en
temps reel. Get adaptateur d'objet peut etre personnalise pour implanter des mecanismes
qui expedient les requetes aux clients selon les regles de planification temps reel specifiques
aux applications. Pour etre capable d'offrir cette flexibilite, 1'adaptateur d'objet contient
une reference d'objet a un planificateur d'execution qui implante la planification des
requetes. II suffit de changer la reference d'objet sur un autre planificateur d'execution
pour changer de regle de planification. On se rappelle que cette idee a ete soumise dans

la specification [11] pour Ie RFP de CORBA temps reel.
L'adaptateur d'objet de TAO peut utiliser deux mecanismes d'expedition, soit 1'expedition RTU (Real Time Upcall), soit 1'expedition temps reel par thread. Leur utilisation
depend du genre d'application. TAO fournit aussi deux mecanismes de demultiplexage
qui peuvent trailer les requetes des clients de maniere efficace et previsible, peu importe Ie nombre de connexions actives, 1'implant ation des servants et les operations
definies dans les interfaces IDL. Ces mecanismes sont Ie schema de decoupage parfait

et Ie demultiplexage actif [64].
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Enfin, des composants specifiques aux applications ont ete ajoutes pour optimiser les
sources de surcharge (mentionnees aux items 5 et 6 des caracteristiques essentielles au
temps reel) et pour fournir des caracteristiques afin de supporter la qualite de service de
bout en bout des applications et des services de CORBA.
Extension du service d7evenements Dans un systeme temps reel, une des caracteristiques importantes est de pouvoir reagir aux differents evenements qui surviennent
en temps reel. Les recherches de PUniversite de Washington sur ce point particulier visent
a determiner comment associer les resultats des couches reseau et systeme d'exploitation

a CORBA.
TAO etend Ie service d'evenements de CORBA pour supporter Ie temps reel en
ajoutant des mecanismes requis par les applications temps reel. Les mecanismes ajoutes
sont la planification et Pexpedition d'evenements temps reel, Ie traitement d'evenements
periodiques et un mecanisme de filtration et de correlation d'evenements [42].
Afin de permettre la planification et 1'expedition d'evenements temps reel, 1'interface
du service d'evenements a ete etendue pour permettre aux producteurs et aux consom-

mateurs d'evenements de specifier leurs besoins et leurs caracteristiques d'execution en
utilisant des parametres de qualite de service. Le mecanisme d'expedifion du canal
d'evenements integre ces parametres de qualite de service avec les regles de planification temps reel du systeme pour determiner Pordre d'expedition des evenements et les
strategies de preemption.
Le service d'evenements temps reel de TAO permet aux consommateurs d'evenements
de specifier des echeances de dependance pour les evenements qui se produisent periodiquement. Ainsi, un consommateur qui n'a qu'un certain temps pour efFectuer son
traitement peut exiger d'etre averti si sa dependance a un evenement n'est pas satisfaite
dans la limite specifiee.
Enfin, Ie mecanisme de filtration et de correlation, ajoute au service d'evenement
de CORBA, permet aux consommateurs de specifier avec la logique OU et ET leurs
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dependances aux evenements. Lorsque ces dependances sont satisfaites, Ie service d'evenements temps reel expedie tous les evenements impliques aux consommateurs. Ce
mecanisme reduit la charge du reseau en eliminant les evenements filtres dans Ie canal
plutot que chez les consommateurs.

Le canal d'evenements de TAO peut etre configure de maniere statique ou dynamique. La configuration du canal peut comprendre tous les mecanismes ou seulement
ceux necessaires, tout dependant des besoins des applications temps reel.
Les besoins en performance En plus de pouvoir specifier les besoins en qualite
de service, la plupart des applications temps reel ont egalement besoin de performance.
Done, toutes sources possibles de surcharge dans 1'architecture de CORBA doivent etre
reduites ou eliminees. Dans TAO, plusieurs de ces sources de surcharge ont ete reduites,
en plus de celles que nous avons deja mentionnees. Les optimisations qui out ete faites
sont au niveau de la strategic d'invocation des methodes, du demultiplexage des requetes,
de la communication entre ORB 33] et des architectures multithread [63].
Strategic d'invocation des methodes L'optimisation efFectuee a ce niveau est
la diminution de la latence. Pour y parvenir, on a fait une utilisation optimale de la
memoire, reduit les appels de fonction intra-ORB, reutilise les requetes Dll et minimise
1'encodage ainsi que Ie copiage de donnees necessaire pour fournir les parametres aux
requetes.

Demultiplexage des requetes La plupart des ORB effectuent un demultiplexage
par couche qui cause une augmentation de la latence. TAO utilise Ie schema de decoupage
parfait et Ie demultiplexage actif sans couche comme strategie de demultiplexage [33].
Cette derniere donne une performance meilleure que les autres strategies de demultiplexage utilisees dans les ORB. Toutefois, elle necessite que Ie client soit preconfigure pour
avoir connaissance de chacun des servants avec chacune de leurs operations ou qu'un

protocole soit defini pour gerer dynamiquement les points d'acces aux servants.

La communication entre ORB Le protocole HOP implante dans TAO est optimise
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pour minimiser la latence de la meme maniere que la plupart des autres optimisations
de la latence. Les sept principes d'optimisation utilises sont: optimisation pour Ie cas Ie
plus commun, elimination des surcharges gratuites, remplacement des methodes generales
par des methodes specifiques plus efficace, precalcul des valeurs lorsque c'est possible,
conservation des etats redondants pour accelerer les operations couteuses, passage de
Pinformation entre les couches et optimisation pour la cache du processeur [34]. TAO
utilise ILP (Integrated Layer Processing) pour assurer que les protocoles de bas niveau
manipulent les donnees dans les memes unites que celles specifiees par 1'application et
diminuer Ie passage de donnees de couche en couche [33].
Les architectures multithread Plusieurs architectures multithread peuvent etre
utilisees dans les ORB pour ameliorer la performance. L'Universite de Washington a
evalue plusieurs de ces architectures afin de trouver celle qui est la mieux appropriee
pour Ie temps reel [63]. Elle a conclu que les architectures thread-per-request, threadper-connexion et thread-per-servant utilisees dans la plupart des ORB conventionnels
ne sont pas appropriees pour Ie temps reel a cause du non determinisme et du mauvais
balancement de la charge qu'elles impliquent.
Elle a aussi evalue les architectures utilisant un pool de threads. Ces architectures
s'averent meilleures pour Ie temps reel car la surcharge causee par la creation des threads
est eliminee. Parmi les architectures evaluees, on retrouve 1'architecture Worker Thread
Pool et P architecture Leader/Follower Thread Pool. Ces architectures ont cependant ete
mises a Fecart car elles peuvent causer des changements de contexte excessifs, de la
synchronisation excessive pour gerer les files de requetes ainsi que 1'inversion de priorite
des requetes.

L'Universite de Washington a finalement evalue des architectures hybrides composees
de differentes architectures mentionnees precedemment. II s'agit de 1'architecture Threaded Framework et de 1'architecture Reactor-per-thread priority. La premiere architecture,
basee sur Ie pattern de la Chame de Responsabilite^ a 1'avantage d'etre flexible car elle
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comporte un mecanisme de thread filtre et permet a une application d'installer son propre
thread filtre. Un filtre est un composant d'une application qui effectue un certain nombre
de taches. Par centre, elle a Ie desavantage de reduire Ie debit et d'augmenter la latence
car un verrou est acquis chaque fois qu'une requete doit etre inseree dans la file du pool
de thread approprie.
TAO implante done 1'architecture Reactor-per-thread priority qui est basee sur Ie
pattern Reacteur. Un groupe de reacteurs est associe a un groupe de threads s'executant
a differentes priorites. Un reacteur revolt les requetes et les transmet a un gestionnaire
de connexions approprie, qui a son tour lit les requetes et les expedie au bon servant.
Cette architecture minimise Pinversion de priorite et Ie non determinisme. Elle reduit
egalement la surcharge qui est due aux changements de contexte et a la synchronisation,
en plus de supporter des techniques de planification et d'analyse qui associent la priorite
avec Ie debit. Toutefois, elle reduit Ie parallelisme puisque toutes les requetes d'un client
pour un reacteur sont traitees par un seul thread.
Service de planification temps reel La planification est la tache qui est au
coeur d'un systeme temps reel. TAO supporte cette tache dans un service particulier
comme tous les autres services offerts par CORBA. Le ORB est COUQU pour supporter
les applications temps reel qui ont des besoins de qualite de service deterministe ou
statistique [64]. Les applications temps reel deterministes doivent respecter des echeances
de temps periodique, tandis que les applications temps reel statistiques peuvent tolerer
des fluctuations mineures dans les garanties de planification et de robustesse.
Le service de planification temps reel de TAO est responsable d'allouer Ie minimum de
ressources du systeme necessaires pour respecter les besoins de 1'application. Le service
de planification est un objet CORBA qui a les responsabilites d'analyser la faisabilite de
la planification, d'affecter des priorites aux requetes et de coordonner les changements
de mode. Un mode est un ensemble fixe de parametres relies a la planification.
Pour supporter la specification de qualite de service, TAO utilise un langage IDL
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etendu pour Ie temps reel (RIDL). Le langage RIDL comprend une interface RT-Operation et sa structure RT-Info pour permettre de specifier au service de planification
de TAO les besoins en UCT des taches effectuees par les operations de 1'application.
Les besoins de qualite de service pour 1'UCT qu'il est possible d'exprimer avec la structure RT-Info sont: Ie temps de la pire d'execution, Ie temps d'execution typique, Ie
temps d'execution avec cache, Ie temps minimum entre deux iterations successives d'une
operation, Pimportance d'une operation, Ie temps de quantum et les informations de
dependance qui est une liste de structures RT-Info.
TAO permet de supporter plusieurs strategies de planification statique ou dynamique
pour les applications temps reel qui ont des besoins deterministes [31]. La strategie de
planification statique actuellement supportee est RMS (Rate Monotonic Scheduling).

EDF (Earliest Deadline First) et MLF (Maximum Laxity First) sont les strategies de
planification dynamique supportees. TAO supporte aussi la strategic de planification
hybride MUF (Maximum Urgency First). MUF supporte Ie determinisme de 1'approche

RMS et la flexibilite des approches dynamiques telles que EDF et MLF. L'utilisation
de cette derniere strategic est particulierement favorisee dans TAO car elle surmonte les
limites de chacune des strategies en combinant des techniques de chacune.
Le but de la conception de cette strategic de planification est de permettre aux applications de maximiser Putilisation totale des ressources, de preserver les garanties de
planification pour les operations critiques et d'avoir la flexibilite de varier leurs besoins en
planification. Le service de planification de TAO est con^u pour assurer que les operations
critiques de CORBA respectent leurs echeances, meme lorsque 1'utilisation totale excede
la limite possible.
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Recommandations
Bien que de permettre aux applications de specifier leurs besoins en qualite de service
et d'effectuer la planification des requetes, un ORB temps reel se doit neanmoin d'assurer que les applications ne seront pas victime de non determinisme et que la priorite
de leurs requetes ne sera pas inversee. L'Universite de Washington a efFectue une serie
d'evaluation et a emis certaines recommandations pour diminuer Ie non determinisme et
limiter Pinversion de priorite dans les ORB temps reel [65].
1. Les ORB temps reel devraient eviter 1'etablissement de connexion dynamique. Pour
cela, elle recommande que 1'OMG definisse dans sa norme pour CORBA temps reel
un API qui controle Ie pre-etablissement de connexions.
2. Les ORB temps reel devraient eviter de multiplexer les requetes de priorites differentes sur une connexion partagee. Us devraient permettre aux concepteurs d'ap-

plication de determiner eux-memes si les requetes de priorites difFerentes doivent
etre multiplexees sur une connexion partagee.
3. Les ORB temps reel devraient minimiser 1'allocation dynamique de memoire.
4. Les architectures multithread des ORB temps reel devraient etre flexibles, efficaces et previsibles. Les ORB temps reel devraient fournir une API qui permet aux
concepteurs d'application de selectionner 1'architecture multithread desiree.
5. Les architectures de ORB temps reel devraient etre guidees par un jeu d'essais de
performances empiriques pour permettre leur evaluation.

Travaux de PUniversite du Rhode Island
Les travaux effectues par 1'Universite du Rhode Island consistent a apporter une
extension temps reel aux ORB existants [73]. Le ORB utilise pour leurs travaux est
Orbix 2.0.1 MT de lona Technologies Inc. Pour leurs recherches, Ie ORB a ete installe
sur une station de travail Spare executant Solaris 2.5. Les chercheurs ont adapte Ie ORB
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pour Ie temps reel en lui permettant de supporter 1'expression de contraintes de temps
dynamique. Le ORB supporte seulement Ie temps reel logiciel.

Caracteristiques essentielles pour Ie temps reel
D'apres les chercheurs, pour supporter Ie temps reel dans CORBA, il y a deux
categories de besoins a combler : les besoins de 1'environnement d'exploitation (systemes
d'exploitation et reseaux) et les besoins du systeme d'execution de CORBA. Dans 1'environnement d'exploitation:
1. les horloges des ordinateurs doivent etre synchronisees;
2. Ie delai pour 1'echange d'un message doit etre limite ;
3. la planification doit etre basee sur la priorite des requetes;
4. tous les composants sous-jacents a 1'environnement CORBA doivent implanter
1 heritage de priorite.
Dans Ie systeme d'execution de CORBA, les besoins sont au niveau du ORB et des
composants qui offrent les services. II faut que:
1. un type standard soit defini pour specifier Ie temps absolu et Ie temps relatif;
2. les informations relatives au temps reel soient transmises lors de 1'invocation des
methodes;
3. la priorite des taches soit globale a travers Ie ORB et relative a chacune des autres
taches;
4. tous les services de CORBA gerent la priorite des taches avec des files de priorite;
5. les evenements puissent etre relatif au temps de d'autres evenements;
6. les services relatifs au temps reel utilisent 1'heritage de priorite;
7. Ie mecanisme d'exception de CORBA soit etendu pour generer des exceptions relatives au temps reel;
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8. les vendeurs documentent les pires temps d'execution de toutes les executions dans
leur produit;
9. Ie ORB garantisse les contraintes de temps specifiees par Ie client ou qu'il genere
une exception.

