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SOMMAIRE 

Les modèles de composants constituent un important progrès 

technologique pour le génie logiciel. En même temps, le monde industriel 

s'apprête à vivre une nouvelle révolution technologique poussée par une 

informatisation de plus en plus sophistiquée des processus de fabrication. 

Ce travail explore comment des technologies modernes du génie logiciel 

peuvent venir en aide à la fabrication virtuelle. Il propose un cadre de 

développement d'applications de fabrication virtuelle basé sur une 

approche orientée composant. Ce cadre facilite la mise en œuvre 

d'applications distantes de la fabrication virtuelle comme la surveillance, 

le contrôle et l'opération de processus industriels. 
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INTRODUCTION 

Durant les dernières années, une tendance sérieuse s'est manifestée voulant 

que les organisations rendent leurs services accessibles par l'entremise du 

Web. D'une part, des efforts énormes ont été entrepris pour reconnaître la 

logique d'entreprise connexe aux données persistantes, par exemple 

Entreprise Java Bean (EJB) avec I' Entity Bean de Sun microsystems. Ces 

technologies découlent des pressions des communautés d'affaires afin de 

rendre conforme leurs systèmes d'information à leurs modèles d'affaires. 

D'autre part, plusieurs manufacturiers ont entrepris la mise en œuvre de 

diverses facettes de la fabrication virtuelle afin de bénéficier des mêmes 

avantages tangibles que ceux observés au niveau des applications Web. Ces 

initiatives ont généré un grand intérêt et un soutien au sein du gouvernement, 

de l'industrie et du milieu universitaire. 

Il existe déjà une architecture générale multiniveau (multi-tief) pour les 

systèmes d'information répartis, illustrée à la figure 1, avec les technologies 

et protocoles prescrits par J2EE [1 ]. La pertinence de cette architecture a 

déjà été démontrée de par le grand nombre de systèmes d'information qui 

ont été construits avec succès en se fondant sur les principes qui lui sont 

sous-jacents. 
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Fig. 1 - Architecture multiniveau pour les systèmes d'information répartis 

Le monde manufacturier utilise de plus en plus des simulations pour obtenir 

de l'information reliée au comportement des composantes physiques des 

processus de fabrication [2]. La plupart des technologies sous-jacentes à ce 

type de simulation sont inadéquates ou insuffisantes. D'une part, la plupart 

des composantes sont des dispositifs industriels propres à la communauté 

des affaires électroniques et non à la fabrication virtuelle. D'autre part, la 

plupart des logiciels de fabrication virtuelle sont spécifiques aux fournisseurs, 

car leurs logiciels utilisent des interfaces et des codifications de données qui 

leur sont propres. Tous font la même chose, mais d'une façon différente. Il 

en résulte une absence de points d'accès à différents services et des 

architectures fermées à partir desquelles il n'est pas aisé de construire des 

applications avec une valeur ajoutée, en particulier des applications Web. Il y 

a donc un besoin urgent pour une architecture ouverte qui répond à la 

logique de fabrication à distance. 

Une architecture multiniveau est proposée dans [3] ; une illustration de celle-

ci apparaît à la figure 2. Dans ce mémoire, cette architecture constitue la 
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base d'un travail pour l'élaboration d'un modèle de composants qui satisfait 

aux exigences de services de fabrication. La communauté informatique utilise 

l'architecture multiniveau pour une raison fort simple. Elle reconnaît le fait 

qu'il existe une certaine couche d'abstraction (le niveau ou tier du milieu) qui 

n'a aucun lien avec l'interaction personne-machine (le niveau d~ 

présentation) et qui a également peu ou pas à faire avec les détails de mise 

en œuvre des fonctionnalités de ressources de base (le niveau de 

ressources). Ainsi, le fait qu'une donnée d'entreprise soit stockée dans une 

base de données ou dans un fichier doit être indépendant des processus 

d'affaires qui utilisent ou modifient cette donnée. Ceci vaut également pour le 

Logique de 
présentation 

Servlet - requêtes et 
réponses 

Serveur Web 

! 
1 
i 
i 
i 
i 
1 

fi-' 
! : 
1 

Logique de 
fabrication 

Services de 
surveillance, de 

contrôle et d'opération 

! Serveur EJB 
llOP llOP 

Ressources 

Interrogation et mise à 
jour 

Dispositif 
industriel 

Fig. 2 - Architecture multiniveau pour les processus de fabrication 
virtuelle 

monde de la fabrication. Le type d'un certain capteur connecté à un module 

d'entrée d'un certain PLC ne doit pas avoir d'impact sur la logique de 

fabrication qui doit ignorer ces considérations. 
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Le travail présenté dans ce mémoire porte sur les services de base pour 

l'automatisation de chaînes de production dans le contexte de la fabrication 

virtuelle. Il propose un modèle de composants approprié pour ces services. 

La combinaison de ce modèle avec une architecture multiniveau constitue un 

cadre pour le développement d'applications de fabrication virtuelle Web. 

Méthodologie 

Le cadre de développement d'applications de fabrication virtuelle Web est 

une ramification de celui proposé dans [3]. La passerelle PLC décrite dans 

[3] ( Gateway) a fait l'objet de révisions mineures afin de l'adapter au cadre 

nouvellement élaboré. La passerelle reliée à un Direct Logic 205 PLC de la 

firme Koyo est utilisée avec un module de simulation d'entrées afin de créer 

un appareil expérimental proche de la réalité industrielle. 

Le cadre proposé vise à mettre en valeur les règles et les données reliées à 

la logique de fabrication en utilisant un paradigme orienté objet/composant. 

Plus spécialement, le cadre attaque les problèmes de l'abstraction et de la 

gestion des valeurs industrielles (service de valeurs et service de nommage) 

pour leur surveillance à distance (service de souscription), pour leur contrôle 

à distance (service de contrôle) et pour leur opération à distance (service 

d'opération). 

Le modèle du service de messagerie orienté composant décrit dans [4] avec 

l'interface DatavalueManagement est très similaire au service de valeurs et 

au service de nommage présentés au chapitre 2 de ce mémoire. L'interface 

DataValueManagement requiert des types de données dans la signature 
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des opérations d'entrée/sortie. Ils sont absents dans la signature des 

opérations d'entrée/sortie du service de valeurs, car ils sont renfermés dans 

l'implémentation des données. De plus, le service de valeurs offre des 

opérations d'entrée/sortie en vrac, ce qui n'est pas le cas pour le service de 

messagerie. L'interface de contrôle décrite au chapitre 4 de ce mémoir~ 

ressemble à celle présentée dans [5] qui est basée sur un schéma de 

conception provenant de [6]. 

La plate-forme J2EE avec le langage Java est un choix naturel pour 

l'implémentation du cadre de développement d'applications de fabrication 

virtuelle Web. Cette technologie est complètement orientée objet/composant 

et elle incorpore un support pour la réseautique et le multitâche. Plusieurs 

fournisseurs d'environnement d'exécution Java revendiquent que leur 

système opère en temps réel [7]. Ceci est encourageant puisque la mise en 

œuvre de contrôleurs doit se faire en se fondant sur des machines virtuelles 

en temps réel. Des essais entrepris dans [5] démontrent que les exigences 

de temps pour les systèmes d'exploitation en temps réel conventionnels sont 

environ 1000 fois inférieurs aux exigences de temps pour les machines 

virtuelles Java en temps réel. À mesure que la puissance des ordinateurs 

s'accroîtra, on pourra s'attendre à ce que cette différence devienne non 

significative. 

Résultats 

Le travail décrit dans ce mémoire offre une architecture ouverte et un modèle 

de composants propres au domaine de la fabrication virtuelle. Notre 

approche rend beaucoup plus simple l'échange d'information entre les 
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dispositifs industriels en autant que leurs configurations soient adéquates. 

Elle offre une perspective nouvelle sur la façon dont l'information peut être 

échangée en utilisant un paradigme orienté composant. Le niveau 

ressources fournit une couche d'abstraction du matériel pour les dispositifs 

industriels, rendant ainsi l'architecture et le modèle de composants 

facilement extensibles par rapport à ces technologies. Le travail offre 

également un aperçu de l'utilisation de schémas de conception à l'intérieur 

du domaine de la fabrication virtuelle. 

Enfin, l'architecture, le modèle de composants ainsi que les concepts 

introduits dans ce mémoire ont été validés à partir de différentes applications 

de fabrication virtuelle réalisées à partir du cadre de développement. La mise 

en œuvre de ce dernier avec Java et J2EE le rend portable. 

Organisation du mémoire 

Le premier chapitre traite des diverses technologies reliées à une telle 

initiative. Il introduit tout d'abord les fonctionnalités de base du PLC et de leur 

rôle dans le milieu de la fabrication virtuelle. Il présente ensuite des schémas 

de conception qui sont conformes au paradigme de la fabrication virtuelle. 

Enfin, il montre comment les modèles à base de composants, plus 

particulièrement les EJBs, peuvent être utiles dans la mise en œuvre de 

services requis par les applications de fabrication virtuelle. Le deuxième 

chapitre présente un système de gestion de dispositifs industriels (SGDI en 

français ou /OMS en anglais) ainsi que les services qui apparaissent à ce 

niveau. Il décrit aussi une application simple qui interagit avec ces services et 

qui permet de lire ou positionner des valeurs de modules d'entrée/sortie d'un 
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PLC. Les troisième, quatrième et cinquième chapitres examinent en 

profondeur les services de la couche supérieure, respectivement les services 

de surveillance, de contrôle et d'opération. Chacun de ces chapitres présente 

une analyse du problème ainsi qu'une solution, une conception d'une 

solution informatique et un exemple d'application faisant usage d'un tel 

service. Le sixième chapitre présente l'intégration de tous les services 

introduits dans les chapitres précédents ainsi que leurs interactions avec les 

composants EJB et les objets RMI. Enfin le dernier chapitre conclut avec les 

avantages de notre approche et de futures extensions. 
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Chapitre 1 

REVUE DE TECHNOLOGIES 

L'élaboration d'un cadre de développement d'applications de fabrication 

virtuelle nécessite des connaissances à la frontière des domaines de 

l'informatique et de l'automatique. Quatre technologies sont présentées dans 

ce chapitre. Deux sont propres à l'automatisme, celles des contrôleurs 

logiques programmables (Programmable Logic Controller ou PLC en anglais) 

et de la fabrication virtuelle. Deux sont propres à l'informatique, celles des 

schémas de conception et des modèles à base de composants tel 

I' Enterprise JavaBeans. 

1.1 PLC et la fabrication virtuelle 

La présentation des différents aspects relatifs au PLC est inspirée de [8]. 

1.1.1 Qu'est-ce qu'un contrôleur logique programmable? 

Un contrôleur logique programmable est un appareil physique qui a été 

inventé pour remplacer le relais de circuit séquentiel pour le contrôle des 
équipements de fabrication. Les PLC sont utilisés dans beaucoup 

d'applications industrielles. Il serait étonnant de ne pas voir des PLC dans 

une usine de production de biens. Presque tous les équipements de 
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fabrication modernes nécessitant une sorte de contrôle électronique sont 

commandés à l'aide de PLC. 

Un PLC comporte deux parties distinctes : l'unité centrale de traitement et 

des modules d'entrée-sortie digitaux ou analogiques. L'unité centrale de 

traitement, qui contrôle toutes les activités du PLC, peut être également 

fragmentée en un processeur et une mémoire principale. Chaque module 

d'entrée-sortie est physiquement relié à des dispositifs industriels comme des 

interrupteurs, des capteurs et des actionneurs. Les modules d'entrée-sortie 

constituent une interface entre l'unité centrale de traitement et des dispositifs 

industriels. 

La figure 3 montre un Direct Logic 205 PLC de la firme Koyo. En partant de 

la gauche, il y a un bloc d'alimentation électrique et un bus pouvant recevoir 

des modules d'entrée-sortie. Un module de communication Ethernet est relié 

au bus. Il est utilisé pour communiquer avec des ordinateurs éloignés. Dans 

cette configuration matérielle, ce module remplace l'unité centrale de 

traitement local ; un ordinateur éloigné contient, par exemple, un programme 

de contrôle. La troisième composante est un module de simulation d'entrées. 

Il comporte des interrupteurs qui sont manipulés par un humain. 

Généralement, un module d'entrée permet la lecture de valeurs de métriques 

positionnées par des capteurs. Le dernier module est un module de sortie. 

Généralement, un module de sortie permet l'envoi de commandes à des 

actionneurs. Les capteurs sont donc connectés (directement ou via un 
réseau local) à des modules d'entrée et les actionneurs à des modules de 
sortie. 
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Bloc 
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Module de 
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Fig. 3 - Direct Logic 205 PLC par la firme Koyo 

Module de 
sortie 

La programmation d'un PLC se fait par l'entremise d'un environnement de 

développement spécialisé qui permet à un programmeur de concevoir un 

programme de contrôle et de le télécharger dans la mémoire principale du 

PLC. Le programme est exécuté selon un cycle de balayage en trois étapes. 

Tout d'abord, le PLC détermine l'état des entrées. Il exécute ensuite 

séquentiellement les instructions du programme, une à la fois. Enfin, les 

résultats sont utilisés pour modifier l'état des sorties. La période de balayage 

est définie comme étant le temps pris pour exécuter les trois étapes. 

1.1.2 Historique du PLC 

La technologie des PLC a vu le jour vers la fin des années 1960. Elle a 

permis d'éliminer les coûts énormes qu'entraînait le remplacement des 
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systèmes de contrôle basés sur des relais complexes. Bedford Associates 

(Bedford, MA) proposa un contrôleur numérique modulaire (MODICON) à un 

important manufacturier d'automobiles américain. À ce moment, d'autres 

compagnies ont proposé des configurations axées sur des ordinateurs, mais 

le contrôleur numérique modulaire (MODICON) fut le premier PLC en 

production commerciale. 

À mesure que les exigences de production changèrent, il en fut de même 

pour les systèmes de contrôle. Les changements fréquents se sont avérés 

dispendieux. Il devenait nécessaire que ces nouveaux contrôleurs soient 

facilement programmables par les ingénieurs de maintenance d'usine. Le 

cycle de vie devait être de longue durée et les changements de 

programmation facilement réalisables. Ils devaient également survivre à un 

environnement industriel hostile. 

Au milieu des années 1970, les technologies PLC dominantes étaient basées 

sur des automates séquentiels et des microprocesseurs par tranches. Les 

microprocesseurs conventionnels n'avaient pas le pouvoir requis pour 

répondre rapidement à la logique du PLC. À mesure que les 

microprocesseurs conventionnels évoluèrent, des PLC plus puissants étaient 

développés. Les capacités de communication firent leur apparition vers 1973. 

Un PLC pouvait maintenant communiquer avec d'autres PLC et il pouvait être 

placé à de grandes distances de l'appareil qu'il contrôlait. Il pouvait aussi être 

utilisé pour envoyer et recevoir du voltage de divers niveaux et ainsi 

permettre le traitement de données analogiques. Malheureusement, 
l'absence de standardisation combinée à une technologie continuellement 

changeante a conduit à une situation dans laquelle les communications ont 
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dégénéré en un véritable cauchemar de protocoles et de réseaux physiques 

incompatibles. 

Les années 1980 ont vu des tentatives de standardisation des 

communications avec le protocole MAP (Manufacturing Automation Protoco,~ 

proposé chez General Motors. C'est aussi dans cette période que les 

dimensions d'un PLC ont été réduites et qu'est apparu la programmation 

symbolique faite sur un ordinateur personnel en remplacement d'une 

programmation numérique faite à partir de terminaux de programmation ou 

de télécommandes spécialisés. 

Les années 1990 ont connu une baisse graduelle de nouveaux protocoles et 

la modernisation des protocoles de la couche physique, parmi les plus 

populaires qui avaient survécu les années 1990. 

Aujourd'hui, certaines normes tel IEC 61131-3 [9] suggèrent de fusionner les 

langages de programmation sous une norme internationale. Les ordinateurs 

ont aussi remplacé les PLC dans certaines applications. La compagnie 

Bedford Associates qui avait adopté le premier PLC commercialement 

disponible propose maintenant des systèmes de contrôle dont la logique 

réside dans des ordinateurs personnels (PC-based contro~. La plupart des 

configurations construites autour d'un PLC font appel à une architecture 

matérielle qui est robuste et rapide, mais qui peut manquer de flexibilité et de 

transparence. On peut s'attendre à ce que les ordinateurs personnels 

remplacent les PLC lorsqu'ils seront plus robustes et puissants, ce qui 

conduira à des architectures qui intègrent des logiciels de gamme supérieure 

(objets, composants). Incidemment, la technologie des PLC est destinée à 

devenir seulement une technologie de modules intelligents d'entrée-sortie 
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simples et robustes voués à survivre dans des conditions physiques difficiles 

qui existent dans le milieu industriel. 

1.1.3 Qu'est-ce que la fabrication virtuelle? 

Lawrence Associates « Virtual Manufacturing » Workshop [1 O] définit la 

fabrication virtuelle comme suit: 

La fabrication virtuelle est un environnement de fabrication 

intégré, synthétique (un mélange d'objets, d'activités et de 

processus réels et simulés) qui permet d'améliorer tous les 

niveaux de décision et de contrôle. 

La fabrication virtuelle peut être décrite comme la « fabrication dans un 

ordinateur ». C'est un concept de recherche en évolution qui vise à intégrer 

divers secteurs des technologies de fabrication en faisant usage de la 

technologie des ordinateurs. La fabrication virtuelle est une façon par laquelle 

les compagnies révolutionnent leurs opérations pour produire de meilleurs 

produits plus rapidement à un prix inférieur. 

1.1.4 Rôle du PLC dans la fabrication virtuelle 

Le rôle du PLC dans un environnement de fabrication virtuelle est de fournir 

un entrepôt de données pour les dispositifs industriels qui y sont reliés. 

Puisque le paradigme de la fabrication virtuelle implique une répartition des 

usines virtuelles qui peuvent physiquement exister dans des lieux différents, 

un PLC peut difficilement agir comme contrôleur unique puisque les valeurs 

reflétées (celles sur lesquelles la stratégie de contrôle se fonde) peuvent être 
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associées à d'autres dispositifs industriels de différents PLC ou même à 

d'autres types d'équipements. Une solution utilisée dans certains cas 

consiste en la réplication de certaines données clés d'un PLC vers un autre 

par le biais d'une connexion physique. 

Un PLC, comme périphérique de fabrication, agit comme un capteur 

intelligent qui peut faire l'objet d'interrogation à distance par l'entremise de 

protocoles réseaux. C'est également la frontière entre l'usine virtuelle et le 

processus physique. Il est possible d'utiliser les principes d'une interface 

standard autour d'un PLC afin de fournir une interface commune pour les 

autres types de périphériques utiles dans la mise en œuvre des services 

requis. À mesure que les équipements de la fabrication virtuelle deviennent 

plus répandus et que la puissance des ordinateurs s'accroît, il est 

raisonnable de s'attendre à voir les PLC être remplacés par des ordinateurs 

personnels directement reliés à des capteurs par l'entremise des mêmes 

interfaces que ceux des PLC. 

1.2 Le système de production modulaire 

Le système de production modulaire (MPS en anglais), conçu par Festo, est 

un système didactique d'apprentissage fort utile dans la formation de 
spécialistes en automatisme. Il s'agit d'un système de production automatisé 

qui transporte des pièces à travers différents postes de traitement. La figure 
4 présente le MPS disponible au laboratoire de systèmes réactifs de 

l'Université de Sherbrooke. Il s'agit d'une version restreinte et modifiée du 

système initialement conçu par Festo. La description faite dans cette section 

provient d'information puisée dans [11]. 
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Fig. 4 - Système de production modulaire 

Ainsi que le nom le suggère, le MPS est composé de six postes 

indépendants qui agissent réciproquement pour former un système de 

production complet. La technologie de contrôle utilisée est adaptée à une 

solution décentralisée. 

Le premier poste, appelé poste de distribution (Distribution station), alimente 

en pièces le deuxième poste, appelé poste d'essai (Testing station), à partir 

d'un magasin à pièces. Le poste d'essai reconnaît si une pièce est métallique 

et si elle est opaque. Il calcule aussi l'épaisseur d'une pièce utile dans le 

contrôle de la qualité pour l'exactitude des dimensions. La figure 5 présente 

ces deux postes. 
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Fig. 5 - Postes de distribution et d'essai 

Le troisième poste, appelé poste de traitement (Processing station), est 

présenté à la figure 6. Il comporte une table circulaire qui permet le transport 

de pièces, à l'aide de réceptacles, avec quatre points d'arrêt : l'entrée, le 

perçage d'un trou, la vérification de la profondeur du trou et la sortie. 
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Fig. 6 - Poste de traitement 

Fig. 7 - Postes de manutention et de triage 
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Le poste de manutention (Handling station) assure le transport des pièces du 

poste de traitement au cinquième poste, appelé poste de triage (Sorting 

station). Ce dernier trie les pièces selon leurs propriétés telles que la couleur 

et le matériel. La figure 7 présente ces deux postes. 

Le dernier poste, appelé poste de retour, permet le transfert des pièces 

depuis le poste de triage vers le poste de distribution. Il permet le 

fonctionnement continu du système sans qu'un humain n'ait à remplir le 

magasin à pièces. Ce poste de transport est visible dans la figure 4. 

1.3 Schémas de conception 

Le but d'un schéma de conception est de représenter l'essentiel d'un 

problème et d'une solution de travail, de décrire les buts et les contraintes, 

ainsi que de rapporter les approches de travail qui fonctionnent et qui ne 

fonctionnent pas. Au lieu de réinventer la roue, il fournit un gabarit et 

plusieurs exemples de son utilisation. Avec ceci à l'esprit, l'usage des 

schémas de conception comme point de départ pour la conception d'un 

cadre nouveau semble opportun. 

1.3.1 Qu'est-ce qu'un schéma de conception? 

Un schéma de conception est un format particulier de représentation 
d'information d'une conception. Un ensemble de schémas de conception met 

en évidence des solutions qui ont bien fonctionné dans des situations 

particulières et qui peuvent être appliquées à nouveau par d'autres dans des 

situations similaires. Un schéma se veut une solution à un problème dans un 
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contexte. Un schéma de conception apparaît sous une forme structurée. Il 

contient, entre autres, le nom du schéma, un énoncé de problème, un 

contexte dans lequel le problème se produit et une description de la solution 

avec des informations additionnelles tels les compromis associés et la liste 

des applications du schéma. 

Les schémas de conception ont vu le jour à la fin des années 1980 et plus 

formellement tôt dans les années 1990. Ils ont été influencés par les travaux 

de Christopher Alexander, un architecte et planificateur urbain [12] qui a 

utilisé le terme « schéma » pour faire référence à une conception qui se 

reproduit régulièrement en architecture du bâtiment. Les schémas de 

conception résultent du fait que les développeurs de logiciels manifestent 

une tendance prononcée pour réutiliser des solutions qui ont bien fonctionné 

pour eux dans le passé et, à mesure qu'ils acquièrent plus d'expérience, leur 

répertoire de schémas de conception s'accroît et ils deviennent donc plus 

compétents. Malheureusement, avant l'apparition formelle des schémas de 

conception, la réutilisation des schémas était habituellement restreinte à des 

expériences personnelles et il existait très peu de partage de l'expertise entre 

les concepteurs de logiciels. 

Un livre surnommé « Gang-of-Four» [13] constitue un classique et il a 

suscité une poussée d'intérêt dans le domaine des schémas de conception. 

En raison de leur simplicité, les schémas sont sujets à un excès 

d'enthousiasme, tout particulièrement de la part de ceux qui ne comprennent 

pas pleinement la portée et les difficultés inhérentes à la préparation de bons 
schémas. Ceci lança l'anti-thèse aux schémas appelée l'anti-schéma [14]. 

Cette dernière n'argumente pas contre les schémas, mais prévient les 

informaticiens de mauvaises utilisations de schémas. Au lieu d'expliquer 

pourquoi une solution intéressante à un problème rapporte des avantages, 
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un anti-schéma révèle comment une solution intéressante peut avoir des 

conséquences négatives et dans ce cas comment adopter une meilleure 

solution. 

1.3.2 Pourquoi utiliser les schémas de conception? 

Ainsi que mentionné dans [15], « Les schémas identifient et précisent des 

abstractions qui sont au delà du niveau des simples classes et instances, ou 

des composants ». Ils proposent une grande partie des éléments d'une 

conception. L'utilisation des schémas fournit un langage évolué pour discuter 

de problèmes relatifs à la conception. Un schéma bien construit traite des 

problèmes et des enjeux qui doivent être résolus, avec le pour et le 

contre ; plusieurs questions offrant des défis ou des enjeux cachés peuvent 

faire l'objet de considération immédiate. 

Les schémas ont aussi tendance à se référencer entre eux et à être utilisés 

dans la construction de schémas plus riches. Certaines combinaisons de 

schémas, peuvent former une architecture réutilisable dans plusieurs projets. 

Il existe des schémas qui sont d'intérêt particulier à la fabrication virtuelle. Le 

schéma de conception Session Facade est largement utilisé pour offrir une 

couche de services. L'objet de transfert des données permet des échanges 

de données en vrac avec I' /OMS tel que démontré au chapitre 2 de ce 

mémoire. Tel que discuté au chapitre 3, les schémas Strategy et Observer 

constituent une partie essentielle de la flexibilité et l'efficacité des services de 

surveillance. Le schéma lnterpreter ainsi que le schéma CompositeNisitor 

sont utilisés au chapitre 4 pour réaliser le service de contrôle. Le schéma 

20 



State est utilisé dans la conception du service d'opération décrit au chapitre 

5. 

1.4 Composants 

Les composants constituent une suite logique dans l'évolution des 

paradigmes utilisés dans la conception de logiciels. Au début, les logiciels 

étaient construits selon un paradigme calqué sur le fonctionnement d'une 

unité centrale de traitement (ou processeur) ; des langages tels FORTRAN 

ou Algol 60 étaient utilisés. Les algorithmes étaient exprimés comme une 

suite d'énoncés qui manipulent des données emmagasinées en mémoire 

principale. Puis, avec l'arrivée des technologies spécifiques aux données 

partagées entre plusieurs applications, comme les systèmes de gestion de 

base de données, un nouveau paradigme est apparu, concrétisé par des 

langages dits de troisième génération. Les programmes comportaient surtout 

des requêtes d'interrogation et de mise à jour ainsi que des énoncés de 

génération de rapports. 

Aujourd'hui un nouveau paradigme est de plus en plus utilisé, celui axé sur la 

communication entre des composants logiciels. La principale caractéristique 

de ce paradigme concerne la façon d'aborder une solution. Ou bien le 

concepteur s'attarde à connaître tous les éléments d'un système à cause de 

l'entrelacement de la logique. Ou bien le concepteur ne se préoccupe que 

des composants qui le concernent ainsi que de leurs interactions avec 

d'autres composants. 
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Des composants sont généralement utilisés pour simplifier les 

communications éloignées, pour réutiliser du code et pour réduire la 

complexité des programmes (couplage faible). Les composants sont souvent 

construits à partir de schémas de conception. Puisque l'utilisation de 

schémas tend à répondre à certains besoins, l'utilisation de composants 

construits à partir de ces schémas tend aussi à satisfaire des besoins 

similaires. 

