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SOMMAIRE
Le but de ce memoire est de decrire un logiciel de simulation de reseau capable de
simuler des systemes de communication point a point (peer-to-peer ou P2P). Les protocols de communication sont un element important de la philosophic de l'informatique
diffuse. L'informatique diffuse est une discipline de l'informatique qui vise a integrer la
gestion d'informations par les ordinateurs dans les objets de la vie quotidienne.
On peut diviser les problematiques amenees dans ce projet en deux categories. D'abord,
le projet a demande la conception d'un simulateur flexible a base de composants capable
de simuler des applications completes deja existantes. En second lieu, des ameliorations a
ce meme simulateur ont du etre faites pour permettre aux applications s'executant dans
le contexte du simulateur d'interfacer avec des applications existantes.
Les resultats obtenus repondent aux objectifs principaux, mais l'utilisation future du
logiciel produit depend de plusieurs ameliorations aux composants de communication
reseau. II est deja possible de faire des simulations d'applications dans le cadre du simulateur et de faire interagir ces dernieres avec des applications hors du cadre du simulateur.
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INTRODUCTION
II y a une vingtaine d'annees, a l'epoque des boites beiges, les ordinateurs personnels
etaient un monde en eux-memes. Les machines etaient isolees les unes des autres. C'est
dans les entreprises que les ordinateurs ont alors commence a etre relies entre eux pour
partager les ressources disponibles sur des ordinateurs plus puissants. Avec l'amelioration
de l'accessibilite a PInternet, toile decentralisee par nature, on constate que la puissance
autrefois concentree dans le centre des reseaux d'ordinateurs commence a migrer vers les
bords de la Toile. Le role de serveur est de plus en plus occupe par des ordinateurs ayant
des capacites suffisantes pour servir une poignee de clients, qui, eux-memes peuvent a leur
tour etre les serveurs d'autres clients. Les architectes du reseau Internet ont ainsi realise
qu'un ordinateur du reseau qui avait des capacites suffisantes pouvait non seulement etre
servi, mais aussi desservir, au meme titre que les super ordinateurs au coeur du reseau.
C'est ainsi que la distinction entre clients et serveurs devint plus tenue avec l'apparition
des systemes comme Napster [15] et Gnutella [42]. On a alors commence a considerer
les ordinateurs d'un reseau comme des pairs, et ainsi est nee l'idee de la communication
entre pairs l, l'oppose du modele client-serveur.
Les ordinateurs en peripherie du reseau representent une reserve de puissance qui est

de plus en plus exploitee par differentes technologies utilisant l'approche P2P. Les logiciels
1

Communication « peer-to-peer » ou P2P dans le reste du texte
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de partage de fichiers regoivent la plus grande partie de l'interet de la presse, bonne ou
mauvaise, concernant l'approche P2P. De nos jours, lorsqu'on parle de logiciels ou de
peripherique utilisant l'approche P2P, on peut penser aux logiciels visant a anonymiser
les contacts sur le reseau et a utiliser la puissance de calcul des ordinateurs de bureau
comme Folding©Home [41] ou SETI@Home [54]. On doit aussi considerer les programmes
de messagerie instantanee comme Jabber [25], ICQ [24] et MSN Messenger [38]. Ces
programmes sont les moteurs qui font avancer l'approche par protocole P2P jusque dans
notre vie quotidienne et ont meme gagne leur place sur nos telephones cellulaires et
sur d'autres appareils portables comme le BlackBerry [39] de la compagnie Research In
Motion.
C'est a travers ces petits appareils que la communication P2P commence a faire son
chemin jusque dans nos maisons. Les reseaux de communication P2P que Ton voit de
plus en plus sur Internet commencent a etre imagines dans des contextes ou les liens ne
sont plus entre ordinateurs, mais entre toute sorte d'appareils ayant la capacite de transmettre ou recevoir des informations. L'intelligence d'un groupe d'appareils capables de
faire des calculs est deja mise a profit dans nos vies, bien souvent par simple commodite
ou par marketing et mode. C'est a partir de ce qu'il est deja possible de faire que des gens
tentent aujourd'hui dans le laboratoire DOMUS d'utiliser les possibilites des communications P2P pour ameliorer la vie des gens. Les premieres personnes dont la vie pourrait
etre transformer sont les personnes agees, les personnes en perte d'autonomie ou souffrant de deficits cognitifs. Ces personnes ont souvent besoin d'aide externe pour realiser
leurs activites de la vie quotidienne. Des capteurs places dans un appartement specialement equipe auraient pour but de supporter les intervenants aupres de ces personnes
en laissant ces dernieres exercer l'autonomie dont elles sont capables, sans surveillance

humaine directe. Des capteurs places strategiquement pourraient suivre les deplacements
des individus et les ordinateurs pourraient determiner si leurs activites representent un

4

risque quelconque et, le cas echeant, decider de la marche a suivre pour le mieux-etre des
occupants.
De telles recherches sont actuellement realisees au laboratoire DOMUS, un laboratoire
multidisciplinaire dedie a la recherche en DOmotique et en informatique Mobile a l'Universite de Sherbrooke. Les problematiques de recherche attachees a ce laboratoire sont
complexes et diversifiees. De multiples disciplines de sciences pures et humaines y sont
rattachees comme la psychologie, l'ethique, l'informatique et Pelectronique. Toutes ces
disciplines sont reunies autour du meme projet ayant pour but de concevoir un appartement connaissant les besoins de la personne qui l'habite et de l'aider a subvenir a ses
besoins. Plus precisement, il s'agit de concevoir et realiser un appartement intelligent.
DOMUS met de l'avant le concept d'informatique diffuse (pervasive computing ou
ubiquitous computing), qui vise a ce que l'informatique soit omnipresente et bien integree a l'environnement. La communication P2P est un concept important dans l'idee
de l'informatique diffuse. La diffusion du systeme permet d'eviter le probleme des systemes centralises qui sont a la merci d'une panne, et permet aussi d'exploiter la proximite
physique entre les appareils, ce qu'un serveur central a l'appartement pourrait avoir de
la difficulte a faire. D'un point de vue bien pratique, favoriser l'informatique diffuse
plutot que de centraliser 1'intelligence permet d'eviter d'avoir a planifier, a installer et
configurer un reseau d'appareil complexe dans un domicile. II est postule qu'un systeme a
l'intelligence diffuse saura mieux s'adapter au changement dans son environnement qu'un
systeme centralise potentiellement plus statique.
La difficulte d'implementer des protocoles P2P dans un tel environnement est differente
des ecueils rencontres par les premiers protocoles de communication P2P sur Internet.
L'environnement d'Internet est relativement homogene pour les protocoles utilises (TCP,
UDP, ICMP, etc.). Les obstacles sont les pare-feu, les serveurs mandataires (proxy), la
variability de la bande passante et la variability de la presence en ligne des membres du
5

reseau. Dans un reseau a l'echelle d'une maison, il existe une grande variete de protocoles
avec lesquels differents peripheriques peuvent communiquer entre eux : WiFi (802.11),
Bluetooth, X10, RFID, UWB, Ethernet, etc. Pour que des applications puissent communiquer ensemble, il faut etablir des interfaces et des ponts entre ces differents protocoles.
II est difficile de simuler le comportement qu'auront ces interfaces une fois placees en
production. Place en contexte dans un reseau, il peut etre complique de tester une interface qui s'execute sur un ordinateur dont les capacites d'introspection sont limitees. Une
des solutions possibles est de batir un simulateur specifique permettant de simuler le comportement de chaque protocole. Un simulateur specifique est un simulateur programme
specialement pour effectuer des tests sur un protocole en particulier ou un type de protocole seulement. Les simulateurs specifiques sont utiles pour evaluer les performances,
mais leur specificite les rend difficiles a adapter a d'autres situations. II est aussi difficile
de les mettre dans un contexte reel ou des applications concretes doivent etre testees,
soit pour verifier leur performance sous une charge qui n'est pas encore reproduisible en
contexte ou bien pour simplement tester et comparer leur comportement lorsqu'ils sont
confronted a une nouvelle configuration reseau.
Le travail des simulateurs specifiques se limite a Panalyse d'un environnement totalement simule. Leur infiexibilite les empeche de simuler des appareils dans un environnement partiellement simule, c'est-a-dire ou des nceuds du reseau simule sont des ordipateurs existants physiquement equipes d'une application capable d'interpreter le protocole
teste. Des applications deja fonctionnelles peuvent etre mises dans un contexte simule
sans avoir a etre elles-memes placees dans un environnement simule. On augmente ainsi
le realisme de la simulation en la faisant interagir avec certains elements physiques. Dans
le cas de systemes P2P, il est aussi utile de pouvoir, pour chaque appareil, determiner
comment le protocole permet aux donnees disponibles sur le reseau d'atteindre les autres
membres du reseau. II s'agit en fait du point le plus important a considerer dans la mise
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sur pied d'un protocole de communication P2P dans un appartement intelligent. II peut
etre important de valider si, dans certaines situations critiques, un appareil peut obtenir
des donnees importantes dans des situations ou l'etat du reseau rend la communication
difficile.
Ce memoire traite de la conception d'un simulateur hybride permettant de simuler
un reseau de communication heterogene a petite echelle en utilisant des applications
concretes plutot que des modeles ayant des fonctionnalites tres limitees. L'utilisation
d'applications concretes vise a ce qu'il ne soit pas necessaire d'adapter les applications
specifiquement pour le simulateur. Les applications concretes s'executent sur des appareils virtuels places dans un environnement configurable et « cables » virtuellement a
d'autres appareils sur lesquelles s'executent d'autres applications. Ce simulateur a une
approche generique qui permet d'implementer des protocoles de communication abstraits
ou concrets et ainsi permet des simulations variees. La possibility d'afficher visuellement
le comportement des applications sur le reseau en temps reel aide grandement a observer
et analyser la dissemination des informations. Ce simulateur est hybride dans le sens qu'il
possede aussi des capacites d'emulation en faisant le pont entre un reseau simule et un
reseau reel.
Dans le premier chapitre, nous nous attachons a l'etude des differentes solutions existantes en liens avec la simulation ou l'emulation de reseau. Nous y voyons egalement
quelques styles possibles d'implementation de protocoles P2P en etudiant des protocoles
en utilisation ainsi que des projets de recherche. Dans le deuxieme chapitre, nous presentons la problematique a laquelle le simulateur de reseau tente de repondre. Au cours
du troisieme chapitre, nous detaillons deux scenarios d'utilisation : une simulation normale d'une application sur le reseau et une variante de ce scenario ou Ton communique
avec une application deja installee sur un reseau reel. A partir de ces scenarios, nous
presentons notre simulateur et les elements principaux qui le composent et la fagon de les
7

utiliser. Finalement, nous nous interessons aux ameliorations a apporter au simulateur.
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CHAPITRE 1
Etat de l'Art
Dans ce chapitre, il sera question de l'etat de l'art dans le domaine des simulateurs et
des emulateurs de reseaux ainsi que dans le domaine des protocoles de communication
P2P dans le but d'identifier les elements importants a simuler. A la section 1.1, les simulateurs (1.1.1) et les emulateurs (1.1.2) de reseaux ainsi que des exemples d'implementation
sont abordes. Nous discutons des croisements possibles des differences entre les deux approches et ce qu'un croisement entre les deux approches pourrait apporter (1.1.3). A la
section 1.2, il est d'abord question des differentes technologies existantes dans le domaine
des protocoles P2P ainsi que de l'historique de revolution de ces protocoles, et les futurs
developpements possibles sont examines.

1.1

Simulation et emulation de reseaux

Plusieurs simulateurs et emulateurs de reseaux ont servi au cours des annees a raffiner
des elements critiques des protocoles de communications comme TCP ou le routage des
communications. Le plus populaire de ces simulateurs est sans doute NS2 [34, 7] en raison
9

de la grande variete de protocoles qu'il supporte et de l'importance la communaute de
chercheurs qui y ont travailles.

1.1.1

Simulateurs de reseaux

Un simulateur de reseaux permet de manipuler le modele d'un reseau de communication a un niveau d'abstraction plus ou moins eleve dependamment des besoins de l'experimentateur. Selon Brakmo et Peterson [5], il existe trois composantes fondamentales
a un simulateur de reseaux : les liaisons, les nceuds et les caracteristiques des messages
echanges entre ces derniers. Les nceuds sont les divers appareils que Ton peut retrouver
sur un reseau de communication. II peut par exemple s'agir d'ordinateurs personnels, de
telephones cellulaires ou d'un routeur. Ces nceuds sont relies ensemble par des liaisons
qui representent les liens permettant aux nceuds d'echanger des donnees entre eux. Dependamment du niveau d'abstraction de la simulation, une liaisons un lien Ethernet [36]
ou bien une connexion TCP/IP [43]. Le dernier element, le volume de communication externe, correspond aux donnees echangees sur le reseau. II est independant des applications
en simulation. Dans le cas d'Internet, il peut par exemple s'agir du volume additionnel de
communication entraine par un navigateur consultant des serveurs en utilisant le protocole HTTP. Le volume de communication externe depend de l'environnement dans lequel
l'application en simulation s'execute et peut etre un element non negligeable.
De bons exemples d'experiences faites avec un simulateur de reseaux nomme x-Sim ont
ete presentes par Brakmo et Peterson [5]. x-Sim est base sur le systeme d'exploitation xkernel [23]. En particulier, les performances de la pile TCP/IP nomme TCP Lite [31] ont
ete analysees a l'aide de ce simulateur. Brakmo et al. [4] presente l'analyse de la performance d'un echange de donnees entre deux appareils. Cette analyse montre que le temps
de retransmission (Retransmit Timeout ou RTO) etait calcule de fagon sous-optimale
10

dans l'implementation TCP Lite de TCP/IP. Le RTO est le temps que l'implementation
de TCP/IP attend suite a une perte de paquets lors d'une communication par TCP. La
valeur calculee par l'implementation de TCP/IP testee dans [4] etait trop elevee, ce qui
diminuait les performances des echanges. L'analyse fait dans [4] est un bon exemple des
resultats que de telles simulations peuvent fournir. Les parametres de l'analyse etaient
simples et celle-ci aurait pu etre menee sur deux ordinateurs de bureau conventionnels.
Toutefois, les observations faites en utilisant un simulateur de reseaux peuvent aussi
entrainer des erreurs si les donnees sont interpretees de fagon absolue. Selon Floyd [18],
il est hasardeux de tirer des conclusions formelles sur les performances futures d'un
protocole sur Internet en se basant sur des resultats obtenus en simulation. L'arrivee du
web au debut des annees 90 et celle des protocoles d'echange P2P vers la fin de cette
meme decennie sont deux evenements qui ont substantiellement modifie les habitudes de
consommation des utilisateurs d'Internet. Ces killer apps sont simplement un exemple
de l'imprevisibilite du futur de PInternet qui rend la simulation difficile. Un simulateur
de reseaux pourrait servir a tester des modifications aux algorithmes de controle de
congestion de TCP/IP, mais il serait hasardeux de generaliser le resultat obtenu et de
conclure que ces modifications seront encore pertinentes dans le futur.
Cependant, la simulation n'est pas forcement fidele a la realite. II est facile d'obtenir
des resultats essentiellement faux si on ne tient pas compte du niveau de precision demande par chaque experience. Si ce n'est pas requis lors de Pexperimentation, l'utilisateur
pourrait par exemple decider de ne pas simuler la poignee de main triple qui commence
une connexion TCP. Supprimer la phase de connexion de TCP a pour effet de diminuer
le nombre de messages a faire traiter par les simulateurs. Dans ce cas, l'approche par
simulation peut pieger les experimentateurs. La suppression d'un detail apparemment
anodin peut ainsi gravement biaiser les resultats d'une simulation. La poignee de main
en trois etapes de TCP est un element qui peut paraitre inutile lors d'une simulation
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comportementale d'un systeme, mais cet element influencera la valeur de certaines mesures ayant rapport a la quantite de donnees echangees et done a la performance de la
communication.
Un autre facteur a considerer est la topologie du reseau dans laquelle s'effectue l'experience. La topologie d'un reseau de communication decrit les liaisons entre les nceuds
d'un reseau. A petite echelle, on peut parler de topologie en etoile, en bus, en arbre,
etc. A l'echelle de l'lnternet, les topologies realistes sont des topologies hybrides, avec
une tendance a former des structures hierarchiques lorsque l'echelle augmente. Dans le
cas d'une experience simple, la topologie peut etre composee manuellement, mais pour
des experiences comportant un nombre de nceuds plus eleve, des programmes speciaux
appeles generateurs de topologie peuvent etre utilises pour codifier des formes de reseaux
realistes qui peuvent etre utilisees par les simulateurs. En plus des connexions entre les
nceuds du reseau, ces generateurs peuvent aussi faire varier aleatoirement, mais de fagon
realiste, la capacite et la fiabilite des liaisons entre les nceuds.

NS2

Le simulateur de reseaux le plus connu est NS2 [34]. Son but est de permettre des
simulations a assez grande echelle. Pour cela, il utilise des modeles au comportement
simplifie. Le simulateur NS2 (Network Simulator 2) permet de simuler une grande variete d'elements relatifs a Internet et au comportement du protocole TCP. NS2 herite
historiquement des simulateurs NEST [17] et REAL [27], qui ont servi a Petude des protocoles Internet au debut des annees 90. NS2 dispose aussi d'une interface permettant de
brancher une application reelle a un systeme simule, ce qui fait que NS2 peut etre utilise
dans un mode mixte entre la simulation pure et l'emulation de reseaux.
12

x-Sim et le

x-Kernel

Le systeme x-Kernel est une implementation du noyau d'un systeme d'exploitation
specialement optimise pour l'implementation de protocoles de communication reseau.
x-Kernel differe de la fagon traditionnelle d'implementer des piles de communication
reseau en insistant sur une bonne modularisation des differentes couches qui composent
la pile. Dans les systemes d'exploitation derives d'UNIX les composants visibles de la
couche de communication reseau sont difficiles a isoler et remplacer. x-Kernel propose
un cadre strict pour le developpement de composants de piles de communication ce
qui diminue le couplage entre ces composants. Le simulateur x-Sim prend avantage des
differents composants de x-Kernel en remplagant les fonctions de communication de bas
niveau par des echanges simules. Les applications utilisant deja les fonctions offertes par
le systeme d'exploitation x-Kernel peuvent done s'executer sans modifications dans le
logiciel x-Sim.

REAL et NEST

REAL [27] (REalistic And Large) est un simulateur de reseaux bati sur le simulateur
generique NEST. NEST [17] (NEtwork Simulation Testbed) est un simulateur de reseaux
fonctionnant par echange de messages discrets. NEST offre ses services aux applications
sous forme d'une bibliotheque de fonctions permettant l'echange de donnees sur un reseau de communication abstrait. Les primitives sendO, r e c v ( ) , broadcast 0 sont des
exemples de fonctions offertes au programmeur. Le simulateur REAL utilise ces fonctions
de base pour simuler les protocoles de communication Internet comme TCP et UDP.
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1.1.2

Emulateurs de reseaux

Un emulateur de reseaux vise a simuler le comportement d'une application reelle dans
des conditions modifiees. Dans le cadre d'un echange client-serveur, un emulateur de
reseaux se place sur le chemin reseau entre le client et le serveur et modifie certains
parametres de communication pour tester le comportement des applications. Les elements
testes par un emulateur de reseau sont des piles de communication et des applications
completes, ce qui les distingue des simulateurs ou ces memes elements sont modelises
plus abstraitement puis simules. La plus grande complexity des elements testes a pour
effet que les experiences d'emulation de reseaux ne peuvent se faire qu'a une echeile plus
petite comparativement a ce qu'il est possible de faire avec un simulateur. Alors qu'un
emulateur prend comme base des applications reelles avec des protocoles reels dans des
conditions modifiables, un simulateur est plus souvent utilise pour tester un concept ou
un modele de systeme reseau a plus grande echelle. De plus, les emulateurs sont limites
en flexibilite par rapport aux simulateurs : nous y reviendrons.
Le logiciel EmuNET [3] est un exemple de systeme d'emulation. Pour ce faire, EmuNET utilise une propriete des systemes d'exploitation bases sur Linux qui est le gestionnaire de peripheriques speciaux nomme tun (abreviation de tunnel)) [30]. tun cree dans
le systeme d'exploitation un peripherique special qui se comporte comme une interface
reseau dont la couche physique serait absente. Les paquets envoyes sur cette interface
speciale sont recuperes par un logiciel qui peut en changer la nature, retarder leur transmission ou meme les faire disparaitre. Ce genre de peripherique est utilise par les logiciels
OpenSSH [46] et VTUN [29] pour implementer des reseaux prives virtuels (VPN). NIST
Net [8] est un autre exemple d'emulateur de reseau qui fonctionne en utilisant un peripherique virtuel tel que le fait EmuNET. Le fait d'utiliser les ressources du systeme
d'exploitation implique qu'il ne s'agit plus d'un modele du comportement du protocole,
mais d'une mise en oeuvre particuliere de ce protocole. Le resultat obtenu par l'emu14

lateur sera tres proche du comportement que l'application demontrera lorsqu'elle sera
placee dans le meme contexte. II est meme possible de faire tester a des utilisateurs
une application qui communique avec un emulateur de reseaux. L'interface utilisateur
de l'application peut done etre placee dans un contexte difficile et permettre de verifier
comment un utilisateur reel reagit a une mauvaise connexion reseau par exemple.
De par leur nature, les emulateurs de reseaux sont des logiciels plus specialises que
les simulateurs de reseau. Les emulateurs presentes en exemple utilisent des fonctions
des systemes d'exploitation connus. lis ne peuvent done pas facilement servir a emuler
des protocoles que ces systemes d'exploitation n'implementent pas, ou qui ne sont pas
compatibles avec l'interface qu'ils utilisent. Sous Linux, tun est un peripherique virtuel
limite aux protocoles de reseau pouvant etre transports par le protocole Ethernet. II exclut
done de fait les suites de protocoles comme X.10 [28], ou Bluetooth [16], qui n'utilisent
pas Ethernet. Un autre desavantage d'une approche par emulation est que, comme dans
le cas de NIST Net et EmuNET, l'application sera limitee au systeme d'exploitation cible
par l'emulateur. A moins de pouvoir alterer la nature de la pile TCP/IP utilisee par le
systeme d'exploitation, l'emulateur est aussi limite a l'implementation de TCP/IP du
systeme d'exploitation hote. La modification de la pile TCP/IP de l'application n'est
pas une tache impossible, mais n'est certainement pas a la portee d'un programmeur
applicatif. Au dernier niveau, l'application s'executant sous un emulateur est en plus
limitee aux protocoles supportes par la pile TCP/IP, e'est-a-dire habituellement UDP
et TCP au niveau de la couche transport. Des emulateurs de reseaux comme NIST Net
et EmuNET sont done limites en terme de types de reseaux a emuler et devraient etre
substantiellement modifies pour supporter d'autres protocoles comme Bluetooth. C'est
sans doute la le desavantage le plus important de l'approche par emulation de reseaux.

Les emulateurs de reseaux n'ont pas strictement une approche point a point. Certains emulateurs comme NIST Net ont une approche « reseau en boites », qui equivaut
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a simuler tout un reseau normal dans un seul logiciel. Ce genre de logiciel presente des
caracteristiques d'un simulateur et d'un emulateur. Une approche mixte entre la simulation et l'emulation, ou un logiciel d'emulation peut abstraire certains elements qui se
trouvent sur un lien entre deux applications reelles.