Implantation
Tout d'abord, Ie IDL de CORBA a ete etendu pour ajouter de nouveaux types pour
Ie temps reel. De plus, une librairie de code a ete ajoutee aux souches des clients et aux
squelettes des servants pour permettre la manipulation des nouveaux types de donnees.
Les chercheurs out appele TDMI (Timed Distributed Method Invocation) Ie nouveau concept d'appel de methodes avec des contraintes de temps. Une nouvelle structure
RT-Environment est utilisee pour specifier les contraintes de temps telle que 1 imp ortance, 1'echeance et la periode. Un nouvel objet de type RT-Manager est utilise pour
fixer les attributs de la structure RT-Environment, demarrer la TDMI et completer la

TDMI.
Lors d'une TDMI, Ie systeme d'execution de CORBA temps reel fixe une priorite
transitoire a la TDMI a Paide du service de priorite globale et demarre un temporisateur
pour 1'echeance de la requete. Le nouveau service de priorite globale assure que la priorite
transitoire est significative relativement aux autres priorites transitoires dans Ie systeme
CORBA temps reel. Lorsqu'une TDMI est terminee, un appel d'une methode speciale
doit etre efFectue pour redonner au client la priorite qu'il avait avant d'efFectuer la TDMI
et arreter Ie temporisateur.
Un nouveau service de temps global est implante pour que les clients et les serveurs
utilisent Ie meme temps. Le protocole NTP (Network Time Protocol) est utilise pour
synchroniser les horloges sur les differentes machines du systeme reparti.
D'autre part, Ie service de controle de la concurrence de CORBA a ete modifie pour
fournir Ie verrouillage avec 1'heritage de priorite. Ainsi, une TDMI avec une priorite elevee
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peut obtenir un verrou sur une ressource du systeme avant les autres TDMI de priorite
moins elevee, meme si elles ont demande un verrou sur la meme ressource avant elle.
Service d'evenements temps reel Un service d'evenements temps reel est im-

plante pour dormer une priorite a la livraison des evenements et pour donner Ie temps
d'occurrence des evenements. La priorite des evenements est basee sur la priorite transi-

toire des producteurs et des consommateurs. Elle est importante pour maintenir la planification globale des priorites. La livraison du temps auquel les evenements surviennent est
importante pour permettre d'etablir des contraintes de temps relatives a ces evenements.
L'implantation du service d'evenements temps reel est basee sur Ie multicast de IP et
prend avantage de 1'environnement multithread de Solaris 2.5.
Service de planification temps reel Leur ORB implante egalement un nouveau
service de planification temps reel base sur la priorite transitoire des requetes. La priorite
transitoire est calculee en fonction de 1'attribut d'importance et ensuite de 1'attribut
d'echeance. Ces attributs doivent etre fournis lors d'une TDMI. La planification globale
au systeme CORBA temps reel est done de type EDF (Earliest Deadline First) avec un
niveau d'importance. L'association de la priorite transitoire avec les priorites du systeme
d'exploitation est effectuee par un processus demon temps reel qui s'execute sur chaque
noeud du systems. Ce processus s'occupe egalement d'augmenter la priorite a mesure que
Ie temps avance. Toutefois, cette fonctionnalite particuliere peut ne pas etre executee si
la regle de planification utilisee ne la necessite pas (par exemple RMS plutot que EDF).

Opinion
Puisque les recherches de PUniversite du Rhode Island ont porte sur 1'ajout d'une
extension aux ORB existants pour qu'ils supportent Ie temps reel, les ORB resultants
n'offrent pas les meilleures performances possibles. Beaucoup de surcharges inutiles sont
presentes dans les ORB a cause des nombreux demultiplexages des requetes. Vu que Ie
ORB de base n'est pas temps reel, il est trivial que Ie temps d'execution d'une requete
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temps reel dans un tel systeme est de meme duree ou plus long que celui d'une requete non
temps reel. Ce ORB peut done etre utilise dans les systemes qui necessitent 1'expression
de contraintes de temps, mais ne peut pas etre utilise dans les systemes qui ont des
besoins de performance.

Travaux de PENST de Bretagne
L'ENST a developpe COREMO [19], un modele d'extension temps reel a CORBA.
Leur approche consiste a garantir a un client que sa requete est acceptee ou rejetee avant
meme qu'elle soit executee. Si une requete est acceptee par Ie servant alors il est certain
qu'elle sera traitee a temps.
Un client peut specifier quatre contraintes de temps lors d'une requete. Ces contraintes
sont Ie temps d'echeance, un taux de tolerance (pourcentage de temps alloue comme
depassement de Pecheance), 1'etat critique d'une requete et un critere d'estimation (les
choix de criteres sont: pessimiste, optimiste et moyen, mais aucune explication n'est
donnee quant a leur signification). Lorsqu'une requete arrive au servant, celui-ci calcule
la priorite de la requete en fonction des contraintes et decide si la requete peut etre traitee
ou non. Le servant renvoi une reponse au client relative a 1'accept ation ou au rejet de la
requete.

Le servant se sert d'un vecteur de strategies pour determiner son comportement
concernant les aspects temps reel tels que la strategic de planification a adopter, les
requetes a retenir et Ie mode d'execution des requetes (en serie ou en parallele). Cinq
strategies de planification peuvent etre utilisees dans COREMO. La meilleure strategic
a utiliser depend du type de methode qu'on veut favoriser. Des informations necessaires
a leur modele, telles que Ie vecteur de strategie des servants et Ie temps d'execution des
methodes au moment de 1'installation, ont ete ajoutees aux fichiers IDL temps reel.
Cette extension temps reel a CORBA est de base. Elle offre un minimum de support
pour Ie temps reel et est utilisable que par les applications voulant faire du temps reel
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logiciel. Neanmoins, Ie principe de determiner a 1'avance si une requete peut etre executee
ou non est interessante. Cela permet a une application de reevaluer rapidement ces criteres
de qualite de service si sa requete est rejetee et d'envoyer a nouveau sa requete.

2.3 CORBA et la gestion de reseaux
La complexite croissante et 1'heterogeneite des reseaux ainsi que la progression du
traitement reparti rend la gestion de reseaux plus importante et plus complexe. Aucune
des normes de gestion presentees dans la section precedente ne permet de gerer tous les
reseaux, systemes et ressources des applications. Toutefois, puisque les systemes de gestion de reseaux existants ont necessite de gros investissements de la part des compagnies,
ils sont la pour rester encore longtemps. C'est pourquoi plusieurs compagnies et institutions de recherche essaient de simplifier la gestion de reseaux en uniformisant la fagon
de gerer les reseaux. Us veulent aussi que les systemes de gestion soient extensibles pour
etre capable de s'adapter rapidement aux changements et de gerer des reseaux vastes.
La popularite croissante de CORBA dans 1'industrie a amene certaines personnes a
utiliser ce middleware pour integrer ensemble les diverses normes de gestion de reseaux.
L'environnement de CORBA est tres approprie pour les applications de gestion puisqu'une grande majorite des systemes repartis d'aujourd'hui utilisent deja cet environnement. Par consequent, les applications de gestion peuvent utiliser les composants (ORB)
deja en place pour communiquer avec les differents elements du systeme de gestion. De
plus, un autre signe que CORBA est approprie pour la gestion de reseaux est que Ie
groupe de travail JIDM (Joint Inter-Domain Management) a etabli la specification d'une
methodologie pour traduire Ie langage de definition d'objet de CMIP, GDMO, et Ie lan-

gage de definition de MIB SNMP, ANS.l, en IDL de CORBA [39]. Par ailleurs, POMG
a un groupe qui travaille specialement sur la gestion des reseaux de telecommunication
avec CORBA.
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2.3.1 Systemes de gestion de reseaux bases sur CORBA
II existe plusieurs systemes de gestion de reseaux (prives et commerciaux) bases sur
CORBA qui ont ete developpes pour repartir la gestion et les composants des systemes,
permettre 1'interoperabilite des systemes de difFerents vendeurs et rendre transparent les
normes de gestion utilisees.

Approches d'association
Diverses approches sont utilisees pour acceder aux objets geres dans les protocoles
standards en se servant de CORBA. Une d'entres elles est de creer des objets CORBA
identiques a ceux de la norme de gestion comme Ie fait la specification de JIDM. Toutefois,
cette approche est statique (chaque objet est compile avec Papplication client) [28] et
parfois les objets ont besoin d'etre modifies pour qu'ils respectent Ie modele oriente
objet [50]. Une deuxieme approche statique connue est de creer des objets qui representent
les vrais objets geres dans Ie reseau [50]. Ces objets sont formes de plusieurs objets d'un
protocole de gestion.
Une autre approche consiste a utiliser un objet generique pour representer n'importe
quel objet de n'importe quelle norme de gestion [28]. II suffit de donner Pidentificateur de
1'objet dans la MIB pour 1'interroger ou Ie modifier. Cette approche est dynamique car
peu importe 1'objet desire, il est toujours manipule au moyen d'un ob jet generique, done
les objets n'ont pas besoin d'etre connus au moment de la compilation de 1'application.
Enfin, une derniere approche consiste a utiliser un ob jet simple pour retrouver ou modifier
les valeurs des objets d'une norme de gestion [28]. II suffit encore une fois de connaitre
1'identificateur de 1'objet dans la MIB. Cependant, les objets CORBA de cette approche
respectent un peu plus Ie concept oriente ob jet.
La difference entre les deux approches dynamiques est que, meme si leurs ob jets sont
generiques, ceux de la premiere methode peuvent representer des objets autres que ceux
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appartenant directement au protocole de gestion, alors que la deuxieme methode ne Ie
permet pas. Au point de vue des concepts de 1'oriente objet, la derniere approche est
equivalente a la premiere, sauf qu'elle est dynamique plutot que statique. Les approches
dynamiques ont Pavantage de reduire la taille des applications de gestion et de les rendre
flexibles. Par centre, meme si elles ne necessitent pas de connaitre comment utiliser Ie
protocole de gestion du reseau, elles ne Ie camouflent pas. En effet, 1'application de gestion
doit connaitre la nomenclature des objets dans Ie protocole de gestion pour etre capable
de les controler.

Passerelles
Certains de ces systemes utilisent des passerelles pour Ie passage des requetes au
format IDL en requete au format du protocole de gestion installe sur Ie noeud gere du
reseau. Les passerelles sont aussi responsable de recevoir les notifications emises par les
agents du protocole de gestion et de les transmettre aux bons objets de gestion dans les
applications. Selon Ie type d'approche utilisee pour la representation des ob jets dans Ie
systeme de gestion, les passerelles necessaires n'ont pas toutes la meme architecture.
Les passerelles qui sont les plus repandues sont celles pour la premiere approche statique. La raison probable est que les gens pensent que c'est la bonne fagon de proceder
puisqu'un groupe de travail est derriere cette methode. Cependant, ce sera probablement
different d'ici quelques annees. De plus, les passerelles de ce type sont tres flexibles
car elles peuvent etre modifiees de maniere automatisee lorsque de nouveaux ob jets
sont ajoutes au protocole de gestion (grace a 1'algorithme de traduction de JIDM).

CORBA/CMIP Gateway [21], OpenSnmp [6], la passerelle utilisee dans [48] et la passerelle definie dans 52] sont des passerelles de ce type.
Les passerelles qui permettent d'implanter la deuxieme approche statique sont moins
repandues car leur developpement demande plus d'effort et elles sont moins flexibles
(1'ajout d'un nouvel objet dans Ie protocole de gestion necessite qu'un programmeur
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modifie manuellement la passerelle). Par contre, Ie modele objet des systemes de gestion de reseaux implantes avec la deuxieme approche statique et ce genre de passerelle
representent mieux Ie reseau et est beaucoup plus comprehensible. ProSphere [40] est un
systeme de gestion de reseaux qui utilise une passerelle de ce type.
GOM est une passerelle composee d'un modele objet dynamique comprenant des
objets proxy et adaptateurs ainsi qu'une banque d'interfaces etendue [28, 15]. Les objets
proxy sont les objets generiques de la premiere approche dynamique. Les adaptateurs
servent de pont entre Ie modele objet CORBA et celui du protocole de gestion requis.
La banque d'interfaces contient des informations pour chaque objet, entre autres quel
adaptateur utiliser pour la conversion des requetes dans Ie bon protocole de gestion.
Cette passerelle ne fait qu'etendre 1'architecture de CORBA.
Pour la deuxieme approche dynamique, il y a quelques passerelles disponibles. Liai-

son [28, 27], jSNMP Enterprise [7] et celle decrite dans [54] en sont des exemples. La
plupart de ces passerelles sont composees d'un serveur proxy et d'une ou plusieurs souspasserelles. Le serveur proxy regoit une requete en format IDL, determine sur quelle
sous-passerelle elle doit etre transmise et 1'envoi a la sous-passerelle. La sous-passerelle
s'occupe de transformer la requete IDL en requete du protocole de gestion.

2.3.2 Apport de CORBA a la gestion de reseaux
CORBA, grace a son architecture et aux nombreux services qu'elle fournit, simplifie
Ie developpement d'applications de gestion de reseaux. CORBA permet aussi d'ajouter
facilement de nouvelles fonctionnalites dans les systemes de gestion de reseaux.
Parmi les services de CORBA qui peuvent servir dans les applications de gestion, on
peut penser aux services de nommage, d'evenements et de securite. Le service de nom-

mage permet de donner un nom a une reference d'objet et de resoudre Ie nom plus tard
pour obtenir la reference d'objet. Cela ofFre la possibilite de donner des noms contextuels
aux references d'objet dans les applications et aussi de definir un arbre de noms dans Ie
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domaine CORBA pour identifier les objets dans Ie domaine du protocole de gestion [52].
Avec Ie service d'evenements, les evenements (traps ou notifications) generes par les
elements du reseau peuvent etre reQus par Ie ORB et livres aux applications de gestion [40,
54] de maniere uniforme, peu importe Ie protocole de gestion de reseaux qui en est
1'auteur. De plus, ce service rend possible la cooperation entre objets puisqu'il permet
la notification d'objet a objet. Enfin, Ie service de securite facilite 1'administration de la
securite du reseau puisqu'il supporte 1'authentification, les listes de controle d'acces, la

confidentialite et la certification [53].
Les fonctionnalites que CORBA permet d'ajouter dans les systemes de gestion de
reseaux sont entre autres 1'acces multiple aux elements du reseau gere [67], la possibilite de
voir Ie reseau comme une base de donnees objet repartie 68] et 1'ajout dynamique d'objets
de gestion. Une fa^on de controler 1'acces multiple sur les ob jets geres est presentee
dans [67], mais 1'equivalent peut aussi etre atteint en utilisant Ie service de controle de
la concurrence de CORBA.
Par ailleurs, la possibilite de manipuler les objets geres du reseau comme les objets
d'une base de donnees objet peut faciliter grandement la gestion. En effet, les bases
de donnees sont presentes dans les systemes informatiques depuis tellement longtemps
qu'a peu pres n'importe quel informaticien est capable de les utiliser. Ainsi, avec cette
approche, Ie developpement d'applications de gestion ne necessite pas de connaissance
particuliere de la part des programmeurs. Cela rend done Ie developpement de telles
applications moins couteux en temps, en ressources humaines et en argent. Les services de
relations, de cycle de vie, d'interrogations, de transactions, de controle de la concurrence,
de persistance et d'evenements jouent un role important dans la realisation du cadre
d'application permettant de voir Ie reseau comme une base de donnees objet [68].
Finalement, CORBA permet 1'ajout dynamique de nouveaux objets pour la surveillance d'un reseau. Nous presentons brievement dans cette section deux methodes
pour ajouter de nouveaux objets.

