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Plan

 Contexte et motivations

 Un cadre de conception pour la contractualisation des ressources

 Un environnement capable d'introspection et d'intercession vis-à-vis des 
ressources

 Une plate-forme de déploiement supportant la contractualisation 
dynamique des ressources

 Conclusion et perspectives
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Contexte

 L'industrie du logiciel s'oriente vers un processus de développement du 
logiciel par assemblage de composants logiciels préexistants

 Objectif

 Concevoir des programmes d'application sans connaître l'implantation des 
composants (approche par boîte noire)

 Il est nécessaire de disposer

 de composants fiables, sûrs, performants et parfaitement décrits

 de mécanismes de déploiement de composants capables de tenir compte 
des spécificités de chaque composant
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Contexte

 Un composant logiciel est une unité de déploiement qui peut être 
caractérisée par

 ses propriétés fonctionnelles

 Elles décrivent les fonctions rendues par le composant

 Elles sont caractérisées par ses interfaces fournies et ses interfaces requises

 ses propriétés non-fonctionnelles

 Elles caractérisent les aspects liés à une implantation donnée du composant

 fiabilité, performance, besoins vis-à-vis des ressources, ...
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Les modèles de composants actuels n'offrent pas aux programmeurs
le moyen de spécifier les besoins en ressources de leurs composants.



Contexte

 Contraintes

 Hétérogénéité des plates-formes de déploiement

 Hétérogénéité des besoins en ressources des composants logiciels

CPU  ≈ 3,5 Ghz
Mémoire ≈ 1 Go
Disque ≈ 250 Go

CPU ≈ 400 Mhz
Mémoire ≈ 128 Mo

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

● Besoins en ressources faibles
● Pas de contraintes visàvis de la 
  disponibilité des ressources

● Besoins en ressources relativement 
● Garanties visàvis de la disponibilité 
   des ressources

NLS/VALORIA/UBS Decor  2004   Grenoble 5



Motivations

 Concevoir des composants logiciels capables

 d'énoncer dynamiquement leurs besoins vis-à-vis des ressources 

 de percevoir leur environnement afin de s'y adapter

 Concevoir des environnements de déploiement capables

 de connaître dynamiquement les ressources dont ils disposent

 de tenir compte des besoins en ressources des composants pour fournir aux 
utilisateurs un service de qualité

 de contrôler dynamiquement les ressources utilisées par les composants

 de vérifier que les composants se comportent comme prévu

NLS/VALORIA/UBS Decor  2004   Grenoble 6



Approche contractuelle et réflexive

 Approche contractuelle

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

 Dépendances exprimées en termes de conditions d'accès aux ressources

 Approche réflexive

 Permettre aux composants 

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

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

 d'adapter leur comportement aux termes du contrat

NLS/VALORIA/UBS Decor  2004   Grenoble 7



Cadre de conception

 Le système proposé repose sur les concepts 

 de cadre de conception

 de boîte à outils
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Réification des ressources

Introspection vis-à-vis
 des ressources

Intercession vis-à-vis 
des ressourcesCouche basse

   Architecture du cadre de conception

Gestion des contrats

Contrôle d'admission Supervision des composants
Couche haute



Modélisation et manipulation des ressources

 Objectifs

 Permettre à un environnement 

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

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

 Permettre aux composants

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

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

 Constat

 Les standards « de faits » de modélisation des ressources (e.g. CIM 
du DMTF, CC/PP du W3C) proposent pour la plupart une 
classification  des ressources orientée matériel.

 Ils ne permettent pas de décrire les opérations qui peuvent être 
effectuées sur les ressources.