1.1.3

Approches mixtes entre la simulation et l'emulation

L'approche mixte entre l'emulation et la simulation laisse place a beaucoup de variete.
II est possible d'hybrider simulation et emulation en faisant abstraction de la plateforme
de simulation ainsi que les applications a simuler du protocole de transport utilise par
le systeme d'exploitation. Un simulateur de reseau hybride permet de raccorder une
simulation a un reseau reel. Un emulateur hybride, quant a lui, permet de simuler certains elements separant les applications dans l'emulateur. Le plus souvent, un logiciel
est designe comme etant un simulateur ou un emulateur hybride, en fonction de son but
d'origine, soit la simulation ou l'emulation. La plupart des logiciels possedant des facultes
hybrides ont d'abord ete congus de fagon non hybride. Les logiciels qui ont ete congus
pour posseder des facultes hybrides utilisent souvent le mot simulateur pour decrire leurs
fonctionnalites.
L'approche adoptee par le projet Neko [55] est celle d'un emulateur hybride. Neko
utilise une abstraction d'une pile de communication reseau et en ce sens implemente un
modele generique qui peut etre utilise pour developper une grande variete de protocoles.
Le protocole de communication sous-jacent utilise par la bibliotheque abstraite n'a alors
que peu d'importance. II peut s'agir d'un reseau de communication reel ou d'un reseau de
communication simule. Les applications fonctionnant dans l'environnement Neko peuvent
done etre utilisees sur un reseau reel ou sur un seul ordinateur dans un reseau simule.
Neko est divise en deux modules, un module application et un module reseau. Dans
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la partie application, une collection de processus communiquent entre eux s'echangeant
des messages via le module reseau. Le module reseau est le modele de protocole que
les applications utilisent pour communiquer entre elles. Le module application peut etre
subdivise en une hierarchie de couches (layers) qui se transmettent des messages. Neko
formalise plusieurs types de couches utiles qui peuvent etre sous-classees pour obtenir
differentes sortes de comportement.
Neko est un bon compromis entre l'approche simulee et l'approche emulee. L'utilisation d'une abstraction de communication reseau permet aux developpeurs de configurer
a leur souhait la couche de communication concrete de leur programme, pour qu'il s'execute dans un environnement simule ou un environnement reel. Le desavantage de cette
approche, dans 1'implementation actuelle de Neko, est que l'interface de programmation
d'applications reseau que les programmeurs doivent utiliser n'est pas celle du langage
Java, le langage de programmation utilise pour developper Neko. Non seulement la plupart des programmeurs Java ne sont pas familiers avec cette bibliotheque de fonctions,
mais l'utilisation d'une bibliotheque de communication specifique rend Neko incompatible avec toutes les applications utilisant les fonctions de communication habituellement
offertes par la plateforme de developpement Java.
Un autre desavantage est Pincompatibilite fondamentale qu'il y a entre le modele
simule d'une application et Papplication s'executant normalement sur un reseau. Les
logiciels de simulation a evenements discrets utilisent pour la plupart un concept de temps
simule qui ne peut pas etre compare au temps reel auquel Papplication est contrainte.
Le systeme d'exploitation utilise des unites reelles de temps pour permettre de partager
le temps d'execution sur le processeur. Les logiciels de simulation utilisent des unites
similaires, mais Punite de temps utilisee n'est pas une unite de temps reelle, et ni meme
necessairement constante. L'horloge d'un systeme de simulation par evenements discrets
bat au rythme des evenements que le systeme declenche. En consequence, une application
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ne peut pas ignorer le fait qu'elle puisse s'executer dans un environnement simule ainsi
que dans un environnement reel. Cela rend plus difficile la creation d'une application
qui s'executera dans les deux environnements par des programmeurs qui n'ont pas de
connaissances sur la plateforme de simulation.
En outre, des limitations techniques de Neko rendent son utilisation moins pratique.
Lors d'une simulation, tous les processus executes par Neko sont demarres dans la meme
machine virtuelle Java. Toutes les applications simulees partagent done les memes classes
chargees en memoire. Elles ne peuvent done pas utiliser les variables de classes declarees
static sans risquer de compromettre le fonctionnement des autres applications utilisant les
memes donnees. Meme en respectant cette contrainte dans les applications, la machine
virtuelle elle-meme utilise des structures globales qui n'ont pas ete pensees pour etre
partagees entre plusieurs applications y accedant de fagon concurrente. Par exemple, tout
le traitement des evenements des interfaces graphiques est gere par un seul fil d'execution.
Si une application mal programmee mobilise ce fil d'execution en y inserant recursivement
des evenements, ou en y inserant un evenement qui bloque le fil d'execution, les autres
applications theoriquement independantes affichant sur des interfaces graphiques seront
paralysees l'une ou l'autre.
NEST [17], un projet plus ancien, ancetre indirect de NS2, propose une approche similaire a celle de Neko. NEST [17] est un emulateur qui permet a ses utilisateurs de tester
des applications deja ecrites dans un environnement reseau virtuel. L'application doit
cependant etre modifiee, plus ou moins legerement, pour utiliser les fonctions de communication virtuelle fournies par NEST. II n'y a pas dans cet emulateur d'abstractions
de protocoles de communication. Les fonctions de communication TCP/IP du systeme
d'exploitation sont directement disponibles, mais elles utilisent l'interface de communication offerte par le simulateur. NEST offre une approche mixte qui s'approche plus de
l'emulation que de la simulation. Les applications s'executant sous NEST n'ont pas be-
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soin d'etre pensees en fonction de la simulation. Les programmeurs applicatifs peuvent
egalement utiliser les connaissances qu'ils ont de leurs outils de developpement, comme
des debogueurs ou des outils de profilage, pour mettre au point l'application. NEST est
un outil de plus dans l'environnement de developpement, malgre les quelques precautions
qu'il necessite lors du developpement. A l'instar des emulateurs nommes plus haut, le
programme est limite a une seule plateforme, UNIX, et a un seul ensemble de protocoles.
Les deux approches mixtes decrites ci-dessus sont des compromis utiles. II n'y a pas
encore de milieu ideal entre la simulation et l'emulation. Si un projet s'ecarte de l'emulation pour aller vers un environnement simule, il va eventuellement se heurter aux limites
fondamentales d'une approche par modelisation. Dans le cas ou un projet adopte une approche qui vise a emuler un reseau avec des applications concretes, il risque d'y avoir des
limites techniques plus ou moins importantes dependamment de la plateforme choisie.

Emulation avec NS-2

Mahrenholz et Ivanov [32] decrivent comment des fonctionnalites de base entre l'emulation et la simulation ont ete ajoutees au simulateur NS2. Ces ajouts permettent a NS2
de connecter un reseau reel a un reseau simule. L'interface entre le reseau reel et le reseau simule est faite en utilisant ici des peripheriques reseaux virtuels similaire a tun. Les
auteurs ont aussi apporte plusieurs modifications au logiciel NS2 qui augmentent l'exactitude des experiences d'emulation faites avec NS2. Les problemes se situaient surtout au
niveau du delai introduit par la complexity du logiciel qui doit, en emulation, produire des
resultats en temps reel. Les travaux des auteurs ont permis a NS2 d'etre utilisable pour
l'emulation d'applications utilisant des protocoles sans fil. En plus du peripherique tun,
NS2 est aussi capable d'utiliser la bibliotheque LibPCap [9] pour capturer des paquets
du reseau reel et les transposer au reseau virtuel.
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1.2

Approches P2P

L'interet de la creation d'un emulateur de reseaux dans le cadre de ce travail etait de
permettre l'etude des protocoles de communication P2P. II existe plusieurs sortes de protocoles de communication, qui peuvent se placer sur une echelle qui a a ses deux extremes
les implementations les plus « nai'ves » et a l'autre les modeles mathematiques, plus structures. Un second axe de classification est le niveau de decentralisation du protocole. Les
protocoles completement decentralise sont les protocoles dont les communications passent
uniquement d'un hote, un pair, a un autre, et ou chaque pair peut avoir le meme role que
ses voisins. II s'agit des protocoles de communications P2P. A l'autre extreme de l'axe se
trouvent les protocoles d'echange client-serveur, et entre les deux extremes se trouvent
beaucoup de protocoles qui varient l'importance accordee a certains membres du reseau
selon differents criteres notamment leur capacite a servir plusieurs clients. Les protocoles
client-serveur se distinguent aussi par l'exigence de stabilite (relative) du lien entre le
client et le serveur. Les protocoles P2P, quant a eux, sont habituellement congus sans
recourir a cette exigence. Dans cette section, deux protocoles P2P bien connus, Gnutella
[42] et Freenet [11] sont presentes et sont categorises selon ces deux axes.

1.2.1

Gnutella

Gnutella [42] a ete le premier protocole d'echange P2P pleinement decentralise ayant
connu un certain succes. Le protocole Gnutella a son origine etait un protocole simple
se basant sur l'inondation des liaisons entre les membres du reseau. Un client du reseau
Gnutella peut faire une recherche par mot clef. Ce mot clef est cherche dans le reseau et

tous les resultats contenant le mot sont retournes au client. C'est pour l'utilisateur, le
meme fonctionnement que le fameux reseau d'echange Napster. Contrairement a Napster,
ou c'est un serveur central qui repondait a toutes les requetes des clients, la recherche
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dans le reseau Gnutella s'effectue de fagon totalement decentralisee.
Connection
Comme Gnutella est un reseau parfaitement decentralise, il n'existe pas de point d'accueil centralise pour relier les nceuds du reseau entre eux. Pour joindre le reseau, un nceud
a done besoin de l'adresse d'au moins un autre nceud qui est deja membre du reseau.
II existe done des serveurs specialises, les GWebCaches, donnant des listes d'adresses de
nceuds etant membre du reseau. Un utilisateur voulant joindre le reseau n'a qu'a consulter ses listes pour connaitre l'adresse d'un nceud du reseau et passer cette adresse a son
client Gnutella. Une fois qu'un nceud a acquis sont premier voisin via ces sites, il peut se
connecter a d'autres nceuds dans le reseau a mesure qu'il les decouvre en faisait d'autres
requetes de recherche ou en recevant des requetes lui-meme.

Requetes
La recherche par inondation impose a chaque nceud de transmettre la requete de recherche par tous les canaux de communications qui le lient au reste du reseau. C'est-a-dire
que pour faire une recherche sur le reseau, un nceud transmet la meme requite a chacun
de ses voisins, les autres nceuds auxquels il est connecte. Chaque nceud recevant une requete fait alors immediatement les demarches necessaires pour y repondre en faisait une
recherche pour le mot-clef demande dans la base de donnees des fichiers qu'ils partagent.
Ces memes nceuds se doivent aussi de transmettre la meme requete a leurs propres voisins,
qui vont alors faire de meme et ainsi de suite. Les resultats des requetes parviennent au
demandeur par le chemin inverse de la requete. Pour eviter qu'une recherche ne s'etende
a la totalite du reseau et que, par consequent, submerge le reseau en entier, une requete
ne peut etre relayee d'un nceud a un autre qu'un certain nombre de fois seulement. Le
passage d'une requete d'un nceud a un autre se nomme un « saut ».
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Cette technique a le merite d'etre simple, et peut fonctionner sur un reseau moyennement grand. Le protocole original, completement decentralise, ne pouvait pas supporter
une tres grande quantite d'hotes, meme en simulation. Jordan Ritter [48] en se basant sur
des generalisations simples, montre qu'une requete de 83 octets (en prenant en compte la
taille de Pentete TCP et de l'entete IP), pouvait generer 80 kilo-octets en voyageant dans
un reseau de 2000 notes. Ce resultat est construit a partir de l'hypothese que chaque hote
du reseau pouvait etre connecte a quatre (4) autres hotes en meme temps et ou chaque
requete ne faisait pas plus de 5 sauts d'un hote a un autre. Les parametres du modele
sont les valeurs par defaut utilisees par les premieres versions des clients Gnutella. Les
clients plus sophistiques ont permis la modification de ces parametres par l'utilisateur
au niveau du client. En augmentant la valeur de ces parametres a 8 hotes et 8 sauts,
la quantite de donnees transferees pour la meme requete de 83 octets pouvait atteindre
le chiffre astronomique de 1,2 giga-octets. On voit done que les parametres sur lesquels
les premieres simulations ont ete basees ne prevoyaient pas une mise a Fechelle proportionnelle a la popularity qu'a obtenue Gnutella suite aux ennuis legaux de son cousin
Napster.

Ameliorations
II a fallu tenir compte de la tendance a 1'egoisme (leeching) des membres du reseau.
Dans le reseau Gnutella, l'etiquette voulait que les utilisateurs partagent du contenu s'ils
voulaient en obtenir. Cette regie non ecrite etait cependant respectee par peu de gens. La
plupart faisaient des recherches et quittaient rapidement le reseau plutot que de rester
connectes et repondre eux-memes aux requetes. Le reseau est alors devenu gravement desequilibre, puisqu'une plus grande partie des requetes allaient vers les membres plus fideles
qui devenaient surcharges. L'etat des connexions entre membres avait aussi tendance a
fluctuer rapidement puisque beaucoup de membres quittaient apres de courtes presences
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en ligne. La toile que devait former le reseau de clients Gnutella devint alors fragmentee
et n'avait pas l'equilibre requis pour offrir de bonnes performances. Les problemes etaient
grandement exacerbes par le fait que les nceuds ayant une capacite de servir beaucoup
de clients n'etaient pas favorises par le protocole, ce qui faisait qu'un effet de « goulot
d'etranglement » (bottleneck) pouvait se produire aux endroits du reseau ou les requetes
devaient transiter par des nceuds de faible capacite.

R6le des simulations dans revolution de Gnutella
L'analyse et la simulation du reseau Gnutella a ete faite en detail par plusieurs chercheurs au fils des ans, par exemple Ripeanu et al. [47] et Saroiu et al. [50]. Ont d'abord
ete realisees des etudes quantitatives sur l'utilisation du reseau. Ensuite des simulations,
notamment avec le logiciel NS2, et des analyses mathematiques ont servi a comprendre
comment les defauts du protocole influencent le comportement global du systeme [21, 37].
L'analyse a revele que les hypotheses qui avaient ete avancees lors du developpement des
premieres versions de Gnutella etaient invalides. Les etudes ont montre que les reseaux
P2P etaient heterogenes sur plusieurs aspects :
- capacite des connexions internet;
- puissance de calcul des clients;
- quantite d'information partagee;
- temps de connexion au reseau.
Gnutella s'est eloigne au fil des annees de sa structure totalement decentralisee pour
accorder une importance plus grande aux pairs ayant une capacite de servir un plus
grand nombre de requetes. C'est ainsi que le concept de super-pair (super-peer ou ultrapeer en anglais) a ete introduit avec toute une serie de mesures permettant d'ameliorer
l'utilisation de la bande passante par chaque pair afin d'eviter une surcharge des liaisons.
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1.2.2

Freenet

Freenet a ete realise a la meme epoque que Gnutella et Napster, mais dans un but
different de ces derniers. Freenet est un reseau d'echange de documents completement
decentralise, qui focalise sur la securite des communications et l'anonymat des publications. En plus d'etre crypte, chaque document publie dans le reseau est identifies par un
code de hachage plutot que par une chaine d'identification ou son nom de fichier comme
ce serait le cas dans Gnutella ou Napster. Comme ce sont les codes de hachage qui sont
echanges entre deux voisins, personne dans le reseau ne peut connaitre les informations
qui sont recherchees par une autre. L'identification par code de hachage accompagnee
du cryptage des documents assure aussi que chaque membre du reseau Freenet ignore le
contenu et le sujet des documents stockes dans son espace local. Un voisin dans le reseau
Freenet est un nceud sur lequel un certain nceud est connecte directement. Pour joindre
le reseau, un utilisateur de Freenet doit d'abord connaitre l'adresse reelle (par exemple,
l'adresse IP) d'un nceud faisant partie du reseau. C'est de cette fagon qu'un nceud acquiert son premier voisin. Lorsqu'une requite de recherche reussie transite par un nceud,
ce dernier peut obtenir de nouveaux voisins : une requete reussie necessite l'interaction
directe entre deux nceuds pour l'echange de donnees. Une requete reussie contribue aussi
a ameliorer la precision de la table de routage d'un noeud.
Routage
Le routage pour la recherche de donnees et l'element le plus important du protocole de
communication de Freenet. II s'agit d'un protocole efficace car contrairement a Gnutella
qui envoie automatiquement une requete a chacun de ses voisins connus, Freenet transmet
une requete pour un document au voisin auquel il est connecte qui est le plus susceptible
d'avoir l'information. La capacite d'un voisin a repondre a une requete pour un document,
done pour un code de hachage precis, est determinee grace a la table de routage maintenu
24

par le noeud.
Chaque noeud du reseau Freenet maintient une table de routage qui associe a chaque
voisin une fenetre de code de hachage decrivant les requetes auxquelles il est susceptible
de repondre positivement. Cette table de routage augmente en precision au fil des requetes
ayant reussi ou echoue. Chaque requete par un nceud contribue done a ameliorer la qualite
de la table de routage d'un noeud.
Requetes de documents
Comme il est decrit dans la sous-section precedente, la requete de document dans Freenet commence par l'envoi d'une requete pour le code de hachage du document recherche.
Cette requete est transmise au nceud le plus susceptible de repondre positivement a la
requete. La requete transite vers le voisin qui, a son tour, transmet la requete vers son
voisin le plus susceptible de repondre et ainsi de suite jusqu'a ce que la requete atteigne
sa cible, ou qu'elle echoue. Lorsqu'une requete atteint sa cible, la reponse positive est
envoyee par le chemin d'ou la requete est issue. A chaque saut, e'est-a-dire a chaque
passage de la requete d'un nceud a un autre, un nceud doit retransmettre la requete au
bon voisin en la modifiant de fagon a ce qu'elle semble parvenir de ce dernier.
Une requete pour un document peut echouer pour deux raisons. Lorsqu'un noeud
recoit une requete qu'il a lui-meme transmise precedemment, e'est que la requete a fait
un cycle dans le reseau et ce dernier refuse la requete. Une requete refusee est transmise a
rebours par le chemin d'ou est le provenue, permettant aux noeuds sur le chemin inverse
de preciser leur table de routage. Une requete peut aussi echouer lorsqu'un la duree de
vie (Time-To-Live ou TTL) de la requete arrive a terme. Cette valeur permet d'eviter
qu'une requete se promene indefiniment dans le reseau, mais elle a aussi une autre utilite
dans le cas d'insertion de documents. Lorsque la recherche d'un document echoue parce
que la requete atteint la limite de son TTL, l'application client Freenet doit annoncer
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au client que le document recherche n'est pas atteignable. Le client peut alors refaire la
requete avec une valeur plus elevee pour le TTL, jusqu'a un certain maximum, pour tenter
d'atteindre le document a nouveau. Ce choix peut par exemple etre fait par l'utilisateur
ou de fagon automatique par le client Freenet.
Le raffinement continu apporte a la table de routage des nceuds de Freenet rendra
chaque membre du reseau de plus en plus apte a diriger une requete au bon voisin. Les
membres ayant une longue duree de vie peuvent avoir une table de routage tres precise
et beaucoup de connexions et ainsi servir de routeur majeur dans le reseau. Le reseau
evolue done vers une structure qui favorise les utilisateurs plus fideles et capables du
reseau et ameliore les performances du reseau pour les utilisateurs moins egoistes. La
taille de la table de routage est limitee a un certain nombre d'entrees configurable dans
le logiciel client. Les entrees les moins utilisees sont remplacees par de nouvelles entrees
dans la table de routage. La simulation du protocole Freenet faite par Zhang et al. [56]
utilisent des tailles de table de routage allant de 90 a 250. Ces memes auteurs proposent
des d'autres avenues pour ameliorer la qualite du routage dans Freenet.

Insertion de documents
Une requete d'insertion de document est lancee de la meme fagon qu'un requete de
recherche. Le nom du document a inserer est hache et la requete est dirigee vers le nceud
voisin le plus susceptible de pouvoir repondre a la requete pour ce document. La difference
entre la requete et l'insertion est que l'insertion demande que la requete atteigne la limite
de sa valeur de TTL. Laisser la valeur du TTL d'un noeud expirer permet de s'assurer
que le document a inserer n'existe pas deja. C'est au nceud atteint par la requete a la
limite de son TTL que le document est insere. Comme Freenet insiste sur l'anonymat et
la securite des donnees, le document est soigneusement crypte avant d'etre insere dans
l'espace de stockage de l'hote.
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R61e de la simulation dans le developpement de Freenet
Un simulateur specifique, implements durant le developpement de Freenet par Clarke
[11], a permis de faire les premieres constatations sur la fagon dont la structure du reseau
Freenet peut evoluer jusqu'a un etat favorisant une meilleure performance. Zhang et al.
[56] ont propose de changer certaines caracteristiques du reseau Freenet afin d'ameliorer
son evolution. La simulation a done joue un role majeur dans l'etude de Freenet car
les caracteristiques memes du reseau font qu'il est a peu pres impossible d'obtenir des
donnees quantitatives.

1.2.3

Nouvelles generations

La description du protocole de Freenet met la table a un survol des reseaux de communication P2P qui ont fait l'objet d'analyses mathematiques avant d'etre implementes. La
recherche sur les reseaux P2P s'oriente aujourd'hui surtout sur des reseaux qui utilisent
ce qu'on a appele des tables de hachage distributes (THD). C'est le projet de recherche
Chord [12] dont il sera principalement question dans cette section, et nous traiterons
brievement de Tapestry [57], [49], Kademlia [33].
T H D et analyse mathematique
Une table de hachage est une structure de donnees de base en programmation. Elle
associe a une valeur une clef unique qui servira d'index dans un tableau. L'index dans
le tableau associe a la clef est calcule a partir de la clef par une fonction de hachage.
Une THD suit le meme principe, mais associe plutot une adresse virtuelle a la clef via
la fonction de hachage. Les protocoles implementant des tables de hachage distributes se
distinguent par la fagon dont ils precedent pour parvenir a associer la valeur de hachage
de la clef a l'adresse reelle de l'ordinateur sur lequel l'objet pourra etre recupere. Freenet
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a en commun avec les THD que chaque document est associe a une clef, qui est associee a
un ou plusieurs noeuds du reseau. L'analogie s'arrete cependant la, car Freenet ne garantit
pas qu'un document place sur le reseau va y rester indefiniment. Theoriquement, dans une
THD, la seule raison pour laquelle un objet pourrait ne pas etre disponible est la fermeture
du nceud sur lequel l'objet est stocke. Pratiquement, la plupart des implementations
des modeles theoriques de THD font en sorte que meme cette eventualite ne fasse pas
disparaitre de valeurs dans la table en stockant pour chaque clef plusieurs copies de l'objet
a des identifiants voisins de l'identifiant vise. C'est de cette fagon que precedent Chord
et Tapestry.
Comme le montre le tableau 1.1, l'analyse des protocoles de THD montre que ces
derniers obtiennent des performances assez impressionnantes comparativement aux protocoles foncierement non deterministes qui sont encore populaires sur Internet de nos
jours.
Ces protocoles ont d'abord ete crees a partir d'analyses mathematiques sur des modeles de reseau. De telles analyses presentent les memes avantages et inconvenients que
la simulation, etant donne le haut niveau d'abstraction qu'elles requierent. Ce niveau
eleve d'abstraction fait que l'etude est faite sur des modeles qui sont tres loin des proprietes reelles d'un reseau. L'algorithme a la base du protocole Tapestry [57] s'appuie
sur un reseau aux proprietes parfaitement statiques, sans changements dans les nceuds
en fonction du temps. II s'agit d'une propriete des modeles mathematiques. Pour que
leurs proprietes soient prouvees de fagon absolue, il faut parfois que ces modeles elident
des conditions qui sont omnipresentes dans les implementations reelles. Dans Pimplementation logicielle de Tapestry, des fonctionnalites ont ete ajoutees pour permettre a
l'algorithme mathematique de performer le mieux possible dans un reseau dynamique.
Malgre le niveau encore experimental de cette categorie de protocoles de communication P2P, certains logiciels P2P utilisant une THD sont entres en utilisation sur Internet
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Projet
Chord
Tapestry
Pastry
Kademlia

Perf. insertion
0(logzn)
0{\ogzn)
0{logAn)
Oilogn)

Perf. espace
O(nlogn)
O(nlogn)
O(nlogn)
(2&-l)log26

Perf. sauts
0(logn)

Description
Anneau logique
0 (log ri) Plaxton et al.
O(logn)
Plaxton et al.
Symetrique, metrique XOR

Tableau 1.1 - Garanties theoriques de certains modeles de THD. La performance d'insertion (Perf. insertion) est le nombre de sauts approximatif requis pour inserer une valeur
dans le reseau. La performance en espace (Perf. espace) est le nombre d'adresses que doit
retenir en memoire chaque noeud. La performance en saut est le nombre de sauts maximum requis pour trouver une donnee dans le reseau. Legende : n : Nombre de nceuds, b
— Taille des codes de hachage
de fagon discrete. Kademlia [33] a fait son apparition dans le logiciel d'echange de fichiers
tres connu BearShare [40] comme complement a d'autres protocoles de recherche de fichiers. BearShare opere egalement sur le reseau eDonkey2000 [35], protocole ayant une
approche traditionnelle.