Deux technologies propres à Java sont très populaires. La première, les 

JavaBeans [16], a été proposée pour la programmation de composants 

spécifiques au traitement d'événements, de propriétés, d'interfaces 

personne-machine et de contextes d'exécution ainsi qu'à la composition 

d'objets. La deuxième, les Enterprise JavaBeans [17], permet le 

développement, le déploiement et la gestion de composants qui nécessitent 

des services de nommage, de persistance, de transactions, de sécurité et de 

répartition de charge. Les deux technologies sont orientées composant, mais 

leurs buts et intentions sont très différents. 

1.5 Modèle à composants de l'Enterprise JavaBeans 

Les modèles à composants démontrent leur intérêt dans des secteurs 

spécifiques. Le modèle à composants Enterprise JavaBeans (EJB) est fort 

utile dans le développement de systèmes d'information répartis. Il est basé 

sur la technologie Java Remote Method Invocation (RM~ [18] et peut opérer 

de façon transparente avec d'autres objets RMI. 
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Le modèle EJB fournit déjà des éléments qui permettent de réduire les efforts 

de conception et de construction rapide d'un prototype d'un cadre de 

développement d'applications de fabrication virtuelle. Il existe divers aspects 

à prendre en considération lors de la construction d'importants systèmes 

d'entreprise: RMI, la répartition de la charge, les grappes, le redéploiement 

dynamique, le traitement multi-processus, la mise en commun des 

ressources, la sécurité et beaucoup d'autres. Chacun de ces aspects doit 

être étudié pour tout problème informatique dans le domaine des systèmes 

répartis. 

1.5.1 Qu'est-ce que I' Enterprise JavaBeans? 

Dans une architecture multiniveau (multi-tief), comme celle de J2EE, le 

niveau (tief) EJB (voir la figure 1 de l'introduction) est l'hôte de la logique 

d'affaires et des services de niveau du système tels la gestion des 

transactions, le contrôle d'accès simultané et la sécurité. L'architecture EJB 

suppose que les experts de systèmes fournissent le cadre pour la livraison 

de services et que les experts du domaine fournissent les composants qui 

incorporent seulement des connaissances spécifiques à la logique d'affaires. 

Un objet d'affaires mis en œuvre sous EJB peut être de trois types: Entity 

Bean, Session Bean ou Message Driven Bean. Un Session Bean exécute 

une tâche pour un client. Un Entity Bean représente une entité d'affaires qui 

existe dans un entrepôt persistant. Un Message Driven Bean agit comme 

auditeur pour le Java Message Service API, traitant les messages de façon 

asynchrone. 

Les composants EJB résident dans un conteneur EJB, tel que mentionné 

dans [19]: 
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Le conteneur EJB agit comme une couche d'indirection entre le 

code du client et Je bean. Cette couche d'indirection se 

manifeste comme un unique objet, sensible au réseau, appelé 

l'objet EJB. ( ... ) Comme le veut Je vieil adage, une couche 

d'indirection résout tous les problèmes de l'informatique. 

Un conteneur EJB fournit une gestion du cycle de vie des beans, de la 

sécurité et d'autres services. Ceci fait partie d'un serveur EJB qui fournit, 

entre autres, des services de nommage et de répertoire de noms. Les 

méthodes invoquées sur un bean sont interceptées par le conteneur qui 

ajoute des services qui peuvent se propager à travers d'autres conteneurs 

opérant sur des serveurs et des ordinateurs différents. 

Tel que mentionné dans [20], cette séparation des responsabilités simplifie le 

développement des composants et de leurs clients. L'architecture EJB dote 

les composants et les conteneurs EJB d'un nombre de caractéristiques qui 

permettent la maintenabilité, la réutilisabilité et la portabilité. Premièrement, 

les instances d'une classe de beans sont créées et gérées pendant toute 

l'exécution du conteneur; la classe étant déployée une seule fois dans le 

conteneur. Deuxièmement, le comportement d'un bean n'est pas 

définitivement spécifié lors de son développement, car le déploiement se fait 

à l'aide de descripteurs qui permet d'attribuer des valeurs aux propriétés du 

bean. Il est donc possible d'utiliser un bean dans une nouvelle application et 

de le configurer sans nécessairement effectuer des changements au niveau 

du code. Troisièmement, l'accès à un bean est faite selon une approche 
client-serveur. Ainsi, on s'assure que tant le bean que le client peuvent être 

déployés dans divers environnements sans changement ou compilation. 
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1.5.2 Interfaces Remote et Home 

La vue du client d'un bean est composée de deux interfaces, qui sont 

concrétisées par le conteneur lors du déploiement. C'est en construisant ces 

interfaces que le conteneur peut offrir une vue simplifiée du composant 

réparti et intercéder en faveur du bean pour l'ajout de services lors d'appel de 

méthodes par un client. 

Les deux interfaces qui font l'objet de discussion sont les interfaces Remote 

et Home. L'interface Home fournit les méthodes pour créer et détruire des 

beans. Cette interface est une interface au niveau de la classe 

correspondante. L'interface Remote est une interface pour le bean, qui définit 

la signature des méthodes d'affaires disponibles aux clients. 

1.5.3 Gestion de ressources 

Dans un serveur EJB, les instances sont mises en commun et réutilisées. 

Ceci rend possible l'établissement d'une connexion à une ressource dont 

l'état est maintenu grâce à un mécanisme de transfert de la mémoire 

principale à la mémoire secondaire (swapping). La connexion peut être 

enveloppée dans un objet RMI ou CORBA qu'on peut accéder par une 

simple interface de connexion réseau (socket) ou quelle qu'autre méthode de 

branchement. Pour les Stateful Session Beans et Entity Beans, il existe des 

méthodes qui peuvent être utilisées pour ouvrir ou fermer sans risque des 
connexions à des ressources au commencement et à la fin de la vie des 

beans même si l'exécution de ces derniers est suspendue. 
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Les Stateless Session Beans peuvent simplement utiliser des ressources 

conservées dans des champs d'instance puisque l'état de ce type de bean 

n'est jamais transféré de la mémoire principale à la mémoire secondaire (il 

n'y a pas de méthodes passivate() et activate()). Les ressources devant être 

accessibles sur une longue période sont normalement ouvertes au niveau d~ 

la méthode setSessionContext() et fermées au niveau de la méthode 

ejbRemove(). Ces méthodes sont respectivement appelées au 

commencement (instanciation) et à la fin (destruction par le conteneur) de la 

vie d'un Stateless Session Bean. 

Les Entity Beans peuvent aussi utiliser des connexions conservées dans des 

champs d'instance, mais à la condition que les champs ne soient pas 

identifiés dans le descripteur de déploiement comme un champ géré par le 

conteneur. Les ressources devant être accessibles sur une longue durée 

devraient être ouvertes au niveau de la méthode setEntityContext() et 

fermées au niveau de la méthode unsetEntityContext(). Ces méthodes sont 

respectivement appelées au commencement et à la fin de la vie d'un Entity 

Bean. 

1.6 Un cadre général pour les services 

Le schéma de conception Session Facade décrit dans [21] conseille 

l'isolation du client des ressources qu'il veut atteindre en utilisant une façade 

de session pour définir les cas d'affaires. L'utilisation de ce schéma résulte 

en des coûts de communication moindre puisque les cas d'affaires sont 

exécutés suite à un seul appel éloigné. Il assure un haut niveau d'accès 

simultané, un couplage réduit, une bonne réutilisabilité et maintenabilité. 
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Le schéma de conception Session Facade peut être adapté à notre 

problématique de manière générale telle que démontée à la figure 8. Le 

client utilise l'interface Home du Stateless Session Bean pour obtenir une 

interface distante sur le service. L'interface distante est utilisée pour exécuter 

les cas d'affaires, les isolant du client. Pour chaque cas d'affaires exécuté, le 

service utilise une implémentation de l'interface. Ce dernier détache le 

fournisseur du service de l'implémentation du service. 

Elle fourn au client E 11 e accède a L 
une interface ServiceBean via le 
distante au conteneur qui gère cet 

ServiceBean 1 accès automatiquement 
1 
1 

Réseau ----- _:=--~=--~~-=~-=i---~ -------------
: 1 .. ,:/ 1 

,1, • 
«interface)) «interface)) ServiceBean 

ServiceHome Service ' -----, 
~ . 

Le service utilise une 
interface RMI pour 

accéder à - «interface)) 
l'implémentation de 

. 
RemoteService 

service sur le serveur. 

L 

Réseau -------------------------- ------
L'instance esl Remotelmplementation déployée par le 

serveur . . 

Fig. 8 - Diagramme de classes du schéma de service 
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Chapitre 2 

SYSTÈME DE GESTION DE DISPOSITIFS INDUSTRIELS 

La principale utilité d'un système de gestion de dispositifs industriels (/OMS) 

est de fournir un accès à des valeurs industrielles et d'assurer leur mise à 
jour à partir de dispositifs industriels. Celui proposé dans ce chapitre offre 

deux services séparés: le service de nommage et le service de valeurs. Le 

premier est utilisé pour gérer des associations entre des noms logiques et 

des valeurs industrielles. Le deuxième comporte des opérations d'entrée-

sortie. Il utilise le service de nommage puisque les opérations sont invoquées 

à partir de noms logiques. Ces deux services assurent que le niveau de la 

logique de fabrication soit isolé de tous les aspects spécifiques aux 

ressources physiques comme leur adresse et leur disponibilité. 

Lorsqu'un client invoque une opération sur des valeurs industrielles pour la 

première fois, le service de valeurs utilise le service de nommage pour 

récupérer une structure de noms qui est utilisée dans un mécanisme de 

conversion. Ce mécanisme protège les applications de tout changement de 

l'emplacement physique des valeurs industrielles. Il permet la modification de 

la configuration d'un PLC ou même le remplacement de la technologie PLC 

par une autre technologie. Cela nécessite seulement la modification 

d'adresses ou la définition du type d'un nouveau dispositif industriel afin que 
les valeurs physiques soient correctement associées aux noms logiques 

existants. L'idée est semblable à ce qui existe dans la technologie des bases 

de données sous le nom Open Database Connectivity (ODBC). 
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L'architecture du /OMS est présentée à la figure 9. En plus du service de 

nommage et du service de valeurs, on peut apercevoir un module de 

configuration et des pilotes de dispositifs industriels. Le service de nommage 

interagit avec le module de configuration qui se présente sous la forme de 

ressources persistantes. En utilisant le service de nommage, le service de 

valeurs a ainsi accès à ces ressources nécessaires dans la conversion d'une 

paire (nom logique, valeur) en une paire (adresse physique, valeur) et vice et 

versa. Le service de valeurs agit comme une couche d'isolation. Lorsque les 

pilotes de dispositifs industriels transmettent des données au service de 

valeurs, elles sont traduites dans un contexte de noms logiques. 

Inversement, lorsqu'un client envoie des données au service de valeurs, ce 

dernier les traduit dans un contexte d'adresses physiques de façon à les 

acheminer éventuellement vers les dispositifs industriels correspondants. 

Tous les pilotes de dispositifs industriels doivent être conformes à une seule 

interface abstraite. L'interface doit toutefois embrasser les fonctionnalités 

propres aux PLC. Les opérations de lecture, (get), d'écriture (set) et de 

notification de valeurs constituent un minimum nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

Logique de 
fabrication 

Internet 

IDMS 

PLC PLC 

:ZSZ:Ilrrlill:Ilrrlill:Ilrrlill:Ilrrlill~ Service de valeurs 

Service de nommage 

Ethernet 
Pilotes de dispositifs 10;0--~--~--~ 

industriels Configuratior 

Fig. 9 - Architecture IDMS simple 
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Le service de nommage et le service de valeurs sont mis en œuvre à l'aide 

de EJB Stateless Session Beans. Il y a deux avantages à cette solution. 

Premièrement, ces services sont facilement localisables, via le réseau 

Internet, à travers une interface JNOI qui permet l'accès à un espace de 

noms persistant d'un serveur de noms. Deuxièmement, les Stateless Session 

Beans permettent la gestion efficace de ressources comme des objets 

distants et des connexions. 

2.1 Service de nommage 

Tel que mentionné précédemment, le service de nommage isole 

l'emplacement de valeurs industrielles de leur fonctionnalité dans une 

application de fabrication. Si la logique de fabrication manipulait directement 

les valeurs industrielles, le même chaos que celui qui prévalait avant 

l'apparition des systèmes de gestion de bases de données en résulterait; un 

changement de configuration ou un remplacement d'une ressource physique 

affectant potentiellement l'ensemble de l'application de fabrication. 

Au-dessous du niveau /OMS, le concept de valeurs industrielles fait allusion à 

une valeur d'un module d'un PLC à une adresse réseau spécifique comme 

c'est souvent le cas dans la pratique. Mais un /OMS idéal devrait supporter, 

de façon transparente pour les niveaux supérieurs, des modifications faites 

au niveau physique. On peut donner en exemple un processus s'exécutant 
sur un ordinateur personnel qui imite le comportement d'un PLC dans l'accès 

des valeurs d'un dispositif industriel. 
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Le service de nommage requiert des données pré-configurées qui établissent 

des associations entre des noms logiques et des adresses physiques de 

valeurs industrielles. Nous proposons un format de texte structuré très simple 

qui peut être concrétisé à l'aide de filtres d'un flot de données associé à un 

fichier ou à une interface de connexion (socket). Une convention de 

nommage devrait permettre à l'utilisateur de structurer les valeurs en groupes 

et en sous-groupes, d'une manière semblable à une structure hiérarchique 

de fichiers, mais où les fichiers sont les valeurs industrielles et les répertoires 

sont les groupes. Cette structure hiérarchique reflète bien la nature même de 

diverses configurations matérielles de dispositifs industriels. Les valeurs 

industrielles sont facilement configurées en groupes selon leur emplacement 

ou leur rôle logique. 

Comme le montre l'exemple de la figure 10, le poste de distribution peut être 

facilement configuré selon son rôle logique dans le MPS. Initialement, le 

groupe appelé MPS est créé ; ce groupe représente toutes les composantes 

ou les valeurs industrielles disponibles dans le MPS. Un autre groupe, appelé 

DistributionStation, est également créé comme sous-groupe du groupe MPS ; 

ce sous-groupe est spécifique aux éléments du poste de distribution. Les 

groupes pour les autres postes sont créés de façon similaire. À l'intérieur du 

groupe DistributionStation il y a les valeurs ChargerPulledBack et 

PieceLoaded, avec pour chacune leur nom logique et leur adresse physique. 

Elles sont référencées par une concaténation de noms logiques comme 

suit: 

MPS. DistributionStation. ChargerPulledBack 

MPS.DistributionStation.PieceLoaded 
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[NEWGROUP MP5 
[NEWGROUP DistributionStatior.• 

ChargerPulledBack = HEIDEVICE : 128.31.12.35 5555 : 1 c 
PieceLoaded = EXEDEVICE : 128.31.12.35 : 5555 : 1 
( ... 

[ENDGROUP• 
[NEWGROUP ProcessingStatior.. 

( ... 
[ENDGROUP. 

[ENDGROUE• 

Fig. 10 - Exemple d'une configuration de nommage 

Chaque valeur est associée à un dispositif industriel capable d'implémenter 

son comportement. Un /OMS doit être avisé de tout changement qui survient 

au niveau des valeurs d'un dispositif industriel. La description d'un dispositif 

industriel doit inclure le type de dispositifs et les modules ou paramètres qui 

lui sont spécifiques. Dans le cas d'un PLC (HEIDEVICE), il est requis de 

spécifier tout d'abord que le type de dispositif est un PLC, puis l'adresse IP et 

le numéro de port de l'interface de connexion (socket) du PLC et enfin le 

module et l'index d'une valeur sur le PLC. Dans le cas d'un processus 

s'exécutant sur un ordinateur personnel (EXEDEVICE), il est nécessaire de 

spécifier une adresse IP et un numéro de port de l'interface de connexion 

(socke~ ; mais seul l'index d'une valeur est incluse, puisqu'un module 

d'entrée-sortie est un concept propre à un PLC et n'a pas de signification 

particulière dans un contexte /OMS. Les conventions de nommage doivent 

être suffisamment ouvertes à de nouveaux types et paramètres spécifiant 

une valeur industrielle. 

Une distinction devrait être faite entre une valeur d'entrée et une valeur de 

sortie, puisque ceci limite la façon dont leur contrepartie logique peut être 
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utilisée dans le modèle de composants. Il faut alors spécifier cette propriété 

dans la structure hiérarchique de noms. 

Le diagramme de séquence de la figure 11 montre quelques interactions 

entre un client et le service de nommage. Un descripteur de déploiement, 

permet d'obtenir les ressources de configuration lors de la première requête 

d'un client et d'initialiser une structure de noms qui sera utilisée par la suite 

pour répondre à toutes les requêtes de conversion. 

Any Client 

1 
1 

.J.. 

Naming Service Configuration Source 

Reques1 

Initialisation 

Gel Configuration 

Naming Structure 

Response Io Reques1 Build Map 

Reques1 

Response to Reques1 1 1 

Reques1 

Response Io Reques1 1 1 

Fig. 11 - Diagramme de séquence du service de nommage 

Le service de nommage fournit l'interface présentée à la figure 12. La 

première méthode convertit un nom logique d'une valeur en une adresse 
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physique de la valeur. L'opération inverse est représentée par la seconde 

méthode qui convertit une adresse physique en un nom logique. La dernière 

méthode fournit au client une structure de données qui contient toutes les 

associations entre les noms logiques et les adresses physiques. La figure 13 

contient un exemple d'appel de la dernière méthode. 

public interface NamingService extend~ 
javax.ejb.EJBObject 
1 

String GetAddress( String aName: 
throws java.rmi.RemoteException; 

String GetName( String aAddress : 
throws java.rmi.RemoteException; 

naming.AddressNameMap GetAddressNameMap(: 
throws java.rmi.RemoteException; 

Fig. 12 - Interface pour le service de nommage 

Il Once we have a handle on the home interface 
NamingServiceHome home = 
(NamingServiceHome)javax.rmi.PortableRemoteObject.narrowl 

Il Create service remote interface 
NamingService naming = home.create(); 

Il Get all addresslname relationships, 

objHome, NamingServiceHome.class); 

Il but most particularly an iterator to all the name~ 
Iterator itr = naming.GetAddressNameMap() .GetAllNames() .iterator(); 

Il Display all the logical names in a list 
while( itr.hasNext() : 
1 

getm_availableNames() .add( (String) itr.next(), 0 ); 

Fig. 13 - Utilisation du service de nommage 

34 



2.2 Service de valeurs 

Le service de valeurs récupère la structure de noms du service de nommage 

et l'utilise pour établir des liens avec tous les dispositifs industriels qu'elle 

contient. Il interagit avec ces derniers, via des pilotes de dispositifs 

industriels, afin d'obtenir les notifications de changements de valeurs. Le 

service de valeurs agit comme point de convergence pour toute opération 

d'entrée-sortie, traitant toutes les modifications destinées à ou en 

provenance des dispositifs industriels. 

2.2.1 Domaine des valeurs 

L'information gérée par un /OMS (du niveau en amont) doit être 

communiquée à la logique de fabrication (le niveau intermédiaire). Dans le 

cas d'une opération d'entrée (lecture), le client doit recevoir en plus de la 

valeur, son nom logique. D'une façon similaire, une opération de sortie 

(écriture) doit fournir une valeur et un nom logique. 

Une paire (nom logique, valeur) est une instance de la classe ValueData. 

L'ensemble de ces paires définit le domaine de noms logiques et leurs 

valeurs. Ces objets peuvent être facilement insérés dans diverses structures 

de données afin de fournir des ensembles ou des listes de valeurs. La classe 

ValueDataList existe pour référencer un nombre arbitraire de valeurs afin de 

supporter des opérations de lecture et d'écriture en vrac. L'idée se rapproche 
d'une formulation fragile du schéma Domain Data Transfer Object [21] dans 

lequel il y a accès à des modèles de données du côté serveur tout en en 

minimisant le nombre d'invocations distantes répétitives. Dans notre cas, le 

domaine est complètement homogène et les coûts de communication et de 
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transfert sont réduits, car il n'y a qu'une seule invocation de méthode pour un 

nombre arbitraire de noms du domaine. 

2.2.2 Conception 

On accède aux opérations d'entrée-sortie à l'aide du service de valeurs, car il 

fournit des opérations de lecture et d'écriture de valeurs industrielles par 

l'entremise de leur nom logique. La figure 14 contient la description de 

l'interface du service de valeurs. 

public interface ValueIOService extends javax.ejb.EJBObject 
1 

Il Reading 
Data Read( String aName ) throws java.rmi.RemoteException; 
ValueDataList Read( ValueNameSet aNameSet : 

throws java.rmi.RemoteException; 

llWriting 
void Write( ValueData aValueData ) throws java.rmi.RemoteException; 
void Write( ValueDataList aDataList 

throws java.rmi.RemoteException; 

Fig. 14 - Interface du service de valeurs 

Les deux premières méthodes de l'interface permettent d'effectuer des 

lectures de valeurs industrielles. La première méthode accepte comme 

paramètre un nom logique et retourne la donnée associée au nom logique. 

La classe Data est un conteneur générique pour tout type de 

donnée: booléen, entier, chaîne de caractères. La deuxième méthode 

permet la lecture de valeurs en vrac. La méthode requiert une instance de la 

classe ValueNameSet qui est un ensemble de noms logiques. Elle retourne 
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une instance de la classe ValueDataList, qui est une liste de ValueData, c'est-

à-dire les valeurs associées aux noms logiques fournis en paramètre. 

Les deux dernières méthodes de l'interface sont utiles pour l'écriture de 

valeurs industrielles. La première méthode permet une écriture simple et 

requiert une instance de la classe ValueData qui contient un nom logique et 

une valeur. La deuxième méthode est utile pour l'écriture de valeurs en vrac. 

Elle prend en paramètre une instance de la classe Va/ueDataList et exécute 

une opération d'écriture pour chaque élément de la liste. Lors de l'écriture 

d'une valeur en lecture seulement, l'opération n'est tout simplement pas 

exécutée. 

Un diagramme de séquence pour le service de valeurs est donné à la figure 

15. Lorsque le service est initialisé, le service de valeurs récupère la structure 

de noms à partir du service de nommage. Puis il construit une mémoire 

cache et établit des connexions locales avec des dispositifs industriels via 

divers pilotes. Lorsqu'un client invoque une opération d'écriture, le service de 

valeurs recherche l'adresse physique qui correspond à un nom logique passé 

en paramètre. En utilisant l'adresse physique, le service de valeurs peut 

utiliser le pilote approprié et lancer l'exécution de l'opération d'écriture vers le 

dispositif correspondant. De façon asynchrone, les pilotes interagissent avec 

le service de valeurs pour notifier tout changement de valeur. Le service de 

valeurs met alors à jour sa propre mémoire cache. 

37 



1 Any Client 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Activatior 

1 Value Service 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

l lndustrial Devjce Drjvers 1 1 Naminq Service 1 

1 
1 
1 

Get Naming Struc~ure 
!~~~~~~~~....-..~~~~~~~~~--+-~~~~~--.. 

1 
1 
1 
1 
1 

Activatec 

Write( LogicalName, Value) 

Response Io Reques1 
1 
1 
1 

Naming Structure 

Build Connections 

Initial Values 

Build Local Cache 

Look Up Driver 

i On Change( DeviceAddress, Value) 

Convert Io logical name 

Updale Cache 

Fig. 15 - Diagramme de séquence du service de valeurs 

2.3 Une application simple de lecture et d'écriture 

Une application simple de lecture et d'écriture est présentée dans cette 

section afin d'illustrer comme un client peut interagir avec un /OMS. La figure 

16 montre son interface visuelle. La boîte à gauche de l'interface contient 
une liste des noms logiques, associés à des valeurs booléennes d'entrée 

(MODX.O à MODX.7) et de sortie (MODY.O à MODY.15), qui ont été 

configurés comme ressources au niveau du module de configuration. Dans 

cet exemple, nous avons configuré les noms logiques de façon à refléter les 
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adresses numériques d'un module de huit entrées (XO à X7) et d'un module 

de 16 sorties (YO à Y15) d'un PLC. 

-
Select Ali Name 

Deselect Ali 
MODX.O 
MODX.1 
MODX.2 
MODX.3 
MODX.4 
MODX.5 
MODX.6 
MODX.7 
MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 
MODY.4 Name 
MODY.5 
MODY.6 
MODY.7 
MODY.8 
MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MODY.12 
MODY.13 
MODY.14 
MODY.15 

Fig. 16 - Interface visuelle de l'application de lecture et d'écriture 

Les premières lignes de code de la figure 17 permettent de contacter le 

service de nommage et de récupérer l'ensemble des noms logiques. Les 

dernières lignes permettent de contacter le service de valeurs. 
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NamingServiceHome home = 
NamingServiceHome)javax.rmi.PortableRemoteObject.narrowl 

objHome, NamingServiceHome.class); 

NamingService naming = home.create(); 

Iterator itr = naming.GetAddressNameMap() .GetAllNames() .iterator(); 
while( itr.hasNext() : 
1 

Il Loads up a list in the visual interfacE 
getm _ availableNames () . add ( (String) itr. next () , 0 ) ; 

objHome = ctx.lookup("valuelValueIOService"); 

ValueIOServiceHome valueHome = 
(ValueIOServiceHome)javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow1 

objHome, ValueIOServiceHome.class); 

ValueIOService m ioService valueHome.create(); 

Fig. 17 - Code d'initialisation de l'application de lecture et d'écriture 

Après avoir sélectionné les quatre premières valeurs du module d'entrée 

(MODX.O à MODX.3), l'utilisateur choisit le bouton de lecture (Read) qui 

commande au service de valeurs une lecture en vrac des valeurs industrielles 

sélectionnées. Ceci est illustré à la figure 18. 

La figure 19 montre une manipulation des interrupteurs du module d'entrée. 