Premiere methode Prenons Ie cas du protocole de gestion SNMP. Normalement,
lorsqu'on veut ajouter un nouvel objet, il faut ajouter 1'objet dans la MIB et modifier
P agent dans certain cas. Cela est ties fastidieux et desagreable car il faut recompiler
la MIB et 1'agent, puis tester 1'agent a nouveau pour voir si tout fonctionne bien, sans
impact sur les services deja fournis par 1'agent.
La fagon de proceder avec CORBA pour eviter ces inconvenients est d'abord de
mettre des objets CORBA dans Ie ORB pour chaque objet SNMP, comme Ie suggere
JIDM. Chaque objet sait a quel agent SNMP s'adresser pour obtenir ou modifier 1'information qu'il represente. Lorsqu'on veut ajouter un nouvel objet on peut proceder de
deux fagons. On peut d'abord modifier la MIB pour ajouter un nouveau segment qui
definit Ie nouvel ob jet et aj outer un nouvel agent SNMP sur Ie peripherique qui traite Ie
nouveau segment de MIB ajoute. Puisqu'on ne modifie pas 1'agent existant, on a besoin
de tester que Ie nouveau service fourni par 1'agent ajoute. Ensuite, on ajoute un nou-

vel objet CORBA dans Ie ORB qui represente Ie nouvel objet SNMP ajoute et qui sert
seulement de passerelle. L'autre fagon consiste tout simplement a creer un ob jet CORBA
qui s'occupe de fournir la fonctionnalite desiree en interrogeant 1'agent SNMP. De cette
fa^on, la fonctionnalite pour 1'objet est implantee dans 1'objet CORBA plutot que dans
Pagent SNMP. Toutefois, cette fagon de faire peut engendrer beaucoup de trafic sur Ie
reseau pour maintenir 1'objet a jour tout dependant du type de fonctionnalite qu'il fournit. Dans les deux fagons, les applications de gestion peuvent decouvrir dynamiquement
les objets ajoutes au moyen du service de vendeur (trader).
Cette methode pourrait meme etre etendue pour permettre aux clients SNMP d'acceder les nouveaux objets CORBA en utilisant un agent proxy et un service de pages
jaunes. Les clients SNMP pourraient envoyer des requetes SNMP a 1'agent proxy. Ce
dernier en utilisant un service de pages jaunes pourrait determiner a quel objet CORBA
la requete est destinee et lui envoyer (en format IDL). Que 1'objet CORBA soit une
passerelle ou qu'il implante directement une fonctionnalite ne ferait aucune difference.
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Deuxieme methode Ce qui peut etre interessant, c'est de permettre a une application de gestion de creer dynamiquement un objet pour compiler une statistique qu'elle
desire, et meme de recevoir un avertissement si cette statistique atteint une certaine
valeur. La methode precedente ne permet pas cela car elle necessite que quelqu'un programme 1'objet ajoute et voir meme modifie la MIB et ajoute un agent. La methode
qu'on definit ici permet de creer dynamiquement ce genre d'objet.
La methode consiste a utiliser des ob jets generiques prealablement inscrits dans un
ORB pour definir de nouveaux objets. Plusieurs objets generiques diflFerents peuvent etre
crees pour representer chacun un modele de statistiques different. Lorsqu'une application
veut creer un objet pour compiler une statistique precise, elle n'a qu'a creer une instance
de 1'objet generique qui implante Ie modele de la statistique. Ensuite, 1'application utilise
les services de cet objet pour indiquer les variables qui doivent servir aux calculs de la
statistique, la methode du calcul de la statistique et meme Ie seuil de severite de cette
statistique pour que 1'objet genere une notification. Cependant, encore une fois, cette
methode peut generer beaucoup de trafic sur Ie reseau. Comme on peut Ie constater,
cette methode permet de creer dynamiquement de nouveaux objets. Ces nouveaux objets
peuvent meme etre inscrits dans Ie ORB pour que d'autres applications puissent les
utiliser.

2.3.3 Avantages de CORBA pour la gestion de reseaux
La section suivante resume les avantages offerts par CORBA presentes dans les sections precedentes ainsi que d'autres benefices. En premier lieu, 1'utilisation de CORBA est
un avantage pour la la gestion de reseaux car il permet d'integrer les difFerentes normes de
gestion existantes sous une interface uniforme [40] et de migrer facilement les systemes
de gestion de reseaux vers la technologie de repartition d'objets [50]. En second lieu,
CORBA permet de creer des cadres d'applications extensibles [40]. Ajouter un nouvel
element dans Ie reseau ou ajouter/modifier des proprietes pour un equipement de reseau
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consiste seulement a ajouter de nouveaux objets ou a modifier des objets existants. Cela
peut permettre de changer de technologie de reseau facilement. En dernier lieu, CORBA
permet de developper des solutions expansibles [40]. Un systeme de gestion de reseaux
peut avoir a manipuler un grand nombre d'objets. La repartition des objets permet de
ne pas causer de problemes de performance, de limiter les pertes d'information et de ne
pas placer trop de demandes de gestion sur les elements du reseau.
On peut ajouter a cette liste d'avantages ceux que CORBA offre a tous les types
d'applications. Tout d'abord, CORBA permet de creer des applications clients de petite
taille. Le code de Papplication est decouple du code de 1'interface utilisateur [40]. Les applications clients peuvent etre encore plus petites en utilisant une approche dynamique
d'association d'objets. Ensuite, CORBA permet d'utiliser plusieurs services deja definis
pour les environnements repartis. Enfin, les autres avantages que CORBA apporte est
qu'il permet d ecrire les applications de gestion dans n'importe quel langage de programmation [40, 59], qu'il est tres repandu done les programmeurs qui connaissent Ie IDL sont
faciles a trouver [59], que les outils de developpement evoluent rapidement et ne sont pas
trop couteux [59] et qu'il permet de faire une gestion basee sur Ie Web [28, 40, 54].

2.3.4 Desavantages de CORBA pour la gestion de reseaux
Malgre tous les avantages qu'elle offre, 1'architecture de CORBA a tout de meme
quelques desavantages pour la gestion de reseaux. Tout d'abord, son protocole de communication oriente connexion est moins leger en utilisation de largeur de bande que SNMP
ou CMIP [40]. Par contre, selon Ie type de systeme de gestion de reseaux qu'on implante,
on peut inverser la situation. En effet, il est possible de regrouper des requetes s'adressant
a plusieurs agents difFerents dans une seule requete jusqu'a une certaine destination (par
exemple un proxy) et de les envoyer ensuite une par une aux agents concernes. On peut
par la suite faire la meme chose, des agents au client, avec les resultats des requetes. Ainsi,
on peut economiser de la largeur de bande pour une grande partie de la communication
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sur Ie reseau.

Un autre desavantage est la frequence d'invocation des primitives [59]. La surveillance
d'un reseau necessite 1'obtention continuelle d'information significative. Comme CORBA
est un paradigme client-serveur, cela peut generer beaucoup de trafic sur Ie reseau.

2.3.5 Solution ideale
Nous pensons que la solution ideale serait que chaque peripherique possede un ORB.
Le ORB pourrait contenir divers objets qui permettent de gerer Ie peripherique. Pour
aj outer un nouveau service ou une nouvelle information, il suffirait de modifier un ob jet
existant ou d'aj outer un nouvel ob jet dans Ie ORB. Grace au service de vendeur, il serait
possible de decouvrir dynamiquement ces objets et de les utiliser. Les objets logeant
directement sur Ie peripherique, il n'y aurait que de petits messages qui seraient echanges
sur Ie reseau, c'est-a-dire 1'appel d'une methode et Ie resultat de 1'execution de la methode.
Cependant, les equipements de reseau (e.g. hub, routeur) ne possedent pas assez de
memoire et de processeur assez puissant pour que ce soit possible pour 1'instant. Par
contre, avec 1'evolution de la technologie et la baisse des prix du materiel, de plus en
plus de fournisseurs ameliorent leurs equipements sur ce point. Done, cette solution sera
probablement realisable dans un avenir prochain.
D'autres solutions, autres que CORBA, sont disponibles pour la gestion de reseaux.
Certaines de ces solutions n'ont pas les desavantages de CORBA, mais elles n'ont pas
tous ses avantages non plus. Ces solutions sont presentees dans la prochaine section.
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2.4 Autres approches apparentes a CORBA pour la
gestion de reseaux
Les approches qui sont apparentes a CORBA pour la gestion de reseaux sont celles qui
permettent d'ajouter dynamiquement de nouveaux services ou fonctionnalites. Ces approches ne doivent pas necessiter la modification des agents existants sur les peripheriques
a gerer. Les seules autres approches qui permettent cela, selon nos connaissances actuelles

du domaine, sont celles qui sont basees sur Ie paradigme de code mobile.
Le paradigme de code mobile consiste a deplacer un programme a Pendroit ou il doit
etre execute. II existe trois types differents de code mobile [13]: Ie code sur demande,
1'evaluation distante et les agents mobiles. Dans Ie code sur demande, un client possede
les ressources necessaires pour realiser un service, mais ne possede pas Ie code pour

Ie service. Le client doit demander a un serveur qu'il lui envoie Ie code necessaire pour
realiser Ie service. L'evaluation distante est exactement Ie contraire du code sur demande.
Le client possede Ie code pour un service mais les ressources necessaires se trouvent sur
Ie serveur. Dans ce cas-ci, Ie client envoie Ie code necessaire chez Ie serveur pour qu'il
1' execute. Quant aux agents mobiles, ce sont des programmes autonomes qui implantent
les services et qui sont capable de se deplacer, pendant leur execution, sur un autre noeud
du reseau et de continuer leur execution. Done, les agents mobiles possedent Ie code pour
realiser un service mais ne possedent pas les ressources.

Deux approches de code mobile sont de plus en plus populaires dans Ie domaine de
la gestion de reseaux, il s'agit de la gestion par delegation et des agents mobiles.

2.4.1 Gestion par delegation
Le terme gestion par delegation est apparu au debut des annees 90 avec Yemini et
Goldszmidt [35]. Depuis ce temps, plusieurs autres prototypes de recherche bases sur la
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gestion par delegation ont fait leur apparition [66, 75], dont quelques-uns sont decrits
dans [66 .
La gestion par delegation est basee sur Papproche d'evaluation distante. Elle consiste
a envoyer des fonctions ou un ensemble de commandes, rassemblees dans un programme,
sur Pelement du reseau pour qu'elles soient executees. Chaque peripherique du reseau doit
supporter un processus elastique [35] qui s'occupe de recevoir les agents delegues (programmes), de debuter et de controler leur execution. Les agents delegues peu vent utiliser
des services fournis par Ie serveur de delegation (processus elastique) pour acceder les
ressources du peripherique ou directement interagir avec 1'agent du protocole de gestion
(e.g., SNMP).
Une telle execution est asynchrone, done elle permet a une station de gestion d'efFectuer d'autres taches pendant que 1'agent delegue efFectue son travail. Comme on peut Ie
constater, cette approche donne plus de flexibilite puisque de nouveaux services peu vent
etre envoy es au serveur de delegation en tout temps. Le trafic sur Ie reseau et la largeur
de bande utilisee sont reduits puisqu'un long message est transmis plutot que plusieurs
messages courts. De plus, une certaine autonomie peut etre atteinte car un agent delegue
peut etre execute pour diagnostiquer un probleme et reconfigurer Ie peripherique pour Ie
rendre dans un etat normal, meme si la connexion avec la station de gestion est interrompue.

2.4.2 Les agents mobiles
Comme nous Pavons deja mentionne, les agents mobiles sont des programmes autonomes qui peuvent se deplacer de noeud en noeud et continuer leur execution. Us
peuvent done effectuer des taches qui demandent une distribution de la charge de travail
ou qui necessitent des ressources disponibles sur difFerents noeuds du reseau. L'utilisation des agents mobiles pour la gestion de reseaux est etudiee par plusieurs groupes de

recherche, dont ceux de 1'Universite de Carleton [17], de 1'INRIA-IRISA [62] et de GMD
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FOKUS [74].
Les agents mobiles sont interessants pour la gestion de reseaux car ils peuvent etre
autonomes, reactifs aux changements dans 1'environnement, prendre des initiatives et
communiquer avec d'autres agents et ressources. De plus, ils offrent certains avantages
considerables dans la gestion des reseaux [17]:
- ils permettent de realiser des economies d'espace puisqu'un agent reside seulement
sur un noeud a la fois, done les fonctionnalites qu'il offre ne sont pas dupliquees ;
- ils permettent de reduire Ie trafic du reseau;
- ils ont une interaction asynchrone autonome avec la station de gestion, done ils
peuvent efFectuer des taches meme si la station de gestion n'est pas active;
- ils peuvent supporter des environnements heterogenes;
- ils permettent d'etendre les services offerts et de f air e des mises a jour dynamiquement.

Les agents mobiles sont con^us particulierement pour realiser des services qui necessitent des ressources de plusieurs noeuds difFerents. Ainsi, on peut dormer un itineraire a
un agent mobile et ensuite Ie deployer sur Ie reseau. L'agent se deplacera sur chacun des
noeuds de son itineraire pour executer ses taches et ensuite il pourra revenir au depart
pour delivrer les resultats ou demeurer sur Ie reseau pour continuer son travail. De ce
fait, les agents mobiles peuvent etre utilises pour la collecte d'information de plusieurs
elements du reseau. Par exemple, on peut les utiliser pour la modelisation de reseaux, la
gestion des fautes ou la gestion de la performance [17]. De plus, les agents mobiles peuvent
etre dotes d'une certaine intelligence, ce qui leur permet d'accumuler des connaissances
et de reutiliser des fonctionnalites acquises pour diagnostiquer les problemes et apporter
des solutions de fa^on autonome [74].
L'autonomie et 1'ajout dynamique de services sont surtout ce qui rend les agents
mobiles avantageux pour la gestion de reseaux. Toutefois, les agents mobiles ne sont pas
appropries pour toutes les situations [62]. Us sont surtout convenables pour la realisation
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de taches a long terme. Des facteurs comme Ie nombre de noeuds impliques, les protocoles,
la nature des taches ont egalement une influence sur Putilisation des agents mobiles
versus Papproche client-serveur traditionnelle. II existe des modeles de calcul de trafic qui
permettent d'evaluer qu'elle approche il serait preferable d'utiliser dans les applications
de gestion de reseaux [14].
Pour qu'un agent mobile puisse se deplacer et s'executer sur un peripherique, ce
dernier doit posseder un support logiciel qu'on appelle environnement d'agents mobiles.
Get environnement fournit la capacite d'envoyer, de recevoir et d'heberger des agents
mobiles. II permet egalement aux agents d'acceder les ressources du peripherique et offre
aussi d'autres services. Tout comme CORBA, Ie manque de ressources materielles sur
les peripheriques de reseau est un obstacle majeur pour 1'exploitation des agents mobiles
pour la gestion de reseaux.