Chord
Chord [12], repose sur une table de hachage completement distribute dont la fonction
de hachage place des elements sur un anneau virtuel. Chaque machine se joignant au
reseau se voit attribuer une adresse virtuelle sur cet anneau en utilisant la valeur hachee
de son adresse IP. Dans sa version simplifiee, chaque machine sur le reseau est liee a
son successeur immediat. Les objets a stocker dans le systeme Chord se voient attribuer
un code de hachage similaire a celui attribue aux pairs du reseau. Pour retrouver une
donnee dans le reseau Chord, il suffit alors d'utiliser le code de hachage de la donnee
et rechercher l'hote qui a le code de hachage le plus pres possible de ce dernier. L'hote
voulant obtenir cette donnee contacte alors son voisin qui transmet a son tour la meme
requete a son successeur immediat jusqu'a ce que la requete s'arrete sur l'hote qui correspond exactement a la donnee ciblee ou qui en est le plus proche. Dans le cas d'un
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systeme d'echange de fichiers, le nom du fichier peut etre hache pour servir de clef et le
fichier comme tel represente l'objet a stocker. Les implementations concretes de systemes
de fichiers utilisant Chord, comme CFS [13] sont plus sophistique, separant le fichier en
plusieurs blocs distribues a plusieurs notes de fagon a equilibrer la charge sur le reseau.
La version reelle de Chord comporte une table de routage d'une taille qui depend
du nombre maximum de nceuds dans le reseau. Cette table correspond a des points de
repere dans le reseau par lesquels chaque pair peut diminuer le nombre de sauts requis
pour retrouver une donnee. Cette table de routage implique l'utilisation d'un protocole
de stabilisation pour s'assurer que chaque element de la table corresponde bien a un pair
present sur le reseau.
Cependant Dabek et al. [12] soulignent que les garanties de performance de Chord
sont irrealistes dans un reseau de communication normal. Par exemple sur Internet, le
taux d'attrition des clients, le taux avec lequel les nouveaux pairs arrivent et quittent
est trop eleve pour que le protocole de stabilisation reussisse a maintenir les tables de
routage de chaque hote du reseau. Un reseau utilisant Palgorithme de Chord tel qu'il a
ete congu par analyse risque done d'entrainer l'echec de requetes de recherche, a moins
que le reseau sous-jacent ne soit tres stable. Du travail supplement aire devra etre fourni
pour ameliorer la rapidite de la recherche dans l'anneau logique. Une autre faiblesse de
Palgorithme est que l'anneau logique ne tient pas compte de la structure physique du
reseau de transport qui le supporte. Deux nceuds voisins dans l'anneau logique peuvent
etre tres distants sur un reseau reel et done allonger indument le temps requis pour faire
recherche. Pour resoudre ce probleme, les auteurs ont propose de placer les nceuds du
reseau dans un espace virtuel tridimensionnel ou la distance geometrique entre 2 nceuds
correspondrait a une estimation de la distance sur le reseau. Chord n'a pas non plus de
fonction qui permette de supporter la presence d'un nceud defectueux ou malicieux dans
le reseau. Un client dont la table de routage est incorrecte ou qui enverrait des reponses
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deliberement incorrectes perturberait grandement l'equilibre du reseau.

1.2.4

Utilisation pratique

D'un cote plus pratique, les protocoles de communications P2P jouissant d'une certaine
popularity aujourd'hui sont des croisements entre les modeles theoriques et les premiers
protocoles d'echange comme Gnutella. lis retiennent les capacites theoriques des THD et
le cote pratique des protocoles de premiere generation.
JXTA [53] est un projet majeur qui combine certaines fonctionnalites d'une THD avec
une approche qui est plus proche de la realite des reseaux sur Internet. JXTA utilise
une forme de table de hachage qui presente des garanties de succes moins elevees que
les tables de hachage normales, mais qui offre de bonnes performances lorsque le taux
d'attrition des usagers du reseau est suffisamment faible. Pour garder la table de hachage
dans le meilleur etat possible, un processus ramasse-miette s'execute pour detecter les
clefs qui pointent vers des pairs devenus invalides.
Le principal avantage du projet JXTA est sa convivialite comparativement aux solutions presentement a l'etat de projet de recherche comme Chord ou Tapestry. II presente
une interface de programmation bien documentee ainsi qu'une implementation rendant
possible des applications concretes et grand public.
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CHAPITRE 2
Problematique
Une des principales difficicultes de ce projet a ete de concevoir une application permettant de simuler le comportement d'un reseau de communication de taille limitee tel que
celui qui est utilise dans le laboratoire DOMUS. L'informatique diffuse mise de l'avant
par le laboratoire DOMUS veut egalement que ce soient des protocoles de communication
P2P qui soient utilises sur le reseau du laboratoire dans le but de favoriser l'interaction directe entre les composants du reseau et permettre un systeme plus robuste qui ne compte
pas sur un seul appareil pour assurer sa stabilite.
Les simulateurs classiques comme NS2 requierent la reprogrammation complete d'un
modele du systeme a simuler et pour cette raison, ont une utilite limitee comme outil de
travail quotidien pour un programmeur applicatif. La programmation de modeles d'applications permet par contre de prototyper rapidement une application et ainsi obtenir
des resultats prealables a une implementation.
L'approche par emulation peut etre utilisee au cours du developpement d'applications,
mais n'est pas adaptee a un environnement tres heterogene. La plupart des emulateurs
aussi manquent de certains avantages qui sont apportes par les simulateurs comme la
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possibility d'avoir un rendu visuel du comportement du reseau simule entre deux points.
II est aussi a noter que les emulateurs dont il etait question au premier chapitre se limitent
aux plateformes derivees d'UNIX et sont programmes en C ou C + + , qui ne sont pas
les langages privileges pour les travaux faits au laboratoire DOMUS. Si ces emulateurs
etaient utilises dans le cadre des projets du laboratoire DOMUS, ils representeraient done
une charge de travail supplemental.
Les emulateurs et la plupart des simulateurs sont specifiques dans les protocoles qu'ils
supportent bien que la plupart se disent aussi extensibles. L'extension d'un simulateur
comme NS2 est cependant une tache lourde puisqu'il represente en lui-meme une plateforme de programmation specialises. Implementer un nouveau protocole dans NS2 prend
du temps et comme il s'agit du developpement d'un modele de protocole, l'implementation ne pourra pas etre reutilisee.
La solution mise en oeuvre ne peut done pas purement etre de la simulation ou de
Pemulation. Les paragraphes suivants decrivent les criteres principaux qui ont dirige
l'implementation du projet.

Permettre de tester rapidement des applications ou des modeles d'applications dans un reseau virtuel

Un simulateur peut etre vu comme un outil parmi d'autres pour tester le developpement d'une application. Pour ce faire, il faut que le simulateur puisse executer des
applications completes qui utilisent les fonctions normales de la plateforme ou elle doit
s'executer. Cela ne disqualifie pas necessairement le developpement fait a partir de modeles qui peut etre utile lorsque le developpement vise est celui d'un nouveau concept de
communication P2P par exemple.
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Permettre de reconfigurer le reseau virtuel
Le reseau virtuel doit etre reconfigurable, c'est-a-dire que les liaisons entre les appareils
doivent pouvoir etre changees de facon a simuler differentes organisations de reseau physique. Les appareils doivent aussi etre reconfigurable pour permettre de tester plusieurs
types d'interface reseau et des liaisons multiples.
Permettre d'utiliser des protocoles connus, et d'implementer de nouveaux
protocoles
La nature des liaisons entre appareils dans l'appartement intelligent du laboratoire
DOMUS demande qu'une simulation supporte un nombre varie de protocoles en plus de
TCP/IP : Bluetooth, WiFi, RFID, etc. Les developpements futurs demanderont aussi de
nouveaux protocoles qui n'ont pas toujours des interfaces connues.
Permettre des observations mesurees et visuelles du comportement du reseau
et des applications participantes
L'observation visuelle permet de rapidement percevoir le comportement d'une application sur le reseau lorsque le simulateur est utilise en parallele au developpement. Les
mesures et statistiques permettent un ajustement plus fin du systeme. II ne faut done
pas negliger le rendu visuel au depend de la prise de mesures.
Permettre l'execution d'applications simulees en cooperation avec des applications reelles
II est utile de pouvoir completement simuler un systeme. II est aussi utile de tester
une application reelle dans un emulateur. A mi-chemin entre le test d'applications reelles
et la simulation complete, pouvoir simuler des applications en cooperation avec des applications reelles deja installees serait utile. Mettre en contexte simule des applications
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deja deployees est une chose que pratiquement aucun simulateur, sauf NS2, ne permet.
Dans le chapitre suivant, nous detaillons les solutions mises en oeuvre et les resultats
obtenus.
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CHAPITRE 3
Scenarios d'utilisation
La section 3.1 de ce chapitre decrit certains scenarios d'utilisation qui seront presentes
et utilises comme elements d'etude dans les chapitres suivants. II presente aussi dans la
section 3.2 une organisation possible pour le reseau interne de l'appartement DOMUS.

3.1

Scenario d'utilisations

Un appartement intelligent peut contenir beaucoup de types d'appareils devant communiquer ensemble. Comme les objets dans un appartement peuvent se deplacer, les
liaisons du reseau doivent se faire et se refaire dynamiquement. Si une personne transporte avec elle un appareil de communication comme un ordinateur de poche, ce dernier
doit pouvoir communiquer avec un autre appareil a l'autre bout de la piece, meme si la
puissance de communication de ce dernier, ou un obstacle quelconque, l'empechent de
l'atteindre. La requete d'information doit alors etre transportee d'un appareil a un autre
jusqu'a ce qu'elle atteigne sa cible.
L'information doit aussi etre elle-meme mobile et se deplacer sans que necessairement
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les appareils aient besoin d'en faire la demande. Le profil d'une personne vivant dans
Pappartement intelligent est une information qui peut etre utile a plusieurs appareils
du reseau. Ce profil pourrait par exemple contenir le rythme cardiaque moyen de la
personne, ou seulement ses preferences musicales. En supposant que la personne porte
sur elle l'equipement necessaire a cette communication, l'entree dans une piece d'une
personne devrait declencher la transmission de son profil a tous les appareils en faisant
la demande ou a tous les appareils pour lesquels il s'agit d'une donnee utile.
Le point a retenir des exemples decrits plus haut est qu'il est important de comprendre
la fagon dont les donnees se deplacent d'un appareil a un autre dans un systeme de
communication P2P. L'utilisation d'un simulateur permet de faciliter cette observation
en integrant des systemes complexes dans un contexte controle. Ce contexte comprend
l'environnement de developpement du programmeur ayant fait la simulation, ainsi que
de l'interface graphique du simulateur. Cette interface graphique permet a l'utilisateur
d'examiner les donnees transportees par les echanges entre les applications. D'un cote
pratique, la mise en boite de tout un systeme accessible par une seule interface sur
une meme machine simplifie grandement l'examen du systeme qui, autrement, pourrait
necessiter une tres grande surface physique.
Le simulateur, NetSim dans le reste du chapitre, a ete initialement pense pour aider
au developpement de protocoles de communication P2P. Nous nous inspirons ici des
protocoles populaires Freenet et Gnutella pour batir un protocole de communication qui
permettra de simuler les scenarios decrits dans les sections suivantes.
Premier scenario
Le premier scenario d'experimentation consiste en la simulation d'un protocole par
inondation de liens similaire a 1'implementation originale de Napster. La communication entre appareils virtuels sera demontree par l'echange d'une donnee specifique : la
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piece dans laquelle cette personne se trouve. A partir de cette position, l'appartement
reagira d'abord en allumant les lumieres dans la section de l'appartement ou se trouve
la personne. Le four dans ce scenario servira a demontrer comment un appareil intelligent peut utiliser differents elements de l'appartement dans le but d'attirer l'attention
de Futilisateur.
Second scenario
Le second scenario implementera un protocole d'echange par routage simple, base sur
le protocole Freenet. Ce scenario mettra aussi en scene une personne et les lumieres de
l'appartement. Le resultat obtenu permettra d'observer les differences entre la vitesse de
propagation d'une donnee dans deux protocoles P2P differents.
Troisieme scenario
Le troisieme scenario de test prendra comme base les elements du premier scenario, a
la difference pres que l'interaction avec l'appartement se fera dans l'environnement reel
en plus de l'environnement simule. II s'agit d'un test du mode de fonctionnement mixte.

Appareils en fonction dans les scenarios
La figure 3.1 illustre les differents elements pouvant etre presents dans les scenarios.
Ces differents elements sont les suivants :
- l'ordinateur de poche (numero 4 dans la figure 3.1), que la personne transporte est
un appareil possedant une interface WiFi. II communique au niveau de la couche de
liaison via des paquets UDP transportes par diffusion generale broadcast;
- l'appartement virtuel sera couvert par des appareils appeles « localisateurs » (numeros 3, 7, 10) (locators), servant a recevoir les communications de la part de
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l'ordinateur de poche transports par la personne dans l'appartement. Ces appareils sont equipes d'au moins une interface Ethernet ainsi que d'un recepteur de
communication WiFi;
- le four (numero 12) est lui-meme est un appareil branche au routeur de la cuisine par une liaison filaire, analogue a une liaison Ethernet. II comporte un logiciel
minimaliste capable de communiquer son etat par des paquets de types UDP;
- lorsqu'il est dans le salon, Putilisateur est distrait par la television (numero 18), qui
est un dispositif d'affichage branche par une liaison filaire au routeur de la cuisine
(numero 10). Ce dispositif d'affichage comporte une fonction qui permet d'afficher
un message en superposition de l'affichage normal de la television. II est branche par
une liaison filaire sur le four. La presence de Putilisateur dans le salon est detectee
par un localisateur (numero 7) situe sur la table du salon;
- les lampes (numero 5, 6, 13 et 14) sont gerees par un seul ordinateur (numero 11) qui
comprend un logiciel capable de les allumer, de les eteindre ou de les faire clignoter.
Cet ordinateur est relie a ces lampes via un systeme de communication par reseau
electrique par un protocole simple analogue a X.10. Ces appareils comprennent done
une interface limitee permettant de recevoir des commandes par le reseau electrique ;
- dans la chambre, un ordinateur portable (numero 1) est relie au routeur de l'entree
(numero 3) par une connexion Ethernet. Lui aussi peut aussi servir de localisateur;
- les commutateurs de transport (numeros 2 et 9) relient certains appareils ensemble.
Ces appareils ne comportent aucune intelligence particuliere.
La quantite d'elements presents dans ce scenario permettra la selection d'un sousensemble d'elements pour l'experimentation. La selection des elements mis en jeu sera
faite dependamment des besoins des experimentations faites au chapitre 4.
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Figure 3.1 - Appareils en fonction dans les scenarios. 1 : ordinateur portable; 2, 9 :
commutateur; 3, 7, 10 : localisateurs; 4 : ordinateur de poche; 5, 6, 13, 14; 8 : television;
5, 6, 13, 14 : lampes; 11, serveur de controle des lampes; 12 : four.
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CHAPITRE 4
Realisations et resultats
Le chapitre 4 decrit le travail qui a ete necessaire pour mettre en application les
objectifs decrits au chapitre 2. La section 4.1 decrit l'architecture du simulateur NetSim,
module par module. La section 4.2 decrit les etapes necessaires a Pimplementation des
scenarios decrits au chapitre 3. La section 4.3 fait l'analyse de quelques resultats qu'il est
possible d'obtenir avec le simulateur.

4.1

Architecture

NetSim a ete realise avec le langage de programmation Java. C'est le langage de programmation utilise par la plupart des projets du laboratoire DOMUS. II a l'avantage
d'etre independant des systemes d'exploitation sur lequel sa machine virtuelle s'execute. Java est aussi utilisable sur des ordinateurs de poche, des telephones cellulaires,
et d'autres peripheriques en dehors des ordinateurs personnels. En pratique, le choix du
langage de programmation Java pour le developpement du simulateur en incontournable,
car la majorite du developpement realise au laboratoire DOMUS en fait en Java. Meme
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si d'autres langages auraient presentent un interet, voir, certains avantages, ce choix ne
sera pas remis en question dans le cadre du memoire.
L'architecture de NetSim est d'abord une architecture congue sur trois niveaux. Les
niveaux separent formellement les elements majeurs du simulateur. Au niveau 0, on retrouve le simulateur. Le simulateur comprend les fonctions permettant de faire les liens
entre les elements du niveau 1. C'est aussi a ce niveau que sont gerees les liaisons filaires
et les liaisons sans fil faites entre les differents appareils situes dans le reseau sirnule. II
comprend aussi les objets offrant l'interface avec les utilisateurs. Au niveau 1 on retrouve
les appareils. Le mot « appareil » designe, en fait, tout type d'objets du niveau 1 decrit
dans ce document. Les elements de ce niveau se chargent de transmettre les messages
provenant du niveau 0 vers le niveau 2. Le niveau 1 comprend des fonctions permettant
aux elements du niveau 0 d'interagir avec les appareils. Au niveau 2, on retrouve les composants des appareils eux-memes. C'est le niveau le plus important du simulateur. On
y retrouve les composants permettant la communication TCP/IP, les interfaces reseau,
ainsi que les composants permettant la collecte de donnees. Un exemple de cette architecture de composants hierarchises est illustre dans la figure 4.1. Nous verrons plus loin
que les composants du niveau 2 peuvent aussi representer differentes couches d'une pile
de communication TCP/IP. Bien qu'appartenant a des couches differentes, ces elements
font partie d'un meme niveau (le niveau 2, celui des composants), au sens du simulateur.
Consequemment, la separation des couches en composants distincts n'est pas requise par
notre modele, meme si elle peut etre utile par ailleurs.
Les elements logiciels de tous les niveaux sont des composants de meme nature. Le
systeme de composants est decrit dans sections 4.1.2. La communication entre les composants d'un meme niveau n'est pas controlee : les composants du niveau 2 communiquent
entre eux pour transmettre des informations au niveau inferieur et cette information est
relayee jusqu'a un autre appareil. La communication entre les niveaux 2 et 1 est restreinte
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en raison de l'isolation requise entre les differents appareils s'executant concurremment
sur le simulateur. L'isolation entre les differents composants est discutee a la section 4.1.4.
Un systeme de fils d'execution (threads) s'approchant du paradigme de programmation par acteurs [1] ainsi que de certains concepts de base du langage de programmation
Erlang [2] sont utilises pour separer les composants du niveau 2 et les composants du
niveau 1. Le modele de programmation par acteurs permet de faire des processus independants les uns des autres communiquant uniquement par l'echange de datagrammes
entre eux. L'isolation requise par les appareils s'executant dans le simulateur est une
bonne candidate a l'utilisation de ce modele. L'isolation des applications s'executant sur
le simulateur est discutee dans la sous-section « Classes d'isolation » a la section 4.1.4.

Figure 4.1 - Exemples de composants du systeme.

4.1.1

Acteurs

L'utilisation d'un modele de programmation par echange de messages s'est imposee
suite aux constatations suivantes lors du developpement :
- Les fils d'execution crees par les applications s'executant sur le simulateur de43

vront parfois etre bloques en attente de donnees. Par exemple, l'appel de
j a v a . i o . g e t l n p u t S t r e a m O .readO bloque le fil d'execution dans lequel il est utilise jusqu'a ce qu'il y ait des donnees a retourner a l'application.
- Les donnees echangees entre les applications sont de types varies, mais sont toujours
echangees entre les memes objets dans l'architecture du simulateur.
La vision abstraite d'un acteur, presentee dans [1], decrit un acteur comme un processus isole, ne partageant pas de donnees avec d'autres elements du systeme ou d'autres
acteurs avec lesquels il s'execute en parallele. Pour communiquer entre eux, les acteurs
doivent done s'envoyer des messages qui sont deposes dans une boite aux lettres locale.
Pour recevoir les messages, un acteur refere a sa boite aux lettres locale et retire le premier
message dans la liste, qui est une file d'attente de type FIFO (First-In, First-Out). Le
protocole et le contenu des messages, reste a la discretion du programmeur du systeme. Le
style de programmation par acteurs peut faire l'objet d'une formalisation tres complexe,
mais il est tres simple d'en faire un modele partiel dans un langage de programmation
supportant la creation de plusieurs fils d'execution separes. Java est un des langages ou
il s'agit d'une tache simple. Une implementation naive utilisant les fonctions dont dispose la bibliotheque standard de Java permet meme de retirer certains avantages de ce
style et de limiter certains inconvenients de la programmation concurrente standard. La
pratique de la programmation par fils d'execution, sans utiliser l'echange de message,
oblige le programmeur a utiliser des verrous ou des sections critiques qui entrainent des
risques d'interblocage entre les fils d'execution. Le risque augmente avec le nombre de
fils d'execution et de verrous utilises. Ce genre de probleme est notoirement difficile a
deboguer.
Pour le langage de programmation Erlang [2], implementant des fonctions similaires
a la definition du style de programmation par acteurs, Joe Armstrong ajoute quelques
contraintes susceptibles de faciliter l'implementation du systeme. Les langages de pro-
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grammation par acteurs devraient ainsi respecter six contraintes importantes. Meme s'il
est impossible de respecter exactement toutes ces contraintes dans un langage de programmation sequentiel oriente-objet, certaines de ces regies sont applicables dans le cadre
du logiciel de simulation NetSim :
1. Les langages de programmation par acteurs doivent supporter le concept de processus. Un processus est un fil d'execution qui s'execute independamment des autres
processus executes par une meme machine virtuelle ou sous un meme systeme d'exploitation.
2. Les processus doivent etre fortement isoles. Une erreur dans un processus ne doit
pas affecter d'autres processus sauf si une telle interaction est explicitement programmee.
3. Chaque processus doit etre identifie par un identificateur qui ne peut etre forge.
L'identite des acteurs qui communiquent entre eux ne doit pas etre partie integrante
du protocole lui-meme. Tout processus doit connaitre Pidentificateur du processus
avec lequel il desire communiquer et il ne peut communiquer qu'avec ceux dont il
connait Pidentificateur. Les fils d'execution de Java sont identifies par un simple
nombre qui peut facilement etre forge. L'identificateur par defaut des fils d'execution en Java ne peut done par etre utilise pour cette raison.
4. II ne doit pas y avoir d'etat partage entre deux processus. Les processus interagissent
uniquement par echange de messages.
5. L'echange de message doit etre considere comme etant non fiable.
6. II doit etre possible pour un processus de detecter une erreur dans un autre processus. II doit aussi etre possible d'obtenir la source de l'erreur.
Ces regies de base, utilisees dans le developpement du langage Erlang, permettent
un style de programmation dont les blocs de base du developpement sont les processus
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concurrents. II est possible de faire une analogie entre ce style de programmation et le
genre de parallelisme qui est sous-jacente a l'execution d'un simulateur. Dans un emulateur ou plusieurs applications doivent partager la meme machine, virtuelle ou non, il est
hautement preferable que les applications ou les modeles d'applications soient programmes sans avoir connaissance que d'autres processus qui s'executent en meme temps dans
le simulateur. En emulant le style de programmation par acteurs dans un simulateur, on
s'assure deja que la programmation des processus a simuler comportera moins de possibility que les barrieres entre processus soient traversees. Certaines de ces regies sont
cependant impossibles a implementer en utilisant directement le langage Java.