L'interrupteur 0 est maintenant fermé et l'interrupteur 2 est maintenant 

ouvert. Lorsque l'utilisateur choisit à nouveau le bouton de lecture, les 

valeurs correspondantes sont mises à jour dans l'application et affichées à 

l'écran. MODX.O a maintenant la valeur taise et MODX.2 la valeur true. 
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IN SIM 
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WRead/Write Cheni -.1<' •• •~ 

l•l•etAll 
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MODX O 
MODX.1 
MODX2 
MODX 3 
MODX4 
MODX.5 
MODX.6 
MODX.7 
MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 
MODY.4 
MODY.5 
MODY.6 
MODY.7 
MODY.8 
MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MODY.12 
MODY.13 
MODY.14 
MODY.15 

Name 

Name 
MODX.O 
MODX.1 
MODX.2 
MODX.3 

Fig. 18 - Application et PLC au temps O -

o~ 
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6 
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m3Read/Wrile Cheni -- · ~. 

lelactAll 
DHelaetAll 

MODX O 
MODX 1 
MODX 2 
MODX3 
MODX.4 
MODX.5 
MODX.6 
MODX.7 
MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 
MODY.4 
MODY.5 
MODY.6 
MODY.7 
MODY.8 
MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MODY.12 
MODY.13 
MODY.14 
MODY.15 

MODX.1 
MODX.2 
MODX.3 

Fig. 19 - Application et PLC au temps 1 

••••et wrtte 

Value 

l•l•et Il l Read Il 
Value 

!rue 
true 
false 
false 

••••et wrtte 

Value 

111 1taac1 !1 
Velue 

true 
!rue 
false 

L'utilisateur sélectionne maintenant les quatre premières valeurs du module 

de sortie (MODY.O à MODY.3) et, après les avoir lues, décide de les changer 

toutes à fa/se. La figure 20 montre l'état de l'application et du PLC avant 
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cette opération. L'utilisateur choisit cette fois le bouton d'écriture ( Write) qui 

envoie une opération d'écriture en vrac. 

u l•l•ct " 