Du fait que les agents mobiles offrent des avantages dans certains cas et que dans
d'autres 1 approche client-serveur est preferable, et aussi que les environnements d'agents
mobiles doivent offrir des services aux agents, on peut constater qu'il y a une intersection
entre les agents mobiles et CORBA. En effet, CORBA offre deja la plupart des services
que les environnements d'agents mobiles ont besoin et son architecture est deja adaptee
pour les systemes repartis. De plus, CORBA est une norme adoptee par 1'industrie alors
qu il n'existe aucune norme pour les agents mobiles. Par consequent, une combinaison
des agents mobiles et de CORBA serait vraiment profitable. D'ailleurs, 1'OMG effectue
des travaux dans Ie domaine des agents mobiles et une ebauche de norme a ete emise
pour discussion.

2.4.3 Normalisation
L'lETF et 1'ISO avec 1'ITU ont forme des groupes de travail, chacun de leur cote, pour
etablir une norme qui permettrait de deleguer des scripts de gestion dans leur architecture

de gestion respective (SNMP et CMIS/CMIP). Aucune norme n'est encore disponible,
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ce sont seulement des propositions pour 1'instant.

IETF
DISMAN, Ie groupe de travail de 1'IETF, a defini une architecture de gestion repartie
qui est utilisee avec 1' architecture de gestion de reseaux SNMP. Cette architecture, basee
sur la gestion par delegation, etend 1'architecture de SNMP en ajoutant des services qui
sont necessaires dans un environnement de gestion distribue. Ces services, definis dans Ie
document de I5 architecture de gestion repartie [16], sont:
- Ie service des systemes connus,

- Ie service des domaines de gestion,
- Ie service des operations de gestion cibles,
- Ie service d'identification des delegations,
- Ie service de controle de delegation,
Ie service de planification,
- Ie service de notification fiable,
- Ie service de destination des notifications.
Pour rendre possible la reception et Pexecution de scripts, une MIB Script a ete
definie [51]. Cette MIB est utilisee pour deleguer des fonctions de gestion a un agent
SNMP. Les fonctions de gestion sont definies comme un script dans un langage de gestion.
Le langage utilise n'a pas d'importance et meme du code natif compile peut etre distribue
si 1'implantation est capable de Pexecuter.
La MIB Script definit une interface standard, pour la delegation des fonctions de
gestion, qui fournit les capacites de:
- transferer des scripts de gestion a un gestionnaire reparti (agent SNMP);
initialiser, suspendre, reprendre et terminer 1'execution des scripts de gestion ;
transferer les arguments pour les scripts de gestion;
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- surveiller et controler les scripts de gestion en cours d'execution;
transferer les resultats produit par des scripts de gestion.
Cette interface est composee d'objets qui se retrouvent dans les groupes suivants:
- smLanguageGroup qui fournit les informations sur les langages et les extensions de
langages supportees par 1'implantation de la MIB Script;
- SmScriptGroup qui consiste en une table qui contient tous les scripts connus par
Pimplantation de la MIB Script. Les objets de la table permettent de telecharger un
script a partir d'un URL, lire un script, emmagasiner un script, detruire un script,
lister les scripts permanents, ainsi que lire et modifier Ie statut d'un script;
- SmCodeGroup qui fournit les facilites pour transferer et modifier des scripts via la

commande SNMP SET;
- SmLaunchGroup qui permet d'associer un script avec un proprietaire et de demarrer
un script. Un script est associe avec un proprietaire atm de determiner les droits
du script;
- SmRunGroup qui permet de lister les scripts en execution ou qui ont ete executes
recemment.

ISO/ITU
L'lSO et 1'ITU veulent aussi etendre leur architecture de gestion en permettant la
delegation de scripts de gestion. Les extensions requises doivent permettre de satisfaire environ les memes besoins que celles de PIETF. Les besoins sont separes en deux categories :
les besoins des usagers et les besoins operationnels [66]. Les besoins des usagers sont satisfaits directement par la gestion par delegation. Les besoins operationnels sont definis
comme etant la possibilite de :
- pouvoir planifier ou reporter 1'execution d'un script;
- etre capable de modifier la requete pour une execution planifiee ou retardee;
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- etre capable d'initialiser, suspendre, reprendre et terminer un script ;
- etre capable de fournir une signalisation et un enregistrement ;
- envoyer des notifications lorsqu'un changement d'etat survient.

Leur solution consiste a un ob jet ordonnanceur de commandes, un objet thread, un
objet lanceur de script et un objet bloc de lancement [66]. Ces objets cooperent ensemble
pour combler les besoins operationnels et ils permettent d'executer les scripts delegues.
Cette approche pour implanter la gestion par delegation dans la norme de gestion OSI
utilise les fonctions de gestion existantes. Les scripts delegues doivent etre ecrits dans Ie
nouveau langage SMSL.
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Chapitre 3
Realisation d'un logiciel de gestion
et localisation de services

Ce chapitre presente Ie systeme de localisation de services que nous avons realise. Pour
decrire son architecture et son comportement, nous utilisons la methodologie orientee

objet Unified Modeling Language (UML) [61]. Dans un premier temps, nous introduisons
une application typique que nous avons creee pour demontrer la mise en pratique de notre
systeme. Dans un autre temps, nous decrivons Ie systeme de localisation de services selon
les etapes de conceptualisation, d'analyse, de conception, d'implantation et d'evaluation
qui constituent Ie developpement d'un logiciel.
L'application que nous avons creee pour experimenter notre systeme est un bloc note
a partir duquel il est possible d'imprimer (figure 5). Une fenetre d'impression est ac-

cessible via Ie menu de Papplication (figure 6) pour choisir Pimprimante (figure 7). Les
imprimantes presentes dans la liste combinee sont celles obtenues lors de demandes de localisation de services precedentes. Lorsqu'une imprimante est choisie, ses caracteristiques
sont affichees. Pour specifier des caracteristiques d'imprimantes desirees, une fenetre de
configuration est disponible en cliquant sur Ie bouton Proprietes. II est possible d'obtenir
ou de mettre a jour la liste des imprimantes du reseau pour Ie service d'impression desire,
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FIG. 7 - Fenetre d'impression

directement a partir de 1'application, en cliquant sur Ie bouton Obtenir de la fenetre d'impression. A ce moment, la localisation du service d'impression est effectuee sur Ie reseau
afin d'obtenir les ressources de type imprimante fournissant Ie service. Enfin, 1'utilisateur
peut lancer Pimpression du contenu du bloc note en cliquant sur Ie bouton OK ou quitter
Pecran d'impression sans imprimer en cliquant sur Ie bouton Annuler.
La fenetre de specification des proprietes d'imprimante desirees comporte deux attributs (figure 8): Ie langage et la taille du papier. L'utilisateur peut ne pas choisir de
valeur specifique pour 1'une ou Pautre des proprietes en selectionnant Quelconque dans
les listes de selection. Le bouton OK permet de sauvegarder la specification et de retourner a la fenetre precedente, alors que Ie bouton Annuler permet de retourner a la fenetre
precedente sans sauvegarder les informations contenues dans cette fenetre.
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FIG. 8 - Proprietes d'imprimantes desirees

3.1 Conceptualisation
La localisation des services d'un reseau sur un ANP implique qu'un certain nombre
de fonctionnalites soit efFectuees autant du cote de Padministrateur de reseau (figure 9)
que du cote de 1'utilisateur de 1'appareil (figure 10).
D'une part, des services doivent etre accessibles aux utilisateurs. Pour ce faire, 1'administrateur doit utiliser une application lui permettant de definir des ressources qui
offriront certains services. Cette application doit permettre d'associer des proprietes a
une ressource afin de decrire les services qu'elle ofFre. De plus, un serveur de localisation
de ressources doit aussi etre en fonction sur un noeud du reseau pour recevoir les requetes
de services, rechercher les ressources appropriees et retourner la liste des ressources aux
clients.

D'autre part, les applications qui desirent specifier et localiser des services doivent
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Donner acces a des ressources du
reseau aux utilisateurs

Enlever I'acces a dos ressources
du reseau aux utilisateurs

Administrateur

[mamer Ie sen/eur de localisation
de senrices

Areter Ie sen/eur de localisation
de services

FIG. 9 - Tdches effectuees par I'administrateur de reseau

Specifier les services desires

Utilisateur

Localiser les ressourees du raseau

Utiliser les ressources

FIG. 10 - Tdches effectuees par I'utilisateur de I' 'assistant numerique personnel
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avoir a leur portee une API ou un cadre d'application leur permettant de realiser ces
operations facilement. Aussi, afin de rendre la localisation de services optimale pour
1'utilisateur des applications, un moyen peut lui etre fourni pour localiser les services
globalement plutot que de proceder application par application.
Afin de bien representer les differentes fonctionnalites mentionnees, les deux scenarios
suivants decrivent les operations effectuees par les deux partis. Le premier scenario montre
les operations effectuees par Padministrateur de reseau pour rendre des ressources acces-

sibles aux utilisateurs. L'administrateur demarre d'abord une application qui lui permet
de realiser toutes ses taches (figure 11).

FIG. 11 - Application de gestion du service de localisation de ressources
Pour definir les ressources a rendre accessibles aux utilisateurs, Padministrateur utilise
la fenetre de gestion des ressources de 1'application. Cette fenetre peut etre ouverte
en cliquant sur Ie bouton Gestion des ressources. La fenetre de gestion des ressources
possede une serie de boutons qui permettent a 1'administrateur d'ajouter, de modifier
ou de supprimer des ressources (figure 12). A mesure que des ressources sont definies,
elles apparaissent dans la liste de la fenetre. II est possible d'avoir un aper^u rapide
des ressources definies en visualisant Ie contenu de la liste. Chaque element de la liste
represente une ressource et les informations affichees sont Ie nom, Ie service ofFert, Ie URL
et les proprietes de la ressource.
Pour ajouter ou modifier des ressources, 1'administrateur utilise la fenetre d'edition de
ressources (figure 13). Lors d'un ajout, cette fenetre apparait avec seulement les champs
correspondant aux informations communes a tous les types de ressource. Le nom de la
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FIG. 12 - Gestion des ressources

ressource est celui qui sera employe par les utilisateurs pour obtenir directement un acces
a la ressource. Le service fourni par la ressource peut etre indique en choisissant parmi
ceux qui sont presents dans la liste combinee. II est egalement possible de preciser un
service autre que ceux-ci en choisissant Autre dans la liste et en inscrivant Ie nom du
service dans Ie champ a droite de la liste. Lorsqu'un service predefini est selectionne dans
la liste, des champs d'informations propres a ce service apparaissent dans la fenetre. Par
exemple, si on prend Ie cas du service d'imprimante, une liste combinee apparait pour
permettre a Padministrateur d'associer une imprimante du reseau a la ressource qu'il
definit (figure 14). Le champ URL, bien que pouvant etre defini pour tous les types de
ressources, est optionnel. Enfin, il est possible de specifier les proprietes de la ressource en
choisissant leur nom dans la liste combinee de proprietes ou en 1'inscrivant directement
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FIG. 13 - Edition d'une ressource

HP Laserjet 4Si/4SiMX (noddd
U\NGUAGE=POSTS(
LOC/mON=locaM 01 II

FIG. 14 - Edition d'une ressource avec Ie service imprimante
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dans Ie champ nom de la propriete. Une propriete peut aussi avoir une certaine valeur
qui peut etre inscrite dans Ie champ valeur de la propriete. Pour chaque propriete a
definir, il suffit de cliquer sur Ie bouton Ajouter, apres avoir indique son nom et sa
valeur, pour qu'elle apparaisse dans la liste de defilement de proprietes. Une propriete
peut etre detruite en la choisissant dans la liste de defilement et en cliquant sur Ie bouton
Supprimer. Les proprietes decrivant les ressources sont utilisees lors de la localisation de
services pour retrouver les ressources qui correspondent aux services demandes par les

utilisateurs.
Enfin, la suppression d'une ressource s'efFectue en choisissant cette derniere dans la
liste de la fenetre de gestion des ressources et en cliquant sur Ie bouton Supprimer. La
figure 15 montre un exemple de plusieurs ressources qui ont ete definies.
Pour terminer, 1'administrateur demarre Ie service de localisation de services en cliquant sur Ie bouton Demarrer Ie service de localisation de la fenetre principale de 1'application (figure 11). A ce moment, la nouvelle fonctionnalite de ce bouton est d'arreter
Ie service si Padministrateur clique sur celui-ci a nouveau (figure 16).
Le deuxieme scenario evoque les operations realisees par Putilisateur pour specifier,
decouvrir et utiliser les ressources du reseau a partir d'un ANP. Dans un premier temps,
1'utilisateur doit specifier les proprietes pour les services qu'il desire utiliser dans ses
applications. Cette etape se fait a partir de chacune des applications utilisant des services
du reseau. Par exemple, dans Papplication bloc note, Putilisateur accede a la fenetre
de proprietes d'imprimantes pour specifier les proprietes desirees pour 1'imprimante sur
laquelle il veut imprimer ses textes (figure 17). Les proprietes specifiees limitent Fetendu
du domaine sous lequel s'effectue la selection d'imprimantes. Normalement, 1'etape de
specification des proprietes des services est effectuee lors de la premiere utilisation d'une
application. Par la suite, ces memes proprietes seront reutilisees pour la decouverte de
ressources. Cependant, 1'utilisateur peut modifier les proprietes pour les services utilises
par les applications aussi souvent qu'il Ie desire.
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^Gestion des ressourcesdureseau
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DNS
EMAIL
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132.210.40.10
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LOCATION=local 1017 K

FIG. 15 - Ressources definies et accessibles aux utilisateurs d- 'assistants
sonnels

numenques per-

FIG. 16 - Le service de localisation de services est demarre
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FIG. 17 - Specification des proprietes desirees pour une imprimante
Dans un deuxieme temps, Putilisateur demande a decouvrir les ressources realisant les
services qu'il a specifies. La localisation des ressources est effectuee seulement dans deux
circonstances. Le premier cas est lorsque 1'utilisateur se connecte a un reseau pour lequel

il n'a jamais decouvert les ressources qui accomplissent les services dont il a de besoin.
Le deuxieme cas se presente lorsque 1'utilisateur essai d'utiliser une ressource qu'il a deja
utilisee mais qui n'est plus active.
Afin de localiser ou d'utiliser les ressources, 1'utilisateur doit indiquer au service de
localisation 1'adresse du serveur de localisation de services du reseau. Cette operation
est effectuee a Paide de 1'application de localisation des services (figure 18). Un champ
est disponible dans la fenetre de cette application pour indiquer Padresse du serveur de
localisation de services du reseau. En entrant Padresse IP du serveur et en cliquant sur Ie
bouton Ajouter, 1'adresse du serveur est ajoutee dans la liste combinee et elle y demeurera presente lors des prochaines utilisations. Ainsi, lorsque 1'utilisateur se reconnectera

110

FIG. 18 - Application de localisation de services
de nouveau a ce reseau, il pourra tout simplement choisir 1'adresse IP dans la liste. Lorsqu'une adresse de serveur de localisation de services est choisie, toutes les applications
utilisant des services sont alors configurees pour s'adresser a ce serveur.