Regies 1 et 2

II est bien connu que le langage Java possede le concept de fil d'execution, qui est centrale a la fagon de programmer dans ce langage. II est cependant impossible d'empecher
que deux fils d'executions puissent acceder de fagon concurrente aux memes donnees.
Ce genre de restriction doit etre fait au niveau de la semantique du langage. La fagon
qui a ete trouvee pour simuler cette restriction en Java est d'utiliser plusieurs instances
de machines virtuelles, ou de changer plusieurs fois les memes classes en utilisant des
ClassLoader differents. Ces techniques sont discutes plus en detail a la section 4.1.4 qui
propose deux classes d'isolations entre les niveaux 1 et 2 du simulateur.
La propagation des erreurs, qui sont representees par des exceptions en Java, peut
cependant etre limitee correctement en captant les exceptions au point de demarrage de
l'acteur. Un acteur recevant une exception non traitee peut alors cesser son execution.
La fagon dont il cesse son execution est determined par le type d'isolation dans lequel
l'acteur s'execute.
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Regie 3

Les acteurs de l'implementation Java sont identifies par une chaine de caracteres
uniques fournie par les fonctions du paquetage RMI (Remote Method Invocation, Sun
Microsystems [52]) de la bibliotheque standard Java. L'utilisation d'identifiants uniques
permet d'assurer que chaque processus est considere comme unique dans le temps. Ceci
fait qu'un acteur ne peut communiquer qu'avec les processus dont il connait Pidentifiant, et qu'il ne communiquera pas malencontreusement avec un processus utilisant un
identificateur recycle.

Regies 4 et 5
La regie 4 est dependante de la fagon d'implementer les regies 1 et 2. L'echange de
messages entre deux fils d'execution est realise en utilisant le concept de boite de reception
decrite par le paradigme de programmation par acteurs. Cependant, pour s'assurer que
les donnees internes des messages echanges ne sont par partages entre deux processus,
les messages sont prealablement serialises avant d'etre transmis a un autre acteur. La
serialisation du message, couple avec les classes d'isolations, proposees a la section 4.1.4,
permet de s'assurer du non-partage des donnees.

Regie 5
La regie 5 n'a pas demande d'implementation particuliere. L'implementation des options d'isolations rendait explicite le fait que l'echange de message etait non fiable. Les
acteurs tel qu'implementes dans le projet ne peuvent done par savoir si un message est
bien parvenu a destination.
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Regie 6

La regie numero 6, par contre, pose un defi d'iraplementation non negligeable et n'aurait pas eu dans le cadre du projet. La detection des erreurs peut y etre faite en utilisant
les m^canismes offerts par le langage de programmation Java.
Les methodes principales utilisees par rimplementation Java sont decrites dans le
tableau 4.1. Dans rimplementation Java, les acteurs sont des fils d'execution Java
normaux ou ont ete ajoutees des methodes speciales permettant la reception et renvoi de messages. Les messages sont des classes normales qui implementent l'interface
j a v a . i o . S e r i a l i z a b l e . La serialisation des messages permet de s'assurer que chaque
acteur regoit une instance distincte des donnees transporters par le message, ce qui est
le minimum d'isolation a assurer pour que l'echange de messages entre les acteurs ne
requiere pas d'appel aux primitives de synchronisation de Java. L'implementation Java
permet aussi a un acteur de communiquer avec un acteur s'executant dans une autre
machine virtuelle sur le meme ordinateur ou sur un ordinateur different. Si necessaire, il
est possible que des acteurs soient lances dans une nouvelle machine virtuelle, et que les
messages qui leur sont destines soient envoyes de la machine virtuelle mere a celle venant
d'etre demarree en utilisant les fonctions de Java RMI. L'utilisation d'un identificateur
unique fourni par Java RMI permet d'acceder a un acteur precis sans risque de conflits.
Les contraintes d'isolation permettent aux acteurs d'ignorer la fagon dont les messages
parviennent aux autres acteurs.
Les regies imposees par la programmation par acteur en font une abstraction utile pour
la programmation d'un simulateur en utilisant des fils d'execution. Le concept d'acteur
limite la fagon de communiquer avec un objet, et cette restriction permet de limiter les
effets de bord qui peuvent se produire dans un systeme ou l'echange de donnees entre fils
d'executions utilise les techniques de synchronisation classiques. Dans un simulateur, un
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Message r e c e i v e ( )

Bloque indefiniment jusqu'a l'arrivee d un message.
Message r e c e i v e ( i n t delay)

Attend delay millisecondes l'arrivee d un message.
boolean waitMessageO

Attend indefiniment l'arrivee d un message.
void sendMessage(ActorID actorlD, Message msg)

Envoie un message a un acteur dont Pidentificateur est actor ID.
boolean waitMessage(int delay)

Attend pendant delay millisecondes l'arrivee d un message.
void postMessage(Message msg)

Appelee par la bibliotheque, depose un message dans la boite aux lettres locale a un acteur.
Tableau 4.1 - Implementation Java de la programmation par acteurs.
acteur sera done a la base des objets a simuler, de fagon a limiter les effets de bord.
En conclusion de la section, il faut dire que meme si l'implementation d'un modele
de programmation par acteurs en Java laisse a desirer du fait qu'elle ne contraint pas
le programmeur a respecter toutes les regies de la programmation par acteurs, e'est une
abstraction utile qui simplifie la programmation des processus concurrents qui doivent
partager des informations.

4.1.2

Systeme de composants

La generality du simulateur est une contrainte importante qui decoule de l'heterogeneite du materiel pouvant entrer en jeu dans les systemes distribues dans le laboratoire
DOMUS. Un seul modele ne pouvait pas suflfire a decrire toutes les variantes possibles
entre les types de protocoles de communication, d'interfaces reseau, de liaisons physiques,
etc. Les items constituant un appareil dans le simulateur doivent pouvoir etre reutilises
et combines dans la description de nouveaux appareils. La creation d'un systeme de composants permettant de decrire la composition d'un appareil a permis de concentrer le
49

developpement sur la creation d'un ensemble d'objets generiques pouvant etre reutilises.
Le systeme de composants permet aussi la creation d'autres composants interagissant
avec les composants de base, permettant aux utilisateurs du simulateur de creer un nouvel ensemble de possibilites dans la description des appareils. L'application NetSim est
done un ensemble de composants regroupes et interagissant les uns avec les autres. Les
composants sont regroupes dans une structure arborescente. Le systeme de composants
repond aux criteres suivants :
1. Le couplage entre les composants doit etre faible pour permettre de remplacer facilement une classe par une autre. Les composants developpes pourront etre raffines
au fil des utilisations. Ce raffinement doit pouvoir passer par une specialisation ou
un remplacement de la classe. Par exemple, le couplage entre une interface reseau
et la couche reseau qui l'abrite doit etre faible pour pouvoir remplacer facilement
la couche reseau par une autre.
2. Les composants devaient pouvoir facilement acceder a d'autres composants precis
en ne connaissant que l'interface implemented par le second composant qu'il desire
utiliser. Dans d'autres cas, des objets devaient pouvoir s'adresser a une collection
d'objets de meme type sans avoir a les adresser individuellement. Par exemple, le
composant implementant la couche reseau doit pouvoir s'adresser au composant
implementant la couche de liaison sans necessairement savoir a quel type de couche
de liaison il s'adresse. C'est le meme principe que le polymorphisme commun dans
la plupart des Ian gages de programmations orientees objet.
3. Des groupes de composants devaient etre isoles, fortement ou faiblement, les uns
des autres. Dans le cas qui nous concerne, les groupes de composants devant etre
isoles etaient les composants constituant Fappareil a simuler, s'executant au niveau 2. L'isolation est une caracteristique appreciable pour limiter les interferences
entre differents niveaux de composants. La communication entre composants doit
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se faire uniquement de fagon verticale, d'un composant enfant vers un composant
parent. La communication entre composants dans l'arbre doit se faire uniquement
en passant par le composant parent au composant voulant initier la communication.
Cela a pour but de reduire le couplage direct entre les composants. Cette fagon de
permettre la communication entre les composants a permis de limiter la communication entre les differents niveaux du simulateur et ainsi d'implementer differentes
classes d'isolation, specifiquement entre les niveaux 1 et 2 du simulateur.
Voir figures 4.2 et 4.3 pour comprendre respectivement comment les composants
sont organises dans une arborescence et comment se fait la communication entre
les composants.
4. Le cycle de vie d'un composant ou d'un groupe de composant doit correspondre
a la machine a etats finis representee par la figure 4.4 et dont les etats sont les
suivants :
Initialise : A cette etape, l'objet est place dans l'arbre, mais ne peut pas communiquer avec les autres objets du meme arbre. L'etat interne du composant
dans l'etat d'initialisation doit etre correct de fagon a ce que les objets en cour
de configuration puissent y acceder.
Configure : Lors de sa configuration, un objet peut communiquer avec les objets
dans l'arbre qui sont deja initialises.
Demarre : Le composant execute les actions ou le comportement qui lui est propre,
s'il y a lieu.
Arrete : Le composant cesse l'execution du comportement qui a ete initie dans
l'etat decrit precedemment et reinitialise son etat interne de fagon a ce qu'il
soit toujours possible de replacer l'objet dans l'etat de demarrage.
Les composants ont ete stockes dans une structure de donnee arborescente pour faciliter l'application du troisieme critere. Le cadre d'applications resultant de l'implemen51
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Figure 4.2 - Arborescence de composants dans NetSim.
Liens entre composant

Composant A.l

•v

Le parent obtient
l'objet

Composant A.2
Obtention du lien
via le parent

Appareil A

Figure 4.3 - Communications entre composants dans l'arborescence. Un objet doit absolument s'adresser a son parent dans l'arborescence pour obtenir une instance vers un
objet voisin.
tation des criteres mentionnes plus haut est un conteneur fonctionnant selon le principe
d'inversion de controle (IoC), base sur le patron de conception recent appele « injection
de dependance » [19]. Dans un tel conteneur, les composants specifient leurs besoins et
c'est le conteneur qui est charge d'instancier une classe pour creer un objet repondant a
ce besoin.
Chaque
de

mots

objet
separes

dans
par

l'arborescence

est

des

chaine

points,

identifiable
pointee,

par
de

une
la

chaine
forme
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racine.branchel.branche2. . .brancheM.objet. Par exemple, l'objet de base du
simulateur est simplement appele floor, car il est a la racine de toute l'arborescence.
Le simulateur est un conteneur capable d'heberger plusieurs autres types d'objets, en
particulier les composants representant des appareils. Par exemple, dans l'exemple de la
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Figure 4.4 - Cycle de vie d'un composant.

figure 4.5, f l o o r . r e c e i v e r est un appareil attache au simulateur. Le contenu d'un composant simulateur ne se limite pas aux differents appareils concernes par la simulation.
On peut y trouver d'autres objets comme floor.display et floor.cableguy dont la
nature sera expliquee a la seconde partie. C'est par cette chaine que les objets peuvent
communiquer entre eux dans la meme arborescence. lis peuvent acceder a l'instance
d'un composant dans l'arbre en utilisant cette adresse, mais en accedant d'abord a
leur parent. En dehors de cette restriction technique, il n'a pas de restrictions sur les
droits d'acces entre composants. Les chaines d'identification sont attributes a l'interne
par le simulateur a partir du contenu d'un fichier XML mais seront pour la plupart
autodescriptives lorsque mentionnees dans la suite de ce texte. La figure 4.6 presente un
exemple graphique d'un appareil equipe de deux interfaces reseaux Ethernet et de tous
les elements standards necessaires a une application utilisant TCP/IP. Dans cette figure,
les elements encadres representent des composants logiciels concrets, et les elements
entoures d'une ellipse sont de simples nceuds auxquels aucun composant n'est associe.
L'identification des composants par une chaine de la fagon decrite dans le paragraphe
precedent permet de limiter le couplage entre les differents composants. En theorie, cette
chaine permet d'identifier les composants de fagon generale plutot qu'absolue et ainsi
de pouvoir remplacer facilement un composant par un autre. Ce n'est cependant vrai
que si les composants communiquent entre eux en utilisant une interface bien definie. Le
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i <device name="EntrySwitch"
2

local="true">

<internal>

3

<ethernet Xname>ethO</name></ethernet >

4

<ethernet Xname>ethl </name></ethernet >

5

<ethernet Xname>eth2</namex/ethernet >

6

<ethernet xname>eth3</name></ethernet >

7

<ethernetmac

8

/>

</internal>

9

io

<properties>

ii

<Position >5, 40</Position>

12

<ImageFile>resources./common/icons/switch . png</ImageFile>

13

</properties>

14 < / d e v i c e >
Figure 4.5 - Exemple d'appareil dans le langage de configuration de haut niveau
systeme de composant n'oblige pas les objets a definir une interface, bien que c'est une
pratique qui a ete appliquee dans le developpement. Cet inconvenient est discute plus en
detail a la section 6.3.2.

Langage de configuration

Pour decrire une arborescence de composant comme il est decrit dans les paragraphes
precedents, il faut un langage qui permet de decrire des structures complexes permettant
un niveau d'imbrication non borne a priori. Le langage XML [6] est un langage permettant de decrire syntaxiquement des structures complexes, sans predefinir de semantique
aux elements de la structure. La syntaxe XML est utilisee abondamment dans les bibliotheques Java car la plateforme de developpement Java fournit quelques bibliotheques
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ethO

ethl

UDPProtocol

TCPProtocol

?

application

Figure 4.6 - Exemple d'arborescence d'un appareil contenant, de gauche a droite : deux
interfaces reseau (device, i n t e r f a c e s . e t h e r n e t .eth*), une pile de communication
TCP/IP (devices, ipstack), une couche reseau (devices.networks. ip), une couche
de controle d'acces (devices.ethernetmac), une route reseau ( d e v i c e . r o u t e s . i p . 1),
deux protocoles de transport
(devices, devices, p r o t o c o l s , i p . UDPProtocol
et devices .protocols.ip.TCPProtocol),
et
une
application
quelconque
(devices.application).
permettant son interpretation.
La semantique pour decrire une arborescence de composants telle que presentee dans
cette section utilise les termes empruntes a la description d'un arbre. Pour simplifier au
maximum {'implementation du langage, la semantique est simplifiee a 4 elements et 4
attributs.
1. Attribut id
L'attribut id permet d'affecter un identificateur a un composant dans l'arbre. II
est applicable aux elements <leaf > et <tree> seulement.
2. Attribut c l a s s
L'attribut c l a s s identifie la classe Java a charger pour le composant.
3. Element <tree>
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L'element <tree> insere un composant dans l'arborescence. Le composant qui est
insere dans l'arborescence doit implementer l'interface ITree, et peut servir de
conteneur pour d'autres composants. C'est un arbre, ou un noeud de l'arbre. Avant
d'instancier la classe du composant represente par l'element <tree>, l'interprete
consulte les elements enfants de ce dernier et les charge. II peut s'agir d'elements
<leaf > ou d'autres elements <tree>. C'est seulement une fois que tous les elements
enfants sont charges que la classe Java representee par l'attribut c l a s s est chargee
et que son identificateur id lui est affecte.
4. Element <leaf >
L'element <leaf> permet d'inserer une feuille dans l'arbre des composants. Le
composant qui est insere doit implementer l'interface ILeaf. Cet element est traite
de la meme fagon que l'element <tree> mis a part le fait que l'interprete ne fait
pas de recherche recursive pour des composants enfants.
5. Element <set>
Les elements <tree> et <leaf> inserent des composants dans une arborescence.
Certaines proprietes de ces composants peuvent etre configurees en utilisant les
elements <set> et <add>. L'element <set> affecte une propriete a un objet. II requiert deux attributs, name et value, qui represente l'affectation d'une certaine
valeur a une propriete. Pour affecter la propriete a une instance de l'objet, l'interprete recherche, par reflexion sur la classe de l'objet, la methode designee par le
resultat de la concatenation de la chaine « set » la valeur de l'attribut name.
6. Element <add>
L'element <add> permet d'ajouter une valeur a une collection dans un composant.
II se comporte de la meme fagon que l'element <set> mais fait appel aux methodes
de l'objet dont les noms sont prefixes par le resultat de la concatenation de la chaine
« add » a la valeur de l'attribut name.
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i < t r e e id—"test" class="ca . usherbrooke . domus . treeapp . TestTree">
2

<leaf

i d = " t e s t . O " class="ca . usherbrooke .domus . treeapp . TestLeaf">

3

<set name="IntAttr" value = "10" />

4

<set name="StringAttr" value="Bonjour" />

5

</leaf>

6

7

<tree i d = " t e s t . l "

class="ca . usherbrooke . domus . treeapp . TestLeaf">

s

<add name="Int" value = "10" />

s

<add name="String" value="Bonjour" />

io
ii

</tree>
</tree>

Figure 4.7 - Fichier de configuration de bas niveau. Dans cet exemple, un composant
logiciel identifies par t e s t forme la racine de l'arborescence. Les autres composants t e s t . 0
et t e s t . 1 sont inseres dans cet arbre. Le composant t e s t . 0 est une feuille et le composant
t e s t . 1 est un composant arbre. Deux proprietes sont affectees aux objets t e s t . 0 et deux
items sont ajoutes dans des collections de t e s t . 1.

Une fois qu'un fichier de configuration est analyse, l'interprete renvoie une instance
de l'objet racine specific- dans la configuration. L'objet se doit par contrat de permettre
a l'utilisateur de l'arborescence de composants ainsi creee d'acceder a ses composants
enfants. L'interprete s'assure du respect de la hierarchie exprimee par les identificateurs
des objets. II est par exemple impossible d'inserer un objet nomme device.ethernet
dans l'objet floor. Un exemple plus complet de ce langage XML de configuration est
illustre a la figure 4.7.
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4.1.3

Configuration de haut niveau

Un langage simple utilisant la syntaxe XML [6] permet d'assembler des composants
sous la forme decrite a la section precedente. Le langage XML est ideal pour la description
de structures de donnees. Le langage de configuration est un element qui est necessaire
pour permettre aux futurs utilisateurs du systeme de composer des simulations personnalisees sans avoir a modifier le code du simulateur. II existe deux niveaux de langage de
configuration dans NetSim. Nous avons a la section precedente une presentation du langage permettant la configuration d'une arborescence de composants. La presente section
introduit, presente et motive la definition de ce deuxieme langage de configuration.
Le besoin d'avoir un langage de configuration de plus haut niveau est apparu lors du
developpement de simulations non triviales. La specification de l'arborescence de simulation a l'aide du langage de configuration de bas niveau rend les scripts de configuration
tres complexes et redondants. Le langage de configuration de bas niveau demande, par
exemple, l'explicitation de chaque classe inseree dans l'arborescence des composants. Un
langage de plus haut niveau simplifierait l'ecriture en preconfigurant la classe pour chaque
composant. Par contre, l'interprete de ce meme langage sera plus complexe, car il doit
comprendre chacune des classes de chacun des types de composants supportes. Cette
augmentation de la complexity a ete reduite en utilisant un langage de transformation
de fichiers XML, le langage XSLT [10]. Le langage XSTL permet de transformer l'arborescence d'un fichier ecrit dans un certain langage XML dans un autre langage base sur
la meme syntaxe.
Le langage de configuration de haut niveau a evolue au fil des besoins lors du developpement de 1'application. La feuille de style servant a convertir d'un langage vers un
autre est volumineuse, mais chacun de ses constituants suit les memes principes directeurs. Un extrait d'un fichier de configuration est presente a la figure 4.8. II comprend un
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element <interf ace> introduisant une interface reseau dans un appareil du simulateur,
ainsi que divers autres elements servant a definir les proprietes de cette interface. Cet
extrait peut etre converti par l'element de la feuille de style presentee a la figure 4.9. On
voit dans la feuille de style la fagon dont l'element complexe presente dans Pexemple de
la figure 4.8 peut etre converti en element <leaf > d'un arbre de composant. On y voit
aussi que la presence de l'element 'name' est verifiee (son absence engendrant un message
d'erreur). La validation est faite par l'element XSLT <xslt :when>. On peut aussi voir
dans la meme feuille de style que l'attribut id est compose du nom de l'interface qui est
concatene a la chaine « device.interfaces.ethernet. », ce que represente Pidentificateur de
la feuille de l'interface reseau dans l'arbre resultant de la transformation.
Cette fagon de proceder a l'avantage de forcer la standardisation des identificateurs des
composants dans l'arborescence et de permettre d'eviter l'entree d'informations redondantes en plus de rendre la configuration du simulateur beaucoup plus simple et lisible.
Le langage peut aussi etre facilement ameliore en utilisant les fonctionnalites offertes par
le langage XSLT. A la figure 4.9, la presence de certains attributs peut est verifiee en
utilisant un element faisant office d'expression conditionnelle, <xsl :choose>. Lors de
l'utilisation de NetSim, il n'est pas necessaire d'utiliser le langage de configuration de
bas niveau. II est cependant utile d'en connaitre l'existence pour mieux comprendre le
fonctionnement du systeme de composants de NetSim.

Configurations des liaisons
Le langage de configuration de haut niveau est complexe, mais les elements utilises
pour configurer les liaisons entre les appareils meritent qu'on s'y attarde de plus pres.
La description des liaisons entre appareils est introduite par l'element <links>. Cet
element peut contenir plusieurs autres elements decrivant des types de liaison reseau. La
description des interfaces en terme de liaisons se fait en utilisant une chaine speciale dans
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i

<interface>

2

<class>

3

c a . u s h e r b r o o k e . domus. sim . n e t s i m . d e v i c e o b j e c t s

4

</class>

5

<name>ethO</name>

6

<properties>

7

<NetworkName>device . networks . ip </NetworkName>

s

<IPAddress >192.168.0.1 < / I P A d d r e s s >

9
io

.Ethernetlnterface

</properties >
</interface>
Figure 4.8 - Extrait du langage de configuration de haut niveau

l'element introduisant le type de liaison. NetSim supporte presentement les liaisons de
type Ethernet (element < e t h e r n e t > ) et les liaisons entre appareils supportant le protocole
R P L Q (Reseau PowerLine Quelconque) qui sera presente plus loin. Les liaisons sans fil
sont traitees d'une fagon dynamique et n'ont pas a etre explicitement decrites dans la
configuration de la simulation.
La figure 4.10 montre deux exemples de la syntaxe utilisee pour representer une liaison
entre deux interfaces de deux appareils. Les paires d'elements en liaisons sont separees
par un caractere « = ». Le caractere « @ » separe l'identificateur pointe de l'appareil dans
le simulateur et l'identificateur pointe de l'interface en liaison dans l'appareil.