Na me l•l•ctAll 
~~~~~ MODY.O 
i====De=1=ele=ct=Al=I ~ :=M_O-D=Y.1========~~~~~~~--~-1111 
MODXO MODY.2 
MODX 1 MODY.3 
MODX2 
MODX3 
MODX4 
MODX5 
MODX6 
MODX7 
MODYO 
MODY1 
MODY2 
MODY3 
MODY.4 
MODY.5 
MODY.6 
MODY.7 
MODY.8 
MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MODY.12 
MODY.13 
MODY.14 
MODY.15 

- . .. 
MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 

Na me 

••l•ct 1 Re ad 

Value 
!rue 
true 
false 
true 

IN 
0 
1 
2 
3 

F2-08SIM 

0 ~-r_1 
( r_ 

91 
4 ~ ,. 
ê -

~ ' ,. 
' --

1 .,. 
' 
/ ··-· 

SIM OUT 12- 24 
VDC 

4 A O • 4 
5 ,. 5 
6 2 6 
7 8 3- - 7 

0 2-16T02-2 

- ON 

j ' .. ., 
' ~ 

. ..:..· -t 
~ 

~-; • 
t,\ •'> 

~ 

to ; . -..,, 
Fig. 20 - Application et PLC au temps 2, avant l'écriture 

La figure 21 montre à nouveau l'état de l'application et du PLC, mais après 

l'exécution de l'opération d'écriture. Notons que les valeurs apparaissant 

dans liste de lecture ne sont pas mises à jour automatiquement. L'utilisateur 

doit récupérer les nouvelles valeurs en choisissant le bouton de lecture 

(Read). L'état de l'application après l'opération de lecture est montré à la 

figure 22. 

Tous les objets qui composent l'application, sauf les artefacts visuels, 

proviennent du niveau /OMS. Cette application montre comment former une 

couche d'abstraction des opérations d'entrée-sortie pour des valeurs qui sont 

réparties sur divers dispositifs industriels. 
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~ReadlWrite Clie;;-~ • -~; ' 

DeHleetAll 
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Fig. 21 - Application et PLC au temps 3, après l'écriture 

~Read/\tlrite Client - _ ~ 
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MODX.O 
MODX.1 
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MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MODY.12 
MODY.13 
MODY.14 
MODY.15 

MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 

MODY.0 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 

Na me 

Na me 

••••et wrtte 

Value 
false 
fa Ise 
fa Ise 
false 

••••et Il 1 .... Il 
Value 

false 
false 
false 
false 

Fig. 22 - Application au temps 4, après la lecture 
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Chapitre 3 

UN SERVICE DE SURVEILLANCE 

Un service de surveillance, dans un contexte de fabrication virtuelle répartie, 

consiste à accepter, du côté serveur, des souscriptions à des changements 

de valeurs industrielles et à notifier, du côté client, ces changements. Comme 

la surveillance s'articule autour d'un serveur et de plusieurs clients distants, 

un tel service peut potentiellement submerger le réseau à cause d'un 

comportement imprévisible du système physique. Les goulots d'étranglement 

sur le réseau causés par un nombre excessif de notifications doivent être 

évités. Certains changements de valeurs sont plus ou moins cruciaux ; 

certains devront être acheminés rapidement tandis que d'autres peuvent ne 

pas être pertinents pour une application de fabrication virtuelle particulière. 

Un service de surveillance doit être suffisamment flexible et extensible 

puisque plusieurs applications distinctes peuvent l'utiliser simultanément. 

Un mécanisme de surveillance le plus simple permet au client de souscrire à 
tous les changements de valeurs. Incidemment tous les changements de 

valeurs sont acheminés à tous les clients aussi rapidement que possible; 

ces derniers sont responsables du filtrage des données reçues. Ceci 

nécessite une notification par le serveur de tous les clients pour tous les 

changements de valeurs. La situation peut être décrite comme ayant un 
espace de notification vaste et non structuré; vaste puisque le mécanisme 

notifie chaque client de chaque changement de valeur sans se soucier de 

leur intérêt ; et non structuré puisque le client n'a aucun contrôle sur le 
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« comment » et le « quand » du rapport de changement de valeur. Selon le 

nombre de valeurs et de clients existants, ceci pourrait mener à des 

situations désastreuses. Une simple révision du mécanisme pourrait laisser 

le client préciser les valeurs d'intérêt. Maintenant, lorsqu'une valeur change, 

le serveur détermine quels clients sont intéressés par la valeur, et envoie une 

notification à ses clients. 

Un mécanisme de surveillance peut toujours être amélioré en exigeant du 

client qu'il précise le « comment » et le « quand » des notifications. Avec une 

telle amélioration, une application peut mettre en œuvre une stratégie de 

notification qui agit pour le client sur le serveur. Lorsqu'une valeur industrielle 

change, le serveur détermine la pertinence de ce changement pour chaque 

application et envoie une notification à chacun des clients concernés. 

Le « comment » d'une stratégie de notification indique comment les données 

doivent être spécifiquement accumulées pour une application. La stratégie de 

notification peut conserver certains changements de valeurs et ignorer les 

autres. Le « quand » d'une stratégie de notification permet d'obtenir des 

notifications en vrac ou différées. Par exemple, une souscription qui consiste 

en une demande pour un changement de valeur associée à une mesure du 

niveau de l'eau peut inclure une stratégie qui indique d'ignorer les deux 

prochains changements de valeur après chaque notification, de considérer la 

moyenne de dix changements de valeurs ou de retenir seulement celles qui 

permettent de déterminer un changement du signe de la pente. 

Un service de surveillance dans sa forme la plus simple (pas de traitement 

des alarmes par exemple) peut être vu comme un service de souscription, 

c'est pourquoi nous utilisons cette dernière expression dans les prochaines 

sections. 
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3.1 Service de souscription 

Le service de souscription est basé sur le paradigme 

souscripteur/fournisseur. Un souscripteur peut préciser quelles valeurs 

industrielles doivent être observées, ainsi que comment et quand. De cette 

façon, le nombre de messages envoyés aux divers souscripteurs est 

minimisé. Lorsqu'une application exécute une souscription auprès du service 

de souscription, elle reçoit un reçu qui est utilisé par la suite pour associer 

des notifications à une souscription; puisqu'un même client peut exécuter 

plusieurs souscriptions. 

Par analogie au monde de livraison de publications, les valeurs observées 

suite à une souscription à des journaux ou à des magasines seraient 

l'ensemble des documents pour lequel le souscripteur s'est inscrit avec des 

restrictions comme la réception du journal avant 9 heures, seulement l'édition 

du week-end ou encore les numéros spéciaux sur la fabrication virtuelle. 

Une souscription doit contenir suffisamment de données pour satisfaire les 

besoins particuliers d'une application et ainsi recevoir les valeurs industrielles 

qui lui sont pertinentes. La figure 23 montre la classe Subscription associée 

aux souscriptions. Il y a tout d'abord un ensemble de noms logiques de 

valeurs observées (m_valueNames), puis la stratégie de notification 

(m_reportStrategy) et enfin l'adresse du point de livraison 

(m_deliveryAddress). 

46 



public class Subscription implements java.io.Serializable 
j 

private ValueNameSet m valueNames = null; 
private ReportStrategy m~reportStrategy = null; 
private String m=deliveryAddress = null; 

Fig. 23 - Description de la classe associée à une souscription 

3.1.1 Valeurs observées 

Les valeurs observées, celles qui sont incluses dans une souscription, sont 

décrites à partir d'un ensemble de noms logiques de valeurs industrielles. 

Ces noms doivent être conformes à la convention de nommage. Un 

ensemble de noms logiques peut être décrit par une expression régulière 

(avec certaines extensions). Elles ont l'avantage d'être non ambiguës, 

flexibles et compactes. On peut désigner implicitement plusieurs valeurs 

industrielles. Par exemple l'expression régulière 

MPS. DistributionStation. * 

désigne toutes les valeurs industrielles du groupe DistributionStation. Cet 

ensemble de valeurs peut aussi être défini à l'aide de l'expression régulière 

MPS. DistributionStation. ( ChargerPulledBack/PieceLoaded/ ... ) 

3.1.2 Stratégie de notification 

Une stratégie de notification prec1se deux aspects : comment les données 

sont traitées à travers des changements de valeurs et quand les données 

sont transmises au souscripteur. Le traitement des données doit pouvoir se 
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faire de diverses façons : comme une valeur seule, comme une liste de 

valeurs chronologiquement ordonnées ou comme une moyenne ou un 

maximum. La notification de changements de valeurs résulte de divers 

scénarios qui précisent aussi le moment d'acheminement des données : à 

chaque changement de valeur, suite à un nombre prédéterminé de 

changements d'une valeur, après une certaine période de temps ou 

lorsqu'une valeur dépasse un seuil. La spécification du « comment » et du 

« quand » doit suivre certaines conventions, mais il faut être conscient d'un 

nombre presque illimité de variations. 

Chaque valeur ou ensemble de valeurs observées est relié à une stratégie de 

notification par l'entremise d'une souscription. Le service de souscription 

reçoit les changements de valeurs du service de valeurs et traite les données 

reçues par rapport à toutes les stratégies de notification. Ceci permet, entre 

autres, la notification en vrac. En effet, un mécanisme de notification peut 

être implémenté de façon à envoyer périodiquement un volume de 

notifications reliées à divers changements de valeurs industrielles selon un 

intervalle de temps, maximisant ainsi l'utilisation du réseau. Toutefois, il est 

toujours possible que le service de souscription envoie des notifications 

immédiatement après chaque changement de valeur afin de respecter 

certaines stratégies de notification. 

La classe abstraite ReportStrategy associée aux stratégies de notification est 

présentée à la figure 24. Elle contient les déclarations d'une interface de 

point de livraison (m_deliverylnterface) et du reçu associé à une souscription 
(m-receip~. La mise en œuvre concrète d'une stratégie de notification ne 

requiert que la définition de la méthode abstraite AdviseChange, dans une 

sous-classe de la classe ReportStrategy. Cette méthode est responsable du 
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traitement des données qui proviennent des changements de la valeur 

industrielle spécifiée dans les paramètres. 

public abstract class ReportStrategy implements java.io.Serializable 
1 

Il The delivery point of the report~ 
private Delivery m_deliverylnterface; 

Il The receipt of the subscription which demanded the reports 
private Receipt m_receipt; 

public abstract void AdviseChange( String aValueName, Data aValue ) ; 

Fig. 24 - Description de la classe associée à une stratégie de notification 

La stratégie de notification est une instance du schéma Strategy. Tel que 

mentionné dans [15], le but de ce schéma est de définir une famille 

d'algorithmes et de les rendre interchangeables. En effet, les stratégies de 

notification sont reliées par les données qu'elles observent et ne diffèrent que 

dans leur comportement, c'est-à-dire dans la façon de traiter et d'acheminer 

les données. 

La figure 25 montre une hiérarchie de classes pour différentes stratégies de 

notification. Les applications peuvent élaborer leurs propres stratégies en 

définissant la méthode AdviseChange de la figure 24 dans différentes sous-

classes de la classe ReportStrategy. Dans la hiérarchie de la figure 25, la 

sous-classe DirectReportStrategy implémente une stratégie de notification 

directe, c'est-à-dire celle qui envoie une notification à chaque changement de 
la valeur. La sous-classe BulkReportStrategy implémente une stratégie de 

notification globale, c'est-à-dire qu'elle offre un tampon d'une taille fixe pour 

emmagasiner des valeurs avant de les acheminer lorsque le tampon est 

plein. Enfin, la sous-classe DeferedReportStrategy implémente une stratégie 
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de notification en différé c'est-à-dire qu'elle offre un tampon de taille 

arbitraire, mais finie, pour emmagasiner des valeurs pendant un certain laps 

de temps avant de les acheminer. 

ISubscriptionl _ ReportStrategy 

1 1- +AdviseChange(in LogicalName, in Dataj 
~ 

1 1 

1 DirectReportStrategy 1 
DeferedReportStrategy 

l+AdviseChange(in LogicalName, in Data)I +DeferedReportStrategy(in Delay) 
+AdviseChange(in LogicalName, in Data) 

BulkReportStrategy 
+BulkReportStrategy(in BulkSize) 
+AdviseChange(in LogicalName, in Dataj 

Fig. 25 - Hiérarchie de classes de stratégies de notification 

La hiérarchie de classes de stratégies de notification définit donc une famille 

d'algorithmes de fonctionnalités communes qui peuvent être factorisées 

grâce à l'héritage. Le schéma Strategy élimine également un énoncé de 

branchement conditionnel (switch) qui peut s'avérer néfaste dans 

l'implémentation d'un serveur devant gérer une multitude de stratégies 

diverses. Le schéma présente des désavantages, surtout la prolifération d'un 

nombre excessif de classes. Toutefois, le nombre de stratégies peut toujours 

être limité dans ce cas. 
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3.1.3 Point de livraison 

Un point de livraison est compris dans une souscription ; pas le point réel de 

livraison, mais l'adresse distante RMI. Dans le monde de livraison de 

publications, un point de livraison correspond à une adresse postale. Tout 

comme le camelot n'attend pas que les abonnés se lèvent le matin pour faire 

la livraison des journaux, il n'est pas approprié d'imposer que le client soit le 

récipiendaire direct des notifications, puisque le mécanisme de souscription 

n'a aucune idée de son état ou du temps requis pour acquiescer à la 

livraison. Le mécanisme de livraison doit être rapide et efficace. 

Pour recevoir une notification, un client doit implémenter l'interface 

De/iveryObserver décrite à la figure 26 ; c'est la dernière porte qu'emprunte 

une notification à un client en provenance du service de souscription. 

public interface Deliveryübserver 
1 

void onNewDelivery( Receipt aReceipt, Object aübject ) ; 

Fig. 26 - Interface de l'observateur d'une livraison 

La figure 27 montre l'interface de livraison distante (Delivery) utilisée par la 

stratégie de notification. Lorsqu'une stratégie de notification effectue une 

livraison, celle-ci fournit le reçu associé à la souscription correspondante 
ainsi que les données traitées par la stratégie de notification. 
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public interface Delivery extends Remote 
1 

vcid onNewDelivery( Receipt aReceipt, Object aCompiledData 
throws RemoteException; 

Fig. 27 - Interface pour une livraison à distance 

Un point de livraison doit être créé localement par le souscripteur avant que 

soit faite la demande de souscription. La figure 28 montre la classe 

DeliveryNotifier associée aux points de livraison du côté client. Les deux 

premiers champs de données m_receipts et m_data jouent le rôle d'une file 

dans une boîte postale. Lorsqu'une nouvelle livraison est faite, la donnée 

reçue est ajoutée à la liste des données déjà reçues. Le troisième champ de 

données m_deliver est un thread s'exécutant du côté client. Sa responsabilité 

consiste à faire progresser les notifications reçues jusqu'au client, tout 

comme un chien qui apporte le journal à l'intérieur de la maison. Le thread a 

accès aux récipiendaires des notifications de livraison avec lequel il partage, 

par l'entremise d'une synchronisation Java, les notifications reçues (la file de 

la boîte postale). 

public class DeliveryNotifier 
extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject 
implements Delivery 
1 

private java.util.Vector m receipts = new java.util.Vector(); 
private java.util.Vector m=data = new java.util.Vector(); 

pr~vate DeliveryThread m deliverer = new DeliveryThread( this ); 
pr~vate DeliveryObserver-m_onlyObserver = null; 

public void onNewOelivery( Re~eipt aRe~eipt, Ohie~t aOhie~t ~ 
throws java.rmi.RemoteException; 

Fig. 28 - Description de la classe associée à un point de livraison 

52 



3.1.4 Génération d'adresses de livraison 

Puisque les adresses de livraison doivent être distinctes les unes des autres, 

un mécanisme de génération d'adresses est nécessaire. La plupart des 

algorithmes de génération de clés uniques utilisent une base de données ou 

un singleton (instance unique d'une classe). Les problèmes rencontrés avec 

ces techniques sont mentionnés dans [21 ]. En particulier, elles peuvent 

conduire à des situations pouvant causer un goulot d'étranglement ou un 
point de défaillance, puisque tout client doit synchroniser, par exemple 

l'accès au singleton. L'utilisation de la classe java.rmi.server.UID, fournie 

avec le JDK, est également inadéquate dans notre cas, car elle utilise 

Thread.s/eep() qui n'est pas permis dans un objet EJB. Afin d'éviter de tels 

problèmes, un générateur d'adresses doit incorporer un mécanisme 

décentralisé souple qui génère des adresses uniques, avec une très grande 

probabilité, pour chaque point de livraison des souscripteurs. 

Un mécanisme décentralisé de génération d'un identificateur universellement 

unique ( UUID) est décrit dans [21]. Un UUID est constitué de clés primaires 

encodées dans une chaîne de caractères qui contiennent de l'information 

système. Ceci rend unique chaque UUID généré tant dans le temps que dans 

l'espace. Un UUID est donc divisé en quatre parties tel que montré à la figure 

29. 

System.currentTimeMillis() 

Unique à une 
milliseconde près 

0 7 

IPAddres~ 

Unique pour chaque 
nœud d'une grappe du 

réseau 

8 15 

System.identityHashCode(this) 

Unique pour tout obje1 
distinct au sein d'une 

JVM 

16 23 

Fig. 29 - Format d'un UUID 

Random Number 

Unique à l'intérieur 
d'un objet à une 

milliseconde prés 

24 31 
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La première partie est une grandeur exprimée en milliseconde qui représente 

l'heure du système. Cette clé est unique à une milliseconde près. La 

deuxième partie est l'adresse /P. Cette clé est unique pour chaque nœud 

d'une grappe du réseau. La troisième partie est l'identité de l'objet qui se veut 

unique pour tout objet distinct au sein d'une machine virtuelle Java (JVM). 

Ceci rend la clé unique jusqu'à l'objet au sein d'une JVM. La dernière partie 

est un entier de 32 bits généré aléatoirement et qui est unique à l'intérieur 

d'un objet à une milliseconde près. 

Le mécanisme de génération de UUID possède de bonnes qualités. Des clés 

sont générées en mémoire principale sans synchronisation de ressources et 

sa mise en œuvre est simple. L'exploitation de ce mécanisme permet aux 

souscripteurs, chacun individuellement, de générer des adresses uniques 

pour tous les points de livraison requis. 

3.1.5 Conception 

La figure 30 montre l'interface du service de souscription. La première 

méthode traite une demande de souscription pour un client et retourne un 

reçu. La deuxième méthode accepte un reçu en paramètre pour désabonner 

un client des notifications correspondantes. 

Le diagramme de séquence de la figure 31 montre comment le service de 

souscription assure le lien entre le point de livraison distant et la stratégie de 

notification incluse dans une souscription. Ainsi, les valeurs souscrites sont 

reliées à partir de la stratégie de notification au point initial d'entrée pour les 

changements de valeurs reçus par le service de souscription. Finalement, le 

service de souscription produit un reçu qui permet au point de livraison de 
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faire la distinction entre les différentes livraisons. 

public interface SubscriptionService extends javax.ejb.EJBObject 
1 

Receipt Subscribe(Subscription aSubscription) 
throws java.rmi.RemoteException, javax.ejb.EJBException; 

void Unsubscribe(Receipt aReceipt: 
throws java.rmi.RemoteException, javax.ejb.EJBException; 

Fig. 30 - Interface pour le service de souscription. 

J Cli~nt 11 Deli~ery 1 Report Strategy 

1 
1 

Subscription r~quest 

Subscription Service 

Connect t~ Delivery Point 

1 
1 
1 
1 
1 

Link with Delivery 

Subscription Receipt 

Value Service 

Link Value Names 

Fig. 31 - Diagramme de séquence pour une demande de souscription 

Le diagramme de séquence de la figure 32 montre que le service de 

souscription associe des noms logiques aux stratégies de notification et 

notifie chaque stratégie de notification concernée par un changement d'une 

valeur reçu du service de valeurs. Chaque stratégie de notification traite les 

données selon son implémentation de la méthode AdviseChange. 
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1 Report Strategy 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Subscription Service 1 Value Service 1 

1 
: OnValueChange 
1 
1 Look Ui:; J:==? Report 

: OnValueChange 
1 Strategies 
1 
1 

Report Strateg~ 
implements a data 
compiling methoc 

Compile 
Data 

For each interested subscription 
notify related strategy 

Fig. 32 - Diagramme de séquence pour une notification 

Lorsque la notification est émise, elle est accompagnée d'une copie du reçu 

fourni dans la demande de souscription. Lorsque le client ne veut plus 

recevoir d'autres notifications associées à ce reçu, il peut soumettre une 

requête de désabonnement en utilisant ce reçu. 

Comme on peut le constater, le mécanisme de souscription est une instance 

du schéma Observer, qui est incidemment connu sous le nom de 

Publish/Subscribe Pattern. Dans notre cas, la stratégie de notification sert 

d'observateur des changements de valeurs. Tel que mentionné dans [15], 

l'intention de ce schéma est de définir une relation de un à plusieurs entre 

objets afin de s'assurer, que lorsque l'état d'un objet change, tous les objets 

qui en dépendent peuvent être notifiés et mis à jour automatiquement. Le 
besoin de ce schéma est motivé par le fait qu'on ne sait pas combien il y a de 

souscripteurs. Des changements de valeurs devraient être rapportés aux 

souscripteurs sans faire d'hypothèses sur ces derniers. Ce schéma établit un 
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couplage abstrait, donc très faible, entre des changements de valeurs et des 

souscripteurs. 

3.2 Une application simple de surveillance 

L'application de surveillance présentée dans cette section prend 

connaissance de changements de valeurs particuliers afin de les présenter à 
un utilisateur. Nous voulons montrer comment une telle application peut être 

facilement mise en œuvre à partir des composants introduits dans la section 

précédente. La figure 33 présente l'interface personne-machine de 

l'application de surveillance. 

~Subscription Client · - '"·--~; 

DHelectAll 

MODX.O 
MODX.1 
MODX.2 
MODX.3 
MODX.4 
MODX.5 
MODX.6 
MODX.7 
MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 
MODY.4 
MODY.5 
MODY.6 
MODY.7 
MODY.8 
MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MODY.12 
MODY.13 
MODY.14 

Report Oil INl!fY change 

(" Bulk 
Accumulate 5 value changes 

before reportrng. 

t"' Defered 
Wail Li omis and accumuli.tle 

al changes then report 

(" P•rlodlcll 
Report value changes every 

r:::J:fil seconds 

("~ 

Send out report when valUe change 

Ir c1eu 

Fig. 33 - Interface personne-machine de l'application de surveillance 

L'application permet à l'utilisateur de sélectionner des noms logiques à partir 

d'une liste obtenue du service de nommage. L'utilisateur doit aussi choisir 
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une stratégie de notification parmi une liste de stratégies de notification 

simples déjà implémentées. L'utilisateur peut alors effectuer une 

souscription. Enfin, il peut se désabonner à des souscriptions déjà faites. 

Tel que montré à la figure 34, l'utilisateur sélectionne les quatre premières 

valeurs industrielles d'un module d'entrée. Puis, il choisit une stratégie de 

notification en vrac qui accumule n changements de valeurs avant de 

transmettre une notification. Dans le cas présent, l'utilisateur positionne n à 3. 

L'utilisateur fait une souscription en utilisant les paramètres spécifiés. Toutes 

les interrupteurs du module d'entrée sont initialement fermés. Une fois la 

souscription effectuée, les quatre premiers interrupteurs sont ouverts un à la 

fois. 

>a~ Subsc11ption Client - - _,. --~-.:'.-:~$ 

.. .... .. -. 
l•l•ct Ali 1 r Direct 

___ ___,, Repoft on IM!fYChanQ9 

tr IUlk 
Ac uniulal Cii value chdllQl!S 

before reportlnQ. 

al ctianues thlln repof1. 

e11rt OUI '""°'' When....,., changes 

Fig. 34 - Au temps 0, l'utilisateur sélectionne une stratégie globale 

Comme on peut le voir dans la figure 35, le client n'a pas reçu la notification 

de changement de la quatrième valeur puisque la stratégie indique une 

notification par groupes de trois. 
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F2-08SIM 
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•· 
"1 . 

SIM 1 
4 
5 
6 
7 

-ON 

OUT 12-""24 ' voc 
A 0 • 4 

El J 

D2 -16TD2-2 

;. 

., 

,, 

MODX 4 
MODX 5 
MODX 6 
MODX 7 
MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MOOY.3 
MODY.4 
MODY.5 
MODY.6 
MODY.7 
MODY.9 
MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MODY.12 
MODY.13 
MODY.14 

ond 

Send Olll report-"'*- char 

Io~ 

Un1ub1crtb• Ali I~ 
ReceiVed changes for receipllO al 07:28:38.460 
MODXO changed Io !rue 
MODX 1 changed Io true 
MODX2 changed Io !rue 

Fig. 35 - Au temps 1, quatre valeurs sont changées à vrai 

La figure 36 montre que les deux premiers interrupteurs ont été à nouveau 

fermés et selon la stratégie choisie, la notification est reçue avec les trois 

derniers changements de valeurs. 

MODX4 
MODX5 
MODX 6 
MODX 7 
MODY.O 
MODY.1 
MODY.2 
MODY.3 
MODY.4 
MODY.5 
MODY.6 
MODY.7 
MODY.9 
MODY.9 
MODY.10 
MODY.11 
MOOY.12 
MODY.13 
MODY.14 

r Dtreot 

Report an fM!fY dlanQe. 

i:-111111 
Accumullte f:]j .,. ~ 
belœe1eport1nfJ. 

<" Detere• 

<" Perte•lcll 
Rapart YMlll chanves l'NfllY 

[J]j uconds 

<" YllUe 

IUbHrlH 1 UftlublOrlb•All I~ 
ReceiVed changes for recelpllO al 07:28:38.460 
MODXO changed to !rue 
MODX 1 changed Io lrue 
MOOX2 changed Io !rue 
ReceiVed changes for receipllO al 07:29:22.092 
MODX3 changed to true 
MODX 1 changed Io false 
MODXO changed Io fa Ise 

Fig. 36 - Au temps 2, deux valeurs sont changées à faux 

La figure 37 illustre une situation dans laquelle l'utilisateur fait maintenant 

une autre souscription, mais sans sélectionner MODX.3, avec une stratégie 
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de notification qui n'indique que les changements à une valeur spécifique, 

dans le présent cas, fa/se. 

Report on -v chanQe. 

r- lulk 
AccunaU• CT -a-ues 
befor• repmUng. 

r- D.,.,.d 

c;" YllUe 
SMlllOlllll!jlOft.,.._Vollue hange9 

· ~ 1 
r:i 1~-------'· 

h lui.sert•• H Unsui.scrti.e Ali I~ 
Received changes for receiptlO al 07:28:38.460 
MODXO changed Io true 
MODX 1 changed ta true 
MODX2 changed Io true 
Received changes for receipt IO al 07:29:22.092 
MODX3 changed Io true 
MODX 1 changed ta false 
MODXO changed ta false 

Fig. 37 - Au temps 3, une deuxième souscription est faite 

La figure 38 montre que si on bascule les interrupteurs 1, 2, et 3, l'application 

reçoit les notifications pour les deux souscriptions. Un seul changement est 

associé à la deuxième souscription, car seule la valeur 2 prend la valeur 

fa/se, la valeur 1 ayant été changée à true et la valeur 3 ne faisant pas partie 

des valeurs observées par cette souscription. Une troisième notification a été 

reçue pour la première souscription. Elle contient les trois changements de 

valeurs. 
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Y~Sub1cnphon Cheni - ----=-- ~-- •• -7,-~ 

Accumulale CTl Yillue Change$ 

ir:::;-
Waat::[i andacCllml.llat 

1111 chanQH lllen repart. 

r P•rl•dlcll 

tr VllUe 
Send GUI 1eport wlll!ll lllllue dlanQH 

Io~ 

Un1u1tsortb• Ali I~ 
Received changes for receipl#l al 07:34:57.785 
MODX2 changed Io false 
Received changes for receipl IO al 07:34:57.845 
MODX 1 changed to true 
MODX2 changed Io false 
MODX3 changed Io false 

Fig. 38 - Au temps 4, deux notifications sont reçues 
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Chapitre 4 

UN SERVICE DE CONTRÔLE 

Dans la fabrication virtuelle, le contrôle est une activité de prise de décisions 

reliée au fonctionnement optimal d'un processus de production industriel. 

Cette activité peut être concrétisée par un programme de contrôle appelé 

contrôleur. Un tel programme observe des événements qui surviennent dans 

une chaîne de production et lui fournit des commandes de façon à assurer un 

fonctionnement correct. Les PLC ont la capacité d'exécuter efficacement, à 

l'aide d'un processeur très spécialisé, un programme de contrôle qui agit sur 

des données emmagasinées localement. Des problèmes apparaissent 

lorsqu'un programme de contrôle s'exécutant sur un PLC doit utiliser des 

données qui se trouvent sur d'autres PLC. Deux solutions sont possibles. 

Premièrement, le programme de contrôle d'un PLC communique avec 

d'autres PLC via un réseau reliant les PLC. Deuxièmement, le programme de 

contrôle est exécuté par une tierce partie qui communique avec les PLC. La 

deuxième option offre plus de flexibilité, mais requiert plus de bande 

passante du réseau pour assurer une réponse rapide du contrôleur 

centralisé. 

4.1 Rôle d'un contrôleur 

Rappelons que l'exécution d'un contrôleur est basée sur un cycle de 

balayage composé de trois étapes. Premièrement, des valeurs industrielles 
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propres à des dispositifs industriels d'entrée sont lues par le contrôleur. 

Deuxièmement, le contrôleur détermine de nouvelles grandeurs pour une 

série de valeurs industrielles à partir d'une analyse des valeurs lues et de 

valeurs locales. Finalement, les modifications de valeurs industrielles sont 

transcrites dans des dispositifs industriels de sortie. La figure 39 illustre ce 

cycle. Les opérations de lecture et d'écriture de valeurs industrielles ont déjà 

été présentées dans le chapitre 2. Ce chapitre porte sur la deuxième étape 

du cycle de balayage. 

Dispositif 
industriel 1 

Dispositif 
industriel 2 

. Lecture de valeurs 
de dispositifs 
industriels d'entrée 

Dispositif 
industriel n 

Fig. 39 - Diagramme du cycle de balayage 

4.2 Énoncé de contrôle 

Écriture de valeurs 
de dispositifs 
industriels de sortie 

Un contrôleur est programmé comme un ensemble d'énoncés de contrôle 

exécuté à chaque cycle de balayage, particulièrement lors de la deuxième 

étape. Un énoncé de contrôle est composé d'une condition et d'une action tel 

qu'illustré à la figure 40. Si selon l'état des valeurs industrielles, la condition 
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est évaluée à vrai, alors l'action correspondante est exécutée. Puisque le 

contrôleur est constitué d'un ensemble non ordonné d'énoncés de contrôle, 

le résultat de leur exécution est aussi un ensemble non ordonné d'actions. 

Parmi cet ensemble, certaines actions peuvent être contradictoires. Par 

exemple, il peut y avoir deux affectations à une même valeur industrielle, 

l'une à vrai et l'autre à faux. Ces cas exigent une vérification de la part du 

contrôleur mis en oeuvre du côté serveur. 

'\QillC[filoifilndihlit!lion
11

1llihllill'.ll ~ l:: J 
~Clliillolliillnd[filit[filionihl2Lili1TIIJ ~ l:1on 2 ,J 
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21
n2.Jlfilll ~ l:: J 

Fig. 40 - Ensemble d'énoncés de contrôle 

La règle syntaxique pour un énoncé de contrôle est représentée 

graphiquement à la figure 41. Un énoncé de contrôle est une condition suivie 

par le littéral THEN, lui-même suivi par une action. 