 Solution proposée

 Une taxonomie des ressources décrivant les opérations applicables 
aux ressources

 Un typage reflétant cette taxonomie (e.g. Observable, Reservable)

 Une réification des ressources utilisant ce typage
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RAJE

 RAJE : acronyme pour Resource-Aware Java Environment

 Conçu par spécialisation du cadre de conception et en utilisant les 
implantations fournies par la boîte à outils

 Basé sur la machine virtuelle Kaffe (version 1.0.7)

 Offre des fonctionnalités pour

 observer les ressources système et les ressources conceptuelles

 contrôler l'accès aux ressources

 établir un suivi des objets ressource créées dans l'environnement

 sélectionner très précisément les ressources
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RAJE

 Suivi des objets ressource créées dans l'environnement
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ResourceRegister

socket

ResourceObserver

getResources()

     [Resources]

addResource(this)



RAJE

 Sélection des ressources
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 Sélection des ressources

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

IP = 195.160.83.8 Port = [0,100]

CPU #1

Memory #1

Socket #1
(195.160.83.8, 80)

Socket #3
(195.160.80.33, 80)

Socket #2
(195.160.83.12, 25)



RAJE

 Observation des ressources par

 consultation

 notification Socket

SocketObserver#1
observe()

Composant
write(data)

SocketObserver#2
addListener(this)

checkWrite(quotas)

 Contrôle d'accès par

 verrouillage

 interposition
Socket

SocketObserver#1
lock()/unlock()

Composant
write(data)

SocketObserver#2
addListener(this)

checkWrite(quotas)
exception



Ressources considérées à ce jour dans RAJE
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Ressource Informations

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

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

Fichiers  Nombre d'octets écrits et lus

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

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

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

Memoire/Swap  Quantité totale, quantité libre, quantité utilisée

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

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



JAMUS

 JAMUS : Java Accommodation of Mobile Untrusted Software

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

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

 Les contrats peuvent être renégociés dynamiquement en cours d'exécution 

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

 Chaque code mobile accepté est supervisé pendant son exécution

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

RAJE

C
on

te
ne

ur

Courtier de
ressources

Supervision des 
codes applicatifs

Gestionnaire de contrats

Gestionnaire de conteneurs
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Contrats portant sur les ressources

clause#1 clause#2

clause#5 clause#4

clause#3

Contrat

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

Motif décrivant la ressource
Permissions
Quotas
Contraintes de disponibilité
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Renégociation des contrats

clause#1 clause#2

clause#5 clause#4

Contrat

clause#3

Modification#1
clause#7

Ajout#1
clause#6

Avenant

clause#7

Modification

clause#6

Ajout
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Négociation des contrats

Composant
submit(contrat1)

JamusCM

canAdmit(clauses1)

Ressource Broker

submit(contrat2)
canAdmit(clauses2)

ok
ok

no
no

subscribe(contrat2) canAdmit(clauses2)

ok

reserve(clauses2)
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Supervision des contrats

ResourceRegister

ResourceTracker

ComponentMonitor

socket#1Code#1

addListener(this)

newResource(socket)

addResource(this)

SocketMonitor

new SocketMonitor (...)

FileMonitor

new FileMonitor (...)

new Socket (...)

read (...)

checkRead (...)

addListener(this)

newResource(socket)

getMonitors()

ResourceAccessException

conteneur

[Monitors]
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Conclusion

 Il est important de tenir compte des besoins en ressources des 
composants logiciels pour pouvoir fournir aux utilisateurs des services de 
qualité

 L'approche contractuelle et réflexive proposée permet 

 aux composants logiciels d'obtenir un certain service de la part de leur 
environnement d'accueil vis-à-vis des conditions d'accès aux ressources

 aux environnements de déploiement de savoir comment les composants sont 
susceptibles de se comporter en cours d'exécution, et de les surveiller en 
conséquence

 L'environnement RAJE et la plate-forme JAMUS permettent 

 aux composants de contractualiser dynamiquement leurs conditions d'accès 
aux ressources 

 de superviser les composants en cours d'exécution
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Perspectives

 Intégrer l'approche proposée dans un modèle de composant existant

 Fractal, OSGi, ...

 Concevoir et développer un plugin pour un IDE (e.g. Eclipse, Netbeans) 
afin de pouvoir déduire automatiquement par observation les besoins en 
ressources des composants lors de leur conception et de leur test.

 Définir une algèbre des ressources afin de pouvoir calculer les besoins 
d'un programme d'application résultant d'un assemblage de composants 
préexistants

 Pouvoir déduire de manière automatique le niveau de qualité de service 
pouvant être fourni par un composant logiciel en fonction des ressources 
qui lui sont allouées. 
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Questions

?
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