4.1.4

Classes d'isolation

Un des objectifs poses au debut du developpement etait qu'une application se comporte
sur le simulateur de fagon similaire a la fagon dont elle se comporterait sur un reseau
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i < x s l : t e m p l a t e m a t c h = " i n t e r n a l / e t h e r n e t " m o d e = " d e f a u l t ">
2

< x s l : element

name="leaf">

3

< x s l : choose>

4

<xsl:when

test="name">

5

<xsl: attribute

name="id">

e

d e v i c e . i n t e r f a c e s . e t h e r n e t .< x s l : value—of

7

</xsl : attribute >

s

<xsl : a t t r i b u t e

9

c a . u s h e r b r o o k e .domus . sim . n e t s i m . d e v i c e o b j e c t s . I P E t h e r n e t l n t e r f a c e

name="class">

io

</xsl : attribute >

n

<xsl : apply—templates

12
< / x s l : when>

H

<xsl : otherwise>

15

< x s l : message

i6

name must be s p e c i f i e d
< / x s l : message>

is

</xsl : otherwise>

20

/>

terminate="yes">

17

19

select="collections | properties "
mode=" d e f a u l t "

13

s e l e c t ="name" / >

for

internal/ethernet

element.

< / x s l : choose>
</xsl : element>

21 < / x s l : t e m p l a t e >
Figure 4.9 - Extrait de la feuille de style pour la conversion entre langages. La feuille
de style presentee en exemple convertit la configuration d'une interface Internet en sa
representation en langage de bas niveau.

61

i <links>
2
3
4

<ethernet>
floor . device . EntrySwitch@device . i n t e r f a c e s . e t h e r n e t . ethO=
floor . device . KitchenS witch ©device . i n t e r f a c e s . e t h e r n e t . ethO

5

</ethernet>

e

<rplq>

7

floor . device . LampControlServer@device . i n t e r f a c e s . rplqO=

s

floor . device . LivingRoomLamp@device . i n t e r f a c e s . rplqO

9
io

</rplq>
</links>
Figure 4.10 - Cette figure represente deux exemples de description de liaisons entre
appareils dans le langage de configuration de haut niveau
reel equivalent. II faut done isoler les applications le plus possible les unes des autres
pour eviter les effets de bord pouvant se produire par le partage d'une meme machine
virtuelle par plusieurs applications. II est important que les applications interrompues
ne laissent pas de traces. Un fil d'execution en attente d'un evenement, par exemple par
l'interruption d'une application, pourrait creer des problemes difficiles a detecter pour
les autres applications. L'implementation de differentes classes d'isolations dans NetSim
s'est imposee pour les raisons suivantes :

1. Une application ou se produit une exception qui n'est pas traitee doit s'interrompre
de la meme fagon qu'elle le ferait sur une machine virtuelle reelle. L'application
terminee ne doit pas laisser de reservee dans la machine virtuelle des ressources
qu'elle a allouee.
2. II doit etre possible d'interrompre une application manuellement et de fagon brusque
de fagon a simuler une coupure dans le fonctionnement de l'appareil. Dans ce cas
aussi toutes les ressources allouees par l'application doivent etre liberees.
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3. Les applications ne doivent pas etre affectees par le comportement d'une autre,
autrement que par l'echange de messages.
Durant le developpement de NetSim, ce sont les differents appareils simules qui doivent
etre isoles les uns les autres. Deux pistes ont ete explorees pour developper la fagon d'isoler
l'execution des appareils dans NetSim : l'isolation totale sans partage de la machine
virtuelle et l'isolation partielle avec plusieurs appareils s'executant dans la meme machine
virtuelle.

Isolation totale
L'isolation totale est la premiere solution qui a ete consideree lors de l'implementation.
L'isolation totale est la seule isolation garantissant le respect des deux premiers criteres
poses ci-dessus. II est possible dans NetSim de demarrer un appareil dans une machine
virtuelle separee de celle dans laquelle le simulateur s'execute. Cette solution utilise les
possibilites de communication distante offertes par l'implementation du systeme de communication par acteurs. Une fois la machine virtuelle demarree, le processus gerant cette
derniere peut etre facilement interrompu, et son interruption coupera brusquement les
communications. L'interruption de la machine virtuelle de l'appareil garantit qu'il ne
reste pas de fils d'execution pouvant perturber l'execution des autres appareils et que
toutes les ressources allouees par l'appareil et l'application s'y executant ont ete liberees.
Cette fagon de faire a cependant des desavantages importants qui sont apparus lors du
developpement. Malgre que ce soit possible dans beaucoup d'environnements de developpement, il reste difficile de suivre le deroulement d'une application s'executant dans une
machine virtuelle executee en dehors du cadre de l'environnement. NetSim devant aussi
etre un outil offert aux programmeurs applicatifs, l'inconvenient du debogage des applications demarrees dans une machine virtuelle externe est majeur. L'autre inconvenient
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est tres bien connu. Les ressources requises par une machine virtuelle Java sont elevees.
Dans une simulation de taille modeste comportant une vingtaine d'appareils, demarrer 20
machines virtuelles deviendrait prohibitif, meme pour un ordinateur ayant une capacite
elevee.

Isolation partielle
Le partage d'une meme machine virtuelle par plusieurs appareils simules ne peut se
faire que s'il est possible de charger dans la machine virtuelle plusieurs instances des
memes classes de fagon a ce que les appareils ne partagent pas les merries donnees statiques. II est possible de charger plusieurs fois la meme classe en memoire en utilisant un
chargeur qui court-circuite la cache globale du chargeur de classes de la machine virtuelle.
En ayant done un chargeur special pour chaque appareil, on peut ainsi avoir plusieurs
applications partiellement isolees les unes des autres. II n'est cependant pas encore possible de charger plusieurs fois les memes classes de la bibliotheque standard de Java.
La separation entre deux appareils s'executant dans la meme machine virtuelle s'arrete
done au niveau des classes de la bibliotheque standard de Java. Les appareils partagent
done les memes donnees systeme statiques ainsi que plusieurs structures importantes de
la machine virtuelle comme les fils d'execution de communication RMI, qui est utilisee
pour permettre la communication entre acteurs dans plusieurs machines virtuelles, ainsi
que les fils d'execution de gestion des evenements de l'environnement graphique.
Durant le developpement de NetSim, ce partage de ressources n'a pas semble etre une
source de problemes. Meme si les structures communes de la machine virtuelle n'ont pas
ete congues pour etre utilisees dans un tel contexte. Lorsqu'une application s'executant
sur un appareil doit etre brusquement interrompue, ces structures peuvent garder une
reference sur des objets de l'application et cette derniere n'a pas alors les moyens de liberer
completement les ressources qu'elle a utilisees, ce qui est un artefact residuel pouvant
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fausser le resultat de certaines simulations. Les fils d'executions sont les ressources les
plus susceptibles d'etre laissees derriere par l'application. Un fil d'execution abandonne
executant une boucle serree occupera le processeur qui ne pourra pas etre disponible pour
les autres taches, ce qui diminuera la vitesse d'execution des autres applications. Cela a
aussi pour effet de rendre l'application des criteres 1 et 2 difficile. II n'y a pas de technique
parfaite pour s'assurer que toutes les ressources mobilisees par une application soient
liberees lorsque cette derniere est interrompue. La documentation de la bibliotheque
standard Java ne garantit pas non plus que tous les fils d'executions crees par l'application
pourront etre interrompus et termines sans effets de bord.
L'avantage de Pisolation partielle est que la consommation de ressources y est plus
faible, ce qui fait qu'il devient possible d'effectuer des simulations de plus grande envergure que ce qu'il est possible de faire avec Pisolation totale. Elle facilite aussi l'utilisation
du simulateur comme outil de developpement en permettant le debogage de l'application
et de tous les objets constituant l'appareil sur lequel il est simule.
Implementation des options d'isolation
NetSim offre les deux fonctions d'isolation pour permettre une certaine flexibilite aux
developpeurs applicatifs. II n'existe generalement pas une option ideale pour convenant
a toutes les simulations. C'est au developpeur de determiner quand une option est preferable a l'autre.
L'isolation des appareils est faite au niveau du systeme de composants entre le niveau
du simulateur, niveau 1, et le niveau de la definition de l'appareil, niveau 2. La figure
4.2 n'est done pas tout a fait conforme a l'implementation qui a ete faite en realite. La
figure 4.11 montre le point ou la structure arborescente du systeme de composants est
rompue et les echanges directs entre composants impossibles. Cette coupure est due a la
definition des composants internes a l'appareil qui est detachee du reste du simulateur
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Au point de rupture, la communication directe
entre 2 composants est impossible. La
communication doit se faire par reseau car elle
peut necessiter la communication de deux
machines virtuelles entre elles.
Appareil B

Rupture dans I'arborescence. Les appareils sont V | t * ~ > ^ ^ ^
demarre d e f a c o n isolee dans le simulateur. Le ^ — ^
^~~~-^_^
simulateur ne peut s'adresser directement aux
composants des appareils.
'

Simulateur
'

Figure 4.11 - Point d'isolation entre le simulateur et les appareils.
dans un arbre independant. La description des composants internes a chaque appareil est
copiee dans un fichier de configuration independant dont le chemin d'acces est transmis
a P appareil lors de son demarrage.
La fagon dont la composition entre les deux options d'isolation est faite est une application typique du polymorphisme en Java. Cette implementation est illustree dans la
figure 4.12. Le simulateur ne manipule que le type de base AbstractDevice. L'instanciation d'une de ses sous-classes, LocalDevice ou RemoteDevice, est faite selon ce qui est
demande par l'option d'isolation choisie par l'utilisateur dans le fichier de configuration
de la simulation. Cette option de configuration est un attribut de la configuration des
appareils dans le langage de haut niveau.

4.1.5

Gestion des liaisons

La simulation des liaisons entre deux appareils peut habituellement etre faite de fagon realiste. Elle implique l'emulation de la bande passante et de la latence, ainsi que
Femulation des proprietes definissant la qualite des liaisons notamment la possibilite de
perte de paquets. La corruption des paquets n'est pas supportee du a la conception du
simulateur et a la fagon dont les messages sont transferes. A la base, une liaison est
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instancie
java.lang. Process
Demarre
I'application
directernent.

RemoteDevice

^r\
Demarre une
machine virtuelle
externe et
communique les
parametres de [a
simulation a
cette derniere.

Le simulateur ne
s'adresse qu'aux
appareils (Device)
via AbstractDevice.

T*

Figure 4.12 - Diagramme du systeme d'isolation.

un chemin qu'emprunte un paquet quittant l'interface reseau d'un appareil. Une interface est un point par lequel l'ordinateur est connecte sur un reseau de communication.
Dans NetSim, un mecanisme generique decrivant une liaison entre deux interfaces de
communication a ete implements pour permettre le fonctionnement des simulations en
temps reel et Pimplementation des caracteristiques des liaisons dans le cadre de futurs
developpements.
Dans NetSim, les liaisons sont modelisees de fagon a ce que les liaisons entre les
appareils soient explicitement faites entre deux interfaces de communication precises.
Par exemple, un ordinateur reel peut avoir plusieurs cartes reseau pouvant chacune etre
reliees a plusieurs autres ordinateurs. NetSim utilise explicitement les liaisons entre une
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interface d'un ordinateur a une autre pour simuler la communication entre les appareils.
Le type de liaison simule entre deux interfaces depend done du type de ces interfaces.
Dans NetSim, tous les types de liaisons de communication entre deux appareils sont
consideres bidirectionnelles. Ceci inclut les liaisons sans fil qui sont considerees de la
meme fagon que les liaisons filaires, mais dont la connexion est effectuee a l'execution.
Le relai d'un message d'un appareil a un autre par un cable est fait indirectement.
C'est un acteur special, appele gestionnaire de liaisons, qui contient la configuration des
connexions physiques, filaires et sans fil, entre les appareils. II regoit tous les messages en
partance d'un appareil et le transmet aux appareils auxquels il est relie. C'est aussi ce
dernier qui s'occupe d'etablir les liaisons physiques entre les objets ayant des interfaces
sans fil compatibles entre eux. Sans liaisons physiques etablies, un message envoye a une
interface par un appareil ne se rendra jamais a aucune cible. Les connexions physiques
sont etablies lors du demarrage du gestionnaire de liaisons, et avant meme le demarrage
des appareils. Cependant, lorsqu'un message est envoye d'un appareil en fonction vers
un appareil qui n'a pas encore ete demarre, le gestionnaire de liaisons ne transferera pas
le message a l'appareil et le message est simplement perdu. Un message est affiche par
l'interface du simulateur pour indiquer la perte du message du a l'absence de liaison.
Pour l'appareil emetteur, il n'est pas possible de detecter la presence d'un autre appareil
sauf par les moyens utilisables sur un reseau normal, comme l'accuse de reception du
protocole TCP.
La compatibility des connexions est determinee selon deux criteres. Une interface reseau doit specifier dans son implementation le type de connexions qu'elle supporte. Les
connexions de types IEthernetConnectable et IWiFiConnectable sont presentement
supportees. La compatibilite des connexions est verifiee au moment du demarrage du
gestionnaire de liaisons de fagon a empecher qu'une interface reseau regoive un type
de message incorrect, ce qui risquerait de compromettre son fonctionnement. Les inter68

faces de type Ethernet ne sont pas con$ues pour traiter des messages de type autre que
IEthernetMessage. C'est aussi vrai en realite. Meme si on parvenait a faire circuler un
message provenant du protocole Bluetooth directement sur un cable Ethernet, Finterface
qui recevrait le message ne saurait certainement pas le traiter. En pratique, un tel message devrait etre encapsule dans une trame Eternet avant d'etre tranmis a une interface
Ethernet.
Le second critere determinant la compatibilite d'une connexion est le sexe de l'interface. Le typage des interfaces reseau en deux categories, male et femelle, permet d'implementer des interfaces reseau dont la connectivity n'est pas necessairement bidirectionnelle. Cette fagon de faire a ete utilisee pour l'implementation des interfaces sans fil dans
NetSim. II existe en effet deux types d'interface sans fil. L'interface sans fil male est le recepteur et l'interface sans fil femelle est l'emetteur 1. On s'assure ainsi que les connexions
sans fil se font toujours entre un appareil portable et un recepteur fixe, ce qui permet
de simplifier considerablenient l'implementation de la couche de liaison sans fil. Comme
les connexions sans fil s'etablissent spontanement sans controle, l'ajout d'un sexe a une
interface permet de ne pas implementer des protocoles de routage permettant visant a
contourner les cycles potentiels dans les connexions entre appareils. Les interfaces males/femelles peuvent etre vues comment l'equivalent des concepts de maitres et esclaves
dans le protocole Bluetooth. Les connexions WiFi dans NetSim sont done un modele
simplifie de ce protocole. L'implementation pourrait cependant etre bonifiee. Certaines
ameliorations a l'implementation WiFi de NetSim sont presentees au chapitre 6.
Le gestionnaire de liaisons etablit les liaisons sans fil entre les interfaces compatibles. A
son initialisation et a chaque deplacement d'un objet dans le simulateur, le gestionnaire
itere sur toutes les interfaces reseau dans le systeme et etablit une liaison physique entre
deux appareils si les zones circulaires representant la portee des interfaces se croisent.
1

Ce renversement des r6les n'est pas une erreur
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Ce n'est que lorsqu'une liaisons physique est etablie, et qu'une interface est reliee a au
moins une autre interface, qu'un message peut se rendre d'un appareil a un autre. La
connexion etablie est rompue lorsque la distance entre les deux appareils est plus grande
que la portee de leur interface reseau.

4.1.6

Systeme d'evenements

Jusqu'a present, il n'a ete question que d'implementation des elements du reseau simule dans le simulateur. Rien ne permet d'obtenir des donnees qualitatives ou quantitatives sur le deroulement d'une simulation. II est pourtant possible d'obtenir une grande
quantite d'information d'une simulation. II a done ete necessaire d'imaginer une fagon generique d'acceder aux donnees qu'un programmeur de composants reseau pourrait mettre
a la disposition des experimentateurs qui Putilisent. Pour rendre accessibles les donnees
quantitatives ou qualitatives, chaque composant peut utiliser des points de distribution
d'evenements. Les points de distribution d'evenements (P.D.E ou hooks en anglais) sont
des composants qui implementent la partie observable d'une relation observateur/observe,
qui est un patron de conception orientee-objet. L'evenement declenche par un point de
distribution d'evenement n'a de signification que pour les objets faisant Pinterpretation
specifique des donnees regues par un certain P.D.E.
L'ajout d'un point de distribution d'evenements doit se faire dans le fichier de
configuration selon le nom exact du point expose par un composant, comme montre dans la figure 4.13. C'est alors la responsabilite du composant de distribuer
son evenement via les methodes du composant represente par le point. Un exemple
de ce genre d'utilisation existe dans les composants representant des types d'interface reseau. Les P.D.E. device.hooks.device.interfaces.ethO.send_bytes
device.hooks.device.interfaces.ethO.received.bytes
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et

sont declenches a chaque

<hook>
<id>device . hooks . device . i n t e r f a c e s . e t h e r n e t . ethO . s e n t _ b y t e s < / i d >
</hook>
<hook>
<id>device .hooks, device, i n t e r f a c e s . e t h e r n e t . e t h 0 . r e c e i v e d _ b y t e s </id>
</hook>
<hook>
< i d > d e v i c e . hooks, device, i n t e r f a c e s . e t h e r n e t . e t h 0 . s e n t _ s i z e < / i d >
</hook>
<hook>
<id>device . hooks . d e v i c e , i n t e r f a c e s . e t h e r n e t . e t h 0 . r e c e i v e d _ s i z e < / i d >
</hook>
Figure 4.13 - Exemple de declaration de P.D.E. dans un fichier de configuration. Ces
elements introduisent quatre P.D.E. dans l'appareil dans lequel elles figurent. Ces P.D.E.
peuvent etre utilises pour capturer des donnees.

fois que la quantite totale de donnees regues par l'interface est modifiee. L'exemple a
la figure 4.14 montre comment les evenements sont declenches en s'adressant aux composants representant les evenements. II n'y a pas de regies strictes sur la fagon de nommer
un P.D.E. La convention suivie par les deux P.D.E. nommes plus haut permet d'associer
chaque point a un objet unique. Un autre P.D.E. standard d e v i c e . h o o k s . a c t i v i t y , est
utilise par l'interface graphique du simulateur pour changer la couleur de l'encadrement
de l'objet dans l'affichage. II n'est specifique a aucun composant de l'appareil.
La fagon dont le systeme de distribution d'evenements fonctionne permet des utilisations plus specifiques. Un objet pourrait par exemple obtenir des donnees qui ne sont pas
disponibles via l'interface d'un composant specifique, analyser ces donnees, et changer le
comportement du systeme en fonction des donnees regues. Cependant, les deux occasions
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s = Device .HOOKS + " . " + getlDQ + " . s e n t _ s i z e " ;
if

((h = (IHook) getParent ( ) . getObject ( s ) ) != null)
h . fireHookEvent (this , new I n t e g e r ( e t h M e s s a g e . g e t C o n t e n t S i z e ( ) ) ) ;

s = Device .HOOKS + " . " + getlDQ + " . s e n t _ b y t e s " ;
if

((h = (IHook) getParent ( ) . getObject ( s ) ) != null)
h . fireHookEvent (this , new Long( sentBytes ) ) ;

Figure 4.14 - Exemple d'utilisation d'un P.D.E. dans le code d'un composant d'un appareil. II s'agit ici du code d'une interface Ethernet.

pour lesquelles le systeme de distribution d'evenements a ete utilise dans l'implementation actuelle de NetSim sont des exemples d'utilisation generique. Voici les descriptions
de ces deux utilisations :

Enregistrement des evenements dans des fichiers : Un composant special permet d'enregistrer dans un fichier de type CSV les donnees regues par differents points de
distribution d'evenements. Ce fichier peut alors etre ouvert dans la plupart des
chiffriers electroniques comme Microsoft Excel ou les donnees peuvent alors etre affichees sous forme de graphique pour une analyse. La figure 4.15 montre un exemple
de l'utilisation d'un composant pour sauvegarder les donnees.
Affichage des evenements dans I'interface graphique : L'interface graphique regoit les
notifications des evenements et les affiche dans une grille a gauche de rafnchage du
simulateur.

Dans les deux cas, c'est a l'utilisateur du simulateur d'interpreter ces donnees qui sont
afnchees ou enregistrees telle qu'elles sont transmises.
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4.1.7

Mode mixte

Le mode mixte est un mode a mi-chemin entre la simulation et l'emulation. II permet de
connecter un reseau simule a un reseau reel. II peut permettre de soumettre le reseau reel
a une charge provenant de plusieurs applications simulees, ou, a l'inverse, transmettre a
une application simulee des donnees provenant des applications reelles. Dans le cadre des
travaux faits dans l'appartement intelligent DOMUS, cette fonctionnalite pourra servir
a faire interagir des applications simulees avec les fonctionnalites deja installees dans le
reseau reel. La section 5.1.3 montre comment une application simulee peut faire allumer
et eteindre des lumieres sur le reseau electrique de l'appartement reel en reponse a des
stimulus dans l'appartement simule.
Le mode mixte est supporte pour les protocoles de transport TCP et UDP via deux
composants speciaux. Ces composants se chargent de recevoir les paquets TCP ou UDP
envoyes a l'appareil sur lesquels ces composants s'executent et de les transmettre vers
une cible reelle definie dans la configuration du composant. Les paquets sont captures au
niveau de la couche reseau IP pour eviter la reinterpretation des paquets normalement
faite par la couche de transport. Les composants interceptent les communications faites
sur un port specifique de l'appareil simule. L'application comportant un ou des ports
faisait un relai entre le reseau reel et virtuel va continuer de fonctionner normalement a
l'interieur du reseau virtuel sur les ports TCP/IP qui ne sont pas configures pour faire
un relai.
Le passage des donnees du monde simule vers reseau reel se fait bien dans le cas de
UDP et TCP. Le composant de relais UDP transfere simplement chaque paquet qu'il
regoit vers sa cible. Cependant, la taille des paquets regus par le composant doit etre
specifiee pour que les donnees soient envoyees correctement vers la cible. Le composant
de relais TCP etablit la connexion vers une cible predefinie lorsqu'il regoit une requete
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d'ouverture de connexion TCP, c'est-a-dire un paquet TCP ayant le drapeau SYN active.
Une fois la connexion etablie, toutes les donnees regues sur le port sont transferees vers
la cible.
Sans multihoming, les paquets a destination de l'ordinateur executant la simulation
ne peuvent avoir qu'une seule adresse IP. II n'est done pas possible de les diriger vers
une autre cible, reelle ou simulee, sans prealablement connaitre l'adresse de cette derniere. Pour permettre la communication depuis Pexterieur du simulateur, les ports de
relais peuvent etre configures avec l'adresse virtuelle ou doivent e-tre envoyees les donnees
regues de l'exterieur. L'utilisation du multihoming permet a un ordinateur de posseder
plusieurs adresses IP. Les adresses IP supplement aires allouees a l'ordinateur executant
la simulation pourraient etre les memes que les adresses allouees a certains appareils
simules et ainsi de permettre de s'adresser directement a ces derniers. Ce mode de fonctionnement n'est cependant pas implements dans NetSim. C'est une des ameliorations
presentees a la section 6.4.
L'utilisation de la bibliotheque libPCap [9] permettrait au simulateur d'intercepter des
paquets provenant du reseau reel. Cependant, pour que ces paquets arrivent au reseau
simule, il faut que les adresses vers lesquelles ces paquets sont envoyes puissent etre routees
vers l'ordinateur hote du simulateur. Quelques propositions discutant de l'utilisation de
LibPCap et de Pintegration du reseau simule avec le reseau reel seront abordees au
chapitre 4.