Énoncé de contrôle 

Fig. 41 - Règle syntaxique pour un énoncé de contrôle 
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4.2.1 Condition 

Une condition est définie récursivement par les deux règles syntaxiques 

présentées respectivement dans les figures 42 et 43. La première règle 

définit une condition comme deux conditions séparées par le littéral AND ou 

le littéral OR qui représentent les opérateurs logiques usuels. La deuxième 

règle définit une condition comme une égalité ou une inégalité entre deux 

termes ; chaque terme étant un nom logique d'une valeur industrielle ou une 

constante. 

Condition 

Condition AND ou OR Condition 

Fig. 42 - Première règle syntaxique pour une condition 

Conditior 

Fig. 43 - Deuxième règle syntaxique pour une condition 

Par exemple, la figure 44 contient une condition d'un énoncé de contrôle 

représentée par l'arbre syntaxique de la figure 45 en fonction des règles 

syntaxiques des figures 42 et 43 et d'une règle sémantique qui accorde la 
priorité au AND par rapport au OR. 
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c != d AND a== 'true' OR c == 'true' AND d == 'false' OR a== t 

Fig. 44 - Un exemple d'une condition 

Fig. 45 - Arbre syntaxique d'une condition 

L'arbre syntaxique peut être évalué récursivement afin de déterminer si la 

condition est vérifiée, c'est-à-dire si elle est évaluée à vrai. 

4.2.2 Action 

Rappelons qu'une action est considérée lorsque la condition correspondante 

d'un énoncé de contrôle est satisfaite. Les actions représentent un ensemble 

de valeurs industrielles à modifier. Une action est définie récursivement par 

les deux règles syntaxiques présentées respectivement dans les figures 46 et 
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47. La première règle définit une action comme une affectation, c'est-à-dire la 

concaténation d'un nom logique, du symbole « = » et d'un nom logique ou 

d'une constante. Le deuxième règle permet d'avoir un nombre arbitraire 

d'affectations dans une action. 

Action 

Nom logique = Nom logique ou constante 

Fig. 46 - Première règle syntaxique pour une action 

Action 

Nom logique = Nom logique ou constante Action 

Fig. 47 - Deuxième règle syntaxique pour une action 

4.3 Conception 

Le service de contrôle est implémenté sous la forme d'un Stateless Session 

Bean. Les clients accèdent ce service à distance par l'entremise de l'interface 

Home. La figure 48 contient les méthodes du Session Bean. Le service de 

contrôle permet à une application d'installer un contrôleur à l'aide de la 

méthode SetController(). Le contrôleur peut agir sur tous les noms logiques 

configurés dans le service de nommage. Le service de contrôle permet aussi 
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à une application d'activer (la méthode Start()) ou d'inhiber (la méthode 

Stop()) un contrôleur installé dans le serveur. 

public class ControlServiceBean implements SessionBean 
1 

void St art () throws java. rmi. RemoteException{ ... } 
void Stop() throws java.rmi.RemoteException{ ... } 
void SetController( Controller acontroller 

throws java. rmi. RemoteException { ... ] 

Fig. 48 - Interface du service de contrôle 

Le service de contrôle gère une mémoire cache de valeurs ; celles qui sont 

nécessaires dans l'évaluation des conditions des énoncés de contrôle. La 

première étape du cycle de balayage fournit leur état. La deuxième étape du 

cycle consiste en l'exécution du contrôleur installé. Finalement le service de 

valeurs est utilisé dans la dernière étape du cycle pour effectuer les 

changements de valeurs industrielles, celles dont l'état a été modifié. 

4.3.1 Récupération des valeurs industrielles 

Le service de contrôle doit accéder à des valeurs industrielles d'un système 

physique afin d'évaluer les conditions des énoncés de contrôle. Une façon 

simple d'accomplir cette tâche consiste à récupérer, tout d'abord, toutes les 

associations entre les noms logiques et les adresses physiques du service de 

nommage, puis à obtenir périodiquement, c'est-à-dire à chaque cycle de 

balayage, toutes les valeurs industrielles afin de les emmagasiner dans une 

mémoire locale. Toutefois, un /OMS ayant généralement un grand nombre de 

noms logiques configurés, cette solution occasionne un transfert important de 

données du service de valeurs vers le service de contrôle. Ainsi, la première 
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étape du cycle de balayage dépend dans ce cas de facteurs connexes à la 

dimension des systèmes physiques et non à la taille du contrôleur. Cette 

solution est cependant efficace en ce qui a trait au nombre d'appels destinés 

au service de valeurs. 

Une variation de cette première solution suggère seulement une lecture en 

vrac des valeurs requises, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires dans 

l'évaluation des conditions. L'amélioration est notable en autant que le 

vocabulaire des conditions du contrôleur comporte beaucoup moins de noms 

logiques qu'il en existe dans tout le système, puisque les coûts généraux d'un 

appel à distance sur un réseau sont plus significatifs que de petites variations 

dans la taille des données transférées. 

Les deux solutions précédentes sont simples à mettre en œuvre et assurent 

un comportement régulier puisque la même opération de lecture en vrac est 

exécutée à chaque cycle de balayage suite à un appel du service de valeurs. 

Un transfert lent des données entre les services impliqués peut toutefois 

engendrer un comportement inadéquat, tandis qu'une connexion et un 

transfert rapide fournit un avantage certain. Les deux solutions restent 

cependant inadéquates, car elles requièrent des transferts de plusieurs 

données même si aucune d'entre elles n'a changé depuis le cycle précédent. 

En effet, ces solutions ne considèrent pas les résultats des itérations 

antérieures. 

Une solution potentiellement plus efficace, mais complexe, consiste à faire 
usage du service de souscription et d'une stratégie de notification en direct 

afin de maintenir à jour dans une mémoire cache les dernières valeurs 

associées aux noms logiques utilisés dans les conditions. Cette solution est 

généralement meilleure à la condition, qu'entre deux cycles, il y ait peu de 
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changement de valeurs par rapport au nombre de noms logiques différents 

référés par le contrôleur. Comme le service de contrôle est couplé avec le 

service de souscription, il peut en résulter un nombre important et 

imprévisible d'appels distants depuis le service de souscription vers le service 

de contrôle. La seule façon d'avoir en tout temps un nombre d'appels 
acceptable est d'imposer une limite au nombre de changements de valeurs 

dans un cycle. Ceci implique toutefois d'imposer des limites sur le nombre de 

noms logiques d'un /OMS, puisque chaque valeur industrielle peut toujours 

potentiellement changer durant un cycle. 

Une solution encore plus complexe requiert une nouvelle stratégie de 

notification qui est reliée au cycle de balayage. La stratégie de notification 

associée à un contrôleur accumule tous les changements de valeurs durant 

les deuxième et troisième étapes du cycle, et durant la première étape, 

rapporte les changements de valeurs au contrôleur suite à un appel 

d'avertissement de début de cycle par ce dernier. Cette solution est limitée 

par deux appels distants à chaque cycle : un pour lequel le contrôleur 

déclenche la stratégie de notification (avertissement de début de cycle) et un 

autre pour le transfert des données effectué par le service de souscription. 

En ce qui concerne le nombre de changements de valeurs transférés, il ne 

peut dépasser le nombre de noms logiques apparaissant dans les conditions 

du contrôleur, ce qui représente la meilleure borne supérieure par rapport 

aux autres solutions. 

Une analyse plus formelle consiste à mesurer les grandeurs suivantes : 

r : nombre d'appels distants dans un cycle ; 

t : nombre de valeurs transférées dans un cycle ; 

m : nombre de valeurs industrielles dans le système physique ; 
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n : nombre de noms logiques utilisés dans les conditions du contrôleur, 

m est généralement plus grand que n ; 
c : nombre maximum de fois qu'une valeur peut changer durant un cycle, 

c est positif. 

La figure 49 contient une analyse des pires cas. La troisième solution 

(souscription simple) est la moins performante par rapport aux deux 

mesures: le nombre d'appels distants et la taille des données transférées. La 

deuxième solution (lecture partielle en vrac) est au moins aussi performante 

ou meilleure, et cela par rapport aux deux mesures, que la première solution 

(lecture totale en vrac) et que la quatrième solution (souscription complexe). 

Solution r t 

1 - Lecture totale en vrac 

2 - Lecture partielle en vrac 

3 - Souscription simple 

4 - Souscription complexe 

Fig. 49 - Analyse des pire cas 

Une étude des cas moyens considère la proportion moyenne des valeurs 

industrielles associées à des noms logiques qui changent durant chaque 

cycle. 

p : proportion moyenne des valeurs qui changent durant chaque cycle 

La figure 50 contient une analyse des cas moyens. Sauf si p et n sont très 

petits, la troisième solution est inefficace. La deuxième solution est plus 

performante que la première solution. Par rapport à la deuxième solution, la 
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quatrième solution comporte le double du nombre d'appels distants et une 

taille moindre du volume de données transférées, pourvu que p ne soit pas 

égal à un. 

Solution r t 
1 - Lecture totale en vrac 

,., .. /,./ 

•••••••• 

: 

2 - Lecture partielle en vrac :./ 

3 - Souscription simple 
,., 

4 - Souscription complexe ·:,· :-)) , )~@ ·:-:-:·:·:.:·: :::; .. ;::::· 

" 
_.,,, .. ,,:,:> 

> 

Fig. 50 - Analyse des cas moyens 

En conclusion, la deuxième solution est la plus avantageuse. Premièrement, 

elle présente le meilleur des pires cas. Deuxièmement, elle est l'une des 

deux meilleures par rapport au cas moyen. Troisièmement, elle impose un 

traitement identique à chaque cycle de balayage, ce qui rend le 

comportement du contrôleur plus prévisible. Finalement, elle est simple et 

implique moins de couplage à d'autres services, par exemple le service de 

souscription. 

4.3.2 Contrôleur 

La figure 51 contient une description graphique de la structure des classes 

associée au service de contrôle (Contra/Service). Elle s'articule autour d'un 

thread qui possède une implémentation d'un contrôleur ( Controllef) fourni par 

un client. Le thread contient une mémoire cache ( ValueDataCache) mise à 

jour en utilisant le service de valeurs selon l'une des quatre solutions 

présentées dans la section précédente. La classe ValuelOService permet 
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l'accès au service de valeurs. 

ControlService Control Thread 

Controller 

Fig. 51 - Structure des classes du service contrôle 

L'interface présentée à la figure 52 permet l'accès au contrôleur. Elle est une 

extension de l'interface Serializable, car le contrôleur est acheminé du client 

vers le service de contrôle, c'est-à-dire que le service de contrôleur n'utilise 

pas une référence du contrôleur créé par le client. La méthode 

Contro/Check() correspond à l'exécution de la deuxième étape du cycle de 

balayage à partir des valeurs emmagasinées dans la mémoire cache passée 

en paramètre. Cette méthode retourne la liste des valeurs à mettre à jour 

dans la troisième étape du cycle de balayage. La méthode GetLogica/Name() 

peut être utilisée par un gestionnaire de mémoire cache pour rendre la mise 

à jour de cette dernière plus efficace à la première étape du cycle de 

balayage. Elle permet d'obtenir les noms logiques apparaissant dans les 

conditions. 
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public interface Controllable 
extends java.io.Serializable 
1 

/** 
* Performs step 2 of a control cycle, take a value data cache 
* to evaluate which changes to apply 
*/ 

public ValueDataList ControlCheck( ValueDataCache aDataList ) ; 
/** 
* Get all the variable logical names from the condition3 
*/ 

public void GetLogicalNames( ValueNameSet aNameSet ); 

Fig. 52 - Interface Controllable 

L'implémentation de cette interface est un contrôleur représenté par un arbre 

syntaxique des énoncés de contrôle afin de déterminer les changements à 

appliquer à la fin de chaque cycle de balayage. Chaque condition 

apparaissant dans l'arbre syntaxique est évaluée à partir des valeurs 

contenues dans la mémoire cache locale du service de contrôleur et 

obtenues du service de valeurs ou du service de souscription. 

4.3.3 Représentation des énoncés de contrôle 

Une condition d'un énoncé de contrôle qui respecte les règles syntaxiques 

définies à la section 4.2 est concrétisée par des instances de différentes 

classes selon le schéma lnterpreter [15][22]. Ces classes sont toutes des 

sous-classes de la classe abstraite Boo/eanExpression définie à la figure 53. 

Elles fournissent une implémentation de la méthode Evaluate qui permet 
l'évaluation d'une expression simple, une constante ou un nom logique, ou 

d'une expression binaire formée d'un opérateur et de deux sous-expressions. 

Comme les énoncés de contrôle sont acheminés du client vers le service du 

contrôle, la classe abstraite implémente l'interface Serializable. 
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public abstract class BooleanExpression implements java.io.Serializable 
l 

abstract boolean Evaluate( java.util.Hashtable aDataList ); 

Fig. 53 - Classe abstraite d'une expression booléenne 

La figure 54 présente la hiérarchie de classes pour les expressions 

apparaissant dans une condition. Il existe deux catégories d'expression. La 

première catégorie définit les expressions de base représentées par la classe 

Termina/Expression. Les sous-classes ConstExpression et ValueExpression 

représentent respectivement les deux constantes booléennes true et taise 

ainsi qu'une valeur industrielle représentée par son nom logique. La 

deuxième catégorie regroupe les expressions binaires représentées par la 

classe BinaryOperatorExpression. Les sous-classes ANDExpression et 

ORExpression représentent respectivement le AND et le OR avec leurs sous-

expressions. Les sous-classes Equa/Expression et NotEqua/Expression 

représentent respectivement l'égalité et l'inégalité entre deux expressions. 

La construction d'un arbre syntaxique en utilisant le schéma lnterpreter n'est 

pas la méthode la plus efficace tant sur le plan du temps que de l'espace. 

Toutefois, le temps d'exécution de l'évaluation d'une expression booléenne 

représentée de cette façon est satisfaisant dans le cadre de ce mémoire. 

Également, il est aisé d'introduire de nouvelles règles syntaxiques, c'est-à-

dire d'étendre la définition d'expression booléenne, en ajoutant simplement 
de nouvelles classes, pour de nouveaux opérateurs par exemple, dans la 

hiérarchie de classes. Les avantages et les inconvénients du schéma 

lnterpreter sont présentés plus en détail dans [15] et [22]. 
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Client 

TerminalExpression 

ConstExpression 

ValueData 
Hashma~ 

2 
BooleanExpression 

BinaryOperatorExpression 

AndExpression EqualExpression 
+Evaluate(in ValueData Hashmap) +Evaluate(in ValueData Hashmap) +Evaluate(in ValueData Hashmap) 

ValueExpression OrExpressior NotEqualExpression 
+Evaluate(in ValueData Hashmap) +Evaluate(in ValueData Hashmap) +Evaluate(in ValueData Hashmap) 

Fig. 54 - Hiérarchie de classes pour l'interpréteur d'expression booléenne 

Les actions, deuxième partie d'un énoncé de contrôle, sont représentées par 

une liste de noms logiques de valeurs industrielles avec leurs nouvelles 

grandeurs. Il est à noter qu'aucune vérification de la cohérence des actions 

de différents énoncés de contrôle n'a été implémentée dans le service de 

contrôle. 

4.4 Une application simple de contrôle 

La figure 55 montre une interface personne-machine d'une application simple 

de contrôle. La boîte de texte permet à l'utilisateur d'éditer un ensemble 
d'énoncés de contrôle. Au bas de la fenêtre, il y a des boutons qui permettent 

à l'utilisateur de télécharger un contrôleur, de démarrer le contrôleur et 

d'arrêter le contrôleur. La figure 55 montre aussi que l'utilisateur a entré deux 
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énoncés de contrôle. Ils représentent le traitement suivant. Si les 

interrupteurs O et 1 du module de simulation d'entrée sont identiquement 

positionnés, alors les deux premières valeurs du module de sortie sont 

modifiées selon les états des interrupteurs, c'est-à-dire respectivement true et 

fa/se. 

Control Statements: 
HODX. OO == 1 t:r:ue 1 AND MODX. 01 == 1 ti::ue 1 TIIEN HODY. OO = 1 ti::ue 1 , HODY. 01 = 1 ti::ue 1 i 

HODX.00 == 1 false 1 AND MODX.01 == 1 false 1 TIIEN HODY.OO= 1 false 1
, HODY.01 = 1 false 1 

1 

Exampl• 

Fig. 55 - Interface personne-machine de l'application de contrôle 

La figure 56 illustre l'état initial du PLC. Tous les interrupteurs sont éteints et 

les toutes valeurs du module de sortie sont positionnées à fa/se (les lumières 

sont toutes éteintes). L'utilisateur envoie tout d'abord le contrôleur au service 

de contrôle et le démarre ensuite. 
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IN SIM 1 OUT 12-24 , 
VOC • 

0 4 A 0 
1 5 
2 6 
3 7 B 3 

F2·08SIM D2-16TD2-2 

0 111;;:·r • .i 

0 -ON .lt ., '~ 

o_ f ' 
~.L 
@_ 
fe_ ~' 

.... f;_ 
"':' 

p. 
.o- .,_ 

~-

Fig. 56 - PLC au temps O 

La figure 57 présente l'état du PLC après que le premier interrupteur (celui 

qui correspond au nom logique MODX.00) ait été ouvert. Comme on doit s'y 

s'attendre, aucun énoncé de contrôle ne s'applique car aucune condition 

n'est vérifiée. Les lumières du module de sortie restent éteintes. 

Fig. 57 - PLC au temps 1 
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La figure 58 montre l'état du PLC après un changement manuel du deuxième 

interrupteur (celui qui correspond au nom logique MODX.01). Les valeurs · 

industrielles associées aux noms logiques MODY.00 et MODY.01 ont changé 

selon la logique du contrôleur ; les deux premières lumières du module de 

sortie sont allumées. L'utilisateur arrête alors le contrôleur et éteint 

manuellement le premier interrupteur. Comme le montre la figure 59, il n'y a 

aucun changement au niveau du module de sortie. Ceci n'est pas dû à la 

logique du contrôleur, mais au fait que ce dernier n'est plus fonctionnel. 

IN SIM 1 OlJT 12- 24 \ 
VDC , 

D - 4 1 A o• 4 
1 - 5 1- 5 
2 6 2 6 
3 7 8 3 7 

F2·08SIM D2- 16TD2-2 

J~ -+ON 
1() ë-2~ 4 

0 1,'Qf. 
11 lA 

-· 7if Zt\' 2._ -: ~ 
~i~ 

3 . .. __ ! ~ 

~ 4··-; ~ 
1 ft\ 5. _ 
1 

i 
. i "!:· 

6 .. _ '4- ~ 

7 ·- S.o 

Fig. 58 - PLC au temps 2 
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IN SIM 1 OUT 12- 24 ' 
VDC : 

0 4 • 1 A o • 4 
1 - 5 1- 5 
2 6 2 6 
3 7 B 3 

f2 ·08SIM D2- 16TD2- 2 

oO_ 10 2 i6 4 

-ON IJtl{: 
0 I A 

1 e -;-f .~r -
~ 2 ·- ·r 

3 •-' " ...... 
4 c~_, 

~ 5._ ''\ 
~ 

6 ·- ~~ 

7 - ~ O.- . 

Fig. 59 - PLC au temps 3 

La figure 60 illustre l'état du PLC après que l'utilisateur ait démarré à 
nouveau le contrôleur et éteint le deuxième interrupteur. Conformément à la 

logique du contrôleur, les deux premières lumières du module de sortie sont 

maintenant éteintes. 

IN SIM 1 OUT 12-24 , 
VDC 

0 4 A 0 
1 5 1 
2 6 2 
3 7 8 3 

F2 ·08SIM D2- 16TD2-2 

0 o_ -+ ON ', 1• 
,-,!:. 

s_ ~f 
t.~ 

-:-

3 CL 
S- ;·, 

,. 
~- "':" 

~r;.. 
h-

~-

Fig. 60 - PLC au temps 4 
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Chapitre 5 

UN SERVICE D'OPÉRATION 

Dans un cadre réparti de fabrication virtuelle, l'opération d'un système 

industriel consiste en la modification et en la surveillance distante des états 

de paramètres de fabrication représentés par des noms logiques. Ainsi 

l'opération d'un système industriel ressemble à une combinaison de contrôle 

manuel et de surveillance. 

Premièrement, le contrôle manuel permet à un opérateur d'effectuer des 

changements de grandeurs de valeurs industrielles. Un opérateur peut donc, 

par exemple, palier à un mauvais fonctionnement d'une chaîne de production 

ou d'un processus de simulation. Considérons un système industriel dont 

l'une des tâches consiste à détecter la présence d'une pièce à un point 

précis d'une chaîne de production et dans lequel la détection de la présence 

d'une pièce engendre une série de traitements à être appliqués sur la pièce. 

Si pour une raison inconnue la pièce est manuellement retirée de la chaîne 

de production après qu'elle ait franchi le poste de détection, mais avant 

qu'elle n'eut été traitée, le système industriel peut alors se retrouver dans une 

position potentiellement dangereuse si le traitement d'une pièce n'est 

sécuritaire qu'en la présence d'une pièce. 

Deuxièmement, la surveillance permet à un opérateur d'observer les états 

d'un système industriel. Un opérateur peut donc détecter les changements 

d'états du système qui sont anormaux ou souhaitables. Par exemple, 

considérons un système de production qui comporte un élément chauffant, 
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avec des capteurs thermiques, ainsi qu'un système de refroidissement qui 

déverse de l'eau sur l'élément chauffant pour l'empêcher d'atteindre une trop 

grande température. Dans ce cas, il est souhaitable de surveiller une 

combinaison d'états à savoir le niveau d'eau et la température courante afin 

de s'assurer que l'élément chauffant sera refroidi. Dans le cas contraire .• 

l'opérateur pourra déclencher ou gérer une alarme. 

5.1 Opération 

Avant d'utiliser le service d'opération, un client doit spécifier ses intentions via 

la déclaration d'un ensemble d'opérations dans un format simple tel que 

présenté à la figure 61. 

<nom d'opération 1> <fonnat structuré pour ur. énoncé de contrôle> 

<nom d'opération 2> <fonnat structuré pour ur. énoncé de contrôle> 

<nom d'opération n> <format structuré pour ur. énoncé de contrôle> 

Fig. 61 - Format structuré des opérations 

La déclaration d'un ensemble d'opérations se présente sous la forme de 

paires dont le premier élément est le nom d'une opération et le deuxième 

élément est un énoncé de contrôle qui respecte la syntaxe décrite dans le 
chapitre 4. Un tel ensemble peut être implémenté à l'aide d'une association 

(Map) dont les clés sont les noms des opérations. Un exemple est présenté à 

la figure 62. Dans cette déclaration, il existe une opération, nommée 

ACT/VATE, qui stimule un vacuum pour retenir une pièce. L'opération est 
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active lorsqu'il n'y a pas de vacuum et que le bras du vacuum est en position 

pour retenir une pièce. L'exécution de l'opération se traduit par la 

modification de la valeur ACTIVATEVACUUM à true, ce qui correspond à la 

succion de la pièce par le bras dans le système physique. 

ST.ART l true' THEN START = 1 true 1 

ACTIVATE ISVACl.ITJMACTIVE = 'false' AND ISARMTOCHARGER = 'true' THEN ACTIVATEVACUUM = 'true' 

Fig. 62 - Exemple d'une déclaration d'opérations 

La figure 63 montre le diagramme de classes associé à une opération. La 

classe Operation comporte deux champs de données : un nom et un énoncé 

de contrôle. Le nom d'une opération doit être unique de façon à les distinguer 

les unes des autres. Une opération est active si la condition de l'énoncé de 

contrôle est satisfaite ; dans le cas contraire elle est inactive. L'état d'une 

opération (active ou inactive) est conservé dans un champ de la classe 

Contro/Statement. L'exécution d'une opération se traduit par l'application des 

actions de l'énoncé de contrôle. L'exécution d'une opération n'est donc 

déclenchée par le client que si la condition est évaluée à true, c'est-à-dire si 

l'opération est active. Un énoncé de contrôle ajoute une certaine robustesse 

et un certain contrôle aux actions d'un opérateur. 
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Operation 

~ . 
String ControlStatement 

Fig. 63 - Diagramme de classes associé à une opération 

5.2 Service d'opération 

Un service d'opération doit permettre l'opération d'un système industriel dans 

le but de répondre aux besoins de plusieurs clients vus comme des 

opérateurs. Chaque client doit avoir accès à un ensemble d'opérations 

conformes au système. Ainsi le rôle d'un service d'opération est de fournir à 

chaque client un opérateur capable de gérer efficacement la logique relative 

à l'opération d'un système industriel. Le service d'opération rend donc aux 

clients une référence vers un opérateur qui agit en son nom. La figure 64 

contient une description de l'interface du service d'opération. Elle contient 

une seule méthode, nommée GetOperator(), qui accepte un ensemble 

d'opérations en paramètre et qui retourne une référence distante vers un 

opérateur. 
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/*' 
* This is an Enterprise Java Bean Remote Interface for the operation servicE 
*/ 

public interface OperationService e::tends java::. ejb. EJBObj ect l 

/*' 
* Returns an operator configured w1th the specified operation mar 
*/ 

Operator GetOperator( OperationMap aOperations: 
throws java. rmi. RernoteE::ception; 
1 

Fig. 64 ·Interface du service d'opération 

Le service d'opération se veut un intermédiaire entre un client et l'accès à un 

opérateur. Il est alors possible d'implémenter des restrictions sur le nombre 

de clients ainsi que sur le domaine des valeurs industrielles utilisées dans les 

énoncés de contrôle des opérations fournies par le client. 

5.3 Opérateur 

Le client peut obtenir un opérateur à partir d'un ensemble d'opérations en 

s'adressant au service d'opération. Un opérateur est une entité qui agit au 

nom du client du coté serveur. L'opérateur considère l'ensemble des 

opérations fournies par un client et informe le client lors de tout changement 

d'état d'une des opérations. L'opérateur utilise le service de souscription pour 

recevoir les changements de valeurs industrielles relatives aux noms 

logiques apparaissant dans les conditions des opérations. De cette façon, 

l'opérateur est en mesure d'évaluer l'état de chaque opération, de déduire si 

un changement d'état a eu lieu et, dans ce cas, d'en informer le client en 

utilisant le nom de l'opération ainsi que le nouvel état. 

L'opérateur a donc la responsabilité de déterminer les changements d'états 
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et d'informer un observateur de ces changements. Puisque l'opérateur est en 

mesure d'extraire les noms logiques utilisés dans les énoncés de contrôle 

des opérations, il est aussi en mesure de faire une gestion et une 

observation efficaces des valeurs industrielles correspondantes. Lors de sa 

création, l'opérateur utilise le service de valeurs pour obtenir la valeur 

industrielle associée à chacun des noms logiques. De cette façon, il peut 

établir l'état (active ou inactive) de chacune des opérations. Mais pour que 

les états des opérations reflètent les changements qui surviennent dans le 

système, l'opérateur utilise aussi le service de souscription pour recevoir tous 

les changements de valeurs industrielles associées aux noms logiques. 

La figure 65 contient l'interface d'un opérateur (Operatory. Il permet l'ajout et 

le retrait d'un observateur de changements d'état respectivement à l'aide des 

méthodes AddObserver() et RemoveObserver(). De plus, il permet 

l'exécution d'une opération via la méthode Execute(). Enfin, il permet 

d'obtenir l'état d'une opération en utilisant la méthode Status(). 

La figure 66 présente un diagramme de déploiement des différents services 

(service d'opération, service de valeurs, service de souscription) et d'un 

opérateur. Elle montre aussi l'interaction entre les différents composants. 

Enfin, elle résume les actions faites par un client et un opérateur. 
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public interface Operator e::tends java::.ejb.EJBObiect 

/*' 
* Adds an observer to the status change of the specified operation~ 
*/ 

void Addübserver(java.lang.String aRMILookUp) throws java.rmi.RemoteE:ception, 
/*' 
* E:ecutes an operation 
*/ 

voici E::ecute (java. lang. String aüperationNarne) throws java. rmi. RemoteE::ception, 
/*' 
* Removes an observer to the status change of the specified operation2 
* I 

void RemoveObserver (java. lang. String aRMILookUp} throws java. rmi. RemoteE::cept ion, 
/*' 

i Returns the status of a specif ied operation 
*/ 

boolean Status (java. lang. String aOperationName) throws java. rmi. RemoteE::ccption, 

Interface RMI 

Fig. 65 - Interface d'un opérateur 

Réseau 
1 

1 

1 

1 

Notifications des 
changements d'états. 

Souscription et réception 
des valeurs pertinentes. 

SubscriptionService 

Le client utilise l'opérateur 
pour exécuter des 
opérations sur le système 

Client 

ValuelOService 

OperationService Récupération des valeurs initiales 

Le client utilise le service d'opération 
pour créer un opérateur à partir 
d'un ensemble d'opérations 

Fig. 66 - Diagramme de déploiement pour le service d'opération 
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L'implémentation d'un opérateur est réalisée à l'aide d'un Statefull Session 

Bean. Ceci permet de conserver les opérations d'un client et de maintenir, 

pour ce dernier, toutes les informations relatives à la gestion des opérations 

(exécution d'une opération ou notification d'un changement d'état) entre deux 

invocations d'une méthode. 

La figure 67 contient un diagramme de séquence qui illustre les interactions 

entre les différents composants tant du côté client que du côté serveur. Le 

client invoque la méthode Execute() avec le nom de l'opération à être 

exécutée par l'opérateur. Ce dernier recherche alors l'opération parmi celles 

ayant été fournies préalablement par le client. Si l'opérateur trouve 

l'opération, alors il vérifie si la condition de l'énoncé de contrôle associé à 

l'opération est satisfaite. Si c'est le cas, l'opérateur utilise le service de 

valeurs pour appliquer les changements de valeurs qui apparaissent dans 

l'action de l'énoncé de contrôle. 

Lorsqu'une valeur industrielle change, l'observateur des états des opérations 

peut être notifié selon la séquence d'interactions présentée dans le bas du 

diagramme de la figure 67. Le service de souscription avise l'opérateur d'un 

changement de valeur associée à l'évaluation des états d'opérations. Ensuite 

l'opérateur réévalue l'état des opérations contenant le nom logique associé à 

la valeur reçue. En comparant les états des opérations contenus dans une 

mémoire cache avec ceux nouvellement évalués, l'opérateur détermine les 

opérations qui ont subi un changement d'état et en informe promptement 

l'observateur préalablement créé par le client à l'aide de la méthode 
AddObserver(). 
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1 Cli~nt 1 OperatorObserver 1 Ope~ator 1 ValueService SubscriptionService 

1 
1 
1 

: AddObserver( OperatorObserver ) 
1 1 

1 

Execute( Nom d'opération ) 

Notifier les 
changements 

d'état 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vérifier preconditior 
1 
1 
1 

Appliquer les change· 1 
ments de valeurs : 

Notification de 
changement de 

valeurs 

Notifications des changement' 

Déduire les changements d'état 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. 

Fig. 67 - Diagramme de séquence pour l'exécution d'une opération 
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Chapitre 6 

REVUE DU MODÈLE DE COMPOSANTS 

Ce chapitre présente une revue du modèle de composants proposé dans ce 

mémoire. Il rappelle certains éléments de conception utiles dans la 

compréhension globale du cadre de développement d'applications de 