Enfin, pour localiser les ressources, 1'utilisateur n'a qu'a cliquer sur Ie bouton Localiser
pour demarrer la recherche de services. L'utilisateur peut egalement quitter 1'application
de localisation des services en cliquant sur Ie bouton Annuler et lancer la localisation de
services a partir d'une application si cette derniere offre cette possibilite. Par exemple,
dans 1'application bloc note, 1'utilisateur peut cliquer sur Ie bouton Obtenir de la fenetre
d'impression pour decouvrir les imprimantes desirees. L'application de localisation de services decouvre les ressources pour toutes les applications qui sont installees sur 1'assistant
numerique personnel (figures 19 et 20).
Dans un dernier temps, 1'utilisateur peut utiliser avec ses applications les services
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des ressources decouvertes. Si on revient a 1'exemple de Papplication bloc note, 1'utilisateur n'a qu'a choisir une des imprimantes presentes dans la liste combinee et cliquer
sur Ie bouton OK pour imprimer (figure 21). La liste contient toutes les imprimantes
decouvertes lors de la derniere localisation de services efFectuee sur Ie reseau courant.

FIG. 21 - Selection d'une imprimante pour imprimer

3.2 Analyse
Notre logiciel de gestion et de localisation de services comprend une partie client et
une partie serveur. La figure 22 montre une vue globale simplifiee de la structure de notre
logiciel au moyen d'abstractions. La partie client comprend les abstractions Application
client et Localisation de services. L'abstraction Application client represente les applications qui desirent utiliser des ressources d'un reseau. Elle specifie les services qu'elle
desire se voir offrir par les ressources et les communique a Pabstraction Localisation de
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services qui est responsable de localiser les services pour toutes les applications et de leur
retourner les ressources correspondantes. L'abstraction Application client peut egalement
entreprendre de localiser les ressources elle-meme pour les services qu'elle desire. Pour

localiser et utiliser les ressources, les abstractions Application client et Localisation de
services utilisent les services du Service de locahsation de ressources de la partie serveur
via Ie reseau TCP/IP. Les ressources connues du Service de localisation de ressources out
du etre definies auparavant a 1'aide du module de Gestion de ressources de Papplication
serveur.

Application

Gestion de

client

ressources

li

Service de
localisation de

Localjsation
de sen/ices

ressources

FIG. 22 - Abstraction du logiciel de gestion et localisation de services

3.2.1 Specification des classes
Des vues plus detaillees des parties serveur et client du logiciel sont presentees par
les diagrammes de classes modelisant les differentes abstractions. La figure 23 montre
Ie diagramme de classes modelisant la partie serveur du logiciel. La classe Main Window
represente la fenetre principale de 1'application d'administration du service de localisation
de ressources. Elle permet d'acceder a la fenetre de gestion de ressources, representee par
la classe ResourceManagementWindow, ainsi que de controler Ie serveur de localisation
de ressources modelise par la classe ResourceLocator.
La classe ResourceManagementWindow est 1'interface qui permet a Padministrateur
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ResourceManagem entWindow

Legende
aggregation
association

FIG. 23 - Diagramme de classes de la partie serveur
du reseau d'ajouter, de modifier et de supprimer des ressources accessibles par les utilisateurs du reseau. La classe Service est utilisee par la partie client pour specifier les services
desires au ResourceLocator. La classe Resource modelisent les ressources du reseau. La

classe Attribute sert a definir les proprietes des ressources et des services. Les interactions entre 1'administrateur et les differentes classes pour 1'ajout d'une ressource sont
symbolisees par Ie diagramme de sequences de la figure 24. Pour ajouter une ressource,
Padministrateur clique sur Ie bouton approprie de la fenetre ResourceManagementWindow (1'evenement est pris en charge par Faction add resource). L'administrateur fournit
les informations pour la ressource a creer telles que son nom, Ie service qu'elle accomplit,
d'autres informations propres a la ressource et les attributs caracterisant la ressource qui
seront utilises lors de la localisation de ressources. A partir de ces informations, 1'instance
ResourceManagementWindow cree la ressource ainsi que les attributs (les actions create)
qu'elle lui associe par la suite (a Paide de 1'action add attribute).
La modification et la suppression d'une ressource sont relativement simples. Pour
chacune de ces fonctionnalites, 1'administrateur indique Ie nom de la ressource ainsi que
Ie service qu'elle offre (il peut exister plusieurs ressources avec Ie meme nom mais offrant
des services differents). L'instance de ResourceManagementWindow retrouve ensuite la

115

Administrateur

: Resource

: Resource
ManaaementFrame

1: add resource()
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2: create(String resourcelnfo)
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?
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4: add attribute(Attribute) ^

->r

^'
autant de foisquele 1-^
nombre d'attributs que
la ressource possede

T

FIG. 24 - Ajout d'une ressource

ressource concernee. Dans Ie cas d'une modification, les informations de la ressource sont
presentees a 1'administrateur qui peut alors les modifier. Par contre, dans Ie cas d'une
suppression, 1'objet de type Resource est detruit. L'objet de type Resource est responsable
de detruire les objets de type Attribute qu'il possede.
La classe ResourceLocator represente Ie serveur de localisation de ressources. Pour
que les ressources puissent etre localisees, elles doivent etre enregistrees aupres de 1'objet
ResourceLocator (Faction register dans Ie diagramme de la figure 25). C'est 1'instance de
MainWindow qui est responsable d'effectuer cette tache avant de demarrer Ie ResourceLocator. Le demarrage et 1'arret sont les deux operations de controle sur Ie Res our •ceLocator accessible par MainWindow. Le demarrage du ResourceLocator (action start)
est represente a la figure 25. L'arret consiste seulement a 1'envoi d'un message d'arret
a Pinstance ResourceLocator par la fenetre MainWindow lorsque 1'administrateur clique
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Administrateur

: ResourceService

At3plication

1: start service()

->

: ResourceLocator

?. register(Resource)

->

pour chacune
des ressources

^

3: start()
4: wait for request()

<

T
FIG. 25 - Demarrage du service de localisation de ressources
sur Ie bouton correspondant a cette action.
Afin de mieux comprendre la localisation de ressources, cette derniere est expliquee
plus loin dans la description de la partie client du logiciel.
La figure 26 presente Ie diagramme de classes de la partie client du logiciel. La classe
ClientApp represente les applications qui specifient et utilisent les services du reseau. Elle
peut egalement permettre la localisation des ressources pour les services qu'elle veut utiUser. La classe ServiceLocationApp Window represente la fenetre de 1'application qui sert
a localiser tous les services specifies par les ClientApp. Les instances de ces deux classes
utilisent une instance de la classe ResourceLocator pour retrouver les ressources offrant
les services desires. Les classes Service, Resource et Attribute ont les memes significations
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Service Location^ppWindoui

Clierrt/spp

Resource

FIG. 26 - Diagramme de classes de la partie client
que celles decrites pour la figure 25.
Le deroulement de la specification de services, de la localisation et de Putilisation de
ressources est represente par Ie diagramme de sequences de la figure 27. Pour specifier les
services desires (Service) pour une application, 1'utilisateur indique les proprietes (Attribute) pour les services a 1'aide d'une fenetre disponible dans ClientApp. Une instance de
type ClientApp construit les instances de Service qui seront envoyees dans les requetes a
1'objet de type ResourceLocator. L'utilisateur demarre ensuite la localisation de services
en cliquant sur un bouton disponible dans Papplication. A ce moment, des requetes sont
envoyees au ResourceLocator. Une requete est envoyee pour chaque Service. Le Resour-

ceLocator compare les attributs (Attribute) de chaque Resource qu'il connait avec les
attributs (Attribute) du Service. Le ResourceLocator retourne la liste des instances de
type Resource qui realisent Ie service demande s'il en existe. Une application de type
ClientApp peut par la suite utiliser les objets Resource a la demands de 1 utilisateur.
En ce qui concerne la classe ServiceLocationApp Window, elle ne fait qu'initier la
localisation de services comme la classe CHentApp Ie fait, sauf qu'elle Ie fait pour les
services desires par toutes les instances de type ClientApp.
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: Utilisateur

Locator

1: specifyService()
|2: create(String service)

fl

3: create(String name, String value)

^

4: add attribute(Attribute) j

5: get semce()
6: get service(Service)

7: get attributes()
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^

T]

9: compare attributes(Attribute, Attribute)

10: use()
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^

FIG. 27 - Specification, localisation et utilisation de services

3.2.2 Plate-forme physique
Le logiciel necessite un ANP Palm Pilot avec PalmOS 2.0 ou plus pour la partie client

et un PC compatible IBM avec Windows 95/98/NT ainsi qu'une machine virtuelle Java
pour la partie serveur. Le ORB Visibroker pour Java doit aussi etre installe sur la machine
serveur. Une machine d'une autre architecture physique et un autre systeme d'exploitation peuvent egalement etre utilises pour Ie serveur, pourvu que Ie ORB Visibroker pour
Java puisse y etre installe. L'ANP peut se connecter a n'importe quel ordinateur du
reseau pour acceder a ce dernier, pourvu qu'il execute un service d'acces distant.
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3.3 Conception
3.3.1 Description simplifiee de Parchitecture du systeme
Lorsqu'un utilisateur se connecte a un reseau, il peut desirer retrouver les services pour
toutes les applications qu'il utilise. Notre logiciel permet a 1'utilisateur de retrouver les
services utilises par toutes les applications en une seule operation a 1'aide de 1'application
de localisation de services. C'est aussi a partir de cette application que 1'utilisateur indique
1'adresse IP du serveur de localisation de ressources d'un reseau. Une base de donnees
est utilisee pour Pechange d'information entre les applications client et 1 application de
localisation de services. L'architecture complete de notre systeme prend egalement en
consideration que nous exploitons les composants repartis avec 1'architecture de CORBA.
Une vue simplifiee de 1'architecture du logiciel est presentee a la figure 28.
Application
principale

Application
client

/—^~^^v .—.J ORB
OEB ^--[
^

Mieo L.—^f Reseau ).

--^_^-

Localisation
de services

Ref. au \

Gestion de
ressources

'^J broker

Localisateur

Localisateur

de ressources

_dc rcssourccs,.'

FIG. 28 - Architecture simplifiee du logiciel
L'application principale permet a 1'administrateur de reseau de gerer des ressources.
C'est a partir de cette derniere que Padministrateur peut creer, modifier et supprimer les
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ressources accessibles aux utilisateurs. Ce sont des composants CORBA qui representent
les veritables ressources materielles ou logicielles qui sont creees. Ces composants permettent aux utilisateurs de faire appel aux services des ressources qu'ils representent.
A leur creation, les composants sont serialises et entreposes dans un repertoire de la
machine serveur (Rl,R2,...,Rn).

L'application principale permet aussi a Padmimstrateur de demarrer et d'arreter Ie
service de localisation de ressources. Au moment du demarrage, 1'application cree une
instance du localisateur de ressources. Elle lui demande aussi de charger en memoire et
d'inscrire dans son service toutes les ressources qui ont ete creees. Ensuite, 1'application
enregistre Ie localisateur de ressources aupres d'un serveur de noms CORBA. Le localisateur de ressources devient alors accessible aux clients. L'echange de requetes et de
reponses entre les clients et Ie localisateur de ressources se fait par 1'entremise du ORB
present sur la machine de chacun des partis.
Du cote client, les applications client enregistrent les services specifies par Putilisateur
dans une base de donnees. C'est a partir de cette base de donnees que Papplication de
localisation de services peut connaitre tous les services a rechercher. C'est aussi dans cette
base de donnees que sont inscrites toutes les ressources retrouvees afin que les applications
client puissent en prendre connaissance et les utiliser. L'application client et 1'application
de localisation de services utilisent Ie ORB pour obtenir une reference au localisateur
de ressources. Par la suite, elles utilisent cette reference pour envoyer des requetes de
localisation de services ou pour obtenir des references a des ressources connues.