4.1.8

Affichage visuel

NetSim possede un affichage visuel, illustre en entier a la figure 4.16, capable d'afficher
en temps reel les communications dans le reseau simule.
II permet de controler le demarrage et l'arret des differents appareils dans le reseau. II
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comprend aussi une liste capable d'afficher en temps reel les donnees transmises par les
points de distribution d'evenements de chaque appareil. Cette liste est affichee en bas a
gauche dans l'ecran principal, et est agrandie a la figure 4.17.
Le point de capture d'evenements nomme device .hooks . a c t i v i t y permet de changer
la couleur du cadre entourant l'appareil dans le but d'attirer l'attention de l'utilisateur ou
de signaler un changement dans l'etat de l'appareil. La couleur utilisee est choisie par le
programmeur de l'application s'executant sur l'appareil en la specifiant dans l'evenement
qui transmettra l'etat du P.D.E. a l'ecran de simulation. A la figure 4.18, on peut voir
l'icone representant le four dans l'appartement ayant un cadre indiquant que son niveau
d'activite a change.
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<object >
<id>device.hooklogger2 </id>
<class >ca . usherbrooke . domus . sim . n e t s i m . deviceobjects . HookLogger</class >
<properties >
<File>EntryLocator . ethO .msl. log </File >
</properties >
<Hook>
device . hooks . device . i n t e r f a c e s . e t h e r n e t . ethO . sent_bytes
</Hook>
<Hook>
device .hooks . device . i n t e r f a c e s . ethernet . ethO . received_bytes
</Hook>
<Hook>
device . hooks . device . p r o t o c o l s . ip . UDPProtocol . r e c e i v e d _ b l a n k s
</Hook>
<Hook>
device . hooks . device . p r o t o c o l s . ip . UDPProtocol. sent_blanks
</Hook>

</object >
Figure 4.15 - Capture des donnees envoyees par un P.D.E. L'objet HookLogger permet
de sauvegarder les valeurs transmises par des evenements dans un fichier au format CSV.
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Figure 4.16 - La saisie d'ecran montre NetSim en cours d'execution. La scene de simulation choisie est un plan de l'appartement DOMUS. On y voit les difierents liaisons entre
les appareils, ainsi que les zones de portee pour les communications sans fil.
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Figure 4.17 - Les valeurs transmises par les points de distribution d'evenements sont
affichees a droite de l'ecran et elles sont mises a jour en temps reel.
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Figure 4.18 - L'application s'executant sur le four demande l'attention de Putilisateur en
changeant de couleur d'abord en jaune, ensuite en orange et finalement l'etat d'urgence
est indique par le rouge.
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4.1.9

Exemple de fonctionnement

Cette section expliquera le fonctionnement du simulateur en prenant comme exemple
un message partant d'une application avec une interface Ethernet a une application
possedant une interface WiFi. Le protocole de transport utilise est TCP mais le chemin
decrit s'appliquera a quelques differences pres au protocole UDP. Les differences seront
expliquees dans les sections suivantes. L'utilisation de deux appareils fonctionnant dans
deux reseaux de types differents (WiFi et Ethernet) permet d'illustrer les differences et
les similarites entre deux appareils configures avec des composants differents.
Les sections suivantes decrivent les classes Java qui entrent en jeu a partir du moment
ou une application demande d'envoyer des donnees sur une interface de connexion a partir
de l'API de communication de Java.
(A) java.net.Socket
Pour contacter un autre ordinateur sur un reseau de communication TCP/IP, une
application Java normale s'executant sur l'appareil doit utiliser une instance de la classe
java.net.Socket. C'est une classe standard exposee par le systeme de developpement
de Java. Cette classe ne fait qu'exposer quelques fonctions utilitaires et gere une partie de
l'etat interne de l'interface de connexion(ou socket). La realisation concrete de l'interface
avec le systeme d'exploitation est faite dans PlainSocketlmpl qui implemente l'interface
Socketlmpl. La methode setSocketlmplFactory permet de changer l'implementation
sous-jacente a l'interface de connexion sans modifier la classe Java.net.Socket.
(B) java.net.VirtualSocketlmpl

La classe j a v a . n e t .Socket n'est pas la classe qui contacte directement les fonctions TCP/IP du systeme d'exploitation. Elle delegue ce travail a la classe privee
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j a v a . n e t .PlainSocketlmpl qui implemente l'interface j a v a . n e t .SocketImpl. C'est
notamment cette classe qui expose les fonctionnalites necessaires pour utiliser les interfaces de connexion comme Sots d'entree et de sortie de donnees. La plateforme
de developpement Java offre une methode statique permettant de remplacer la classe
PlainSocketlmpl par une autre implementation. C'est par cette methode que le simulateur peut prendre le controle des communications d'une application. La methode
setSocklmplFactory de la classe Socket permet de determiner quelle implementation
de Socketlmpl sera instanciee pour chaque instance de la classe Socket. Les methodes
exposees par la classe Socketlmpl sont suffisantes pour permettre une reimplementation
en Java d'une pile de communication TCP/IP.

(C)

ca.domus.usherbrooke.sim.netsim.deviceobjects.IPMetworkStack

Cette classe comprend les methodes de l'API classique de programmation avec interfaces de connexion qui est l'API originalement definie dans le systeme d'exploitation
BSD. Cette classe est la fagade ouvrant la porte d'acces aux classes inferieures de la
pile de communication TCP/IP. Elle permet egalement de reunir en une seule interface
unifiee les protocoles de communication TCP et UDP, tels qu'ils le sont dans l'interface
de programmation des interfaces de connexion BSD.
Cette classe fait la gestion de tous les ports TCP/IP exposee par un systeme d'exploitation. Elle assigne egalement a ces interfaces un descripteur de fichier simule, dont la
quantite allouable est limitee. Une application ne pourrait done pas creer un nombre illi—
mite d'interfaces, comme c'est le cas dans les tous les systemes d'exploitation supportant
les protocoles TCP/IP.
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(D) ca.domus.usherbrooke.sim.netsim.deviceobjects.TCPSocket
Cette classe comprend les variables necessaires pour maintenir l'etat d'une connexion
TCP. Elle correspond aussi au plus bas niveau de la couche application du simulateur.
Cette classe s'occupe de bloquer le fil d'execution ayant fait l'appel a la methode read
ou write. L'execution est bloquee par une file d'attente congue pour permettre la communication entre plusieurs fils d'execution.
Pour le protocole UDP, la classe equivalente UDPSocket stocke des variables maintenant l'etat des interfaces creees pour communiquer par le protocole UDP. Elle contient
des methodes de lecture et d'ecriture qui bloquent l'execution de l'application de la meme
fagon que la classe TCPSocket. La classe UDPSocket traite cependant les donnees regues
comme des paquets de donnees discrets plutot que comme une suite d'octet continue.

(E) ca.domus.usherbrooke.sim.netsim.deviceobjects.TCPProtocol
Cette classe gere la machine a etats finis complexe du protocole TCP/IP. C'est dans
cette classe que sont manipules les indicateurs des messages TCP/IP comme RST, SYN,
FIN, etc. Appelee par la classe IPMetworkStack, la fonction connect declenche une simulation de la poignee de main triple servant a l'etablissement d'une connexion TCP. Cette
negotiation requiert que soit conserve en memoire l'etat intermediaire des interfaces. En
plus des etats « connecte » et « deconnecte » qui sont deja implicitement requis pour la
connexion TCP/IP, TCPProtocol trie egalement les interfaces dont l'etat est « a demi
connectee » et « a demi deconnectee ». Ces etats permettent de garder la trace des interfaces sur lesquelles une connexion ou une deconnexion est en cours de negotiation. Cette
classe gere egalement les numeros de sequence a attribuer aux messages TCP sortant et
entrant. Une violation de l'ordre des numeros de sequence declenche une erreur qui est
affichee explicitement dans le journal d'execution du simulateur.
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TCPProtocol est une implementation incomplete du protocole TCP. La gestion des
indicateurs dans les messages TCP se limite surtout a SYN et FIN. Les indicateurs
PSH et URG ne sont pas geres, tandis que l'indicateur RST n'est que partiellement
gere. Aucune fonction de controle de flux n'y est implementee et la notion de fenetres
d'anticipation est ignoree. Le controle de flux et les fenetres d'anticipation ne sont pas
entierement necessaires dans l'etat actuel du projet puisque les liaisons ont une bande
passante limitee seulement par la vitesse de l'ordinateur sur lequel la simulation s'execute.
Pour UDP, la classe equivalente UDPProtocol est beaucoup plus simple. A l'envoi
d'un paquet UDP, cette classe n'a besoin que de preparer un paquet IP et de l'adresser
correctement pour remplir son role. A la reception d'un paquet UDP, cette classe s'occupe
de retrouver le socket cible par le paquet UDP a retransmettre et a placer le contenu du
paquet dans la file d'attente interne du socket.

(F) ca.usherbrooke.domus.sim.netsim.deviceobjects.IPNetwork

La couche reseau IP telle qu'implementee par la classe IPNetwork s'occupe surtout de
diriger un paquet IP envoye par les classes TCPProtocol ou UDPProtocol vers la bonne
interface reseau. Elle manipule des objets IPRoute qui contiennent des informations similaires a celles disponibles dans la table de routage d'un systeme d'exploitation. Cette
classe s'occupe egalement de traiter correctement les paquets de diffusion (broadcast), qui
doivent etre envoyes sur toutes les interfaces compatibles, ou sur une interface specifique,
dependamment du type d'envoi demande.
II n'y a plus de difference entre les protocoles TCP et UDP a partir de ce niveau.
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(G)

ca.usherbrooke.domus.sim.netsim.deviceobjects.EthernetMAC

La sous-couche MAC (Media Access Control) d'Ethernet est presente principalement
pour aider a determiner sur quelle interface un message doit etre envoye pour qu'il arrive a l'ordinateur cible d'une adresse reseau. Le protocole ARP [14] est utilise pour
faire la correspondance entre un couple <protocole, address> et une adresse Ethernet.
Le principe du protocole APR est simple. Lorsqu'un appareil veut atteindre une adresse
reseau specifique, il doit transmettre une requete sur le reseau pour demander a l'ordinateur possedant l'adresse ciblee de s'identifier et de transmettre son adresse Ethernet. Ce
protocole est necessaire pour l'implementation des commutateurs Ethernet, qui doivent
savoir sur quelles interfaces relayer un message.
Dans NetSim, EthernetMAC est une classe intermediaire entre IPNetwork et les interfaces reseau de type Ethernet.

(I) ca.usherbrooke.domus.sim.netsim.deviceobjects.Device
La classe Device est le point d'entree et de sortie de tous les messages circulant vers
et depuis un appareil. Elle correspond au niveau physique du reseau virtuel. C'est uniquement cette classe qui s'adresse aux fonctions d'echange de messages du simulateur. A
la reception d'un message des couches superieures, le message est prepare et envoye au
gestionnaire de liaisons qui se charge de le transmettre a l'instance de la classe Device
correspondant a l'appareil cible, qui a son tour le fera monter dans la pile de communication.
C'est a partir de cette classe que se fait le relai d'un appareil a un autre. Dans le cas
qui nous concerne, qui implique le transfert d'un message depuis une interface Ethernet
vers une interface WiFi, le transfert implique un intermediaire equipe des deux interfaces.
Le message parti de l'instance de la classe Device est transfere vers un autre appareil,
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possiblement un routeur IP, qui a son tour va retransferer le message sur l'interface sans
fil a laquelle la cible finale est reliee. La selection de l'interface ou envoyer le message se
fait par un transit vers la couche IP de l'appareil.

(H)
ca.usherbrooke.domus.sim.netsim.deviceobjects.Ethernetlnterface
ca.usherbrooke.domus.s im.netsim.WiFilnterface

et

Les classes faisant la gestion au niveau de la couche liaison s'occupent de relayer les
paquets provenant du niveau physique du simulateur. Le role de Ethernet I n t e r f a c e
se limite en fait a cette seule fonction, car la logique controlant les interfaces filaires
de type Ethernet se trouve dans la classe de niveau superieur EthernetMAC. Les classes
WiFiEmitterlnterface et WiFiReceiverlnternet quant a elles remplissent pour les
interfaces sans fil une partie du role dedie a EthernetMAC dans le cas des interfaces
Ethernet. Ces interfaces gerent un certain nombre de connexions physiques et s'assurent
qu'elles sont bien destinataires des paquets qu'elles regoivent.

4.1.10

Implementation d'un protocole

Cette section decrit comment il est possible de creer de toutes pieces un nouveau
protocole de communication afin de l'utiliser ou de l'integrer dans le simulateur NetSim.
Un protocole de communication utilisant le cablage de distribution electrique comme
media de transport a ainsi ete implements comme protocole de demonstration et de
test a mi-chemin du projet pour illustrer le fonctionnement du simulateur. Le protocole,
RPLQ (iZeseau Power Line Quelconque), est totalement fictif, mais offre des capacites
s'approchant de celles offertes par le protocole connu X10.
L'implementation des differents elements du protocole est decrite dans l'annexe A de
ce document.
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4.1.11

Ob jets du simulateur

Cette section presente de courtes descriptions de certaines classes majeures de NetSim.
Les composants de base du simulateur sont les classes principales du simulateur, autour
desquelles s'articulent tous les autres classes et composants. Les composants de base
des appareils sont les classes qui entrent dans la configuration des appareils simules.
Finalement, nous presentons aussi les classes principales qui ont servi a la creation du
protocole de communication sur reseau electrique presente dans les sections precedentes.
Composants de base du simulateur
CableGuy : Gestionnaire de liaisons. Gere les liaisons statiques (filaires) entre les objets
et etablis dynamiquement les liaisons dynamiques (sans fil).
Floor : Classe de base du simulateur, racine de l'arbre via laquelle tous les elements
composant une simulation sont places.
FloorVisualDisplay : Objet d'affichage graphique ; gere l'affichage de tous les elements
visuels du simulateur : la carte de simulation, les objets du simulateur et les valeurs
des points de distribution d'evenements.
LocalDevice : Cette classe sert a demarrer un appareil dans la meme machine virtuelle
que le simulateur.
RemoteDevice : Pendant de LocalDevice ; sers a demarrer l'appareil dans une machine
virtuelle a part.
Composants de base des appareils
Application : Composant gerant Pexecution d'une application standard Java (application debutant au point d'entree main).
DeviceClock : Horloge a laquelle les autres composants peuvent se referer.
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EthernetMAC : Couche de controle faisant la gestion des interfaces Ethernet.
HookLogger : Composant captant les evenements declenches par les points de distribution d'evenements.
InternalHook : Composant representant un point de distribution d'evenement interne
a un appareil.
IPEthernetInterface : Interface Ethernet transmettant sur un reseau de type IP.
IPNetwork : Couche reseau IP.
IPMetworkStack : Interface de programmation d'application similaire aux fonctions
offertes sur les systemes d'exploitation UNIX par l'API des BSD sockets.
IPRelayNetwork : Couche reseau IP derive du composant IPNetwork mais ajoutant la
gestion des ports UDP et TCP relayes a une adresse et un port reel.
IPRoute : Classe d'information decrivant une entree dans une table de routage pour un
reseau IP.
IPWiFiEmitterlnterface

: Interface emettrice WiFi. Une interface emettrice se

connecte aux interfaces receptrices seulement. Cette interface permet de simuler
les interfaces sur les objets comme les ordinateurs de poche ou les ordinateurs portables.
IPWif iReceiverlnterf ace : Interface receptrice WiFi. Les interfaces receptrices sont
surtout utilisees dans les routeurs WiFi pour les appareils devant faire l'interface
entre WiFi et un autre reseau.
Locallnterf ace : Boucle locale ou localhost.
RawApplication : Composant permettant la creation d'une application pouvant communiquer directement avec differents composants et ainsi simuler une implementation de plus bas niveau.
TCPProtocol : Implementation partielle du protocole TCP.
87

TCPRelayPort : Port TCP special permettant le relais vers une adresse et un port sur
un reseau reel.
UDPProtocol : Protocole UDP.
UDPRelayPort : Port UDP special permettant le relais vers une adresse et un port sur
un reseau reel.
Extensions pour un protocole « powerline » simule
PowerLinelnterf ace : Interface reseau permettant de communiquer avec des applications branchees sur le reseau electrique.
PowerLineLamp : Lampe controlable via le reseau electrique.
PowerLineNetwork : Couche reseau permettant de communiquer avec les interfaces
PowerLinelnterface.
PowerLineMessage

:

Message

transports

sur

la

couche

de

communication

PowerLineNetwork.

4.2

Implementations du scenario

II nous faut d'abord specifier un scenario approximatif d'evenements physiques qui
nous servira a tester l'efficacite des deux implementations decrites a la section suivante. II
faut imaginer que les deux systemes compares compares sont utilises dans un appartement
ou une personne circule. Les appareils dans l'appartement reagissent aux mouvements de
la personne done, afin de pouvoir comparer les performances de deux protocoles dans ce
contexte, il faut que cette suite d'evenements soit comparable. Comme les mouvements
des appareils dans NetSim ne sont pas programmables, il faut que les manipulations
soient specifiers assez precisement pour ne pas biaiser les resultats, mais il faut qu'elles
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soient assez simples pour etre reproduites par un manipulateur humain.
Voici une breve description des etapes du scenario de base. Cette description est basee
sur les objets decrits au le chapitre 3. Dans cette enumeration, le temps en secondes
a ete calcule a la main a l'aide d'un chronometre, et la plupart des temps cites sont
approximatifs.
1. La personne entre dans l'appartement. Elle reste a l'entree 5 secondes.
2. La personne se deplace de l'entree vers la cuisine et allume le four. Le deplacement
prend entre 8 et 12 secondes.
3. La personne se deplace vers la chambre ou un ordinateur portable est allume. Le
deplacement prend entre 10 et 12 secondes. La personne reste dans la chambre
environ 5 secondes.
4. La personne se deplace a nouveau vers le salon ou l'ordinateur de poche, pour une
raison inconnue, cesse de signaler sa presence, peu importe que ce soit parce qu'il
cesse d'emettre ou parce que le signal ne se rend plus. Le deplacement de la chambre
vers le salon prend environ 20 secondes.
Ce scenario nous permettra de mettre en evidence la vitesse avec laquelle chaque
implementation du scenario avec un protocole different reagit aux mouvements de la
personne a travers l'appartement simule. Nous pouvons aussi calculer le temps de stabilisation du reseau, c'est-a-dire le temps qui est requis pour que le systeme parvienne a
un etat global consistant a partir du moment ou un changement d'etat, un deplacement,
est initie. Le temps de stabilisation n'a pas de limite superieure, done apres un temps
maximal, on doit considerer que le systeme peut ne jamais atteindre la stabilite. Ces
scenarios nous permettent aussi de tester le mode mixte de simulation qui peut interagir
avec l'environnement reel a partir du reseau simule.
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4.2.1

P 2 P par inondation des liaisons

Cette section decrira Pimplementation de deux protocoles de communication P2P en
utilisant les appareils du scenario decrit au le chapitre 3.
La premiere implementation du scenario a utilise un protocole inspire de la fagon dont
Gnutella fait des recherches sur plusieurs notes connectes via TCP. II s'agit probablement
de l'implementation la plus simple pour un protocole de communication P2P. A chaque
requete, les appareils inondent par broadcast le reseau dans lequel ils se trouvent. Cette
fagon de faire a l'avantage d'informer rapidement beaucoup d'appareils en meme temps,
et laisser a ces derniers le soin de traiter l'information regue a leur guise.

Description de Pimplementation
L'implementation du protocole de communication par inondation est simple. Pour
communiquer, toutes les applications transmettent via UDP des messages a l'adresse
propre a l'inondation (broadcast) du reseau de l'appartement, et ce, sans exceptions.
Toutes les applications du reseau peuvent done profiter des responses faites a des requetes
envoyees par d'autres appareils. Les messages echanges peuvent avoir les types suivants :
1. Hello : Envoye par une application lorsqu'elle se connecte au reseau;
2. Attention : Envoye par une application lorsqu'elle veut attirer l'attention sur son
etat;
3. Attention regue, merci : Envoye par une application qui accuse reception d'une
reponse a une requete d'attention qu'elle a precedemment emise;
4. Presence ? : Envoye par un appareil demandant de confirmer la presence de la personne dans l'appartement. Le format du message comprend un drapeau permettant
d'indiquer s'il s'agit d'une requete de presence ou d'une reponse.
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Les localisateurs dans l'appartement feront une requete de presence periodiquement
dans le but de connaitre la localisation de la personne dans l'appartement. Dans l'implementation, le delai entre chaque requete est configurable, mais la valeur originale de 5
secondes a ete conservee aux fins de comparaison. La personne, equipee de son ordinateur
de poche, transmet aussi sa position periodiquement, mais dans un sous-reseau propre
au localisateur utilisant un reseau sans fil. Un appareil situe dans la salle des serveurs
de l'appartement permet d'allumer et d'eteindre des lumieres qui se trouvent dans l'appartement. Cet appareil ne transmet rien sur le reseau, mais ecoute les communications
entre les localisateurs et garde un etat indiquant la position de la personne dans l'appartement. Cet appareil controle l'activite des lampes dans l'appartement. Dans ce scenario,
les lumieres de l'appartement devraient etre allumees par cet appareil en fonction de la
piece de l'appartement ou la personne se trouve.
Cependant, comme il sera decrit dans l'analyse a la section 4.4, le protocole par inondation n'est pas tres efficace. Le protocole suivant est une tentative d'optimisation du
protocole par inondation qui s'inspire des optimisations de la table de routage introduites
par Freenet.

4.2.2

P 2 P par routage

II est difficile d'amener le protocole Freenet a l'echelle d'un reseau d'une dizaine d'ordinateurs. Dans un tel reseau, la plupart des appareils peuvent etre rejoints par une
communication d'un seul saut. Dans notre scenario, les appareils ne peuvent compter
que sur leur propre table de routage interne pour trouver la donnee qu'ils cherchent. Le
protocole de communication utilise l'envoi par diffusion (broadcast) seulement au demarrage des appareils dans le but de connaitre toutes les machines avec qui elles pourront
communiquer. C'est le message « HELLO » qui indique par le fait meme aux autres
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machines qu'un nouvel appareil est joignable sur le reseau. Les appareils branches sur
le reseau filaire n'ont besoin de transmettre le message « HELLO » que lorsqu'ils sont
demarres. L'ordinateur de poche transports par la personne, etant sur un reseau IP different de celui du reseau filaire, peut envoyer periodiquement le message « HELLO »,
pour se faire connaitre des differents localisateurs dans l'appartement.
Comme pour le protocole de communication par inondation, les appareils utilisant le
protocole par routage tentent d'obtenir les indicateurs de localisation a intervalle predetermine de 5 secondes. Cependant, pour obtenir cette information, les appareils transmettent la requete a un seul autre appareil parmi la liste d'appareils qui se sont annonces.
Si l'appareil interroge repond negativement, l'appareil ayant fait la requete attribuera un
score negatif a l'appareil cible par la requete. Chaque route obtient initialement un certain score utilise pour classer en ordre croissante d'importance les appareils a utiliser pour
obtenir l'indicateur de presence. Lorsqu'un appareil obtient un score negatif sur une requete, l'appareil suivant dans la liste est utilise jusqu'a ce que la donnee soit trouvee ou
que le premier appareil interroge revienne au debut de la liste. Ce protocole est limite
en terme de capacite. Les appareils ne peuvent savoir lorsqu'un autre appareil quitte
brusquement le reseau. De plus, lorsqu'un appareil joint le reseau apres le debut de l'experience, son score de demarrage de 0 viendra perturber les resultats un certain temps.
Le concept de base de la table de routage est cependant suffisant pour Pexperimentation.
A l'etape 1, le localisateur de l'entree recoit le message « HELLO » de l'appareil
sans fil. II ajoute done a sa liste d'appareils pouvant etre contactes l'adresse de l'ordinateur de poche. II sera contacte a la prochaine execution du processus faisant la requete
pour obtenir l'indicateur de presence. Comme la requete retournera une reponse positive,
l'ordinateur de poche obtiendra un score positif et sera utilise comme cible lors de la prochaine requete. Les autres appareils, quant a eux, feront des requetes jusqu'a ce qu'ils
tombent sur l'adresse du localisateur de l'entree qui pourra alors leur fournir la donnee.
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CHAPITRE 5
Resultats
Le chapitre 5 decrit les resultats obtenus lors de la simulation des scenarios presentes au
le chapitre precedent. Les trois sections de ce chapitre discutent des resultats obtenus sur
trois aspects differents des simulations. La section 5.1 traite des comparaisons des temps
de stabilisations pour trois protocoles. La section 5.2 traite des observations faites sur les
quantites de donnees transferees dans par les differents protocoles etudies. Finalement,
la section 5.3 decrit une experimentation faite a l'aide du mode mixte de simulation de
NetSim.
La creation du simulateur NetSim avait comme but de permettre :
- tester rapidement des applications des modules d'application dans un reseau virtuel;
- reconfigurer le reseau virtuel;
- utiliser des protocoles connus et d'implementer de nouveaux protocoles;
- des observations mesurees et visuelles du comportement du reseau et des applications
y participant;
- l'execution d'applications simulees en cooperations avant des applications reelles;
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La section 5.4, suivant l'analyse des resultats, fait la revue de ces objectifs et la fagon
dont ils ont ete atteints.