fabrication virtuelle Web. 

La figure 68 montre les relations de dépendances entre les différents 

services introduits dans les chapitres précédents. Le service de nommage 

est le service de plus bas niveau. Il gère la ressource qui contient une 

configuration de noms logiques. Il y a une relation de dépendance entre le 

service de nommage et le service de valeurs, car ce dernier permet aux 
services de plus haut niveau d'utiliser seulement des noms logiques et 

d'ignorer les adresses physiques des valeurs industrielles ; le service de 

valeurs assurant le passage des uns vers les autres et vice et versa. Le 

service de valeurs interagit aussi avec le service de souscription, puisqu'il 

doit lui notifier tout changement de valeur industrielle. Le service de contrôle 

utilise le service des valeurs pour la lecture et l'écriture de valeurs 

industrielles dans chaque cycle de balayage des énoncés de contrôle. Le 

service d'opération est tributaire du service de valeurs pour exécuter les 

opérations et du service de souscription pour déduire les changements d'état 
des opérations. 
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Client 

RéseaL RéseaL 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ,---------- --------- -, 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

OperationService 

'----------------------~ 1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 

ControlService 

NamingService 

ValueService 

Fig. 68 - Relations entre les composants 

Chaque service décrit dans la figure 68 est une instance du schéma de 

service décrit à la section 1 .6. Par rapport à ce schéma, chaque service est 

composé des interfaces Home et Remote, la dernière permettant un accès à 
l'objet bean. Le bean redirige les appels de méthodes vers un objet RMI, 

localisable grâce à un paramètre de déploiement. 

6.1 Service de nommage 

Parmi les composants faisant partie de l'IDMS, on retrouve le service de 

nommage introduit au chapitre 2. Le service de nommage établit des 

associations entre les adresses physiques de valeurs industrielles et des 

noms logiques. Incidemment, le service de nommage indique les noms 
logiques définis dans l'IDMS et utilisables par des composants tiers. La figure 

69 contient la structure de classes du service de nommage. La ressource qui 

inclut une configuration de noms logiques constitue le point de départ. 
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Configuration 
V 

/j"- NamingConfigBuilder 
1 
1 
1 
1 

i +BuildNamingMap(in : java.io.BufferedReader): AddressNameMap 

g NamingService ...... ..... 

AddressNameMap 

+GetAddress(in : String) : String 
+GetAllAddresses() : java.util.Collection 
+GetName(in : String) : Strin~ 
+GetAllNames() : java.util.Collectior 

Fig. 69 - Diagramme statique du service de nommage 

Le service de nommage utilise une référence vers cette ressource pour 

construire une instance substituable à un java. io. BufferedReader. 

Dans le cas présent, puisqu'un fichier texte est utilisé pour emmagasiner une 

configuration de noms logiques, la super-classe java. io. FileReader est 

exploitée et déclarée dans le constructeur de la structure AddressNameMap, 

qui établit le domaine de l'IDMS, au niveau de la classe 

NamingConfigBuilder. Le service de nommage utilise cette structure de 

données pour répondre aux diverses requêtes concrétisées par des appels 

de méthodes. 

6.2 Service de valeurs 

Le service de valeurs, aussi décrit au chapitre 2, constitue le second 

composant de l'IDMS. La figure 70 montre la structure de classes de ce 

service qui maintient un ensemble d'interfaces de dispositifs industriels 

92 



(ValueDevice). 

Pour permettre l'observation de valeurs industrielles, le service de valeurs 

implémente l'interface DeviceValueChangeObserver. Lors de 

l'initialisation du service de valeurs, les dispositifs industriels, via des 

instances de classes (PLCDevice ou ProcessDevice par exemple) qui 

implémentent l'interface valueDevice, avisent l'observateur des grandeurs 

de leurs valeurs industrielles en invoquant la méthode Onini tVal ue ( ) . Par 

la suite ces mêmes instances notifient les changements de valeurs 

industrielles qui surviennent au niveau des dispositifs industriels par des 

appels de la méthode OnDeviceValueChange (). 

Lors d'une demande d'écriture d'une valeur industrielle à partir de son nom 

logique, le service de valetJrs convertit tout d'abord le nom logique en une 

adresse physique. Ceci lui permet de retrouver l'interface ValueDevice 

correspondante. L'opération d'écriture est ensuite reléguée, via cette 

interface, à son implémentation qui concrétise enfin l'écriture en appliquant la 

logique de persistance appropriée. 

Finalement, le service de valeurs maintient à jour une mémoire cache de 

valeurs industrielles avec leurs grandeurs (valueDataCache) afin de 

répondre à des demandes de lecture de valeurs industrielles sans interroger 

les dispositifs industriels. Cette mémoire cache constitue un goulot 

d'étranglement pour les composants de plus haut niveau (souscription, 
contrôle et opération) puisque les données qu'ils manipulent sont un reflet de 

la mémoire cache. De la même manière, la mémoire cache est aussi un reflet 

de l'ensemble des dispositifs industriels, qui à leur tour reflètent un processus 

physique. 
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SubscriptionService 

----§ Val"oSoN<• ~ 
ValueDataCache 

...... 

• • 
1 . 

1 

«interface» 
ValueDevice 

+GetDeviceAddress() : String 
+SetData(in : String, in : Data) 

7f 
\7 ~ ~ 1 l 

«interface» PLCDevice ProcessDevice 
DeviceValueChangeObserver 

+OnlnitValue(in : String, in : Data) 
+OnDeviceValueChange(in : String, in : Data1 

Fig. 70 - Diagramme statique du service de valeurs 

6.3 Service de surveillance 

Le service de surveillance, aussi appelé service de souscription et décrit au 

chapitre 3, est constitué d'un ensemble de souscriptions (subscription), 

comme le montre la structure de classes de la figure 71. Chaque souscription 

est associée à une implémentation de l'interface Reportable, qui reçoit des 

notifications de changement de valeurs industrielles du service de valeurs et 
qui traite celles qui la concernent. L'implémentation de l'interface 

ReportStrategy ainsi qu'une adresse de livraison (DeliveryPoint) sont 

spécifiées par le client lors d'une demande de souscription au service de 

souscription. 
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Client 

1 

Le schémE 
Publish!Subscribe 

.············~······················'·························· .. 
. : 1 «interface» 1 SubscriptionService . ·• 
• DeliveryObserver . ~ 
'. l+onNewDelivery(in : Receipt, in : Object!I i.---':--------i1-----1 

Subscription 

· .............. ·1· ............... . 

.. ····i······················... ,·. 
DeliveryThread DeliveryPoint ·. lnterfai:e RMI 1 «interface» 1.: 

l--..i---~t--~-+-~·r--1.N Deliverable ~---~--~ 
1-----1 ~ 1 ~ · «interface» 1 

Mécanisme dE 
livraison des 
notification:: 

1 •• l+onNewDelivery(in . Receipt, in : Object;j. Reportabl• 

: • · · +OnReportChange(in . Va/ueDataJI 

Le schèmE 
Strategy 

...... . . . . . ..... 
«interface» 1 • 

ReportStrategyl-- •. 

1 1 
~-. 1 

1 

SimpleReportStrategy BulkReportStrategy 

........... 

Fig. 71 - Diagramme statique du service de surveillance 

Le schéma Pub/ish/Subscribe est représenté par le service de souscription 

qui agit en tant que modèle, et par le client qui joue le rôle d'observateur. Ce 

schéma impose un couplage abstrait entre un client et un serveur. Le client 

spécifie, lors d'une demande de souscription, une stratégie de notification qui 

contrôle les notifications dirigées vers l'observateur. Le schéma Strategy rend 

l'algorithme de notification interchangeable selon la nature de l'application du 

côté client. Un point de livraison (DeliveryPoint) est accédé via une 

interface RMI qui permet l'acheminement de la structure de données propre 

à la stratégie de notification. Un point de livraison insère l'information reçue 

dans une file pendant qu'un thread (DeliveryThread), du côté client, retire 

les notifications de la file afin de les acheminer une à la fois vers le client. Ce 
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mécanisme permet de borner le temps de traitement d'une notification par le 

thread du côté serveur en délégant le traitement, propre à l'application, au 

client. 

6.4 Service de contrôle 

Le service de contrôle, décrit au chapitre 4, est constitué d'un thread 

(ControllerThread) qui exécute de façon périodique le cycle de balayage 

des énoncés de contrôle. La première étape du cycle nécessite l'acquisition 

des données relatives à l'évaluation des conditions des énoncés de contrôle 

à travers le service de valeurs. Ce dernier est aussi nécessaire dans 

l'exécution des actions des énoncés de contrôle à la troisième étape du 

cycle. Une implémentation de l'interface Controllable, préalablement 

spécifiée par le client, constitue une forme concrète des énoncés de contrôle. 

Elle est utilisée dans la deuxième étape du cycle pour évaluer les conditions 

et pour déterminer les actions à appliquer dans la troisième étape du cycle. 

Ce couplage abstrait entre le cycle de balayage et l'algorithme de contrôle 

permet de mettre aisément en œuvre un contrôleur propre à une application. 

La figure 72 présente la structure de classes du service de contrôle et plus 

particulièrement la structure composite des conditions d'un contrôleur 

représentée par un arbre syntaxique (syntaxTreeController). Ces 

conditions exprimées à l'aide de termes élémentaires (ConstExpression 

et ValueExpression) et d'expressions booléennes (AndExpression, 

OrExpression, EqualExpression, et NotEqualExpression) reposent 

toutes sur l'interface BoolExpression qui comporte deux méthodes. 
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§ ControlService 

ControllerThread Q ValueService -
~ ~ CJ 

0 

«interface» 
Controllable 

+Contro/Check(in : ValueDataCache) : ValueDataLis 
+GetLogica/Names(in : ValueNameSet; 

î 
1 

1 

Le schémi; 
lnterpreter 

SyntaxTreeController ControlStatement ValueDatalist 
I - I 

~ I 
I . I 

I 

'1 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

.. 
• 1 

. . Expressions non . 
1 1 

«interface» 
terminales . Expressions BoolExpression . terminales +CollectValues(in : ValueNameSet) . 1 

1 , +Evaluate(in : ValueDataCache): Boolean 1 

______ ...::,~~------------------------:t~--------, \ r-----------
1 

J. . 
1 1 1 1 • 1 

.. 
ConstExpressior ValueExpression 1 1 BinaryOperatorExpression 

1 
1 1 
1 1 +Col/ectVa/ues(in : ValueNameSet) +CollectValues(in : ValueNameSet) 1 +CollectValues(in : ValueNameSet) 

+Evaluate(in : Va/ueDataCache) : Boolean +Evaluate(in : ValueDataCache) : Boolean 1 1 Î 1 

---------------------------------------------1 1 . ,---------+---- - - - - - - -1 - -· 
1 And Expression EqualExpressior 

1 
1 +Evaluate(in : Va/ueDataCache). Boolean +Evaluate(in : ValueDataCache) . Boolean . 1 . 1 OrExpressior NotEqualExpressior . . 1 . 1 +Evaluate(in : ValueDataCache) . Boolean +Evaluate(in . ValueDataCache) . Boole an . 
·L---------------------------------~· . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Fig. 72 - Diagramme statique du service de contrôle 

La première méthode, CollectValues (), détermine l'ensemble des noms 

logiques utilisées dans un énoncé de contrôle. La deuxième méthode, 

Evalua te ( ) , évalue la condition d'un énoncé de contrôle de manière 
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récursive à partir des valeurs industrielles emmagasinées dans une mémoire 

cache et retourne un booléen selon que la condition soit vraie ou fausse. La 

sous-classe abstraite BinaryOperatorExpression combine deux 

instances de la super-interface BoolExpression, une pour chaque sous-

expression d'un opérateur binaire. Les feuilles de la structure composite sont 

des instances de constantes (ConstExpression) ou de noms logiques 

(Val ueExpres si on). 

6.5 Service d'opération 

Le service d'opération, décrit au chapitre 5, est concrétisé par le composant 

OperationService dans la figure 73. Un client qui utilise ce service obtient 

une référence vers un opérateur (OperatorBean). L'opérateur agit au nom 

du client du côté serveur. 

L'opérateur maintient une mémoire cache de valeurs industrielles utilisées 

dans les opérations. Lors de son initialisation, il utilise le service de valeurs 

pour obtenir les grandeurs de ces valeurs et par la suite il utilise le service de 

souscription pour les maintenir à jour. L'opérateur est donc en mesure de 

déduire un changement d'état d'une opération. Dans ce cas, l'opérateur 

utilise l'interface AbstractOperatorObserver pour accéder à une 

implémentation de cette interface, c'est-à-dire à un observateur d'état des 

opérations, résidant du côté client via RMI. L'information est retournée au 
client, suite à l'appel de la méthode onstatusChange () ; l'opérateur fournit 

le nom de l'opération ainsi que son nouvel état. 

Une opération peut être exécutée seulement si sa condition est satisfaite. 
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Dans ce cas, l'exécution est réalisée par le service de valeurs qui applique 

les écritures prescrites par l'opération sur le système physique. 

ValueDataCache 
OperationMap -

5 OperationService 1 

. 6 ValueService 1 

1 
1 -g SubscriptionService 1 

1 • t 1 
1 OperatorBear 1 
1 
1 
1 +onNewDelivery(in . Receipt, in . Object) 
f------~ +Addübserver(in : Abstractüperatorübserver; 

...._ 
1 +RemoveObserver(in . AbstractOperatorübserver; 1 
1 +Execute(in : String) OperationReportStrategy 
1 +Status(in : String) : Boolear 1 
1 t 

~ 
1 

Client 

1 
«interface» 

1 DeliveryObserver 
l+onNewDelivery(in : Receipt, in : Object)I 

-1> AbstractOperatorObserver 

+OnStatusChange(in . String, in : Boolean) 

~ 
OperatorObserverlntertace 

• ~n•œRM 
OperatorObserverlmplementatio~ 

+OnStatusChange(in : String, in : Boolean) 

Fig. 73 - Diagramme statique du service d'opération 
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CONCLUSION 

Le cadre de développement d'applications de fabrication virtuelle Web, 

proposé dans ce mémoire, constitue un point de départ pour la réalisation de 

programmes de surveillance, de contrôle et d'opération de dispositifs 

industriels distants à partir de composants conçus d'une façon à englober 

l'essentiel de la logique de fabrication. Ces composants se présentent sous 

la forme de différents services une fois qu'ils sont déployés. Leur conception 

repose sur l'exploitation de schémas de conception. Leur implémentation, 

réalisée en Java, tire avantage de J2EE, en particulier des EJB et de RMI. 

Quelques applications simples mises en œuvre à partir de ce cadre et d'un 

PLC, comportant entre autres un module de simulation d'entrée, ont permis 

de valider les principales idées développées dans ce mémoire. 

Le système de production modulaire (MPS) a été utilisé comme banc 

d'essais dans le but d'effectuer une expérience qui est plus proche de la 

réalité. Il a été possible d'exécuter une séquence d'actions qui permet le 

passage d'une pièce au travers des modules du MPS. Toutefois, il a été 

impossible d'introduire des délais d'attente ou des temporisations dans les 

actions des énoncés de contrôle pour prendre en considération l'absence de 

capteurs, donc d'information essentielle pour un contrôle adéquat du MPS. 

En effet, l'absence de capteurs force parfois les concepteurs à faire des 

hypothèses conservatrices sur la durée de certaines actions de façon à éviter 

des incidents inopinés au niveau d'un processus physique. Par exemple, il ne 

fut pas possible de faire tourner la table rotative du poste de traitement d'un 

quart de tour avec précision afin de positionner, par exemple, une pièce se 
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trouvant sur la table vis-à-vis la perceuse. Cette situation s'explique de la 

façon suivante : bien qu'il existe un capteur qui permet de déterminer une 

rotation d'un quart de tour, la durée du cycle de balayage des énoncés de 

contrôle est généralement trop longue pour qu'une action puisse arrêter le 

moteur de la table au moment même où le capteur détecte la fin d'un quart 

de tour. Le déploiement d'une interface locale plutôt que distante entre le 

service de contrôle et le service de valeurs pourrait éventuellement réduire ce 

délai. 

L'utilisation des composants de surveillance, de contrôle ou d'opération offre 

des avantages dans le développement d'applications de fabrication virtuelle. 

Premièrement, l'exploitation de schémas de conception permet d'isoler les 

clients des ressources à atteindre en utilisant une façade de session pour 

accéder aux services (Session Facade Pattern), de minimiser le nombre 

d'invocations distantes de méthodes (Domain Data Transfer Object Pattern), 

de rendre des algorithmes interchangeables (Strategy Pattern), d'obtenir un 

couplage faible entre les services ou entre les clients et les services 

(Observer Pattern ou Publish/Subscribe Pattern, et Session Facade Pattern), 

ainsi que de représenter des expressions booléennes dans une structure 

arborescente et de les évaluer récursivement (lnterpreter Pattern). 

Deuxièmement, l'utilisation de J2EE permet de concevoir et de déployer 

aisément des serveurs sans avoir à gérer divers objets éloignés, de multiples 

connexions et des accès simultanés. Troisièmement, l'adoption d'une 

architecture multiniveau permet de bien distinguer la logique de fabrication de 

la gestion des ressources et de la présentation des informations aux 

utilisateurs. Ceci assure une forte indépendance des composants (forte 

cohésion), une faible interconnexion des composants (faible couplage), une 

indépendance vis-à-vis des technologies de fabrication et une facilité de 
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déployer une application sur un réseau selon différents paradigmes 

(centralisé, client-serveur, réparti). 

Le cadre de développement d'applications de fabrication virtuelle a 

cependant des limites qui ouvrent la porte à de futures recherches. 

Premièrement, l'impossibilité d'incorporer des délais d'attente ou des 

temporisations dans les actions des énoncés de contrôle est principalement 

due au type de PLC disponible (Direct Logic 205 PLC de la firme Koyo) pour 

nos expériences. Avec ce type d'architecture, il n'est pas possible de faire 

cohabiter simultanément un processeur (qui exécute du laddef) avec un 

module réseau (qui permet du PC-based contro~. Un mélange de ces deux 

paradigmes au niveau de l'architecture d'un PLC ou une plus grande 

flexibilité au niveau des modules de communication réseau permettrait de 

résoudre ce problème. Deuxièmement, il n'est pas possible de s'assurer que 

des contraintes temps réel seront toujours satisfaites pendant l'exécution 

d'un contrôleur, principalement à cause du langage Java, de la machine 

virtuelle et du WebSphere Test Environment de l'environnement de 

développement Visua/Age d'IBM. Une étude approfondie de machines 

virtuelles Java spécialisées pour les applications temps réel comme celles 

rencontrées dans la fabrication virtuelle s'avérerait nécessaire pour 

déterminer si de telles machines constituent une solution réaliste. 

Troisièmement, I' /OMS proposé dans ce mémoire est simple. Il pourrait être 

étendu afin de le relier à une base de données pour enregistrer 

périodiquement des états de valeurs industrielles. Ceci permettrait de les 

restaurer ultérieurement afin de les utiliser dans une simulation d'un 
processus de fabrication. Quatrièmement, les goulots d'étranglement sont 

inévitables. De nombreuses solutions ont été proposées dans le passé pour 

résoudre ce problème dans des contextes généraux : redondance des 
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serveurs, fragmentation des données (ou valeurs industrielles dans notre 

cas), introduction de priorités. Par exemple, une application critique ou en 

temps réel qui utilise la stratégie de notification en direct se verrait accorder 

une priorité plus forte qu'une application de surveillance qui accepterait que 

les notifications qui lui sont destinées soient temporairement décalées danl;) 

le temps en attendant que le serveur ait satisfait les requêtes de plus forte 

priorité ou encore que le réseau soit moins congestionné. 
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ANNEXE A 

Cette annexe présente certaines parties de l'implémentation Java du modèle 

de composants discuté dans ce travail. Les interfaces et classes sont listées 

en ordre alphabétique selon leur nom complet incluant le préfixe du package 

conteneur. 
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vm.control.Controllable 
package vm.control; 

import vm.naming.*; 

/** 

* The interface for a controllable entity 

*/ 

public interface Controllable 

extends java.io.Serializable 

/** 

* Performs step 2 of a control cycle, takes a value data cache 
* to evaluate which changes to apply 

*/ 

public ValueDataList ControlCheck( ValueDataCache aDataList ) ; 

/** 

* Get all the variable logical names from the conditions 
*/ 

public void GetLogicalNames( ValueNameSet aNameSet ) ; 

vm.control.Controllerlmplementation 
package vm.control; 

import vm.utils.*; 
/** 

* Implementation of a RMI controller manager 

* Runs the control cycle. 

*/ 
public class Controllerimplementation 

extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject 

implements Controllerinterface, ThreadManager 

/** 
* The thread which runs the control cycle 
*/ 

private ControllerThread m_controllerThread 
/** 

null; 

* Indicates if the control cycle should be suspended 
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*/ 

private boolean m_suspended true; 
/** 

* ControllerManager constructor comment. 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 
*/ 

public Controllerimplementation() 

throws java.rmi.RemoteException 

/** 

super(); 

m_controllerThread = new ControllerThread( this ) ; 
m_controllerThread.start(); 

* ControllerManager constructor comment. 

* @param port int 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 

*/ 

protected Controllerimplementation(int port) throws java.rmi.RemoteException 

super(port); 

/** 

* ControllerManager constructor comment. 
* @pararn port int 

* @param csf java.rmi.server.RMIClientSocketFactory 

* @pararn ssf java.rmi.server.RMIServerSocketFactory 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 

*/ 
protected Controllerimplementation(int port, 
java.rmi.server.RMIClientSocketFactory csf, 

java.rmi.server.RMIServerSocketFactory ssf) throws java.rmi.RemoteException 

super(port, csf, ssf); 

!** 

* Destroys the controller manager 
*/ 

public void destroy() 

synchronized ( m_controllerThread 

107 



/** 

Thread t = m_controllerThread; 
m_controllerThread = null; 
t.notify(); 

* @see ControllerManagerinterface 

*/ 

public Thread GetThread() 

return m_controllerThread; 

/** 

* @see ControllerManagerinterface 

*/ 

public boolean IsSuspended() 

return m_suspended; 

/** 

* Sets the controller to be executed 

* 
* @param aController The control cycle implementation 
*/ 

public void SetController(Controllable aController) 

throws java.rmi.RemoteException 

Stop(); 

m_controllerThread.SetController( aController ) ; 

/** 

* Starts the control cycle 
*/ 

public void Start() 

throws java.rmi.RemoteException 

if m_controllerThread != null ) 

synchronized m_controllerThread 
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m_suspended = false; 
m_controllerThread.notify(); 

/** 
* Suspends the control cycle 

*/ 

public void Stop() 
throws java.rmi.RemoteException 

m_suspended true; 

vm.control.ControllerThread 

package vm.control; 

import vm.services.*; 
import vm.naming.*; 

import vm.value.*; 
import vm.utils.ThreadManager; 

/** 

* The controller thread is responsible for executing the control cycle 

* - Gets value context, retrieving the value for the control statements 

* - Gets changes from the controller versus current state 

* - Apply the changes 

*/ 

public class ControllerThread 
extends Thread 

/** 

* lets the thread know his intended status of execution 

*/ 
private ThreadManager m_threadManager 

/** 

* Used to retrieve important values 

*/ 

null; 

private ValueNameSet m_nameSet 

/** 

new ValueNameSet(); 
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/** 

* Local cache for values of logical names in conditions 
*/ 

private ValueDataCache m_valueCache new ValueDataCache(); 
/** 

* The controller (received remotely) 
*/ 

private Controllable m_controller null; 
/** 

* The IO service used to read current state and write the changes 

*/ 
private ValueIOService m_ioService 
/** 

* Thread sleep time in ms 
*/ 

null; 

private final int CONTROLTHREADSLEEP 10; 

* ControllerThread constructor 
*/ 

public ControllerThread() 

/** 

super(); 

ServiceLocator serviceLocator 
try 

ValueIOServiceHome home = 

ServiceLocator.getinstance(); 

(ValueIOServiceHome) serviceLocator.getHome( 
ServiceLocator.Services.VALUEIO ) ; 

m_ioService home.create(); 

catch( Exception ex ) 

System.out.println( ex.getMessage( )) ; 

* ControllerThread constructor comment. 
*/ 

public ControllerThread( ThreadManager aManager ) 
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I** 

super (); 

rn_threadManager aManager; 

ServiceLocator serviceLocator 

try 

ServiceLocator.getinstance(); 

ValueIOServiceHorne home = (ValueIOServiceHorne) 

serviceLocator.getHorne( ServiceLocator.Services.VALUEIO ) ; 

rn_ioService = horne.create(); 

catch( Exception ex ) 

Systern.out.println( ex.getMessage( )) ; 

* Perforrns a control cycle 

*I 
synchronized private void ControlCycle() 

Il No controller =no control 

if rn_controller == null ) 

return; 

Il Perforrn read 

try 

ValueDataList initialValue = rn_ioService.Read( rn_narneSet ); 

java.util.Iterator itr = initialValue.iterator(); 

while( itr.hasNext() 

Object obj = itr.next(); 

ValueData data= (ValueData)obj; 

rn_valueCache.put( data.GetNarne(), data l: 

Il The control check will give us the set of changes to apply 

Il frorn the control staternents 

ValueDataList changes = 

rn_controller.ControlCheck( rn_valueCache ); 
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I** 

Il no changes= no control 

if changes.size() == 0 ) 

return; 

Il Perform synchronous write 
m_ioService.Write( changes ) ; 

catch( Exception e ) 
{} 

* Executes the control cycle 

*I 
public void run() 

Thread currThread = Thread.currentThread(); 
while ( m_threadManager.GetThread() == currThread 

try 

currThread.sleep( CONTROLTHREADSLEEP ) ; 
synchronized ( this ) 

while ( m_threadManager.GetThread() == currThread 

&& m_threadManager.IsSuspended() ) 

I** 

wait (); 

catch( InterruptedException e ) 
{} 

Il Do work 

ControlCycle(); 

* Sets the controller to be executed 
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*I 
public void SetController( Controllable aController ) 

synchronized( this ) 

m_valueCache.clear(); 

m_controller = aController; 

Il Get the logical names used in the controller 
m_controller.GetLogicalNames( m_nameSet ) ; 

vm.control.ControlService 

package vm.control; 

I** 
* This is an Enterprise Java Bean Remote Interface 

*I 
public interface ControlService extends javax.ejb.EJBObject 

I** 
* Sets the controller to be executed 

* 
* @param aController The control cycle implementation 

*I 
void SetController( Controllable aController) throws 
java.rmi.RemoteException; 
I** 
* Starts the control cycle 

*I 
void Start() throws java.rmi.RemoteException; 

I** 
* Suspends the control cycle 

*I 
void Stop() throws java.rmi.RemoteException; 
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vm.control. ControlServiceBean 

package vm.control; 

import java.rmi.RemoteException; 

import java.security.Identity; 

import java.util.Properties; 

import javax.ejb.*; 

/** 

* The Control service provide an execution platform for a control mechanism 

*/ 

public class ControlServiceBean implements SessionBean { 

private javax.ejb.SessionContext mySessionCtx = null; 
private final static long serialVersionUID = 3206093459760B46163L; 

/** 

/** 

* Implementation of controller mechanism 

*/ 

private Controllerinterface m_controllerManager 

* ejbActivate method corrunent 

null; 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 
*/ 

public void ejbActivate() throws java.rmi.RemoteException {} 

/** 
* ejbCreate method corrunent 

* @exception javax.ejb.CreateException The exception description. 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 

*/ 

public void ejbCreate() throws javax.ejb.CreateException, 

java.rmi.RemoteException 

System.out.println( "ejbCreate for " + this.getClass() .toString() ) ; 
try 

string lookup = "rmi: / /" + "localhost" +" /" + 

Controllerimplementation.RMILOOKUP; 

m_controllerManager = 
(Controllerinterface)java.rmi.Naming.lookup( lookup ) ; 
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catch( Exception e) 

throw new javax.ejb.CreateException(); 

/** 

* ejbPassivate method comment 
* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 

*/ 

public void ejbPassivate() throws java.rmi.RemoteException {} 

/** 

* ejbRemove method comment 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 

*/ 
public void ejbRemove() throws java.rmi.RemoteException 

System.out.println( "ejbRemove for " + this.getClass() .toString() ) ; 

/** 

* getSessionContext method comment 
* @return javax.ejb.SessionContext 

*/ 

public javax.ejb.SessionContext getSessionContext() 

return mySessionCtx; 

/** 

* Sets the controller to be executed 

* 
* @param aController The controller to execute 

*/ 
public void SetController( Controllable aController ) throws 

java.rmi.RemoteException 

rn_controllerManager.SetController( aController ) ; 

/** 

* setSessionContext method comment 

* @param ctx javax.ejb.SessionContext 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 

*/ 
public void setSessionContext(javax.ejb.SessionContext ctx) throws 
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java.rmi.RemoteException { 

mySessionCtx = ctx; 

/** 

* Starts the control cycle 
*/ 

public void Start() 
throws java.rmi.RemoteException 

m_controllerManager.Start(); 

/** 

* Suspends the control cycle 

*/ 

public void Stop() 
throws java.rmi.RemoteException 

m_controllerManager.Stop(); 

vm.control.SyntaxTreeController 

package vm.control; 

import vm.naming.*; 

import vm.naming.boolexp.*; 

import vm.naming.controlstatement.*; 

import java.util.*; 
/** 

* A controller based on a syntax tree structure, 

* output is generated by evaluating a set of conditions 

*/ 
public class SyntaxTreeController 
implements Controllable 

/** 

* Control statements 

*/ 

private java.util.ArrayList m_controlStatements null; 
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I** 
* Controller constructor comment. 

*I 
public SyntaxTreeController( java.util.ArrayList aArrayList ) 

m_controlStatements aArrayList; 

I** 
* @see Controller 

*I 
public ValueDataList ControlCheck( ValueDataCache aDataList ) 

Il New set of consequences 

ValueDataList retVal = new ValueDataList(); 

Il For each control statements 
Iterator itr = m_controlStatements.iterator(); 

while ( itr.hasNext() ) 

ControlStatement controlStatement = 
(ControlStatement) itr.next(); 

Il if control statement condition holds 
if( controlStatement.GetCondition() .Evaluate( aDataList ) ) 

Il Add each consequences to the list 
Iterator consitr = 

controlStatement.GetState() .iterator(); 

while ( consitr.hasNext() ) 

ValueData valData = (ValueData) consitr.next(); 

ValueData existingValue = (ValueData) 

aDataList.get( valData.GetName() ) ; 

if ( existingValue != null && 

existingValue.GetValue() .equals(valData.GetValue()) 