3.3.2 Description detaillee de V architecture
L'architecture detaillee de la partie serveur est modelisee par Ie diagramme de classes
de la figure 29. Certaines classes presentes dans 1'analyse ont ete eclatees en plusieurs
classes. La nomenclature suit des conventions normalement employees en Java. De nouvelles classes sont egalement presentes pour modeliser la persistance des donnees et 1'usage
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ResourceServiceApplication

ResourceManagementFrame

ResourceEditionFrame

NamingServiceForMico

Trader

Property
0.' 1.J

FIG. 29 - Architecture detaillee de la partie serveur
de 1'architecture de composants repartis. Les classes ResourceLocator, Resource^ Attribute,
Service, Property et Trader sont des composants repartis CORBA.
La classe ResourceServiceApplication represente Papplication du service de localisation de ressources qui etait representee par MainWindow dans 1'analyse. Elle sert a
acceder a la fenetre de gestion de ressources representee par la classe ResourceManagementFrame (ResourceManagementWindow dans 1'analyse) et a controler Ie serveur de
localisation de ressources represente par la classe ResourceLocator -Server.
Le role de la classe ResourceManagementFrame est de presenter a 1 administrateur
la liste des ressources definies. Elle lui permet aussi d'ajouter, de modifier et de supprimer des ressources. Lorsque 1'administrateur veut aj outer ou modifier une ressource,
elle lui affiche une instance de la classe ResourceEditionFrame qui lui permet de fournir
les informations pour la ressource ainsi que de definir ses caracteristiques (Attribute).
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Pour entreposer les ressources, Ie ResourceM'anagementFrame utilise une instance de la
classe ResourceIO Stream. Cette classe encapsule Ie moyen utilise pour la persistance des
donnees. Elle permet d'ajouter et de detruire un objet Resource^ ainsi que d'obtenir la
liste des objets Resource.
Lorsque Ie ResourceLocatorServer est demarre, il cree une instance de la classe ResourceLocator. Cette classe est un composant de 1'architecture de composants repartis
qui permet aux clients d'utiliser Ie service de localisation de ressources. La classe ResourceLocator est une specialisation de la classe Trader qui represente Ie service d'annuaire
de type page jaune de CORBA. Le Trader permet d'enregistrer des objets ainsi que
leurs proprietes (Property) afin qu'ils puissent etre retrouves par des clients en fonction de leurs proprietes. La classe ResourceLocator specialise ce service en restreignant
Penregistrement d'objets a ceux de type Resource seulement.
Apres la creation de 1'instance de la classe ResourceLocator, 1'instance de la classe
ResourceLocator 'Server demande a cette derniere de creer et d'inscrire dans son service
toutes les ressources definies par 1'administrateur. Le ResourceLocator retrouve ces res-

sources a 1'aide du Res ourceIO Stream. Ensuite, Ie ResourceLocatorServer enregistre Ie
composant ResourceLocator aupres de 1'objet NamingServiceForMico, qu'il instancie luimeme auparavant, afin qu'il soit accessible par tous les clients qui veulent 1'utiliser a
partir d'un ANP. Une seule instance de Naming 'ServiceForMico doit exister sur une machine (sous forme de processus). Le patron de conception Singleton [30] est applique pour
obtenir cette instance. La classe Naming ServiceForMico est necessaire puisque Mico est
seulement une implantation du protocole HOP et il ne possede pas de veritable service de
noms compatible a celui de CORBA. Le service de type page blanche realise par NamingServiceForMico est offert sur Ie port TCP 20000. La figure 30 montre Ie comportement
de la classe Naming ServiceForMico.
La classe Printer presente dans Ie diagramme de la figure 29 illustre que tous les types
de ressources possibles doivent specialiser la classe Resource.
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register/de register

shutdowi
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attend pair une demande de connection
create.
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destroy

attend la demands de resolution du nom d'un composant

FIG. 30 - Comportement de la classe Naming 'ServiceForMico
L'architecture detaillee de la partie client est presentee sur deux figures afin d'ameliorer la lisibilite a cause du grand nombre de liens entre les classes. Les classes
-st-ResourceLocator, -st-Resource et -st-Attribute sont les souches (stubs) qui permettent

de communiquer avec les composants de type ResourceLocator^ Resource et Attribute sur
un serveur. Le prefixe -st- est ajoute devant Ie nom des classes pour indiquer que ce ne sont
pas des composants mais seulement leur souche. Parce que Ie ORB Mico qui est utilise
pour Ie developpement de la partie client n'est pas une implantation complete d'un ORB
mais seulement une implantation du protocole HOP, certaines classes supplement aires
doivent etre con^ues. Ces classes sont ResourceSeq, AttributeSeq^ ResourceHelper et AttributeHelper. Les classes ResourceSeq et AttributeSeq permettent de manipuler des listes
d'objets de type -st-Resource et -st-Attribute respectivement. Les classes ResourceHelper
et AttributeHelper permettent aux classes qui les utilisent de recevoir et de construire
une reference ou une liste de references d'objet de type -st-Resource et -st-Attribute
respectivement.

La figure 31 montre Ie diagramme de classes illustrant la relation entre les classes utilisees par une application client qui se sert des services d un reseau. La classe ClientApp
represente une application qui utilise les services des ressources du reseau. Elle utilise
la classe ServiceManager pour specifier et conserver ses services dans Ie systeme ainsi
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ClientApp

ServiceManager

ResourceConfiglOStream
ResourceSeq

st Attribute

ResourceHelper
AttributeHelper

st Resource

FIG. 31 - Architecture detaillee de la partie client - application client
que pour obtenir les ressources du reseau qui realisent ces services. Chaque application
s'identifie aupres du ServiceManager pour que ce dernier puisse gerer les informations
pour leurs services et leurs ressources. La classe ServiceManager utilise la classe ResourceConfigIO Stream pour enregistrer les services des applications. Lorsqu une application
demande au ServiceManager de lui donner la liste des ressources qui satisfont les services
qu'elle a specifies, celui-ci envoie des requetes pour des services (Service) au localisateur
de ressources en utilisant la classe -st-ResourceLocator. Cette derniere retourne la liste
des ressources retrouvees a 1'aide d'une instance de la classe ResourceSeq. Le ServiceMa-

nager parcoure cette liste et enregistre les informations pour chacune des instances de
^st-Resource qu'elle contient en utilisant une instance de Resource ConfigIO Stream. Pour
utiliser une ressource, Ie ClientApp demande la ressource qu'il desire au ServiceManager
et celui-ci lui retourne 1'instance de -st-Resource qui correspond a cette ressource. Le

ClientApp utilise cette instance pour envoyer des requetes a la ressource.
L'architecture detaillee de 1'application de localisation de services est legerement
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differente. Le diagramme de la figure 32 illustre les relations entre les classes utilisees
dans cette application. La classe ServiceLocationApp Window represente 1'application de
localisation de services. Elle utilise une instance de la classe ResourceConfigIO Stream
pour obtenir la liste des services a localiser. Elle procede de la meme faQon que la classe
ServiceManager pour obtenir les ressources du reseau et sauvegarder leurs informations
necessaires. Puisqu'elle n'utilise pas Ie ServiceManager, elle peut retrouver les ressources
pour toutes les applications meme si elle ne connait pas ni leur nom ni Ie type de services
qu'elles utilisent.
ServiceLocationAppWindow

ResourceConfiglOStream
ResourceSeq

ResourceHelper

FIG. 32 - Architecture detaillee de la partie client - application de localisation de services

3.3.3 Obtention de Padresse IP du serveur de localisation de
ressources
Pour s'adresser au serveur de localisation de ressources en utilisant la souche -st-Re-

sourceLocator, 1'adresse IP du noeud du reseau qui execute Ie serveur doit etre connue. Le
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ServiceManager ou Papplication de localisation de services doit fournir cette adresse au
moment de la creation de Pinstance de la souche. L'utilisateur du systeme specific cette
adresse a partir de Papplication de localisation de services. Un champ est disponible pour
inscrire 1'adresse. Chaque adresse est enregistree pour un usage ulterieur a 1'aide de la
classe Resource Co nfigIOStream. Lors de cette operation, cette classe cree une section
pour ce reseau dans la base de donnees afin de regrouper toutes les informations qui seront
enregistrees pour les ressources de ce reseau. La classe Res ourceC on figIO Stream permet
aussi d'obtenir la liste des adresses (ou sections) enregistree dans la base de donnees.
Cette liste est presentee a 1'utilisateur dans la fenetre de 1'application de localisation de
services pour qu'il puisse choisir Padresse IP du serveur de localisation de ressources du
reseau auquel il est connecte.

La derniere adresse qui a ete entree ou choisie a partir de la fenetre de 1'application de
localisation de services indique 1'adresse du serveur de localisation de ressources courant.
Cette adresse est egalement enregistree dans une base de donnees speciale au moment de
sa selection. Le ServiceManager et 1'application de selection de services retrouve 1'adresse
du serveur de localisation de ressources dans cette base de donnees lorsqu'ils en ont besoin.

3.3.4 Format des differentes bases de donnees
Les classes Res ourceIO Stream et Res ourceConfig 10 Stream entreposent des donnees
dans des bases de donnees. La classe Res ourceIO Stream enregistre les composants de
type Resource definis par 1'administrateur de reseau pour rendre accessible les ressources
du reseau. La classe Resource ConfigIO Stream sauvegarde les informations sur les services
specifies par les applications et les ressources qui realisent ces services sur chaque reseau.
De plus, il existe une troisieme base de donnees qui contient 1'adresse IP du serveur de
localisation de ressources du reseau courant.
1. La description d'une section est donnee dans la section 3.3.4
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Base de donnees de ressources definies par Padministrateur
Les ressources definies par 1'administrateur sont sauvegardees sous forme d'objets
serialises. Chaque objet est serialise dans un fichier distinct. La methode de serialisation
de Java est utilisee a cette fin.
Le nom du fichier pour une ressource est forme du nom du service fourni par la
ressource suivi du caractere de soulignement et du nom de la ressource. L'extension des

fichiers est « .dat ». Un exemple de nom de fichier valide est « PRINTER Jip. dat ». Cela
indique que la ressource fournit Ie service d'impression (PRINTER) et se nomme hp.
Ces fichiers sont tous sauvegardes dans Ie meme repertoire. Le nom du repertoire dans
lequel les ressources doivent etre enregistrees et recuperees est specifie au moment de la
creation de 1'instance de la classe Res ourceIO Stream.

Base de donnees de configuration de services et de ressources
La classe Resource ConfigIO Stream est la seule utilisatrice de cette base de donnees.
Le nom de la base de donnees est « NetResources ».
Cette base de donnees est divisee en sections. Une section possede un enregistrement pour son nom et une serie d'enregistrements pour les informations qu'elle contient.
Chaque application utilise une section distincte pour enregistrer les services qu'elle specifie. Les applications enregistrent et retrouvent les informations dans cette base de donnees
via Pobjet ServiceManager, qui a son tour se sert de 1'objet Resource Co nfigIOStream pour
arriver a ses fins. Le nom d'une section contenant les specifications de services d'une application est Ie nom de 1'application. Les autres sections sont utilisees pour enregistrer
les informations des ressources qui realisent les services pour chaque reseau. Le nom de
chacune de ces sections est Padresse IP du serveur de localisation de ressources d'un
reseau. Les informations pour chaque service ou chaque ressource sont sauvegardees dans

un enregistrement distinct.
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Le format d'un enregistrement pour un service ou pour une ressource est comme suit:
NAME^nom, SERVICE=5eruice, VRL=url, ATTRIBVTES=(noml=valeurl), ..., (nomN=valeurN)

ou nom est Ie nom de la ressource (absent pour un service), service est Ie nom du service
qu'elle realise, url est 1'URL de la ressource, Ie cas echeant, noml jusqu'a nomN et
valeurl jusqu'a valeurN sont les noms et les valeurs de chacune des proprietes d'un
service ou des attributs d'une ressource Ie cas echeant.

L'exemple de la figure 33 presente une base de donnees valide. La section PrintText
contient les specifications de services pour notre application type. Cette specification indique que Ie service desire par 1'application est celui d'une imprimante (PRINTER) et
que cette derniere doit etre en mesure d'imprimer des documents en langage postscript

(LANGUAGE=POSTSCRIPT). La section WebBrowser contient la specification, pour
une application de ce nom, pour Ie service DNS. Les autres sections contiennent les ressources realisant ces services sur les difFerents reseaux. Sur Ie reseau dont 1'adresse du
serveur de localisation de ressources est 132.210.48.188, Ie service d'impression correspondant a la specification est accompli par la ressource hp, alors qu'il peut etre realise
par les ressources hp et prof sur 1'autre reseau.
{PrintText}
SERVICE=PRJNTERATTRIBUTES=(LANGUAGE=P06TSCmPT)
{Web Browser}

SERVICE=DNS
[132,210.48.188]
NAME=hp SERVICE=PRJNTER ATTRJBUTES=(LANGUAGE=POSTSCMPT),(LOCAT[ON=]ocal 1018)
[132.210.48.1]

NAME=hp SERVICE=PRJNTER ATTRJBUTES=(LANGUAGE=POSTSCmPT),(LOCATION=local 1018)
NAME=pofSERVICE=PRINTER ATTRIBUTES =(LANGUAGE=POSTSCRIPT),(LOCAT[ON=local 1018)
NAME=dns_l SERVICE=DNS URL=http://132.210.40.10

FIG. 33 - Base de donnees de configuration de services et de ressources

Base de donnees du reseau courant
Cette base de donnees contient seulement un enregistrement qui contient 1'adresse
IP du serveur de localisation de ressources du reseau courant. Le reseau courant est Ie
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dernier choisi a partir de 1'application de localisation de services. Cette base de donnees
a pour nom « CurrentNetwork ». Elle est mise a jour seulement par 1'application de
localisation de services et elle est lue par cette meme application, ainsi que par la classe
ServiceManager.

3.4 Implantation
Dans cette section, nous presentons 1'implantation physique de notre logiciel de gestion et localisation de services. La realisation de ce logiciel comprend une partie client
et une partie serveur. Afin de pouvoir executer Ie serveur de localisation de ressources
et effectuer la gestion des ressources sur plusieurs plates-formes differentes, Ielangage de
programmation Java est utilise pour implanter cette partie du systeme. Le ORB Visibroker [2] pour Java de Inprise est utilise pour Ie developpement des composants repartis.
La partie client devant s'executer sur un ANP Palm Pilot de 3Com, 1'environnement
de developpement CodeWarrior version 5 de Metrowerks est utilise pour la programmation des applications. L'implant ation du protocole HOP de CORBA pour Palm Pilot,
Mico, egalement developpe avec cet environnement par PUniversite de Frankfurt, est
utilise pour la communication avec les composants repartis residants sur Ie serveur.
Par la suite, nous presentons les particularites de notre implantation. Nous terminons
cette section en discutant de Pimplication de 1'utilisation de CORBA sur un reseau.