5.1

Resultats

II est possible d'analyser plusieurs facettes de l'execution d'un protocole. La premiere
chose a considerer est la quantite de donnees transferees qu'entraine l'usage du protocole.
Pour comparer deux protocoles, il faudra aussi comparer quantitativement le temps requis
pour que tous les elements du reseau atteignent un etat stable, c'est-a-dire dans le cas de
notre exemple, que la position de la personne dans l'appartement soit connue par presque
tous les elements du reseau.
Les analyses qui suivent n'ont pas pour but de determiner le meilleur type de protocole
de communication P2P qu'il est possible d'utiliser. Les protocoles de communication
soumis a l'analyse avec les donnees produites par le simulateur de reseau pourraient
etre ameliores par une implementation plus fine et une experimentation plus poussee.
L'analyse faite ci-dessous a pour but de demontrer le genre de donnees que le simulateur
permet d'obtenir et la fagon d'en faire l'analyse et d'en tirer des conclusions, ne serait-ce
que preliminaires, sur les performances d'un systeme soumit a la simulation.

5.1.1

Temps de stabilisation

Le temps de stabilisation peut etre defini quantitativement comme le temps que prend
le systeme pour changer d'etat global a partir du moment ou le changement est initie.
Dans le cas qui nous concerne, l'initiation du changement correspond a la reception par un
localisateur de la position emise par l'ordinateur de poche de l'usager. L'etat interne du
localisateur est alors change et il sera transmis periodiquement a tous les autres appareils.
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Figure 5.1 - Stabilisation du protocole
Le systeme devient stable lorsque tous les localisateurs ont obtenu la donnee.
La figure 5.1 illustre des donnees recueillies par le simulateur lors de l'experience de
stabilisation. Le simulateur sauvegarde dans un fichier une donnee a chaque changement
d'etat regu par un appareil. A la premiere ligne de cette figure est affiche le temps,
en milliseconde, auquel le premier localisateur prend en compte que la personne s'est
deplacee dans le salon. A la derniere ligne, on peut voir que le dernier element ayant
pris connaissance du changement est le localisateur de l'entree. La difference entre les
temps auxquels se sont produits les deux changements est le temps de stabilisation pour
ce changement.
Le protocole de communication par inondation serait ici avantage par rapport au
protocole par routage. La section suivante montrera que le protocole de communication
par routage se stabilise plus lentement, mais le fait en necessitant l'echange d'une moindre
quantite de donnees.
Les tables 5.2 et 5.3 presentent les resultats les plus interessants des deux experiences.
A partir de ces extraits, nous avons pu compiler les resultats presentes au tableau 5.4.
Ces resultats montrent que le protocole par inondation stabilise plus rapidement lorsqu'il
y a changement de la position de la personne dans l'appartement. II ne s'agit pas d'une
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conclusion definitive en faveur du protocole par inondation, car il existe un certain nombre
de variables modifiables dans les deux protocoles.
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Temps (sec.)

Loc.
chambre

Loc. salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine

Loc. Entree
Cuisine
Cuisine
Entree
Entree

Loc. cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine

Cuisine
Cuisine
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

Entree
Salon
Salon

Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

(3)

Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon

Entree
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon

(4)

Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon

Salon
Entree
Entree

Salon
Salon
Salon

(5)

Entree
Entree
Entree

Salon
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

(6)

Entree
Salon
Salon

Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

(7)

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon

Entree
Salon
Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon
Salon
Salon

1
1

6
15
16
17

17
25
25

30
35
36

36
44
46

51
54
55
55
65
67

72
75
76

76
76
77

(1)

(2)

(8)

Tableau 5.2 - Resultats illustrant les temps de stabilisation pour le scenario utilisant un
protocole par inondation. Aux lignes 1, 3, 5, et 7 on peut voir un debut d'un cycle de
changement d'etat dans les appareils. Aux lignes 2, 4, 6 et 8, on peut voir que le systeme
a atteint un etat stable.
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Temps
(sec.)

Loc.
chambre

Loc. salon

Loc. entree
Entree
Entree

Loc. cuisine

37
38
44

Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

(1)

49
52
58

Entree
Entree
Entree

Entree
Salon
Salon

Entree
Entree
Entree

Entree
Entree
Entree

(2)

71
73
74

Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon

Entree
Salon
Salon

(3)

79
85
91

Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon

Salon
Cuisine
Cuisine

(4)

110
113
118

Cuisine
Cuisine
Cuisine

Cuisine
Cuisine
Cuisine

Salon
Cuisine
Cuisine

Cuisine
Cuisine
Cuisine

(5)

148
151
154
155

Salon
Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon
Salon

Salon
Salon
Salon
Salon

Cuisine
Salon
Salon
Salon

0
5

(6)

Tableau 5.3 - Resultats illustrant les temps de stabilisation pour le scenario utilisant
un protocole par routage. Aux lignes, 1, 3, et 5, on peut voir le debut d'un cycle de
c h a n g e m e n t d ' e t a t d a n s les a p p a r e i l s . A u x lignes 2, 4 et 6, on voit que le s y s t e m e a

atteint un etat stable.
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Protocole par inondation
Cuisine vers entree, 16 secondes
Entree vers salon, 11 secondes
Salon vers entree, 9 secondes
Entree vers salon, 11 secondes
Temps moyen : 11.75 secondes

Protocole par routage
Debut dans Pentree, 38 secondes
Entree vers salon, 21 secondes
Salon vers cuisine, 28 secondes
Cuisine vers salon, 38 secondes
Temps moyen : 31.25 secondes

Tableau 5.4 - Resultats montrant quatre transitions entre deux pieces pour les deux
protocoles et le temps moyen requis pour la stabilisation des donnees.

5.1.2

Transfert de donnees

La quantite de donnees echangee par un appareil peut se calculer en enregistrant les
donnees regues par un point de distribution d'evenement se declenchant a chaque reception de donnees par l'interface reseau d'un appareil. Nous allons dans notre demonstration
observer les donnees regues et envoyees par un seul appareil, l'ordinateur situe dans la
chambre, choisi arbitrairement.
Dans le but d'eliminer des variables peu pertinentes des resultats, l'experience se fera
uniquement en faisant intervenir les localisateurs, l'ordinateur portable dans la chambre
ainsi que l'ordinateur de poche transports par la personne. Des demandes d'attention
impromptues venant d'autres appareils pourraient par exemple faire varier les resultats
d'une experience a l'autre. L'observation se fera sur un seul appareil, etant donne que le
comportement des protocoles ne varie que peu d'un appareil a l'autre dans le temps. Pour
le protocole par inondation, il est possible de faire une generalisation pour un systeme
en regardant les donnees regues et envoyees par un seul appareil.
Les figures 5.2 et 5.3 representent la croissance du nombre total d'octets entrants et
sortant de l'interface reseau situee dans l'ordinateur portable de la chambre. Les deux
graphiques sont respectivement une capture des echanges faits par cette interface durant
le premier et le second scenario.
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device.hooks.device.interfaces.ethernet.eth0.sent_bytes
device.hooks.device.interfaces.ethemet.eth0.received_byte

ii***MMm

Figure 5.2 - Donnees transferees via l'ordinateur portable de la chambre dans le premier
scenario
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Figure 5.3 - Donnees transferees via l'ordinateur portable de la chambre dans le second
scenario
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Inondation
Routage

Envoi
141 octets/sec
174 octets/sec

Reception
492 octets/sec
200 octets/sec

Tableau 5.5 - Taux de transfert de donnees dans les deux scenarios.
Dans les deux cas, l'augmentation de la quantite totale est lineaire, ce qui nous permet de faire des estimations sur le taux de donnees transferees par seconde par chaque
interface en estimant le taux de variation des donnees. Un calcul simple nous permet
d'obtenir les resultats presentes dans le tableau 5.5.
II est facile de deduire approximativement les memes resultats en s'arretant aux caracteristiques des protocoles de communications que Ton simule. Dans le cas du protocole
par inondation, on peut simplement multiplier le nombre d'appareils envoyant des annonces par broadcast par la quantite de donnees envoyees et diviser par la periode des
messages envoyes par ces appareils.
Ces deux dernieres sections sont des exemples des resultats qu'il est possible d'obtenir
avec le simulateur NetSim. II n'est pas question ici de tirer des conclusions sur les protocoles etudies comme exemples. Pour ce faire, une etude comparative plus poussee devra
sera necessaire.

5.1.3

Experimentation en mode mixte

Dans le mode mixte d'experimentation, le simulateur est capable de transmettre des
informations a un reseau reel en reponse a des requetes sur le reseau simule. Cette derniere
experimentation est basee sur le protocole par inondation. L'objectif est de transmettre
des commandes au systeme d'eclairage reel de DOMUS pour faire allumer les lampes
reelles plutot que les lampes virtuelles.
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Une application serveur Java, le serveur d'evenements, est en execution dans l'appartement DOMUS pour permettre la communication avec le reseau internet de l'appartement
DOMUS, et la transmission des evenements declenchee sur ce dernier par les appareils
de l'appartement. Ce serveur est lui-meme relie par une connexion TCP a l'appareil de
controle PRO/2 [45] par un protocole et un cablage prive, mis au point par Crestron [44],
situe dans la salle de controle de l'appartement. Le serveur PRO/2 [45] est un serveur
specialise de controle-commande d'appareils electriques. II communique avec les appareils
branches sur le reseau Cresnet de l'appartement. L'objectif du simulateur mixte va etre
ici relier une application simulee et le PRO/2 de fagon a ce que cette derniere puisse
controler certains appareils a l'interieur de l'appartement. Ce lien se fait indirectement
en passant par le serveur d'evenements du laboratoire qui permet de communiquer avec
le PRO/2 de fagon conviviale.
Une des fagons de permettre la communication entre le reseau simule et l'appareil de
controle PRO/2 du DOMUS est d'executer le serveur d'evenements au sein du simulateur.
Ce serveur remplace alors effectivement l'appareil de controle des lampes qui avait ete
implemente dans les experimentations precedentes. Un autre appareil doit alors etre
ajoute, avec un port special faisant le relai entre le serveur de controle et l'appareil reel.
Cette possibilite d'experimentation est illustree dans la figure 5.4.
C'est cependant une autre option qui a ete choisie pour l'experimentation. Dans la
presentation des scenarios, a la figure 3.1 du chapitre 3, il etait question d'un serveur
de controle des lampes dans l'appartement virtuel. Le serveur de controle des lampes,
tel qu'il a ete implemente est un serveur UDP, implemente en Java et de fagon tres
simple. Son role dans l'environnement virtuel est de recevoir des requetes pour manipuler
certains appareils raccordes au reseau electrique. Dans l'experimentation du mode mixte,
ce programme est execute en dehors du cadre du simulateur, et un appareil s'executant
a l'interieur du simulateur se charge de faire relayer les messages du reseau reel vers le
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serveur de controle des lampes. Une fois ces messages parvenus a l'application s'executant
a l'exterieur du reseau, ils sont traduits dans le protocole que le serveur d'evenements de
l'appartement peut comprendre. La figure 5.6 illustre la fagon dont a ete implements ce
scenario.
II a ete necessaire d'apporter quelques modifications au serveur de controle des lampes
pour lui permettre de communiquer avec le serveur d'evenement autrement que par le
protocole fictif RPLQ. II a d'abord fallu une fonction retournant le code du reseau Cresnet
equivalent a la piece dans laquelle se trouve la personne. A partir de ce code numerique,
il suffit alors d'appeler l'interface de programmation du serveur d'evenement et d'envoyer
le code requis pour faire activer la lumiere correspondante.
Cette experimentation donne aussi la preuve qu'une application Java utilisant les
primitives de communication reseau de Java peut s'executer sans modifications sur le
simulateur et dans la realite. Les modifications apportees a ce dernier n'ont eu pour
but que de changer sa fagon de communiquer avec l'interface offerte pour controler les
systemes d'eclairage reels et simules.

5.2

Ret our sur les object ifs

Le chapitre 2 presente cinq objectifs de conception du simulateur. Le premier objectif
est de permettre de tester rapidement des applications ou des modeles dans un reseau
virtuel. Dans les deux premieres experimentations, le simulateur a permis d'executer des
applications dans un reseau totalement fictif base sur l'appartement intelligent DOMUS.
Les differents elements du reseau virtuel y sont relies entre eux par des liaisons simulees
et realistes. Ceci demontre aussi l'atteinte du second objectif qui est de permettre au
reseau d'etre reconfigurable. Les deux experimentations presentees au chapitre precedent
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ont fait appel a des ^implementations de protocoles connus comme TCP et UDP, ce
qui etait le troisieme objectif pose au chapitre 2. Les implementations des protocoles ont
cependant ete faites partiellement, une implementation minimale etant suffisante aux
fins de l'experimentation. L'exemple du protocole fictif RPQL presente a l'annexe A est
un bon exemple de protocole fictif implements dans NetSim. L'interface de NetSim, avec
l'afnchage dynamique des communications entre les appareils, ainsi que la possibility qu'il
offre d'enregistrer dynamiquement des evenements, permet d'atteindre le quatrieme objectif pose qui est de permettre des observations visuelles et quantitatives. Finalement,
la troisieme experimentation, illustre le fonctionnement du mode mixte et demontre l'atteinte de Pobjectif final du projet qui est de permettre la collaboration entre le simulateur
et les applications reelles.
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/TCP
V

¥

Relai
TCP
\
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Figure 5.4 - La premiere possibilite d'experimentation en mode mixte fait Pexecution du
serveur d'evenements DOMUS au sein du simulateur.
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<iprelaynetwork

/>

<udprelay>
<port >9999</port>
<propert ies >
<VirtualLocalPort >9999</VirtualLocalPort>
<RealRemoteAddress >127.0.0.1 </RealRemoteAddress>
<RealRemotePort>10000</RealRemotePort>
<PacketSize >512</PacketSize>
</properties>
</udprelay>
Figure 5.5 - Le serveur de controle des lampes est equipe d'un port UDP special faisant
le relais vers une contrepartie reelle s'executant sur le meme ordinateur sur lequel le
simulateur s'execute.
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Figure 5.6 - Une seconde possibility d'experimentation en mode mixte fait l'execution
du serveur de controle des lampes hors du simulateur.
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CHAPITRE 6
Perspectives
Le chapitre 6 presente les perspectives de developpements futurs du simulateur NetSim. A la section 6.1, nous presentons de quelle fagon le langage de description pourrait
s'integrer avec la description des travaux en cours au laboratoire DOMUS. A la section
6.2, nous parlons des ameliorations possibles a apporter a la simulation de l'environnement physique dans le simulateur. Dans la section 6.3, il sera question des ameliorations
a faire sur la structure fondamentale du logiciel et sur sa fagon de simuler des communications. Finalement, la section 6.4 traite des ameliorations a apporter au mode de
simulation mixte dans NetSim.

6.1

Modele de l'environnement

Le laboratoire DOMUS a entrepris des travaux qui a uniformiser de la methode de description des objets de l'appartement intelligent. La creation d'un schema de description
standard permettrait a differents projets en cours de partager les memes informations de
base sur l'appartement et, plus tard, les memes outils de developpement de ce schema.
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Le schema de description qui est en presentement en developpement au laboratoire
DOMUS est un langage flexible qui permet de decrire plusieurs facettes de l'appartement
intelligent :
- Une description semantique permettra de specifier le role de l'objet, son type ainsi
que differentes informations pertinentes pour NetSim par exemple son adresse dans
un reseau, le type d'interface sur lequel il peut etre connecte, etc.
- Une description ensembliste decrira des relations entre les objets. II pourrait par
exemple etre decrit que certains objets sont regroupes dans un sous-reseau specifique. Sinon, la description ensembliste permettra de bonifier l'arnchage visuel des
objets et l'interactivite du simulateur.
Le schema en developpement utilise le langage de description de schema appele XSD
[22] qui est un langage base sur XML. II sera done possible d'utiliser une feuille de style
XML pour faire la conversion du langage standard de DOMUS vers le langage de description de simulation de NetSim. La seconde voie pour adapter NetSim au nouveau schema
serait de remplacer le code interpretant la description de haut niveau de l'appartement,
qui est une option de developpement plus complexe.
En resume, l'adaptation du simulateur pour Putilisation de la description physique
de l'appartement intelligent est un point important du developpement futur du simulateur. Telle que proposee presentement, la technique de description du modele de Fenvironnement offre suffisamment de flexibilite pour s'adapter au simulateur. Le niveau de
complexity du resultat final pourrait rendre cette adaptation plus ou moins difficile. Les
possibilites offertes par cette description, specifiquement la description ensembliste et la
description de graphe, devront etre etudiees pour voir les possibilites qu'elles offrent dans
le cadre de ce projet.
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6.2
6.2.1

Environnement physique
Position des appareils

La prise en compte du modele de l'environnement de l'appartement DOMUS nous
amene a considerer un autre probleme au sujet de l'implementation actuelle de NetSim.
Dans son implementation actuelle, le placement physique des appareils dans le simulateur
ne sert qu'a ameliorer le realisme de la simulation aux yeux du developpeur. Les appareils
sont places en utilisant des coordonnees relatives a la taille de l'image utilisee comme fond
d'ecran du simulateur. Le simulateur lui-meme et tous les objets qui y sont implementes
ne tiennent compte que de la liaison reseau qui unit deux objets et pas de l'environnement
dans lequel ces objets evoluent.
La position des appareils a cependant une influence sur les liaisons reseau dans le
cas des liaisons sans fil, c'est d'ailleurs ce dont la section 6.2.2 va discuter. La position
des appareils dans l'appartement aurait cependant une utilite pour la simulation de senseurs dans l'appartement virtuel, tapis tactiles, ou capteurs infrarouges par exemple. Cet
element demanderait peut-etre aussi de decoupler les appareils de la personne qui les
transporte. Meme si c'est une simplification utile, il n'est certainement pas toujours vrai
que les personnes se deplagant dans l'appartement portent un appareil capable de communiquer avec un reseau de communication quelconque. La ou les personnes presentes
dans l'appartement n'ont pas de presence reelle sur le reseau de communication, leur
presence ne se repercutant sur les appareils du reseau que par les donnees retournees par
les senseurs places dans l'appartement.
Dans l'implementation actuelle du simulateur, il serait possible de simuler des senseurs
par des interfaces graphiques permettant de se placer au-dessus du tapis tactile virtuel,
ou d'agiter la main devant des capteurs infrarouges en bougeant la souris. Ce sont encore
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une fois des simplifications pratiques, mais pas realistes.

6.2.2

Liaison sans fil

L'environnement physique dans lequel les objets evoluent peut influencer le comportement du reseau dans certains cas. Le cas le plus evident est celui des liaisons sans fil,
comme celles utilisees par les protocoles BlueTooth, WiFi et d'autres protocoles moins
connus. NetSim fait, au mieux, une approximation du comportement d'une liaison sans
fil. Lorsqu'une interface sans fil compatible est a la portee d'une autre interface sans fil,
la liaison est faite automatiquement et un cable virtuel est etabli entre les deux appareils.
La zone delimitee par la portee est un cercle parfait. Comme NetSim ignore qu'il peut
exister des obstacles aux liaisons sans fil, une liaison peut s'etablir entre deux objets
separes par un obstacle qu'il serait impossible de traverser dans la realite. Ceci fait qu'il
n'y a pour l'instant pas de fagon de simuler le comportement d'une connexion sans fil
qui est a la limite pratique de sa portee. On considere habituellement qu'une connexion
sans fil a la limite de sa portee va etre plus lente ou tout simplement se couper a cause
de la faiblesse la qualite de la liaison.
II serait aisement possible d'ajouter a NetSim l'idee que les liaisons sans fil sont de
qualite variant avec la distance separant les interfaces. Une fagon possible d'exprimer la
variation de la qualite des liaisons etherees serait d'exprimer sur la carte du simulateur la
fagon dont se repartit la qualite de la liaison en fonction de la position dans l'appartement.
Cette repartition peut etre exprimee sous forme de courbe comme celles qui apparaissent
a la figure 6.1.
Un obstacle apparemment majeur s'oppose a l'amelioration du realisme de l'environnement dans lequel evoluent les appareils dans NetSim. Le principe d'isolation applique
entre les appareils et le moteur de simulation fait qu'il est difficile de faire circuler des
112

k
JHR4

">

f" r

' ij)

Figure 6.1 - Distribution de la qualite d'une liaison WiFi.

informations depuis le simulateur vers les applications. En pratique, les appareils ne
peuvent echanger d'information qu'avec d'autres appareils. Pour pallier a ce probleme,
l'environnement de simulation pourrait etre lui-meme implemente en tant qu'appareil
dans le simulateur. L'effet de l'environnement sur les appareils serait alors vu comme
un echange de donnees via un protocole special. Les appareils eux-memes devraient etre
equipes d'une interface reseau speciale capable d'interpreter ces informations.

6.3

Conception du logiciel

Cette section traite de certains elements a ameliorer dans NetSim au niveau de sa
conception logicielle et de ses performances.
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6.3.1

Gestionnaire de liaisons

La conception actuelle du gestionnaire de liaisons physiques est simplifiee et peu extensible. Comme il est decrit au chapitre precedent, les seules informations a donner pour
decrire une liaison sont sa source et sa ou ses cibles. II n'y a pas, par exemple, d'indication sur la qualite de la liaison, sa vitesse, sa latence, qui sont pourtant des informations
importantes a la mise sur pied de simulations realistes. Des approches pour ameliorer le
traitement de ces points seront proposees dans les sections qui suivent.