11 retVal.contains( valData ) ) 

continue; 
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retVal.add( valData ) ; 

return retVal; 

public boolean equals(Object obj) 

/** 

Controllable cont = (Controllable ) obj; 

return hashCode() == cont.hashCode(); 

* Gets all the variable logical narnes frorn the conditions 

*/ 

public void GetLogicalNarnes( ValueNarneSet aNarneSet ) 

Iterator itr = rn_controlStaternents.iterator(); 

while( itr.hasNext() ) 

Object obj = itr.next(); 

ControlStaternent condCons 

BoolExpression exp = 
(ControlStaternent)obj; 

(BoolExpression) condCons.GetCondition(); 

exp.CollectValues( aNarneSet ); 

public int hashCode() 

return rn_controlStaternents.hashCode(); 

vm.naming.NamingConfigBuilder 

package vm.narning; 

/** 

* Builds a narning structure frorn structured text 

*/ 
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public class NamingConfigBuilder 

/** 

/** 

* Group stack used in parsing 

*/ 

private java.util.ArrayList m_groupStack 

/** 

* The naming structure being built 

*/ 

private AddressNameMap m_namingStructure 

* StreamConfigProvider constructor comment. 

*/ 

public NamingConfigBuilder( 

super(); 

null; 

null; 

private void Build( java.io.BufferedReader aReader ) 

/** 

try 

while( aReader.ready() 

String line = aReader.readLine(); 
Parse( line ) ; 

catch( Exception e ) 
{ } 

* Builds a the naming map which relate logical names to addresses 
*/ 

public AddressNarneMap BuildNamingMap(java.io.BufferedReader aReader) 

m_groupStack = new java.util.ArrayList(); 
m_namingStructure = new AddressNameMap(); 

Build( aReader ); 
return m_namingStructure; 
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private String GetCurrentGroupName() 

String retVal = ""; 

for( int i = O; i < m_groupStack.size(); i++ 

String temp = (String)m_groupStack.get( i ); 

retVal += temp + " Il • . ' 

return retVal; 

private void Parse( String aLine ) 

String temp = aLine.trim(); 

if ( temp.startsWith( ";" 

return; 

11 temp. length () 

if temp. startsWi th ( " [" ) ) 

ParseGroup( temp ) ; 

el se 

Parsevalue( temp ) ; 

private void ParseGroup( String aGroup ) 

0 ) 

String temp = aGroup.substring( 1, aGroup.length() - 1 ) .trim(); 
if ( temp.startsWith( "NEWGROUP" ) 

temp = temp.substring( 8 ) .trim(); 
m_groupStack.add( temp ); 

else if ( temp.startsWith( "ENDGROUP" ) ) 

m_groupStack.remove( m_groupStack.size() - 1 ) ; 

private void ParseValue( String aValue ) 

int sep aValue.indexOf( "-" ) ; 
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String logicalName = aValue.substring(O,sep) .trim(); 

logicalName = GetCurrentGroupName() + logicalName; 

String addressName = aValue.substring( 
sep + 1, aValue.length() ) .trim(); 

m_namingStructure.AddValueName( addressName, logicalName ); 

vm.naming.boolexp.AndExpression 

package vm.naming.boolexp; 

import vm.naming.*; 
/** 

* An binary operator expression which evaluates to the 

* logical AND between the two sub expressions 

*/ 

public class AndExpression 

extends BinaryOperatorExpression 

/** 

* AndOperand constructor comment. 

*/ 

public AndExpression( BoolExpression aOne, BoolExpression aTwo ) 

/** 

super(); 
m_one 

m_two 
aOne; 

aTwo; 

* @see BoolExpression 

*/ 
public boolean Evaluate( ValueDataCache aDataList) 

return m_one.Evaluate( aDataList ) && m_two.Evaluate( aDataList ) 

vm.naming.boolexp.BinaryOperatorExpression 

121 



package vm.naming.boolexp; 

import vm.narning.*; 

I** 
* Represents a binary operation between two sub expressions 

*I 
abstract public class BinaryOperatorExpression 
implements BoolExpression 

I** 

I** 
* The left hand expression 

*I 
protected BoolExpression m_one 

I** 
* The right hand expression 

*I 
protected BoolExpression m_two 

* @see BoolExpression 

*I 

null; 

null; 

public void CollectValues( ValueNarneSet aNarneList ) 

Il collect values from bath sub expressions 

m_one.CollectValues( aNarneList ); 

m_two.CollectValues( aNameList ) ; 

vm.naming.boolexp.BoolExpression 

package vm.narning.boolexp; 

import vm.narning.*; 

I** 
* Interface for an evaluatable boolean expression structure 

* structure lets evaluate and introspect on the expression 

*I 

public interface BoolExpression 
extends java.io.Serializable 
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/** 

* Collects all the variables in a boolean expression 

*/ 

public abstract void CollectValues( ValueNameSet aNameList ) ; 
/** 

* Evaluates an expression according 

* to a set of value for the variables 
*/ 

public abstract boolean Evaluate( ValueDataCache aDataList ) ; 

vm.naming.boolexp.BoolExpressionBuilder 

package vm.naming.boolexp; 

/** 

* Creates a boolean expression 

*/ 

public class BoolExpressionBuilder 

public final static String OR 

public final static String AND 
public final static String EQUAL 

public final static String NEQUAL 

/** 

11 0R 11
; 

11 AND"; 

"--". -- ' 

= Il 1 - u • . - ' 

* BoolExpressionBuilder constructor comment. 
*/ 

public BoolExpressionBuilder() 

super(); 

/* 

* Parses a string and creates a boolean expression 

* 
* @param aExp A boolean expression in structured text 

* 
* @return A boolean expression object 
*/ 

public BoolExpression Build( String aExp ) 
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II Look for OR 
int orindex = aExp. indexOf ( " " + OR + " " 0) ; 

if ( orindex >= 0 ) 

String one 
String two 

aExp.substring( 0, orindex ); 
aExp.substring( orindex + 4 ); 

return new OrExpression( Build( one), Build( two) ); 

Il Then look for AND 
int andindex = aExp. indexüf ( " " + AND + " " 0) ; 

if ( andindex >= 0 ) 

String one aExp.substring( 0, andindex ); 
String two aExp.substring( andindex + 5 ) ; 
return new AndExpression( Build( one), Build( two) ); 

Il Then look for Equal 
int equalindex = aExp.indexOf( " " + EQUAL + " " 0); 

if ( equalindex >= 0 ) 

String one aExp.substring( 0, equalindex ) ; 
String two aExp.substring( equalindex + 4 ) ; 
return new EqualExpression( Build( one ) , Build( two ) ) ; 

Il Then look for not Equal 
int unequalindex = aExp.indexüf( " " + NEQUAL + " " 0); 

if ( unequalindex >= 0 ) 

String one 

String two 
aExp.substring( 0, unequalindex ) ; 

aExp.substring( unequalindex + 4 ) ; 
return new NotEqualExpression( Build( one), Build( two) ); 

Il Either a value name of a value in itself 
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int isvalue = aExp.indexOf( 0); 

if ( isvalue >= 0 ) 

return new ConstExpression( aExp.indexOf( "true" ) > 0 ) ; 

el se 

String valueName = aExp.trim(); 

return new ValueExpression( valueName ); 

vm.naming.boolexp.ConstExpression 

package vm.naming.boolexp; 

import vm.naming.*; 
/** 

* Represents a constant boolean expression like 'true' or 'false' 
*/ 

public class ConstExpression 

implements BoolExpression 

/** 

/** 

* The value associated with the expression 

*/ 

boolean m_value; 

* ConstOperation constructor comment. 

*! 
public ConstExpression( boolean aValue ) 

super(); 
m_value avalue; 

/** 

* CollectValues method comment. 

* @param aNameList utils.valueNameSet 
*/ 

public void CollectValues( ValueNameSet aNameList) {} 
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/** 

* @see BoolExpression 

*/ 

public boolean Evaluate( ValueDataCache aDataList ) 

return rn_value; 

vm.naming.boolexp.EqualExpression 

package vrn.narning.boolexp; 

import vrn.narning.*; 

/** 

* Represents the equality between two expressions 

*/ 

public class EqualExpression 

extends BinaryOperatorExpression 

/** 

* Equalüperation constructor comment. 

*/ 
public EqualExpression( BoolExpression aüne, BoolExpression aTwo ) 

/** 

super (); 

rn_one 

rn_two 

aüne; 

aTwo; 

* @see BoolExpression 
*/ 

public boolean Evaluate( ValueDataCache aDataList ) { 
return rn_one.Evaluate( aDataList ) == rn_two.Evaluate( aDataList ) 

vm.naming.boolexp.NotEqualExpression 
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package vm.naming.boolexp; 

import vm.naming.*; 
/** 

* An binary operator expression which evaluates to the 
* logical != (not equal) between the two sub expressions 
*/ 

public class NotEqualExpression 

extends BinaryOperatorExpression 

/** 

* NotEqualOperation constructor comment. 

*/ 
public NotEqualExpression( BoolExpression aOne, BoolExpression aTwo ) 

/** 

super(); 

m_one 

m_two 
aOne; 

aTwo; 

* @see BoolExpression 

*/ 
public boolean Evaluate( ValueDataCache aDataList) 

return m_one.Evaluate( aDataList 

vm.naming.boolexp.OrExpression 

package vm.naming.boolexp; 

import vm.naming.*; 
/** 

!= m_two.Evaluate( aDataList ) 

* An binary operator expression which evaluates to the 
* logical OR between the two sub expressions 
*/ 

public class OrExpression 

extends BinaryOperatorExpression 
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/** 
* OrOperand constructor comment. 

*/ 

public OrExpression( BoolExpression aOne, BoolExpression aTwo ) 

/** 

super(); 

rn_one 

rn_two 

aOne; 

aTwo; 

* @see BoolExpression 

*/ 
public boolean Evaluate( ValueDataCache aDataList) 

return rn_one.Evaluate( aDataList 11 rn_two.Evaluate( aDataList ) 

vm.naming.boolexp. ValueExpression 

package vrn.narning.boolexp; 

import vrn.narning.*; 

/** 

* An expression which evaluates to the value 

* of a logical narne variable 

*/ 

public class ValueExpression 

irnplernents BoolExpression 

/** 

/** 
* The variable value logical narne 

*/ 

String rn_valueNarne; 

* Operand constructor comment. 

*/ 

public ValueExpression( String aNarne ) 

super(); 

rn_valueNarne aNarne; 
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/** 

* @see BoolExpression 

*/ 

public void CollectValues( ValueNameSet aNameList) 

aNameList.add( m_valueName ) ; 

/** 

* @see BoolExpression 

*/ 
public boolean Evaluate( ValueDataCache aDataList ) 

ValueData d (ValueData) aDataList.get( m_valueName ) ; 

if ( d == null ) 
return false; 

return d.GetValue() .GetBool(); 

vm.naming.controstatement.ControlStatement 

package vm.naming.controlstatement; 

import vm.naming.*; 

import vm.naming.boolexp.*; 

/** 

* A control statement has a condition part 
* and a set of consequences 

*/ 
public class ControlStatement 
implements java.io.Serializable 

/** 
* The condition 

*/ 

private BoolExpression m_condition; 
/** 

* The actions 
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*! 
private ValueDataList m_state; 

/** 
* CondCons constructor comment. 

*/ 

public ControlStatement( BoolExpression aExp, ValueDataList acons ) 

super (); 

m_condition = aExp; 

m_state = acons; 

public BoolExpression GetCondition() 

return m_condition; 

public ValueDataList GetState() 

return m_state; 

vm.naming.controstatement.ControlStatementBuilder 

package vm.naming.controlstatement; 

import vm.naming.*; 

import vm.naming.boolexp.*; 

/** 

* Builds a control statement from structured text 

*/ 
public class ControlStatementBuilder 

/** 

* Used to build the conditions in the statements of the controller 

*/ 

private BoolExpressionBuilder m_boolBuilder new 

BoolExpressionBuilder(); 

public final static String THEN 11 THEN 11
; 

/** 
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* ControlStatementBuilder constructor comment. 

*I 
public ControlStatementBuilder() 

super(); 

public ControlStatement BuildStatement( String aStructuredText ) 

I** 

Il get conditions 
int thenindex = aStructuredText.indexOf( THEN ); 

String conditions= aStructuredText.substring(O, thenindex ); 
BoolExpression cond = ParseConditions( conditions ) ; 

llget actions 
String consequences = aStructuredText.substring(thenindex + 4 ) ; 
ValueDataList cons= ParseConsequences( consequences ); 

return new ControlStatement( cond, cons ) ; 

* Builds a set of conditions from strucured text 

*I 
private BoolExpression ParseConditions( String aconditions ) 

return m_boolBuilder.Build( aConditions ); 

I** 
* Builds a set of actions from strucured text 

*I 
private ValueDataList ParseConsequences( String aConditions ) 

ValueDataList retVal = new ValueDataList(); 
aconditions aConditions.trim(); 
int index = O; 
while ( index < aConditions.length() 

int comma= aConditions.indexOf( " " index); 

if ( comma == -1 ) 

String subcons aConditions.substring( index); 
int equalindex subcons.indexOf( "=", 0 ) ; 
String name = subcons.substring( 0, equalindex ); 

131 



name = name.trim(); 

String value = subcons.substring( equalindex + 1); 

value value.trim(); 
value value.substring( l, value.length() - 1 ) ; 

retVal.add( new ValueData( name, new Data( value) ) ; 
index = aConditions.length(); 

el se 

String subcons aConditions.substring( index, comma ) ; 

int equalindex subcons.indexOf( "=", 0 ) ; 

String name = subcons.substring( 0, equalindex ) ; 

narne = narne.trim(); 
String value = subcons.substring( equalindex + 1); 

value 

value 

value. trim () ; 
value.substring( 1, value.length() - 1 ) ; 

retVal.add( new ValueData( name, new Data( value) ) ; 

index = comma + 1; 

return retVal; 

vm.services.Servicelocator 

package vrn.services; 

import vrn.narning.*; 

import vrn.value.*; 

import vrn.subscription.*; 

import vrn.control.*; 

import vrn.operation.*; 

import java.util.*; 

import javax.narning.*; 
import java.rmi.RemoteException; 
import javax.ejb.*; 

import javax.rmi.PortableRemoteObject; 

import java.io.*; 
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I** 
* Provides home interface for various services 

*I 
public class ServiceLocator 

Il singleton's private instance 
private static ServiceLocator m_singleton; 

static 

m_singleton new ServiceLocator(); 

Il Services Constants Inner Class - service abjects 

public class Services 

final public static int NAMING O; 
final public static int VALUE IO 1; 
final public static int SUBSCRIPTION 2; 

final public static int CONTROL 3; 

final public static int OPERATION 4; 

final public static int OPERA TOR 5; 

Il Naming Service 
final static Class NAMING_CLASS 
final static String NAMING_NAME 

NamingServiceHome.class; 
"vmlnaminglNamingService"; 

Il Value IO Service 
final static Class VALUEIO_CLASS 

final static String VALUEIO_NAME 

Il Subscription Service 

ValueIOServiceHome.class; 

"vmlvaluelValueIOService"; 

final static Class SUBSCRIPTION_CLASS 
final static String SUBSCRIPTION __ NAME 

SubscriptionserviceHorne.class; 

Il Control Service 

final static Class CONTROL_CLASS 
final static String CONTROL_NAME 

"vmlsubscriptionlSubscriptionService"; 

ControlServiceHome.class; 
"vmlcontrollControlService"; 
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Il Operation Service 

final static Class OPERATION_CLASS OperationServiceHome.class; 

final static String OPERATION_NAME "vmloperationlOperationService"; 

Il Opera tors 
final static Class OPERATOR_CLASS OperatorHome.class; 

final static String OPERATOR_NAME "vmloperationlOperator"; 

private ServiceLocator() {} 

I** 
* Gets the EJBHome for the given service using the 

* JNDI name and the Class for the EJBHome 

*I 
public EJBHome getHome( int aService 

throws ServiceLocatorException 

EJBHome home 

try 

null; 

Properties env= new Properties(); 

env.put( javax.naming.Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, 

"com.ibm.ejs.ns.jndi.CNinitialContextFactory" ) ; 
env.put( javax.naming.Context.PROVIDER_URL, 

"IIOP:lllocalhost:9001" ) ; 
Context initial = new InitialContext( env); 

Il Look up using the service name from 

Il defined constant 

Object objref = initial.lookup( getServiceName( aService) ); 

Il Narrow using the EJBHome Class from 
Il defined constant 

Class c = getServiceClass( aservice ); 
Object obj = PortableRemoteObject.narrow( objref, c); 

home= (EJBHome)obj; 

catch( NamingException ex ) 

throw new ServiceLocatorException(); 
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catch( Exception ex ) 

throw new ServiceLocatorException(); 

return home; 

/** 

* Returns the Service Locator instance 

*/ 

static public ServiceLocator getinstance() 

return m_singleton; 

/** 

* Returns the Class for the required service 

*/ 

static private Class getServiceClass( int aService ) 

/** 

switch( aService ) 

case Services.NAMING: 
return NAMING_CLASS; 

case Services.VALUEIO: 

return VALUEIO_CLASS; 

case Services.SUBSCRIPTION: 

return SUBSCRIPTION_CLASS; 

case Services.CONTROL: 

return CONTROL_CLASS; 

case Services.OPERATION: 
return OPERATION_CLASS; 

case Services.OPERATOR: 
return OPERATOR_CLASS; 

return null; 

* Returns the JNDI name for the required service 
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*/ 

static private String getServiceNarne( int aService ) 

switch( aService ) 

case Services.NAMING: 

return NAMING_NAME; 

case Services.VALUEIO: 
return VALUEIO_NAME; 

case Services.SUBSCRIPTION: 
return SUBSCRIPTION_NAME; 

case Services.CONTROL: 
return CONTROL_NAME; 

case Services.OPERATION: 
return OPERATION_NAME; 

case Services.OPERATOR: 

return OPERATOR_NAME; 

return null; 

vm.services.ServicelocatorException 

package vm.services; 

public class ServiceLocatorException extends Exception { 

/** 

* ServiceLocatorException constructor comment. 

*/ 
public ServiceLocatorException() 

super(); 

/** 

* ServiceLocatorException constructor comment. 
* @pararn s java.lang.String 
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*/ 

public ServiceLocatorException(String s) { 
super(s); 

vm.subscription.Receipt 

package vm.subscription; 

/** 

* Distinguishs subscriptions appart 

*/ 

public class Receipt 

implements java.io.Serializable 

/** 

* The string id of the receipt 
*/ 

private String m_serial 

Receipt( String aidentifier ) 

super(); 

m_serial aidentifier; 

vm.subscription.ReceiptFactory 

package vm.subscription; 

import vm.utils.*; 

/** 

* Creates unique receipts 
*/ 

public class ReceiptFactory 

/** 

null; 

* The serial number builder 
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*/ 

private UUIDBuilder m_builder 

/** 

* ReceiptFactory constructor comment. 

*/ 

public ReceiptFactory() 

super(); 

/** 

* Creates a new unique receipt number 

*/ 
public Receipt CreateReceipt() 

new UUIDBuilder(); 

Receipt newReceipt 

return newReceipt; 

new Receipt( m_builder.GetUUID() ) ; 

vm.subscription.Subscription 

package vm.subscription; 

import vm.naming.*; 

import vm.subscription.reporting.*; 

/** 

* A subscription contains a list of value names and an implementation of a 

* reporting strategy 

* Sent to a subscriber the subscription is analyzed. 

* Must initialize with a reporting implementation and a set of logical 

* value names. 

*/ 

public class Subscription 
implements java.io.Serializable 

/** 

* The value to be observed 
*/ 

private ValueNameSet m_valueNames null; 
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/** 

/** 

* The reporting strategy to use 

*/ 
private Reportable rn_reportStrategy 

/** 

* The delivery point address 

*/ 

private String rn_deliveryAddress 

* Creates a subscription 

*/ 

public Subscription() 

super(); 

rn_valueNarnes new ValueNarneSet(); 

/** 
* Gets the delivery point address 
*/ 

public String GetDelivery() 

return rn_deliveryAddress; 

/** 

null; 

null; 

* Gets the reporting strategy of this subscription 

*/ 

public Reportable GetStrategy() 

return rn_reportStrategy; 

/** 

* Gets the set of values to report 

*/ 

public ValueNarneSet GetValuesToReport() 

return rn_valueNarnes; 

/** 

* Sets the delivery address 

*/ 
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public void SetDelivery( String aLookUpNarne ) 

m_deliveryAddress aLookUpName; 

/** 

* Sets the reporting strategy 

*/ 

public void SetStrategy( Reportable aStrategy ) 

m_reportStrategy aStrategy; 

vm.subscription.Subscription Helper 

package vm.subscription; 

import java.rmi.*; 

import vm.services.*; 

import vm.naming.*; 

import vm.utils.*; 

import vm.subscription.delivery.*; 

import vm.subscription.reporting.*; 
/** 

* Helps out in the subscription process, performs subscriptions, ... 
*/ 

public class SubscriptionHelper 

/** 

* The client narne used for binding the local delivery point 

*/ 

private String m_clientNarne 

/** 

* The local delivery point 
*/ 

null; 

private DeliveryPoint m_remoteDelivery 
/** 

null; 

* The receipt received from the subscription 
*/ 

private Receipt m_receipt null; 
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/** 

/** 

* Flags indicates if the state of the subscription process 

*/ 

private boolean m_subscribed false; 

* SubscriptionHelper constructor comment. 
*/ 

public SubscriptionHelper( 
super (); 

/** 

* Get the state of the subscription 

*/ 
boolean IsSubscribed() 

return m_subscribed; 

/** 

* Performs a subscription 

* 
* @param aObserver The observer of the changes 

* @param aNameSet 

* @param aReportStrategy 

*/ 

public void Subscribe( DeliveryObserver aObserver, 

ValueNameSet aNameSet, 
Reportable aReportStrategy 

try 

m_clientName new UUIDBuilder() .GetUUID(); 

String lookup "rmi:// 11 + "localhost" + 11
/

11 + m_clientName; 

Subscription simpleSub = new Subscription( ) ; 
simpleSub.SetStrategy( aReportStrategy ) ; 
simpleSub.SetDelivery( lookup ) ; 

simpleSub.GetValuesToReport() .addAll( aNameSet ) ; 
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m_remoteDelivery new DeliveryPoint ( ) ; 
m_remoteDelivery.AddObserver( aObserver ); 
Naming.rebind( m_clientName, m_remoteDelivery ) ; 

System.out.println( lookup + " bound to object " + 
m_remoteDelivery.getClass() ) ; 

ServiceLocator serviceLocator ServiceLocator.getinstance(); 

/** 

SubscriptionServiceHome home 
(SubscriptionServiceHome) serviceLocator.getHome( 
ServiceLocator.Services.SUBSCRIPTION ); 

SubscriptionService sub = home.create(); 

m_receipt = sub.Subscribe( simpleSub ) ; 

m_subscribed = true; 

catch( Exception ex ) 

System.out.println( ex.getMessage( )) ; 

* Removes the subscription made during the subscription phase 

*/ 

public void Unsubscribe() 

if ( !m_subscribed 
return; 

try 

ServiceLocator serviceLocator = ServiceLocator.getinstance(); 

SubscriptionServiceHome home = 
(SubscriptionServiceHome) serviceLocator.getHome( 
ServiceLocator.Services.SUBSCRIPTION ) ; 

SubscriptionService sub = home.create(); 
sub.Unsubscribe( m_receipt ) ; 
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Naming.unbind( m_clientName ); 

m_remoteDelivery.Destroy(); 

m_remoteDelivery = null; 

m_subscribed = false; 

catch( Exception e ) 

vm.subscription.Subscriptionlmplementation 

package vm.subscription; 

import vm.naming.*; 

import vm.value.*; 

import vm.services.*; 
import vm.subscription.delivery.*; 

import vm.subscription.reporting.*; 
/** 

* Used to subscribed to values being served 

* Client provides set of logical names to subscribe to 

* and a reporting strategy which handles the reporting 
*/ 

public class Subscriptionimplementation 
extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject 

implements Subscriptionlnterf ace 

/** 

* Subsciptions being handled 

*/ 
private java.util.HashSet m_subscriptions 

/** 

new java.util.HashSet(); 

* Ressource manager, links subscriptions to ressources 
*/ 

private ValueIOService m_ioService 
/** 

null; 

* Receipt Generator, a receipt is given to each subscriber 
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*/ 

private ReceiptFactory rn_receiptGenerator new ReceiptFactory(); 

/** 

* Maps logical narnes to reporting strategy receipt/observers list 

*! 
private java.util.HashMap rn_logicalNarneToObservers new 

java.util.HashMap(); 

/** 

* SubscriptionManager constructor comment. 

* @exception java.rrni.RernoteException The exception description. 

*/ 

public Subscriptionirnplernentation() throws java.rrni.RernoteException { 

super(); 

/** 

* SubscriptionManager constructor comment. 

* @pararn port int 

* @exception java.rrni.RernoteException The exception description. 

*/ 

protected Subscriptionirnplernentation(int port) throws 

java.rrni.RernoteException 

super(port); 

/** 

* SubscriptionManager constructor comment. 

* @pararn port int 

* @pararn csf java.rrni.server.RMIClientSocketFactory 

* @pararn ssf java.rrni.server.RMIServerSocketFactory 

* @exception java.rrni.RernoteException The exception description. 

*! 
protected Subscriptionirnplementation(int port, 

java.rrni.server.RMIClientSocketFactory csf, 

java.rmi.server.RMIServerSocketFactory ssf) throws java.rmi.RemoteException 

super(port, csf, ssf); 

/** 

* Lets the manager know that a new subscription is requested 
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* Links value ressources to the reporting strategy in the subscription 

* 
* @pararn aReceipt A copy of the subsciption receipt 

* @pararn aLookUpNarne The address of delivery 

* @pararn aReporter The reporting strategy 

* @pararn aNarneSet the set of values to report on 

*I 

private void Link( Receipt aReceipt, 

String aLookUpNarne, 

Reportable aReporter, 

ValueNarneSet aNarneSet 

Deliverable delivery null; 

Il Create a delivery abject frorn look up narne 

try 

delivery (Deliverable) java.rrni.Narning.lookup( aLookUpNarne ); 

catch( Exception e ) 

Systern.out.println( getClass() .getName() ); 

Il Associate receipt and delivery with reporter 

aReporter.SetReceipt( aReceipt ) ; 

aReporter.SetDelivery( delivery ) ; 

Il For each logical name 

java.util.Iterator itr 

while( itr.hasNext{) ) 

aNameSet.iterator(); 

String narne (String) itr.next(); 

Il Link observer with name 

java.util.Hashtable observers 

(java.util.Hashtable) m_logicalNameToObservers.get( name ) ; 
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I** 

Il Logical name is yet unrecognized 

if ( observers == null 

observers = new java.util.Hashtable(); 
m_logicalNameToObservers.put( name, observers ) ; 

observers.put( aReceipt, aReporter ) ; 

* Called by a device to indicate that a value has changed 

* 
* @param aAddress The address of the value 

* @param Data The new value 

*I 
public void OnDeviceValueChange( ValueData aValue ) 

throws java.rmi.RemoteException 

Il Get observers to this value 
java.util.Hashtable observers = (java.util.Hashtable) 

m_logicalNameToObservers.get( aValue.GetName() ) ; 

if ( observers 

return; 

null ) 

Il Iterate trough all and advise them of the change ... each strategy 

can 
Il do what they will 

java.util.Iterator itr 
Receipt bad = null; 

while( itr.hasNext() 

observers.values() .iterator(); 

Reportable observer 
try 

(Reportable)itr.next(): 

observer.OnReportChange( aValue ); 

catch( FailedDelivery fd ) 
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I** 

System.out.println("Failed Delivery" ) ; 

bad = fd.GetReceipt(); 

if ( bad != null ) 

Unlink ( bad ) ; 

* Performs the specified subscription 

* 
* @param aSubscription The subscription defines what 

* when and how the values are reported 

* 
* @return A receipt which can be used to ref erence the subscription 

* 
* @exception EJBException Thrown when an EJB exception occurs 

*I 
public Receipt Subscribe( Subscription aSubscription ) 
throws java.rmi.RemoteException 

try 

Receipt receipt = m_receiptGenerator.CreateReceipt(); 

Il Link with value ressource manager 
Link( receipt, 

aSubscription.GetDelivery(), 
aSubscription.GetStrategy(), 

aSubscription.GetValuesToReport() ) ; 

System. out .println ( "New Subscription : " + aSubscription) ; 
return receipt; 

catch( Exception e ) 

System.out.println( "Could not subscribe " + aSubscription) ; 

return null; 
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I** 
* Lets the manager know that a subscription is being rernoved 

* Can unlink values to reporting strategy. 

* 
* @pararn aID The receipt associated with the subscription 

*I 
private void Unlink( Receipt aID ) 

Il For each observer rnap 

java.util.Iterator itr = 
rn_logicalNarneToObservers.values() .iterator(); 

while( itr.hasNext() 

I** 

Il Rernove all receiptlobserver references 

java.util.Hashtable observers = 
(java.util.Hashtable) itr.next() ;; 

Object obj = observers.rernove( aID ) ; 

* Unsubscribes the subscription related to the specified receipt 

* 
* @pararn aReceipt The receipt related to the subscription 

*I 
public void Unsubscribe( Receipt aReceipt ) 

throws java.rrni.RernoteException 

try 

Unlink( aReceipt ) ; 

catch( Exception e ) 

System.out.println( "Could not remove subscription, 

+ new Integer( rn_subscriptions.size() ) + " rernaining" ) ; 
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vm.subscription.delivery.Deliverable 

package vm.subscription.delivery; 

import java.rmi.Remote; 

import java.rrni.RemoteException; 

import vrn.subscription.Receipt; 

/** 

* Represents a delivery point for subscription deliveries 
*/ 

public interface Deliverable 

extends Remote 

/** 

* Called when a new delivery arrives 

* 
* @param aReceipt The receipt of the delivery 
* @pararn aObject the obejct of the delivery 
*/ 

void onNewDelivery( Receipt aReceipt, Object aObject ) 
throws RernoteException; 

vm.subscription.delivery .DeliveryObserver 

package vm.subscription.delivery; 

import vm.subscription.Receipt; 
/** 

* Receiver of a delivery must implement this interface 

* to receive notification 

*/ 
public interface Deliveryübserver 

/** 

* Called from the delivery point 
*/ 
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void onNewDelivery( Receipt aReceipt, Object aObject ) ; 

vm.subscription .delivery .DeliveryPoint 

package vm.subscription.delivery; 

import vm.subscription.Receipt; 
/** 

* Implements a remote delivery point 

*/ 

public class DeliveryPoint 
extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject 
implements Deliverable 

/** 

* The observer to the deliveries 

*/ 
DeliveryObserver m_onlyObserver 

/** 

null; 

* The delivery thread(between the delivery point and the observer ) 

*/ 

/** 

DeliveryThread m_deliverer new DeliveryThread( this ) ; 
/** 

* Receipts and data received at the delivery point 

*/ 

java.util.Vector m_receipts = new java.util.Vector(); 
java.util.Vector m_data = new java.util.Vector(); 

* DeliveryNotifier constructor comment. 
* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 
*/ 

public DeliveryPoint() throws java.rmi.RemoteException { 

super (); 

m_deliverer.start(); 

public void AddObserver( DeliveryObserver aObserver ) 

m_onlyObserver aObserver; 

public void Destroy() 
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I** 

Il have the thread stop 
synchronized(m_deliverer) 

Thread t = m_deliverer; 

m_deliverer = null; 
t .notify (); 

m_onlyObserver null; 

* Called when a subscription is delivered 

* 
* @param aReceipt The receipt of the delivery 

* @param aObject The object of the delivery 
* @exception java.rmi.RemoteException 

*I 
public void onNewDelivery(Receipt aReceipt, java.lang.Object aObject) 

throws java.rmi.RemoteException 

Il Stack the received deliveries and return 
synchronized ( this ) 

m_receipts.add( aReceipt ) ; 
m_data.add( aObject ) ; 

vm.subscription.delivery.DeliveryThread 

package vm.subscription.delivery; 

import vm.subscription.*; 

I** 
* The delivery thread takes deliveries from the delivery point to the 

* local observer 

*I 
public class DeliveryThread 
extends Thread 
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/** 

/** 

* Works on this delivery point 
*/ 

private DeliveryPoint m_notify; 

* DeliveryThread constructor comment. 

*/ 

public DeliveryThread() 
super(); 

public DeliveryThread( DeliveryPoint aNotifier ) { 

super(); 
m_notify aNotifier; 

/** 

* The delivery thread empties the delivery point deliveries 

* and notifies the observer 

*/ 

public void run() 

while ( m_notify.m_deliverer Thread.currentThread() && isAlive ()) 

) ' 

synchronized( m_notify ) 

try 

while ( m_notify.m_data.size() > 0) 

m_notify.m_onlyObserver.onNewDelivery( 

(Receipt)m_notify.m_receipts.elementAt( 0 

sleep(lO); 

m_notify.m_data.elementAt( 0 ) ) ; 

m_notify.m_receipts.remove( 0 ); 
m_notify.m_data.remove( 0 ) ; 