3.4.1 Architecture de Pimplantation de la partie serveur
Le langage de definition d'interfaces (IDL) de CORBA est utilise pour definir les
interfaces des composants repartis. Les composants peuvent etre regroupes dans des modules. Les interfaces IDL sont definies dans des fichiers ayant 1'extension « .idl ». Lorsque
Ie IDL est traduit en Java par Ie compilateur IDL, les modules deviennent des packages2.
2. Un package correspond a un repertoire physique et peut regrouper plusieurs classes.
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Les fichiers pour 1'implantation de tous les composants faisant partie d'un module sont
generes dans Ie package correspondant au module.
Six fichiers sont generes pour un composant, trois pour Ie cote client et trois pour
Ie cote serveur. Ces fichiers contiennent tous Ie nom du composant dans leur nom. Par
example, pour Ie composant Resource^ les fichiers de la partie client sont -st-Resource.java,
ResourceHelper.java et ResourceHolder.java, et ceux de la partie serveur sont -ResourceImplBase.java, Resource.Java et -example-Resource.java. Le fichier -st-Resource.java

contient la classe qui implante la souche pour 1'objet Resource. Le fichier ResourceHelper.java contient une classe qui fournit des fonctions utiles pour les clients de Resource.
La fonction narrow^ qui permet de convertir un objet en un objet de type Resource, est
un exemple de fonction fournie par cette classe. Le fichier Res ourceH older. Java contient
une classe possedant une instance publique du type Resource. Cette classe est utilisee
par les clients et les serveurs pour passer des objets de type Resource en parametres in
et inout dans les appels de methode. Le fichier -ResourceImplBase.java contient la classe
qui implante Ie squelette de 1 ob jet Resource. Le fichier Resource.Java contient Pinterface pour les methodes definies dans 1'interface IDL pour Ie composant. Finalement, Ie
fichier -example-Resource.java contient une classe exemple pour 1'implantation de 1'objet
Resource. Afin d'eviter d'ecraser ce fichier a chaque fois que Ie fichier IDL est recompile, nous avons implante notre composant dans Ie fichier Res ourcelmpl. Java. La classe
Resourcelmpl herite de -ResourceImplBase et implante 1'interface Resource.
Nous avons implante un composant Printer pour demontrer 1'utilisation d'une ressource du reseau a partir de notre application bloc note sur 1'ANP. Ce composant implante
Ie service d'impression permettant d'imprimer un texte sur une imprimante du reseau.
Le composant utilise 1'API Win32 de Windows 95 pour envoyer Ie texte a 1'imprimante.
Le composant utilise la bibliotheque de liaisons dynamiques DynResDisc-PrinterImpl. dll
pour imprimer. Nous avons realise 1'implantation de cette bibliotheque avec 1'environne-

ment Visual C++ 5.0 de Microsoft. L'utilisation de cette bibliotheque est decrite plus
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loin dans cette section.

3.4.2 Architecture de Pimplantation de la partie client
Les applications de la partie client sont entierement developpees avec 1'environnement
CodeWarrior. Get environnement de developpement utilise un module de projet pour
gerer la conception d'une application. L'architecture de 1'implant ation de la partie client
comporte trois projets: une bibliotheque statique, Papplication client type et 1'application
de localisation de services. Le projet ResourcesDisc sert a creer la bibliotheque statique
qui contient les objets necessaires pour utiliser Ie service de localisation de ressources
du serveur. Ces objets sont les souches qui permettent aux applications d envoyer des
messages aux composants repartis. La bibliotheque contient aussi 1'objet ResourceConfigIOStream qui est responsable de 1'enregistrement et la recuperation des informations
pour les services specifies par les applications et les ressources fournissant ces services.
Le projet inclut la bibliotheque HOP.lib qui contient 1'implantation du protocole HOP
(c'est-a-dire Mico) utilisee par les objets souches.
L'application client type, c'est-a-dire 1'application bloc note, est nominee PrintText.
Le pro jet contient les fichiers du code source de 1'application ainsi que ceux de la
classe ServiceManager. II comprend aussi Ie fichier contenant 1'implantation physique
des fenetres de 1'application. La librairie Resources Disc est incluse dans Ie pro jet puisque
Ie ServiceManager se sert des objets qu'elle contient.
Enfin, P architecture de 1'implantation de 1'application de localisation de services est
similaire celle du projet PrintText, sauf que Ie projet ne contient pas la classe ServiceManager. Le projet pour cette application se nomme ServLoc.
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3.4.3 Particularites de Pimplantation
Notre implantation comporte trois particularites. La premiere est la creation des
bases de donnees sur Passistant numerique personnel. La deuxieme touche 1'implant ation
de Mico, tandis que la troisieme concerne Pimplantation des services fournis par les
composants repartis.

Creation dynamique des bases de donnees
Sur PalmOS, les bases de donnees sont crees dynamiquement par les applications qui
les utilisent a 1'aide de fonctions du systeme d'exploitation. La creation d'une base de
donnees doit se faire seulement si elle n'existe pas deja. Dans notre logiciel, les bases de
donnees sent creees par les objets qui sont responsables de leurs mises a jour. La base
de donnees « NetResources » est creee par la classe Resource Con fig 10 Stream au moment
de la creation de son instance. La base de donnees « CurrentNetwork » est creee par
Papplication de localisation de services.
II est important de remarquer que les enregistrements d'une base de donnees n'ont
pas de format predefini. Done, si plusieurs applications ou objets doivent se partager
une base de donnees, 11 est preferable d'encapsuler les acces a la base de donnees dans
un ob jet. Ainsi, seulement cet ob jet est au courant des details concernant la lecture et
1'ecriture des enregistrements. Les applications et les autres objets n'ont qu'a utiliser cet
ob jet pour obtenir et modifier les donnees.

Implantation pour Putilisation de Mico
Mico pour Palm Pilot est une implantation du protocole HOP de CORBA. II permet
de communiquer avec un composant reparti dont Ie Interoperable Object Reference (IOR)
est connu. Un IOR est une chaine de caracteres, interpretee par Ie protocole, qui contient
les informations pour acceder a la reference d'un objet sur un noeud d'un reseau.

133

L'implantation disponible de Mico que nous avons utilisee servait a montrer la faisabilite de Putilisation de composants repartis a partir d'un PDA. Un exemple de programme
demontrant son utilisation est fourni avec 1'implantation et il semble que certaines fonctionnalites du protocole ont ete modelisees pour 1'utilisation de cet exemple. Par Ie fait
meme, ces fonctionnalites qui se doivent normalement d'etre d'usage general ne peuvent
pas etre utilisees par d autres applications. Nous avons done ete dans 1'obligation de
modifier Pimplantation de Mico pour rendre ces fonctionnalites utilisables par tous les
genres d'applications.
La premiere modification que nous avons apportee a Mico est au niveau de la classe
GIOPCodec. Cette classe permet de creer une reference d'objet pour un composant
reparti. Dans Mico, Ie constructeur de cette classe regoit en parametre Ie contexte et
Ie nom du composant pour lequel la reference doit etre creee. Cette classe fait appel au
service de nommage, c'est-a-dire la classe Naming pour obtenir Ie IOR du composant. La
classe Naming n'est cependant pas un service de nommage compatible a la specification
CORBA. Elle envoie plutot une requete HTTP a un serveur Web (celui de 1'Universite
de Frankfurt) pour obtenir Ie IOR du composant desire. Cette faQon de proceder ne nous
permet pas d'obtenir des references d'objets pour des composants autres que ceux connus
du serveur Web utilise dans 1'implantation.
Pour contrer ce probleme, nous avons ajoute un constructeur a la classe GIOPCodec
ainsi qu'une methode GetObject a la classe Naming qui nous permettent de specifier
une adresse IP, un port et Ie nom d'un composant. L'adresse IP et Ie port sont ceux du
serveur a qui s'adresser pour obtenir Ie IOR du composant. Le nouveau constructeur de
la classe GIOPCodec ressemble a ceci:
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GIOPCodec::GIOPCodec(CharPtr serverIP, CharPtr port, CharPtr objectName):

sendbuf((ULong) 100), recvbuf((ULong) 100) <

Naming *nameResolver = new Naming(pconn);
CharPtr ior_ptr = nameResolver->GetObject(serverIP, port, objectName);
delete nameResolver;

Dans 1'implantation de nos objets souche, 1'adresse IP est specifiee par 1'utilisateur
(via 1'application de localisation de services), alors que Ie port est celui utilise par Pobjet
NamingServiceForMico. Ce dernier est COUQU specialement pour fournir a Mico les IOR
pour les composants demandes. Get objet ne serait pas necessaire dans notre implantation
si Mico possedait un veritable service de nommage compatible a celui de CORBA. NamingServiceForMico permet aux applications sur Ie PDA d'obtenir Ie IOR du composant
ResourceLocator.

La deuxieme modification que nous avons apportee a Mico est pour nous permettre
de construire une reference d'objet a partir d'un IOR. Cette modification est necessaire
car Pimplantation de Mico permet seulement d'envoyer en parametre et de recevoir en
reponse des donnees de type simple, tels que des nombres, des caracteres et des chaines
de caracteres. II n'est pas possible de transmettre ou de recevoir via Mico des tableaux,
des objets ou d'autres donnees de type complexe. Dans notre logiciel, nous demandons au
ResourceLocator de nous transmettre la liste des ressources qui realisent certains services.
Puisque Mico ne permet pas de recevoir des objets, Ie ResourceLocator nous envoi la liste
de IOR de ces objets. De plus, puisque Mico ne permet pas de recevoir un tableau, les
IOR sont concatenes les uns a la suite des autres. La construction des references d'objet
est done effectuee a partir des IOR.
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Le serveur de localisation de ressources a ete implante pour fournir des services aux
clients des autres ORB. Toutefois, comme nous 1'avons deja mentionne, Mico n'implante
pas toutes les fonctionnalites d'un ORB CORBA. Nous avons done du ajouter certains
elements a Pimplantation de notre serveur et de la classe ResourceLocator pour des fonctionnalites utilisees exclusivement par Mico. Premierement, comme nous 1'avons mentionne, Mico utilise Ie service Naming ServiceForMico pour obtenir la reference du ResourceLocator. Le serveur doit done enregistrer Ie ResourceLocator aupres de 1'instance

du NamingServiceForMico. Deuxiemement, toutes les methodes du ResourceLocator qui
retourne des objets ou une liste d'objets ne peuvent pas etre utilisees avec Mico. Nous
avons done duplique 1'implantation des services realises par ces methodes pour qu'elles
retournent les references d'objet sous la forme de IOR, qui est une chaine de caracteres.
Le nom de ces nouvelles methodes, a 1'usage exclusifde Mico, se termine par ForMico. Ces
methodes sont appelees a disparaitre si 1'implant ation de Mico en venait a permettre Ie
transfer! de references d'objet. L'exemple suivant montre 1'implantation d'une methode
utilisee par tous les ORB CORBA et d'une methode utilisee par Mico:
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// Utilise par tous les ORB
public DynResDisc. Resource [] getAHResourcesByService (String service) -C
DynResDisc.Resource resource[] = null;

try {
CosTrading.Offer offerC] = mySuper.get(service, new CosTrading.Property[0]);

if(offer != null) {
resource = new DynResDisc.Resource[offer.length];
for(int i=0; i<offer.length; i++)
resourced] = DynResDisc.ResourceHelper.narrow(offer[i].reference);

}
}
catch(org.omg.CORBA.UNKNOWN e) {
throw e;

}
return resource;

>
// Utilise par Mico
public String getAHResourcesByServiceForMico (String service) {
String resources = null;

try •[
CosTrading.Offer offer[] = mySuper.get(service, new CosTrading.Property[0] );

if(offer != null) {
org.omg.CORBA.ORB orb = org.omg.CORBA.ORB.init(new String[0],null);

resources = String.valueOf(offer.length);
for(int i=0; i<offer.length; i++)
resources = resources + ";" +

// obtention du IOR de 1'objet
orb.object_to_string(DynResDisc.ResourceHelper.narrow offer[i].reference))

}
}
catch(org.omg.CORBA.UNKNOWN e) {
throw e;

}
return resources;
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La methode utilisee par tous les ORB retourne un tableau d'objets Resource. Par
contre, la methode utilisee par Mico retourne une chaine de caracteres contenant les IOR
des objets concatenes et separes par des points-virgules. La methode object-to -string de
1'objet ORB permet d'obtenir Ie IOR d'un objet.
II est a remarquer que puisque Mico ne permet pas toutes les fonctionnalites d'un
veritable ORB, beaucoup de transformations sur les donnees doivent etre efFectuees dans
1 implantation, autant dans la partie client que dans la partie serveur du logiciel, avant
1'envoi des requetes et apres la reception des reponses.

Implantation des services des composants de type Resource
Les implantations des services ofFerts par les composants de type Resource peuvent
etre tres variees. Les services ofFerts peuvent etre realises en utilisant seulement les API
de Java, mais parfois ils peuvent necessiter des fonctionnalites qui ne sont pas realisables
directement avec ces API.
Le composant Printer que nous avons developpe permet de rendre les imprimantes
d'un reseau accessibles aux applications sur un assistant numerique personnel. Pour implanter Pimpression dans la methode print du composant Printer, nous avons envisage
utiliser Pobjet Java PrinterJob. Toutefois, cet objet afHche une fenetre de dialogue pour
permettre a 1'utilisateur de choisir Pimprimante qui imprimera Ie document. Cette approche ne convient pas. En efFet, lorsqu'un utilisateur transmet un document a imprimer,
une personne doit se rendre a 1'ordinateur du reseau qui execute Ie composant afin de
choisir Pimprimante dans la liste de selection et cliquer sur Ie bouton OK. De plus, 1'objet
PrinterJob ne permet pas Passociation d'une imprimante precise au composant lors de
sa creation.

L'approche que nous avons utilisee consiste a faire appel directement aux fonctions
du systeme d'exploitation pour 1 implantation des services du composant Printer. Dans
notre cas, nous avons utilise 1'API Win32 pour obtenir la liste des imprimantes du reseau
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et pour implanter 1'impression d'un document. Le composant Printer peut faire appel aux
fonctions que nous avons creees en utilisant les methodes natives Java [45]. Pour utiliser
les methodes natives, celles-ci doivent etre dans une bibliotheque de liaisons dynamiques.
Nous avons done cree la bibliotheque DynResDisc-PrinterImpl.dll. L'exemple suivant
illustre en partie 1'utilisation d'une methode native.
Premierement, Ie chargement de la bibliotheque dynamique contenant 1'implant ation
de la methode se fait avec la methode loadLibrary de 1'objet System.
static

{
System.loadLibrary("DynResDisc_PrinterImpl");

}
Les clients utilisent la methode print de 1'objet Printer pour imprimer. Cette methode
se sert de la methode native print pour imprimer. L'appel de la fonction print qu'elle
contient, ainsi que la declaration de la methode native en Java et en C++.
// methode print du composant

public void print(String text) {

//appel de la methode native
print(realPrinterName, text);

private native void print(String printerName, String textToPrint)
throws Exception;

Lorsque la methode native est appelee, c'est la fonction associee a cette methode dans
la bibliotheque dynamique qui est executee. Le nom de la fonction appelee est compose
du mot Java, du nom de la hierarchie de packages ou se trouve 1'objet, du nom de 1'objet
et du nom de la methode. Chaque nom est precede du caractere de soulignement. Dans
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notre cas, la fonction Java-DynResDisc-.PrinterImpl-print est appelee. Sa declaration en
C++ ressemble a ceci:
// declaration C++ de la mthode native
#include <jni.h>

JNIEXPORT void JNICALL Java_DynResDisc_PrinterImpl_print

(JNIEnv *, jobject, jstring, jstring);

II est important de mentionner que notre composant Printer fonctionne seulement sur
Windows 95. II s'avere qu'avec Windows NT il faille utiliser certaines options differentes
dans les appels de 1'API Win32. Nous avons essaye les options indiquees dans la litterature, ainsi que toutes sortes de combinaisons, mais cela n'a pas fonctionne.