Qualite des liaisons
Beaucoup de types de liaisons, specialement les liaisons sans fil, ont tendance a provoquer des erreurs de communication qui entrainent la perte de paquets. La gestion des
erreurs de transmission peut etre faite a divers niveaux d'une pile de communication, parfois voire meme etre laissee aux soins de Papplication comme c'est le cas des applications
utilisant le protocole de transport UDP. II est important de developper des protocoles
capables de gerer les erreurs de transmission, et pour ce faire, il faut une fagon d'en
generer dans l'outil de travail qu'est le simulateur de reseau.
L'utilisation d'un gestionnaire centralise de liaisons rend facile 1'implementation nai've
de la perte de paquets au niveau de la couche de liaison. La fagon la plus simple de simuler
une liaison entrainant des erreurs serait d'associer a chaque liaison ou a chaque type de
liaison un taux de perte de paquets specifique. Le gestionnaire de liaisons charge de faire
le relais d'une interface a une autre calculerait alors la probability qu'un certain paquet
soit perdu et en ferait le relais ou l'eliminerait selon le cas. Ce strict minimum serait
suffisant pour tester la tolerance aux erreurs des protocoles applicatifs utilisant UDP,
mais necessiterait une implementation plus complete du protocole de transport TCP qui
doit en pratique rendre la couche applicative impermeable aux erreurs de transmission.
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Le fait que les erreurs soient generees aleatoirement peut rendre difficile de tester les
protocoles devant faire un traitement d'erreurs. Si le taux d'erreurs est realiste, il se peut
qu'il soit faible au point ou les erreurs de transfert mettent beaucoup de temps a se
produire. Augmenter le taux d'erreurs pour eliminer ce probleme rendrait la simulation
moins realiste. II faudrait done accompagner cette technique d'une interface permettant
de provoquer manuellement des erreurs de communication sans interrompre le fonctionnement des appareils. Cette fonction pourrait etre ajoutee a l'interface graphique du
simulateur.
Les pertes de paquets ne sont pas les seules erreurs pouvant se produire sur un canal de
communication sur Internet. Des erreurs de transmission dans les couches basses comme
la couche physique ou la couche de communication pourraient entrainer des changements
dans une partie des donnees du paquet en cours de transmission. Ce genre d'erreur de
communication peut entrainer la perte du paquet pour les couches superieures, ou forcer
ces dernieres a declencher une reemission du paquet. Les erreurs de transmission seraient
plus faciles a simuler si les paquets etaient transmis sous forme de suites d'octets, mais
il serait aussi possible de programmer chaque type de paquets pour qu'ils simulent des
modifications aleatoires a leurs donnees internes.
II existe de multiples types de probleme de communication possible, allant du debranchement soudain d'un cable a une augmentation imprevue de la latence d'une interface ou
d'une liaison. La seule implementation des deux elements discutes ici permettrait de simuler de fagon satisfaisante une grande partie des problemes de communications pouvant
subvenir sur un reseau de communication comme celui de l'appartement DOMUS.
Vitesse et latence
Le type de liaison influence la vitesse avec laquelle les informations peuvent etre echangees. Deux caracteristiques connues des liaisons sont importantes pour les simulateurs de
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communication reseau : la bande passante des liaisons et la latence des interfaces reseau
et des liaisons.
La bande passante est sans doute la valeur qui est la plus utilisee pour caracteriser la
vitesse d'une liaison. Cependant, une simulation faite a l'interieur d'un reseau de petite
dimension ne necessite pas necessairement de simuler le transport d'une grande quantite
de donnees. Dans les exemples simules au chapitre precedent, la quantite de donnees a
transporter n'a jamais depasse 1000 octets par paquet. La necessite de disposer d'un
reseau de capacite elevee dans un appartement intelligent dependrait plutot du nombre
d'appareils devant partager la liaison que de la quantite de donnees a transmettre.
La latence est le delai que met un appareil a transmettre des donnees sur le reseau,
avant meme qu'une seule donnee n'ait ete transmise. Ce delai est frequemment considere
comme etant invariable, car il n'est pas influence par la distance separant deux notes.
Dans une simulation precise d'un echange reseau, il est necessaire de simuler la latence des
communications, car elle peut en realite representer un pourcentage non negligeable du
temps de communication mesure. Une simple experience permet de constater ce fait. La
latence pourrait etre simulee par le gestionnaire de cable en ajoutant un simple constant
entre l'envoi et l'arrivee des paquets, en plus du temps requis pour simuler la capacite de
la liaison en terme de bande passante.

6.3.2

Systeme de composant

Le systeme de composants TreeApp a ete construit dans le but de simplifier la conception de l'application. II y a des elements dans cette partie de l'implementation qui beneflcieraient d'etre ameliore a court terme. La fonctionnalite manquante qui s'est revelee un
handicap durant le developpement du projet a ete l'absence de validation sur le type des
composants dans l'arbre. Finalement, la reutilisation d'un systeme de composants ma116

tures des le debut du projet aurait pu diminuer le temps requis pour le developpement.
Le premier point a ameliorer consiste en la validation des types d'objets inseres dans
l'arbre. Pour etre insere dans un arbre avec un identifiant quelconque, la seule contrainte
qui est posee sur un objet est que ce dernier implemente l'interface feuille (iLeaf) ou un
arbre (iTree). Ces interfaces permettent la manipulation des composants par le systeme,
mais ne donnent pas d'informations supplementaires sur l'objet. Les applications utilisant
le systeme de composants tel qu'il est congu presentement prennent constamment le
risque de provoquer des exceptions de types ClassCastException lorsqu'ils appellent des
methodes pour acceder aux elements de l'arbre des composants. L'absence d'obligation
de definir une interface entre les composants laisse aux developpeurs utilisant le systeme
la liberte de coupler fortement certains composants. Un couplage fort entre 2 composants
rend plus difficile de remplacer un des deux composant, ce qui est contraire au but vise par
Putilisation d'un tel systeme. Forcer les developpeurs a declarer une interface specifique
permettrait d'assurer que le couplage entre les composants est plus restreint.
II existe d'autres systemes de composants a inversion de controle disponibles en sources
ouvertes sur Internet. Ces systemes ont les memes fonctionnalites de base de gestion du
cycle de vie des composants et de compartimentation et de configurabilite que celles qui
ont ete implementees dans le systeme de composants du projet. Une des bibliotheques de
gestion de composant les plus connues est sans doute Spring [26] dans le projet Apache.
Spring est un systeme de composants de haut niveau visant a simplifier la conception
d'applications web utilisant les fonctionnalites J2EE. Spring comporte des fonctionnalites
permettant la conception de nombreuses classes d'applications allant des applications web
aux applications typiques utilisant la bibliotheque de composants graphiques Swing de
Java. II existe d'autres bibliotheques de gestion de composants dans le cadre du projet
Apache, notamment HiveMind [51] qui est un systeme mettant de l'avant le concept de «
service » non explore dans ce document, et qui facilite la configurabilite de ces derniers.
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Une investigation supplementaire est necessaire avant d'entreprendre le developpement
d'un ensemble de composants utilisant une de ces bibliotheques. Les conditions specifiques
presentees par le besoin d'isolation des appareils simules dans le systeme pourraient
entrer en confl.it avec le fonctionnement de plusieurs bibliotheques. Plus specifiquement,
ces bibliotheques ne sont pas congues pour franchir les barrieres entre deux machines
virtuelles Java. Elles ne sont pas necessairement non plus congues pour supporter d'etre
chargees plusieurs fois dans la m§me machine virtuelle, ce qui est un effet de bord de la
technique d'isolation partielle decrite au chapitre 4.
Points de capture d'evenements (P.D.E.)
En pratique, il aurait aussi ete possible d'implementer un protocole de gestion de reseau
comme SNMP [20] comme une autre application du reseau. L'implementation d'un tel
protocole sur le simulateur aurait pour effet immediat que l'equivalent des points de
captures pour SNMP fonctionnerait immediatement dans l'environnement reel comme
dans l'environnement simule. Ce simulateur visait cependant a etre tres generique en
permettant de batir des systemes sur des protocoles autres que TCP/IP, ou meme des
protocoles inexistants en realite. Le mecanisme des P.D.E. est un mecanisme assez general
pour fonctionner dans tous les cas supportes par le simulateur. II etait done necessaire
de l'implementer. L'implementation du protocole SNMP sous forme de composant dans
un appareil reste cependant un ajout futur interessant a faire au simulateur.

6.4

Amelioration au mode mixte

Les limitations du fonctionnement en mode mixte ont ete brievement discutees au
chapitre 4. Les obstacles apportes par 1'incompatibilite entre l'environnement virtuel et
le reseau reel font qu'il existera toujours des limitations fondamentales au fonctionne118

merit en mode mixte. Ces limitations pourraient d'abord etre partiellement eliminees en
implantant dans la version actuelle du simulateur une interface de capture de paquets en
utilisant les fonctions du systeme d'exploitation sur lequel l'application s'execute. En plus
de cette solution, pour eliminer au maximum les differences qui existent entre le reseau
virtuel et le reseau simule, le format serialise des paquets echanges sur le reseau virtuel
pourrait etre converti dans le format equivalent a leurs contreparties reelles : les messages transportant des paquets UDP seraient encapsules dans un paquet IP, ces derniers
encapsules dans un cadre Ethernet, etc.
Le fonctionnement en mode mixte ne peut etre totalement satisfaisant du a la necessitee d'utiliser un programme jouant le role de mandataire entre les appareils reels et
les appareils simules. Le role de mandataire est obligatoire pour transmettre les paquets
d'une couche reseau a une autre, en passant par la couche applicative. Dans une architecture par couche stricte, le passage d'une couche inferieure a une couche superieure
entraine une perte d'information qui fait que les paquets transitant par le mandataire
ne peuvent etre reproduits et transferes dans leur integralite en utilisant les services
offerts aux applications. Les systemes d'exploitation disposent de fonctions permettant
d'obtenir ces informations perdues lors du transfert d'une couche a une autre, mais ces
fonctions ne sont pas disponibles dans l'environnement Java. Meme en utilisant une application mandataire capable d'interpreter des paquets provenant de la couche liaisons
des applications reelles, le mode mixte est fondamentalement limite par l'interface de
communication reseau offerte par la machine virtuelle Java.
L'injection et la lecture directe de paquets de la couche liaison ou reseau, via une
application Java, permettrait d'eliminer les differences de nature entre les reseaux virtuels
et les reseaux reels. Pour ce faire, deux techniques pourraient etre utilisees : la lecture
de paquets en utilisant une bibliotheque de capture de paquets basee sur libPCap ou
l'utilisation d'interfaces reseau virtuelles t u n / t a p .
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Contrairement a Putilisation des interfaces reseau virtuelles, la bibliotheque libPCap,
meme si elle est ecrite en langage C, permettrait au simulateur de rester portable, car c'est
une bibliotheque qui est presente sur plusieurs systemes d'exploitation. Malheureusement,
la capture de paquet au niveau du systeme d'exploitation n'est pas equivalente a la
reception directe des memes paquets par une connexion Ethernet. Les paquets qui sont
captures par une bibliotheque comme libPCap sont quand meme regus et interpreters
par le systeme d'exploitation, ce qui fait que certaines choses, comme l'etablissement
d'une connexion TCP via une application utilisant libPCap est impossible, le systeme
d'exploitation faisant l'interception de la connexion avant que la bibliotheque ne puisse
la gerer.
Les problemes de la bibliotheque libPCap pourraient etre mitiges par Putilisation
d'une interface reseau virtuelle de type tun telle que celle presente dans le systeme d'exploitation Linux. L'utilisation d'une interface virtuelle permet d'eviter l'interpretation
des paquets par le systeme d'exploitation, tout le contenu envoye a l'interface etant simplement expedie au recepteur de l'interface virtuelle. L'utilisation d'une interface reseau
virtuelle limiterait cependant le simulateur reseau a un seul systeme d'exploitation, ce
qui peut etre vu comme un desavantage important ou non.
L'utilisation d'une interface reseau virtuelle tun est une forme de multihoming : un
appareil possede plusieurs interfaces IP adresses par des adresses IP differentes. Une
autre forme de multihoming associe plusieurs adresses IP a un meme ordinateur, sans
passer par l'utilisation de plusieurs interfaces. En associant a l'ordinateur executant la
simulation les adresses IP des differents appareils simules, des ordinateurs a l'exterieur
du reseau peuvent s'adresser directement aux appareils simules comme s'ils etaient dans
le reseau reel. NetSim associerait, a chaque port TCP/IP ouvert dans les appareils, un
port TCP/IP reel et ainsi eviterait d'utiliser d'un mandataire. Cette technique a aussi
l'avantage d'etre plus simple que l'utilisation d'une interface virtuelle. Par contre, cette
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technique oblige les paquets a traverser plusieurs couches, jusqu'a la couche applicative,
avant d'etre transmis au reseau virtuel ou reel. Comme mentionne plutot, ceci entraine
une perte d'information dans ce qui est transmis par l'emetteur. La bibliotheque libPcap
pourrait aider a resoudre ce probleme, mais les desavantages de libPCap demeurent
entiers meme si le systeme utilise le multihoming.
Pour conclure cette section, on peut dire que les problemes du mode mixte sont difficiles
a contourner. La solution choisie pour ameliorer le mode mixte devra tenir compte du
niveau de detail a reproduire dans les paquets entrant ou sortant du reseau virtuel. S'il
est necessaire de controler les details des paquets IP echanges entre le reseau virtuel
et le reseau reel, l'utilisation d'interfaces reseaux virtuelles tun reste la seule solution
permettant le plein controle. La bibliotheque libPCap, quant a elle ne peut pas etre
consideree si on utilise TCP car elle est soumise a l'interference du systeme d'exploitation.
Si on accepte que les paquets transigent par la couche dans l'echange entre le reseau reel et
le reseau virtuel, l'utilisation du multihoming et l'introduction d'un serveur mandataire
sont toutes deux des solutions acceptables.
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Conclusion
Au cours de ce projet, nous avons mis sur pied un cadre logiciel general dans lequel
il est possible de simuler des protocoles de communication P2P. Ces protocoles de communication sont une des voies a explorer parmi celles qui permettraient de profiter, dans
la conception d'appartements intelligents, de la presence de nombreux elements capable
d'une intelligence commune sans support d'elements centralises qui peuvent representer des points de defaillance. Les objectifs de la realisation de ce simulateur etaient de
permettre de tester rapidement des applications dans un reseau virtuel reconfigurable,
permettre d'utiliser des protocoles existants et d'en implementer de nouveau. Le simulateur devait aussi permettre des observations mesurees et des observations visuelles du
comportement du systeme simule, des appareils et applications virtuelles y participant.
Finalement, le croisement des environnements virtuels et simules devait etre explore.
Les composants pour les protocoles de transport principaux utilises en Java ont ete
implementes de fagon a ce qu'ils remplacent les primitives de communication habituelles
de Java. Des applications utilisant des primitives de communication reseau Java peuvent
etre executees dans le simulateur sans modification. Les primitives offertes par les composants et le systeme de passage de messages peuvent etre utilises pour developper des
modeles de protocole plus simple qu'en utilisant les fonctions de communication reseau
standard.
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En plus des protocoles de transport TCP et UDP, le systeme de composants implements pour le projet fait qu'il est facile de remplacer les implementations de protocoles
par une nouvelle implementation d'un protocole deja existant ou en etude. Les composants respectant la meme interface sont interchangeables, et le couplage entre les differents
composants du reseau est faible.
Le point le plus visible du simulateur est actuellement son interface graphique qui
anime de fagon bien evidente les interactions entre les differents appareils. Elle donne une
vue qui permet aux developpeurs de protocoles de saisir instinctivement le comportement
de plusieurs appareils echangeant des informations, et comment ces informations sont
distributes.
Le simulateur de reseau comporte une fonction permettant de faire le lien entre un
reseau virtuel et un reseau reel. Bien que la technique de mettre en scene un serveur mandataire permette de faire certaines experiences, la difference de nature entre les reseaux
reels et reseaux simules presente un obstacle qui limite l'utilite des solutions croisees.
L'implementation actuelle permet quand meme de faire communiquer des services d'un
reseau simule avec des appareils simules, et vice-versa, avec certaines limitations dans le
cas du protocole de transport UDP.
La version actuelle du simulateur de reseau est un premier pas vers une solution de
simulation plus complete. Individuellement, les composants du logiciel necessitent des
ameliorations, mais l'application dans son ensemble peut deja etre utilisee pour implementer et tester des protocoles de communication. C'est un outil supplemental a ajouter a l'ensemble des outils disponibles aux developpeurs applicatifs travaillant dans des
projets dans l'appartement DOMUS.
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Annexe A

A.l

Description du protocole

Le protocole RPLQ est un protocole de communication sur cable de distribution electrique. II offre la possibility, a partir d'une interface speciale, d'envoyer un code numerique
entre 0 et 255, a un appareil electrique capable d'interpreter le code. Les codes n'ont pas
de signification predefinie, ils sont interpretes specifiquement par chaque appareil.

A. 2

Ob jets et composants a implementer

Pour pouvoir utiliser le protocole RPLQ dans le simulateur, trois composants et une
application doivent etre implementes.
Couche reseau : La couche reseau RPLQ fait le relais entre l'interface de programmation
et l'interface reseau ciblee par cette derniere.
Interface reseau : Transmet le message sur le reseau electrique.
Interface de programmation : Permet aux appareils de transmettre des messages a la
couche reseau RPLQ.
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Application connectee sur le reseau electrique : II faut au minimum une application
fonctionnant sur le reseau filaire pour permettre de tester le protocole.
II faut aussi implementer les classes suivantes qui seront utilisees par les composants
precedemment nommes :
Cable RPLQ : Type de cable utilise pour relier deux interfaces reseau de type RPLQ.
Type de message pour le protocole : Message transports par le cable RPLQ entre deux
interfaces reseau RPLQ.

A.3

Implementation de l'interface de programmation

On peut imaginer une interface de programmation d'application tres simple pour le
protocole RPLQ. Une simple fonction, nommee setCode, accede a la couche reseau RPLQ
qui s'occupe de transmettre le code a la bonne interface. Comme le protocole de communication RPLQ n'a jamais ete implemente dans la realite, il faut imaginer un pseudo-code
pour l'implementation de l'interface de communication. La figure A.2 represente une fagon possible d'implementer cette fonction.
Require: ifaceNumber, pwCode
network <= RPLQ_open()
if network is valid then
RPLQ _writeCode(ifaceNumber,pwC
RPLQ _close(network)
return success
else
return error
end if

ode)

Figure A.2 - Fonction RPLQ setCode, implemente en pseudo-code M ^ X
La version Java de la fonction presentee a la figure A.2 fait appel aux fonctions per125

mettant d'acceder aux autres composants de l'appareil, ce qui equivaut a l'appel de
RPLQ_open

et RPLQ_close

illustre dans ce pseudo-code. La fonction est placee dans

une classe statique pour que l'application n'ait pas besoin de se referer au composant
racine de l'arbre des composants pour acceder a l'interface RPLQ.
i public s t a t i c void setCode(byte ifaceNo , byte pwCode) {
2

DeviceObject obj =

3

A p p l i c a t i o n . getDevice() . getDeviceObject(" device, networks . r p l q " ) ;

4

if (obj != null) {

5

PowerLineNetwork pwNetwork = (PowerLineNetwork)

e

pwNetwork . sendCode( ifaceNo , pwCode) ;

?
S

obj;

}
}

Figure A.3 - Implementation Java de la fonction setCode
La fonction setCode a la figure A.3 envoie un code RPQL sur une interface de communication. La ligne 2 de la fonction obtient l'instance d'un objet representant la couche
reseau RPLQ. L'appel a getDevice a la ligne 2 a l'appareil parent de Pobjet en utilisant
une reference statique stockee dans Pobjet Application. L'appel a getDeviceObject
retourne l'instance de l'objet ayant l'identificateur pointe device.networks.rplq, qui
est celui de la couche reseau. La ligne 5 appelle une methode de l'instance de la couche
reseau obtenue.

A.4

Format du message de la couche reseau

La classe PowerLineMessage encapsule les informations qui sont transportees sur
la couche reseau du protocole RPLQ. Elle consiste en une classe derivee de la classe
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MetworkMessage qui comprend une methode pour obtenir le code numerique envoye
dans le message.

A.5

Format de cable pour la couche physique

Les interfaces compatibles avec le protocole RPQL sont reliables ensemble avec un
cable de type PowerLineCable. II s'agit d'un cable reliant directement deux interfaces et
qui doit done etre derivee de la classe PointToPointCable. Cette classe comprend deja
les fonctions necessaires pour definir les proprietes d'un cable excepte deux methodes,
getLinkColor et getLinkWidth qui sont utilisees pour decrire respectivement la couleur
et la largeur d'un cable de ce type lorsqu'il est affiche visuellement par le simulateur.

A.6

Implementation de la couche reseau

Une couche reseau dans NetSim doit implementer l'interface Network pour pouvoir
etre utilisee par les interfaces reseau de l'appareil. Cette interface requiert l'implementation de la fonction receiveDatagram(NetworkMessage msg), illustree a la figure A.7.
La fonction sendCode(int ifaceNo, byte pwCode), figure A.3, est appelee par la methode setCode(byte ifaceMo, byte pwCode), decrite a la figure A.3, dans l'interface
de programmation.
La figure A.4 montre la fonction qui est appelee dans la fonction setCode a la figure
A.3. II s'agit de la couche reseau de l'application dont le role est d'aiguiller le message

provenant des couches superieures vers la bonne interface. La ligne 3 montre Fobtention
de l'instance d'une interface de type RPLQ dont l'identificateur est construit a la ligne 2.
Le message de la couche superieure est encapsule dans le message pour la couche liaison
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a la ligne 3, et transmis a l'interface a ligne 7. La ligne 9 donne un avertisseraent a
l'utilisateur du simulateur si l'interface ciblee par la couche application n'existe pas.
i public void sendCode(int ifaceNo , byte pwCode) {
2

String ifaceName = " d e v i c e . i n t e r f a c e s . r p l q " + ifaceNo;

3

PowerLineMessage pwMsg = new PowerLineMessage (pwCode) ;

4

PowerLinelnterface

pwlface = ( PowerLinelnterface)

getParentDevice ()

. getDeviceObject (ifaceName) ;
5

6

if (pwlface != null)

7

pwlface . sendDatagram (pwMsg) ;

s

else

9

getLogger () . log (Level .WARNING, "Code: w" + pwCode + " w s e n t w t o w a n w
unknown w interface w of w number w " + ifaceNo + " . ' . ' ) ;

io

}

Figure A.4 - Implementation de la fonction sendCode

A.7

Implementation de l'interface reseau

Une interface reseau simulee doit etre derivee de la classe Networklnterface. Cette
classe demande l'implementation de 5 methodes. La methode sendDatagram s'occupe
d'encapsuler le message provenant de la couche superieure pour l'envoi sur la couche
physique simulee. Dans la plupart des cas, cette methode se reduira explicitement a ces
actes, comme dans le cas de notre protocole RPLQ. La fonction en question est illustree
a la figure A.5.
La fonction receiveFrame regoit un cadre de la couche physique et decapsule le mes128

i public void sendDatagram (NetworkMessage msg) {
2

InterfaceMessage im = new InterfaceMessage ( ) ;

3

im. wrap (msg);

4

send(im);

» }
Figure A.5 - Implementation de la fonction sendDatagram
sage qu'elle contient pour l'envoyer a la couche superieure. Cette methode (A.6) est
comparable a ce qu'on peut imaginer comme inverse de la fonction sendDatagram a une
difference pres. L'appel a la methode s e t L o c a l l n t e r f ace permet d'identifier l'interface
ayant fait le traitement du paquet, ce qui peut etre utile dans les couches de communication superieures.
i public void receiveFrame (InterfaceMessage msg) {
2

NetworkMessage netMsg — (NetworkMessage) msg. unwrap ( ) ;

3

netMsg . s e t L o c a l I n t e r f a c e ( t h i s . get ID ( ) ) ;

4

getNetwork ( ) . receiveDatagram (netMsg );

• }
Figure A.6 - Implementation de la fonction receiveFrame
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i public void receiveDatagram (NetworkMessage msg) {
2

PowerLineMessage pwMsg = (PowerLineMessage)msg;

3

if (pwMsg.getCodeQ != lastCode) {

4

lastCode = pwMsg. getCode ()
. . .

5

•
r

}
}

Figure A.7 - Implementation partielle de la fonction receiveDatagra
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