catch(Exception e ) 
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{} 

vm.subscription.reporting.BulkReportStrategy 

package vm.subscription.reporting; 

import vm.naming.*; 

import vm.subscription.*; 

/** 

* Reports data in bulk 
*/ 

public class BulkReportStrategy 

extends ReportStrategy 

/** 
* The number of accumulated data reports 

*/ 

private int m_count O; 
/** 

* The maximum amount of data to accumulate 
*/ 

private int m_bulkSize 10; 
/** 

* Acuumulate reports here 
*/ 

private ValueDataList m_bulkList null; 

public BulkReportStrategy( int aBulkSize ) 

/** 

m_bulkSize 
m_bulkList 

aBulkSize; 
new ValueDataList(); 

* Called when a value changes, since this is a bulk reporting strategy 
* we accumulate the value until the limit is reached 

* 
* @param aValueName The logical name of the value 
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* @param aValue The new value 

*I 
public void OnReportChange( ValueData aValue ) throws FailedDelivery 

Il Accumulate data 
m_bulkList.add( aValue ) ; 

Il If the amount of data exceeds the prescribed amount 

if ( m_bulkList.size() >= m_bulkSize 

Il then notify subscriber and clean up 

Deliver( m_bulkList ); 

m_bulkList.clear(); 

vm.subscription.reporting.DeferedReportStrategy 

package vm.subscription.reporting; 

import vm.naming.*; 
import vm.subscription.*; 

/** 

* This implementation of a reporting strategy waits a specifiable amount 
* of time upon reception of a first value change then, 

* until the time expires, it accumulates all incoming value changes. 

* Once time expires all the changes are sent in one pass. 
*/ 

public class DeferedReportStrategy 
extends TimedReportStrategy 

implements java.awt.event.ActionListener 

public DeferedReportstrategy( int aDeferDelay ) 

super( aDeferDelay ); 

/** 

* Called when the timer expires 
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* Time to send the data 

*I 
public void actionPerformed{java.awt.event.ActionEvent e) 

I** 

m_timer.stop{); 
try 

Deliver{ m_accumulatedList ) ; 

catch{Exception ex ) 

error true; 

m_accumulatedList.clear{); 

* Called when a value changes, since this is a defered reporting strategy 

* the value change is accumulated until timer expires 

* 
* @param aValueName The logical name of the value 

* @param aValue The new value 

*I 
public void OnReportChange{ ValueData aValue ) throws FailedDelivery 

if { error ) 

throw new FailedDelivery{ GetReceipt{) ); 
try 

Il If timer was stopped, this is first value change of a series 

if { ! m_timer.isRunning{) 

m_timer.start{); 

Il Add to accumulated data 
m_accumulatedList.add{ aValue ) ; 

catch( Exception e ) 

System.out.println{ "DeferedReportingStrategy 

could not add value name " + aValue ) ; 
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vm.subscription.reporting.FailedDelivery 

package vm.subscription.reporting; 

import vm.subscription.Receipt; 
/** 

* Exception thrown when a delivery could not be made 

*/ 

public class FailedDelivery 
extends Exception 

/** 

/** 

* The receipt for which the delivery could not be made 
*/ 

private Receipt m_receipt; 

* FailedDelivery constructor comment. 

* @pararn s java.lang.String 

*/ 

public FailedDelivery( Receipt r) { 
super(r.toString()); 
m_receipt = r; 

/** 

* Get the receipt 

*/ 

public Receipt GetReceipt() 

return m_receipt; 

vm.subscription.reporting.OnEqualReportStrategy 

package vm.subscription.reporting; 

import vm.naming.*; 

import vm.subscription.*; 
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I** 
* This reporting strategy report when the value equals a specified value, 

* value changes are immediatly reflected to the remote client observer 

*I 
public class OnEqualReportStrategy extends ReportStrategy 

I** 
* The data to compare values to .. if they are equals then we report 

*I 
private Data m_comparaison null; 

I** 
* constructor comment. 

*I 
public OnEqualReportStrategy( Data aComparaison ) 

super(); 

m_comparaison aComparaison; 

I** 
* Called when a value changes, report are only made when the 

* value changes to a specified value 

* 
* @param aValueName The logical name of the value 

* @param aValue The new value 

*I 
public void OnReportChange( ValueData aValue ) 

throws FailedDelivery 

if ( aValue.GetValue() .equals( m_comparaison 

Il Pack change into an serializable container 

ValueDataList list = new ValueDataList(); 
list.add( aValue ) ; 

Il Notify remote client 

Deliver( list ) ; 
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vm.subscription.reporting.PeriodicalReportStrategy 

package vm.subscription.reporting; 

import vm.naming.*; 

import vm.subscription.*; 

/** 

* Reports are sent periodicaly 

*/ 

public class PeriodicalReportStrategy 

extends TirnedReportStrategy 
implements java.awt.event.ActionListener 

public PeriodicalReportStrategy( int aDelay l 

super ( aDelay ) ; 

/** 

* Called when the tirner expires 

* Tirne to send the data 
*/ 

public void actionPerforrned(java.awt.event.ActionEvent e) 

try 

m_timer. stop () ; 

if ( rn_accurnulatedList.size() > 0 ) 

Deliver( m_accurnulatedList ); 
m_accumulatedList.clear(); 

m_tirner.start(); 

catch( Exception ex ) 

error = true; 
System.out.println( "DeferedReportingStrategy 

could not report back to subscriber" ) ; 
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I** 
* Called when a value changes 

* 
* @param avalueName The logical name of the value 

* @param avalue The new value 

*I 
public void OnReportChange( ValueData aValue ) 

throws FailedDelivery 

if ( error ) 
throw new FailedDelivery( GetReceipt() ) ; 

try 

Il If timer was stopped, this is first value change of a series 

if ( ! m_timer.isRunning() 

m_timer.start(); 

Il Add to accumulated data 
m_accumulatedList.add( aValue ); 

catch( Exception e ) 

vm.subscription.reporting.Reportable 

package vm.subscription.reporting; 

import vm.naming.*; 
import vm.subscription.delivery.*; 
import vm.subscription.Receipt; 

I** 
* Interface for entities which can be reported to 

*I 
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public interface Reportable extends java.io.Serializable 
public abstract void OnReportChange( ValueData avalue } 

throws FailedDelivery; 
/** 

* Called to initialize with delivery point 

* used to notify about changes according to reporting strategy 

* 
* @param aDeliveryPoint a delivery point 

*/ 

public void SetDelivery( Deliverable aDeliveryPoint } ; 
/** 

* Ses the receipt associated with the reports 

* 
* @param aReceipt The receipt 
*/ 

public void SetReceipt( Receipt aReceipt } ; 
} ; 

vm.subscription .reporting.ReportStrategy 

package vrn.subscription.reporting; 

import vrn.subscription.delivery.*; 

import vrn.subscription.*; 
/** 

* Describes the semantics of being a reporting strategy 

* Initialized with a delivery point, which is used to notify a client 

* Receives change advisories from the value service 
* Implementation decides how, what and when to report to client 

*/ 

public abstract class ReportStrategy 

implements Reportable 

/** 
* The delivery point of the reports 
*/ 

private Deliverable m_deliveryinterface; 
/** 

* The receipt of the subscription which demanded the reports 

*/ 
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private Receipt m_receipt; 

/** 

* Delivers a serializable object to the delivery point 
*/ 

protected void Deliver( Object aübject ) 

throws FailedDelivery 

try 

m_deliveryinterface.onNewDelivery( m_receipt, aübject ) ; 

catch( Exception e ) 

System.out.println( getClass() .getName() 

+ " could not advise of change for " 

+ m_receipt.toString() ); 

System.out.println( e ); 
throw new FailedDelivery( m_receipt ) ; 

public boolean equals(Object obj) 

ReportStrategy rs = (ReportStrategy) obj; 

return hashCode() == rs.hashCode(); 

Receipt GetReceipt() 

return m_receipt; 

public int hashCode() 

return m_deliveryinterface.hashCode(); 

/** 

* Called to initialize with delivery point 
* used to notify about changes according to reporting strategy 

* 
* @param aDeliveryPoint a delivery point 
*/ 

public void SetDelivery( Deliverable aDeliveryPoint ) 
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m_deliverylnterface aDeliveryPoint; 

/** 

* Sets the receipt associated with the reports 
* 

* @param aReceipt The receipt 

*! 
public void SetReceipt( Receipt aReceipt ) 

m_receipt aReceipt; 

vm.subscription.reporting.SimpleReportStrategy 

package vm.subscription.reporting; 

import vm.naming.*; 

import vm.subscription.*; 

/** 

* This is a simple implementation of a reporting strategy, 

* value changes are immediatly reflected to the remote client observer 

*/ 

public class SimpleReportStrategy 

extends ReportStrategy 

/** 

* SimpleReportStrategy constructor comment. 

*/ 

public SimpleReportStrategy() 

super(); 

/** 
* Called when a value changes, since this is a simple reporting strategy 

* the value change is immediatly notified 

* 
* @param aValueName The logical name of the value 

* @param aValue The new value 

*/ 
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public void OnReportChange( ValueData aValue ) 

throws FailedDelivery 

Il Pack change into an serializable container 

ValueDataList list = new ValueDataList(); 

list.add( aValue ) ; 

Il Notify remote client 
Deliver( list ); 

vm.utils.ThreadManager 

package vm.utils; 

I** 
* Interface for something that controls a thread 

*I 
public interface ThreadManager { 

public Thread GetThread(); 

public boolean IsSuspended(); 

vm.utils.UUIDBuilder 

package vm.utils; 

import java.net.*; 
import java.security.*; 

I** 
* Generates a string based universally unique primary key 

*I 
public class UUIDBuilder 
{ 

I** 
* Mid part of UUID generated by this instance 

*I 
private String m_midValue null; 
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/** 

/** 

* Random number generator used for part 4 of UUID 

*/ 

private SecureRandom m_seeder null; 

* UUIDBuilder constructor comment. 

*/ 

public UUIDBuilder() 

super(); 

try 

InetAddress inet = InetAddress.getLocalHost(); 

byte [] bytes = inet.getAddress(); 

String hexinetAddress = hexFormat(getint(bytes) ,8); 

//get the hashcode for this object 

String thisHashCode = hexFormat( 

System.identityHashCode(this) ,8); 

//set up mid value string 

m_midValue hexinetAddress + thisHashCode; 

//load up the randomizer first 

m_seeder 

int node 

new SecureRandom(); 

m_seeder.nextint(); 

catch( Exception e ) 
{} 

private static int getint(byte bytes[]) { 

int i O; 

int j 24; 
for (int k 

int 1 

i += 

j 

return i; 

0: j >= 0: k++) 
bytes[k] & Oxff; 

1 << j; 

8; 
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public String GetUUID() 

long timeNow System.currentTimeMillis(); 

llget int value as unsigned 
int timeLow = (int) timeNow & OxFFFFFFFF; 

String start = hexFormat( timeLow,8); 
Il get next random value 
int node m_seeder.nextint(); 
String end= hexFormat(node,8); 

return start + m_midValue +end;; 

private static String hexFormat(int i, int j) { 
String s = Integer.toHexString(i); 

return padHex(s, j) + s; 

private static String padHex(String s, int i) { 
StringBuffer tmpBuffer = new StringBuffer(); 

if (s.length() < i) { 
for (int j = O; j < i - s.length(); j++) { 

tmpBuffer.append('O'); 

return tmpBuffer.toString(); 

vm.value.DeviceValueChangeObserver 

package vm.value; 

import vm.naming.*; 

I** 
* This interface describes the semantics of being advised of 
* a value change by a PLC socket 

*I 
public interface DeviceValueChangeObserver 
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/** 
* Instructs this object that a PLC value has changed 
* 

* @param aAddress The addresse of the PLC value 
*(ex:HEIDEVICE:l45.0.0.45:8045:1:0) 
* @param 

*/ 

a Value The new value 

public void OnDevicevaluechange( String aAddress, Data avalue ) ; 
/** 

* Instructs this object that a PLC value has changed 
* 

* @param aAddress The addresse of the PLC value 
(ex:HEIDEVICE:l45.0.0.45:8045:1:0) 
* @param 
*/ 

a Value The new value 

public void OninitValue( String aAddress, Data aValue ) ; 

vm.value. ValueDevice 

package vm.value; 

import vm.naming.*; 
/** 

* Interface for a value device (like a PLC) 

*/ 

public interface ValueDevice 

/** 

* 
*/ 

void Close() throws Exception; 
/** 

* Get the device address 
*/ 

public String GetDeviceAddress(); 
/** 

* Get the device type 
*/ 

public String GetDeviceType(); 
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public void Init() throws Exception; 
/** 

* Sets the data at the specified address 
*/ 

public void SetData( String aAddress, Data aData ); 

vm.value. ValuelOlmplementation 

package vm.value; 

import java.util.*; 
import vm.narning.*; 

import vm.services.*; 

import vm.value.device.*; 

import vm.subscription.Subscriptioninterface; 
/** 

* Implementation for the value IO service 
*/ 

public class ValueIOimplementation 
extends java.rmi.server.UnicastRemoteObject 

implements ValueIOinterface, DeviceValueChangeObserver 

/** 

* Maps value addresses to value logical narnes 

* Maps value logical names to value addresses 

*/ 
AddressNarneMap m_narneAddressMap null; 

/** 

* All the ressources which is managed for now 
*/ 

HashMap m_devices 

/** 

* cache of values 

*/ 

new HashMap(); 

ValueDataCache m_localCache null; 

/** 
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/** 

* When value change must notify subscription 

*/ 

Subscriptioninterface m_subscriptionService 

/** 

* Flags which indicates it is writting 

*/ 

boolean m_writting false; 

* ValueIOimplementation constructor comment. 

null; 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 

*/ 

public ValueIOimplementation() throws java.rmi.RemoteException { 

super(); 

/** 

* ValueIOimplementation constructor comment. 

* @param port int 

* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 
*/ 

protected ValueIOimplementation(int port) throws java.rmi.RemoteException { 
super(port); 

/** 

* ValueIOimplementation constructor comment. 

* @param port int 

* @param csf java.rmi.server.RMIClientSocketFactory 

* @param ssf java.rmi.server.RMIServerSocketFactory 
* @exception java.rmi.RemoteException The exception description. 
*/ 

protected ValueIOimplementation(int port, 
java.rmi.server.RMIClientSocketFactory csf, 

java.rmi.server.RMIServerSocketFactory ssf) throws java.rmi.RemoteException 

super(port, csf, ssf); 

public void Destroy() throws Exception 

Iterator itr = m_devices.values() .iterator(); 
while ( itr.hasNext() 

ValueDevice dev = (ValueDevice)itr.next(); 
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dev.Close(); 

ValueDevice GetDevice( String aAddress ) 

java.util.Iterator itr 

while ( itr.hasNext()) 

m_devices.keySet() .iterator(); 

String deviceAddress = (String)itr.next(); 

if ( aAddress.indexOf( deviceAddress ) == 0 

return (ValueDevice) m_devices.get( deviceAddress ); 

return null; 

public void Init() throws Exception 

m_localCache = new ValueDataCache(); 

vm.services.ServiceLocator serviceLocator 
vm.services.ServiceLocator.getinstance(); 

NamingServiceHome home = (NamingServiceHome) serviceLocator.getHome( 

ServiceLocator.Services.NAMING ) ; 

NamingService naming = home.create(); 
m_nameAddressMap = naming.GetAddressNameMap(); 

InitDeviceConnections(); 

/** 

* Creates the (only) PLC socket connection 

* hard coded for now 

*/ 

private void InitDeviceConnections() throws Exception 

Iterator nameltr m_nameAddressMap.GetAllNames() .iterator(); 

while ( nameitr.hasNext() 

String name (String )nameitr.next(); 
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/** 

String address m_nameAddressMap.GetAddress( name ); 

int ind = address.indexOf( ":"); 
String deviceType = address.substring(O,ind ) ; 

address = address.substring( ind + 1 ) ; 
if ( deviceType.equals( "NATIVE") ) 

ind = address.indexüf( ":"); 

String value = address.trim(); 

m_localCache.put( name, 

new ValueData( name, new Data( value ) ) ) ; 

PLCDevice plcDev new PLCDevice( this, "127.0.0.1", 55555 ) ; 

m_devices. put ( "HEIDEVICE" , plcDev ) ; 

plcDev.Init(); 

* Called by a device to indicate that a value has changed 

* 
* @param aAddress The address of the value 

* @pararn Data The new value 
*/ 

public void OnDeviceValueChange( String aAddress, Data aValue ) 

Il Convert address to logical name 
String name = m_nameAddressMap.GetName( aAddress ) ; 

if ( name == null 
return; 

Il Remember value 
m_localCache.put( name, new ValueData( name, aValue ) ) ; 

try 

Il notify subscription 
if ( m_subscriptionService null ) 

String lookup "rrni:ll" + "localhost" +"I" 
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+ vm.subscription.Subscriptionirnplernentation.RMILOOKUP; 

rn_subscriptionService = (Subscriptioninterface) 

java.rrni.Narning.lookup( lookup ) ; 

rn_subscriptionService.OnDeviceValueChange( 

new ValueData(narne, aValue) ); 

catch( Exception e) 

I** 
* Called by devices to instruct about initial value. 

* 
* @pararn aAddress The addresse of the PLC value 

* (ex:PLCDEVICE:145.0.0.45:8045:1:0) 

* @pararn 

*I 
aValue The new value 

public void OninitValue(java.lang.String aAddress, Data aValue) 

I** 

Il Convert address to logical narne 

String narne = rn_narneAddressMap.GetNarne( aAddress ) ; 

Il Value not configured 

if narne == null 

return; 

rn_localCache.put( narne, new ValueData( narne, aValue ) ) ; 

* Read and return the value associated with a narne 

* 
* @param aName The name of the value 

* 
* @return the value associated with the narne 

*I 
public Data Read( String aNarne) throws java.rrni.RernoteException 
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/** 

ValueData val = (ValueData) m_localCache.get( aName ) ; 
return val.GetValue(); 

* Read and returns all the value associated with 

* all the supplied logical names 

* 
* @param aNameSet The set of logical names 

* 
* @return the value set associated with the name set 

*/ 

public ValueDataList Read( ValueNameSet aNameSet) 
throws java.rmi.RemoteException 

/** 

boolean error = false; 

ValueDataList retVal = new ValueDataList(); 

java.util.Iterator itr = aNameSet.iterator(); 

while( itr.hasNext() 

try 

String name = (String)itr.next(); 
ValueData val= (ValueData) m_localCache.get( name ); 

if ( val == null ) 

int i =0; 

el se 
retVal.add( val ); 

catch( Exception e ) 

error true; 

return retVal; 

* Insert the method's description here. 

* Creation date: (10/23/2003 3:19:19 PM) 

*/ 
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private boolean ValueHaveChanged( ValueDataList aChanges ) 

return m_localCache.Evaluate( aChanges ) ; 

I** 
* Writes out the specified value 

* 
* @param aValueData Contains set of namelvalues to be written 

*I 
public void Write( ValueData aValueData) 

throws java.rmi.RemoteException 

try 

String name = aValueData.GetName(); 

Data data= aValueData.GetValue(); 

String address = m_nameAddressMap.GetAddress( name ); 

if ( address. indexüf ( "NATIVE" ) == 0 ) 

Il Remember value 
m_localCache.put( name, aValueData ); 

Il notify subscription 

if ( m_subscriptionService null ) 

String lookup = "rmi: II" + "localhost" +" I" + 

Subscriptionimplementation.RMILOOKUP; 

m_subscriptionService =(Subscriptioninterface) 

java.rmi.Naming.lookup( lookup ); 

m_subscriptionService.OnDeviceValueChange( aValueData ) ; 
return; 

ValueDevice device GetDevice( address ) ; 

llRemove address type 
address = address.substring( address.indexüf(":") + 1 ); 
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device.SetData( address, data ) ; 

catch( Exception e ) 

throw new java.rmi.RemoteException(); 

/** 

* Writes out the set of values 

* 
* @param aDataList The set of values to write 
*/ 

public void Write( ValueDataList aDataList) 

throws java.rmi.RemoteException 

m_writting = true; 

java.util.Iterator itr 
while( itr.hasNext() ) 

aDataList.iterator(); 

try 

ValueData valData 
Write( valData ); 

(ValueData)itr.next(); 

catch( Exception e ) 

m_writting false; 

int i = O; 

while( lValueHaveChanged(aDataList ) ) 

i++; 

if ( i > 50 ) 

throw new java.rmi.RemoteException(); 
try 

Thread.currentThread() .sleep(lO); 
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catch(Exception e ) 

vm.value.device.DeviceAddress 

package vm.value.device; 

I** 
* Insert the type's description here. 

* Creation date: (121512003 6:08:45 PM) 

* @author: Administrator 

*I 
public class DeviceAddress { 

I** 
* DeviceAddress constructor comment. 

*I 
public DeviceAddress() 

super(); 

I** 
* Returns a String that represents the value of this abject. 

* @return a string representation of the receiver 

*I 
public String toString() 

Il Insert code to print the receiver here. 

Il This implementation forwards the message to super. You may replace 
or supplement this. 

return super.toString(); 

vm.value.device.PLCDevice 

package vm.value.device; 
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import java.net.*; 

import java.io.*; 

import java.util.*; 

import vm.value.*; 

import vm.narning.*; 
/** 

* A thread which listens for HEI/PLC information using sockets 

* Reports changes to a ValueChangeObserver 

*/ 

public class PLCDevice 

implements ValueDevice 

String rn_serverIP = null; 
int m_serverSocket = O; 

/** 

* Addresse of socket 

*/ 

private String 

/** 

m_address; 

* indicates if the socket is connected 

*/ 

private boolean 
/** 

* Socket to gateway 

*/ 

private Socket 

/** 

* Socket output strearn 

*/ 

private OutputStream 
/** 

rn_isConnected; 

m_clientSocket; 

rn_outputSocket; 

* Stores a cache of values from the gateway 

*/ 
private ValueStorage m __ _val ueStorage; 

/** 

* Notify this guy when a change occurs, he owns the global cache 

*/ 

private DeviceValueChangeObserver rn_observer; 
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/** 

/** 

* continuously check the input stream for 
* value change notifications from device 

*/ 
PLCOutput rn_plcOutputThread null; 

HashMap rn_mac2ID 

HashMap rn_id2MAC 

new HashMap(); 

new HashMap(); 

* PLCValueSocket constructor comment. 
*/ 

public PLCDevice( DeviceValueChangeObserver aNotifier,String aIP,int aSocket 

/** 

super(); 

rn_valueStorage = new ValueStorage( ) ; 

m_observer = aNotifier; 

m_serverIP = aIP; 

m_serverSocket = aSocket; 

* Builds an address for a module value 

*/ 

private String Build.Address( int aPLC, int aModuleID, int aValID ) 

/** 

String rnacAddr = ConvertID2MAC( aPLC ); 
return "HEIDEVICE:" + rnacAddr + "·" 

+ new Integer( aModuleID ) + 

+ new Integer( aValID); 

* Toggles a value at the specified address and notifies the observer 
*/ 

void Change( int aPLCID, int aModule, int aValueindex, Data aValue ) 

m_valueStorage.SetValue( aPLCID, aModule, aValueindex, aValue ) ; 
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PLCModindex plcAddr = new PLCModindex(aPLCID, aModule, aValueindex); 

String address = BuildAddress( aPLCID, aModule, aValueindex ) ; 

m_observer.OnDeviceValueChange( address, aValue ) ; 

/** 

* 

*/ 

public void Close() throws Exception 

byte [] stop { (byte)OxFF, 0, 0, 0, 0 }; 

m_outputSocket.write(stop); 

private String ConvertID2MAC( int aID ) 

return (String)m_id2MAC.get( new Integer( aID ) ) ; 

private int ConvertMAC2ID( String aMAC ) 

Integer ret (Integer)m_mac2ID.get( aMAC ) ; 

return ret.intValue(); 

private String FormatHex( String aHex) 

/** 

if (aHex.length() == 1 ) 
aHex = 'O'+aHex; 

return aHex; 

* GetData method comment. 
* @return utils.Data 
* @param aAddress java.lang.String 
*/ 

public Data GetData( String aAddress ) { 
return null; 

/** 
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* Gets the device address 
* 
* @return java.lang.String 

*/ 

public java.lang.String GetDeviceAddress() 

return m_address; 

/** 

* GetDeviceType method comment. 

* @return java.lang.String 
*/ 

public java.lang.String GetDeviceType() 

return "DEVICEPLC"; 

/** 
* Gets a value from the storage (does not query the gateway directly) 

* 
* @param aModuleindex The index of the queried module 
* @pararn aValueindex The index of the value on the queried module 

* 
* @return The value requested by the module and value index 

*/ 

public Data GetValue( int aPLC, int aModuleindex, int aValueindex ) 

return m_valueStorage.GetValue( aPLC, aModuleindex, aValueindex ) ; 

/** 

* Gets the value storage 

* 
* @return The value storage 
*/ 

public ValueStorage GetValueStorage() 

return m_valuestorage; 

/** 

* Opens a socket connection to the gateway 

* 
* @param aServerAdress The ip address of the gateway 

* @param aPortNurnber The port nurnber 
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*/ 

public void Init() throws Exception 

if (m_isConnected) 

try 

Close (); 

InetAddress ip 

m_clientSocket 

m_outputSocket 

InetAddress.getByName(m_serverIP); 

new Socket(ip, m_serverSocket ) ; 

m_clientSocket.getOutputStream(); 

m_address = new String ( "HEIDEVICE" ) ; 

byte [] discovery = new byte [ 60 ]; 

byte [] discover { 1, 0, 0, 0, 0 }; 

m_outputSocket.write(discover); 

int w m_clientSocket.getinputStream() .read( discovery ) ; 

for (int i O; i < w; ) 

i ProcessDiscovery( i, discovery ) ; 

rn_isConnected true; 

rn_plcOutputThread = new PLCOutput(); 

rn_plcOutputThread.SetStream( rn_clientSocket.getinputStrearn() ); 

rn_plcOutputThread.SetDevice( this ) ; 
m_plcOutputThread.start(); 

byte [] start { Ox50, 0, 0, 0, 0 }; 

rn_outputSocket.write(start); 
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catch (IOException aException ) 

m_isConnected = false; 
throw new Exception(); 

void ParseAddress2( Integer aModuleID, Integer aValID, String aAddress ) 

String endAddress = aAddress.substring( aAddress.indexOf(":") + 1); 
int i 

int j 
endAddress.indexOf(":"); 
endAddress.lastindexOf(":"); 

String mod = endAddress.substring( i+l, j ) ; 
String id endAddress.substring( j+l, endAddress.length() ); 
aModuleID new Integer( mod ); 
aValID = new Integer( id); 

int ProcessDiscovery( int aStart, byte[] aBuffer ) 

/** 

String macAddr = ""; 

for ( int i = aStart; i < aStart + 12; i ++ ) 

char mac = (char)aBuffer[i]; 
macAddr += mac 

m_mac2ID.put( macAddr, new Integer( aStart/12 ) ) ; 
m_id2MAC.put( new Integer( aStart/12 ) , macAddr ); 

return aStart + 12; 

* SetData method comment. 
* @param aAddress java.lang.String 

* @param aData utils.Data 
*/ 

public void SetData( String aAddress, Data aData) 

String endAddress aAddress; 
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/** 

????? 

*/ 

int ind = endAddress.indexOf(":"); 
String macAddr = end.Address.substring( 0, ind ) ; 

end.Address = end.Address.substring( ind + 1 ) ; 

int plcID = ConvertMAC2ID( macAddr ); 
if ( plcID == -1 ) 

Object crash = null; 

crash.notify(); 

return; 

ind = endAddress.indexOf(":"); 
String modStr = end.Address.substring( 0, ind ) ; 
end.Address = end.Address.substring( ind + 1 ); 

String idstr end.Address.trim(); 

Integer plc new Integer( plcID ); 

Integer mod new Integer( modStr ) ; 

Integer index = new Integer( idstr ) ; 

boolean val= aData.GetBool(); 
Write( plc.intValue(), mod.intValue(), index.intValue(), val ) ; 

public boolean Write( int aPLCID, int aModuleID, int aValueID, boolean 

a Value 

try 

Data existing = 

m_valueStorage.GetValue( aPLCID, aModuleID, aValueID ); 
if existing.GetBool() == aValue ) 

return true; 
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byte [] wri te OxSl, (byte)aPLCID, 

(byte)aModuleID, (byte)aValueID, 
(byte) (aValue ? 1:0) }; 

m_outputsocket.write(write); 

return true; 

catch (IOException w) 

return false; 

vm.value.device.PLCModlndex 

package vrn.value.device; 

/** 

* Used by the PLC device to sort device values 
*/ 

public class PLCModindex 

/** 

/** 

* A module ID of PLC 
*/ 

private int m__rnodule O; 

/** 

* A value index for a module 
*/ 

private int m_index 
/** 

0. 
' 

* The PLC ID according to internal mapping of PLC mac address 
*/ 

private int m_plc O; 

* PLCAddress constructor comment. 
*/ 
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public PLCModindex( int aPLC, int aModule, int aindex ) 

super(); 

m_plc = aPLC; 

m_module = aModule; 

m_index = aindex; 

public boolean equals(Object obj) 

PLCModindex o (PLCModindex)obj; 

return o.Getindex() == Getindex() 

&& o.GetModule() == GetModule() && o.m_plc 

int Getindex () 

return m_index; 

int GetModule () 

return m_module; 

int GetPLC () 

return m_plc; 

/** 

* Generates a hash code for the receiver. 

* This method is supported primarily for 

* hash tables, such as those provided in java.util. 

* @return an integer hash code for the receiver 
* @see java.util.Hashtable 
*/ 

public int hashCode() { 

int first = 2Am_module; 
int sec = 3Am_index; 

int third = 5Am_plc; 

return first * sec * third; 

m_plc; 
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vm.value.device.PLCOutput 

package vm.value.device; 

import java.net.*; 
import java.io.*; 
import java.text.*; 
import vm.value.*; 
/** 

* This thread scans an input stream from a PLC device, the notifies 

* its PLC socket class through a synchronized 
*/ 

public class PLCOutput extends Thread 

/** 

/** 

* Socket input stream to scan 
*/ 

private InputStream m_inputSocket; 

/** 

* Notify this guy when something is received 
*/ 

private PLCDevice m_plcDevice; 

/** 

* Messages of this form are PLC value updates 
*/ 

private byte[] QueryWriteIO { 0, 0, 3, 0, 1 }; 

* PLCOutput constructor comment. 
*/ 

public PLCOutput() 
super(); 

private int ProcesseincomingByte(int aStart, byte[] aincomingData) 

int plc = (int)aincomingData[ aStart + 0 ]; 
int mod (int)aincomingData[ aStart + 1 ] ; 
int index = (int)aincomingData[ aStart + 2 J; 
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int val (int)aincomingData[ aStart + 3 ] ; 

m_plcDevice.Change( plc, mod, index, new vm.naming.Data( val 

return 4; 

I** 
* Thread runs listening for bytes incoming from the socket 

*I 
public void run() 

try 

byte [] dataReceived new byte[ 1000 l; 

while ( isAlive () 

try 

if ( m_inputSocket.available() > 0 ) 

Il Read from the input stream 
int len = m_inputSocket.read( 

dataReceived ) ; 

int start = O; 

while ( start < len ) 

start += ProcesseincomingByte( 

start, dataReceived ); 

catch (IOException w) 

System.out.println( 

1 ) ) ; 

"Error on data received from input stream" ) ; 

sleep (10); 
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catch (InterruptedException e) 

System.out.println( "PLC Socket Thread was interrupted" ) ; 

/** 

* Sets the value socket to notify 

*/ 

void SetDevice( PLCDevice aDevice ) 

m_plcDevice aDevice; 

/** 

* Sets the input stream to scan 
*/ 

void SetStream( InputStrearn aStrearn ) 

m_inputSocket aStrearn; 

vm. value.device. ValueStorage 

package vrn.value.device; 

import java.util.*; 

import vrn.naming.*; 

import java.io.IOException; 
/** 

* Holds an array of arrays of values - values can be any Data Object 

*/ 

public class ValueStorage 

extends java.util.HashMap 

/** 

* ValueStorage constructor 
*/ 

public ValueStorage() 

super(); 
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/** 

* Gets a copy of the data at specified addresses 

* 
* @param 
* @param 

* 

aModuleID The index of the array 
aValueID The index in the array 

* @return The data associated with the indexes, null if not present 
*/ 

public Data GetValue( int aPLC, int aModuleID, int aValueID ) 

PLCModindex adr = new PLCModindex( aPLC, aModuleID, aValueID ) 

return (Data) get( adr ) ; 

/** 

* Sets data at a specified module ID and index 

* 
* @param 
* @param 
* @param 
*/ 

aModuleID The index of the array 
aValueID The index in the array 
aValue The value to be set 

public void SetValue( int aPLC, int aModuleID, int aValueID, Data aValue ) 

PLCModindex adr = new PLCModindex( aPLC, aModuleID, aValueID ) 
put( adr, aValue ); 
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