3.4.4 Discussion sur Putilisation de CORBA sur un reseau
CORBA facilite beaucoup Ie developpement des systemes repartis. L'independance
qu'il permet face a la localisation des composants permet au programmeur de ne pas se
soucier des details associes aux communications distantes. En general, lorsqu'une facilite
quelconque pour une fonctionnalite plus complexe est fournie au developpeur, un certain
cout y est associe. Ainsi, la transparence de localisation qu'offre CORBA peut nous amener a nous demander si la prise en charge de cette fonctionnalite par Ie ORB occasionne
des couts supplement air es, entre autres en ce qui concerne Ie trafic genere sur Ie reseau.

Afin de nous eclairer sur ce point, nous avons inspecte Ie trafic engendre par Putilisation
de notre logiciel.
Nous avons utilise Ie logiciel CNApro Network Analyzer de Chevin Software 8] pour
regarder les paquets echanges pendant 1'utilisation de notre systeme. Ce logiciel permet
d'obtenir des informations concernant les paquets, entre autres leur taille, Ie protocole
de routage, la longueur des datagrammes, Ie protocole de transport, 1'adresse source,
Padresse destination, Ie port source, Ie port destination ainsi que les donnees contenues
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dan,s les paquets.

Puisque nous utilisons Ie protocole HOP pour la communication entre les ORB, les
messages echanges sont transportes dans des segments du protocole TCP. L'analyse du
trafic capture pendant 1'utilisation de notre logiciel revele que Ie nombre de segments
echanges par les ORB et leurs composants est comparable au nombre de segments qui
seraient echanges en utilisant un systeme client-serveur.
La figure 34 illustre les segments echanges lors de la creation d'une reference d'objet,
1'appel d'une methode de cette reference et la destruction de cette reference. A la creation
d'une instance, les messages Synchronise, Ack Synchronise et Ack sont echanges entre
la reference d'objet et Ie BOA de 1'objet desire. Ces trois messages servent a etablir
une connexion TCP. Lors de 1'appel d'une methode, Ie message Ack Push est envoye
au BOA de 1'objet. Ce message contient Ie nom de 1'objet, Ie nom de la methode ainsi
que les valeurs des parametres de la methode. Si la methode retourne une donnee, Ie
message Ack Push est envoye par Ie BOA, alors que Ie message Ack est envoye pour
accuse reception du message precedent si la methode ne retourne pas une donnee. La
reference d'objet envoie ensuite Ie message Ack pour accuser reception de la reponse
du BOA Ie cas echeant. Enfin, lorsque la reference d'objet est detruite, quatre messages
sont echanges. Ces messages servent a effectuer la procedure normale de fermeture d'une
connexion TCP.
En plus de la quantite de segments echanges, la taille de ceux-ci peut afFecter Putilisation de la largeur de bande d'un reseau. En effet, plus la taille des messages transmis
par une application est grande, plus la largeur de bande est monopolisee par cette application. Nous avons done examine les frais fixes au niveau des messages du protocole
HOP. Les messages HOP sont echanges seulement lors des appels de methodes et des
reponses a ces appels. Lors de 1'appel d'une methode, 1'en-tete du message HOP contient
toujours 44 octets. Le reste du message est de longueur variable. II contient Ie type et Ie
nom unique de Pobjet sur lequel la methode doit etre appelee, Ie nom de la methode et
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methode et la destruction de la reference
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les parametres de la methode. Pour une reponse, 1'en-tete du message est de 28 octets.
Le reste du message contient les donnees retournees par la methode. Comme on est en

mesure de Ie constater, les frais fixes du protocole HOP pour la taille des messages sont
minimes et n'impliquent pas un usage important de la largeur de bande.
Apres cette verification, nous pouvons afHrmer que 1'utilisation de CORBA, en ce qui
concerne Ie protocole HOP, a un impact tres negligeable sur Ie trafic du reseau comparativement a 1'avantage qu'il apporte. En ce qui concerne 1'usage des composants repartis,

il est certain que si un appel individuel de methodes est efFectue sur un composant pour
obtenir chaque element de donnees, Ie nombre de messages echanges sur Ie reseau sera
grand. II est de la responsabilite du developpeur de prevoir Ie transfert en lot de donnees
afin de diminuer Ie trafic sur Ie reseau.

^

3.5 Evaluation du logiciel
Le logiciel que nous avons developpe est a 1'etat de prototype. Certaines ameliorations
peuvent etre apportees afin de Ie rendre plus convivial et augmenter Ie degre d'automatisation. Dans cette section, nous presentons les elements ameliorables de notre logiciel
ainsi que les possibilites de travaux futurs.

3.5.1 Elements ameliorables
Notre logiciel a ete developpe dans Ie but de montrer la faisabilite de retrouver et
d'utiliser les services d'un reseau a partir d'un assistant numerique personnel. De ce fait,
une plus grande importance a ete accordee a la convivialite et au cote pratico-pratique
de la partie client que ceux de la partie serveur. Des ameliorations de la partie client sont
toutefois possibles.
Tout d'abord, Fobtention de 1'adresse IP du serveur de localisation de ressources d'un
reseau peut se faire automatiquement. En effet, cette adresse peut etre obtenue par la
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diffusion d'un message sur Ie reseau plutot que d'exiger la saisie de cette donnee par
1'utilisateur au travers de 1'application de localisation de services. II suffit que Ie serveur
de localisation de ressources ecoute sur un port precis et retourne son adresse a 1'emetteur
du message lors de la reception de ce dernier.
Deuxiemement, la performance des applications client peut etre amelioree. Meme si
la performance au point de vue du temps d'execution des diverses fonctionnalites est
acceptable, il n'en demeure pas moins qu'aucune optimisation n'a ete faite dans Ie code.
De plus, la recuperation de la memoire est un autre aspect ou une amelioration de la
performance peut etre obtenue. Dans notre code, la memoire est recuperee lorsqu elle
est allouee par une methode ou une fonction et qu'elle est utilisee seulement par celle-ci.
Par centre, si Pespace memoire allouee est utilisee par d'autres methodes ou fonctions, il
n'est pas recupere dans la plupart des cas. Ainsi, ces zones de memoire sont recuperees
seulement lorsque 1'application se termine.
Actuellement, les applications client sont de taille assez grande (entre 59 et 66 kilo
octets). Ce qui rend les applications volumineuses, c'est 1'ensemble du code concernant les
souches des composants repartis ainsi que la classe Resource ConfigIO Stream. Toutes les
applications qui localisent et utilisent des services ont Ie code objet de ces fonctionnalites
integre dans leur programme executable. Le moyen de diminuer la taille des applications
est de mettre Ie code partage par toutes les applications dans une bibliotheque de liens
dynamiques. Malheureusement, ce type d'unite logicielle n'existe pas sur Ie systeme d'exploitation PalmOS. S'il Ie devenait, cette solution serait a envisage! afin de reduire la
taille des applications.
Enfin, en ce qui concerne la structure de 1'implantation de la partie client, la classe
ServiceManager devrait etre mise dans une bibliotheque statique puisqu'elle doit etre
utilisee par toutes les applications qui specifient et utilisent des services d'un reseau.
Actuellement, cette classe est incluse dans Ie projet de notre application type puisque
seulement celle-ci 1'utilise.
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Du cote de la partie serveur, des ameliorations peuvent etre apportees a 1'interface de
la fenetre d'edition des ressources afin de la rendre plus conviviale. Dans son etat actuel,
la fenetre possede des champs generaux pour la definition d'un service et seulement des
champs specifiques pour la definition du service PRINTER. Des champs specifiques pour
la definition d'autres services devraient aussi etre implantes. De plus, les champs pour
la definition d'un service specifique devraient faire partie d'une fenetre distincte. Dans
la fenetre de gestion des ressources, la possibilite de pouvoir distinguer les ressources
actives de celles qui ne Ie sont pas serait interessante. De plus, la possibilite de pouvoir
activer ou desactiver une ressource dynamiquement pendant que Ie serveur de localisation
de ressources est en fonction serait une fonctionnalite tres utile. En ce qui concerne
P implant ation, la classe ResourceLocator devrait etre modifiee si une version du ORB
Visibroker avec Ie service de type page jaune devenait disponible. Ce service devrait etre
utilise plutot que notre implantation du service de vendeur.

3.5.2 Travaux futurs
Au niveau de 1'application de gestion des ressources, un certain nombre de proprietes
pourraient etre definies automatiquement lorsque 1'administrateur definit des ressources.
Pour la plupart des ressources d'un reseau, il existe des MIBs SNMP qui contiennent
les caracteristiques de la ressource et leurs valeurs instantanees. L'application pourrait
utiliser Ie protocole SNMP pour definir une serie de proprietes pour les ressources plutot
qu'elles soient definies manuellement par 1'administrateur. Dans un autre ordre d'idee,
des mecanismes d'authentification devraient etre implantes pour determiner les droits
d'acces au serveur de localisation de ressources ainsi que les droits d'utilisation de chacune des ressources. Une fois la securite implantee au niveau du serveur de localisation
de ressources, 1'application de gestion de ressources pourrait etre utilisee sur un noeud
autre que celui qui execute Ie serveur pour enregistrer des ressources dans Ie systeme.
Les fonctionnalites pour 1'enregistrement des ressources a distance sont deja disponibles
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mais elles ne sont pas utilisables a distance presentement. II suffit d'ajouter les methodes
correspondantes dans Ie IDL du composant ResourceLocator pour qu'elles soient disponibles.
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Conclusion
Le nombre d'utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils de communication mobiles est
en croissance constante. Ces appareils sont de plus en plus petits afin de faciliter leur
transport et leur usage dans les activites des utilisateurs. La petite taille de ces dispositifs implique une diminution des capacites des ressources materielles (e.g., memoire,
processeur) qui les composent. II n'en demeure pas moins qu'un appareil, tel un assis-

tant numerique personnel, puisse faire partie d'un reseau informatique. Cela implique
que tous les services du reseau soient mis a sa disposition de la meme fa^on que pour
les ordinateurs de taille plus grande. De plus, puisqu'il est mobile, il est probable qu'il
doive utiliser les services de plusieurs reseaux differents. Cette mobilite oblige les utilisateurs a configurer leurs applications pour utiliser les services d un reseau donne a chaque
fois qu'ils changent d'endroit geographique. Pour ce faire, Us doivent decouvrir les ressources du reseau qui offrent les services dont ils ont besoin. Plusieurs protocoles existent
presentement pour la localisation de services sur un reseau.

La contribution apportee par la recherche presentee dans ce memoire est un prototype
d'un systeme de gestion et localisation de services sur un assistant numerique personnel.
La plupart protocoles qui existent presentement permettent seulement de localiser les
services. L'utilisation des services dans les applications necessite une connaissance des
protocoles utilises par les services et parfois meme de 1'implantation des services. Les
protocoles qui permettent un acces direct aux services ne sont pratiquement pas utilisables presentement sur les assistants numeriques personnels a cause des technologies
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qu'ils utilisent. Notre logiciel, en plus de permettre la localisation de services, permet
egalement 1 utilisation des services directement a partir des references sur les ressources

offrant ces services. L'utilisation de CORBA et des composants repartis pour notre implantation apporte une independance aux applications face a 1'implantation des services,
de meme qu'une facilite de leur utilisation.
De plus en plus, des entreprises de differents secteurs regoivent pour de courtes
periodes des travailleurs externes qui viennent leurs apporter expertises ou services. Beaucoup de ces travailleurs transportent avec eux leur petit ordinateur mobile afin d effectuer
Ie travail. II en est de meme pour les personnes qui sont amenees a voyager souvent pour
Ie travail. Ces personnes peuvent avoir besoin d'utiliser des ressources du reseau ou Us
se trouvent pour obtenir des services tels 1'impression d'un document, 1'envoi d'un fax,

Internet, et tout cela a partir de leur ordinateur mobile. La presence d'un logiciel de
gestion et de localisation de services sur Ie reseau devient done presque une necessite
pour faciliter la decouverte et Putilisation des services.
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Annexe A
Acronymes
Nom Signification
ACE : Adaptative Communication Environment
ANP : Assistant numerique personnel
API : Application Programming Interface
ASN.l : Abstract Syntax Notation One
ATM : Asynchronous Transfer Mode
CMI : Common Management Information
CMIP : Common Management Information Protocol
CMIS : Common Management Information Services
CMISE : Common Management Information Service Element

CORBA : Common Object Request Broker Architecture
COM : Component Object Model
DCE : Distributed Computing Environment

DOOM : Distributed Component Object Model
DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
Dll : Dynamic Invocation Interface
DMI : Desktop Management Interface
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DMTF

Desktop Management Task Force

DSI

Dynamic Squeleton Interface

EDF

Earliest Deadline First

FIFO

First In First Out

GDMO

Guidelines for the Description of Managed Objects

GIOP

General Inter-ORB Protocol

IANA

Internet Assigned Number Authority

IDL

Interface Definition Language

IETF

Internet Engineering Task Force

HOP

Internet Inter-ORB Protocol

ILP

Integrated Layer Processing

IOR

Interoperable Object Reference

IP

Internet Protocol

IrDA

Infra Red Dat Association

ISO

International Standards Organization

ITU

International Telecommunication Union

JIDM

Joint Inter-Domain Management

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

MIB

Management Information Base

MIDL

Microsoft IDL

MFL

Maximum Laxity First

MIF

Management Interface Format

MMTF

Mobile Management Task Force

MUF

Maximum Urgency First

NTP

Network Time Protocol

OMA

Object Management Architecture

OMG

Object Management Group
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ORB

Object Request Broker

ORPC

Object RPC

OSI

Open Systems Interconnection

POA

Portable Object Adapter

RDP

Resource Discovery Protocol

RFP

Request For Proposal

RIOP

Real-time Inter-ORB Protocol

RMI

Remote Method Invocation

RMON

Remote Network Monitoring

RMS

Rate Monotonic Scheduling

RPC

Remote Procedure Call

RTU

Real-time Upcall

SAP

Service Advertising Protocol

SCM

Service Control Manager

SII

Static Invocation Interface

SLP

Service Location Protocol

SMF

System Management Functions

SMFA

System Management Functionnal Areas

SMI

Structure of Management Information

SNMP

Simple Network Management Protocol

TAO

The ACE ORB

TCP

Transport Control Protocol

TDMI

Timed Distributed Method Invocation

UDP

User Datagram Protocol

UML

Unified Modeling Language

URL

Uniforme Resource Locator
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