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ABSTRACT

La plate-forme d’accueil JASON est dédiée à l’hébergement de ser-
vices logiciels OSGi capables d’exprimer leurs besoins propres vis
à vis des ressources offertes par le système qui les accueille. Elle re-
pose sur le principe de la contractualisation de l’accès aux ressources
afin d’offrir une certaine qualité de service aux programmes hébergés,
tout en leur assurant une relative sécurité au cours de leur exécution.
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1. INTRODUCTION
De nos jours, de nombreux foyers sont équipés de passerelles

domestiques leur offrant un accès à l’Internet, ainsi qu’une multi-
tude de services (e.g. téléphonie et télévision sur IP). Dans un futur
proche, le nombre et la diversité des services proposés devraient
croı̂tre de manière significative (e.g. services domotiques, services
d’information). Cependant de nos jours, ces passerelles sont pro-
priétaires et demeurent fermées. Or, pour les utilisateurs la possi-
bilité d’avoir recours à plusieurs fournisseurs de services, et de pou-
voir décider eux mêmes des services qu’ils souhaitent déployés sur
leur passerelle peut apparaı̂tre comme intéressante. Pour offrir cette
possibilité aux utilisateurs, des problèmes technologiques doivent
être résolus. En effet, la sécurité est un aspect important lors du
déploiement et de l’exécution de tels services. De fait, il est sou-
vent impossible de décider à l’avance si le service déployé peut être
considéré comme sûr ou comme potentiellement dangereux pour le
système local. En effet, un service malveillant ou un service com-
portant des erreurs de programmation peut mettre le système en
péril en consommant trop de temps processeur, en utilisant trop de
mémoire, en détruisant des données locales ou en consommant trop
de bande passante. Par ailleurs, un autre problème majeur lorsque
l’on héberge de tels services est la gestion des ressources. En ef-
fet, certaine services logiciels peuvent exiger d’avoir des garanties
quant à la disponibilité des ressources nécessaires à leur exécution
(e.g. service de télévision sur IP) alors que d’autre requièrent de
faibles ressources.
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2. LA PLATE-FORME JASON
Avec la plate-forme JASON, nous nous intéressons à ces problèmes

suivant une approche contractuelle de la gestion et du contrôle des
ressources. La plate-forme JASON est dédiée à l’hébergement de
services logiciels OSGi capables d’exprimer leurs besoins propres
vis-à-vis des ressources offertes par le système qui les accueille.
Chaque service logiciel candidat à l’hébergement par la plate-forme
doit décrire ses besoins sous forme qualitative (e.g., droits d’accès
à tout ou partie du système de fichiers) et quantitative (e.g., quotas
d’accès requis en lecture et en écriture). La plate-forme est ca-
pable d’analyser ces besoins en les confrontant à un ensemble de
contraintes posées sur l’utilisation des ressources dont elle dispose.
Elle met en œuvre un mécanisme de contrôle d’admission reposant
sur le principe de la réservation de ressources afin de décider si elle
peut ou non accepter d’héberger un service. Dans l’affirmative, le
service accueilli est soumis à une supervision constante au cours
de son exécution, la plate-forme empêchant toute utilisation de
ressources non conforme aux besoins exprimés initialement par ce
service. Pour effectuer cette supervision, la plate-forme JASON

s’appuie sur les services offerts par l’environnement d’exécution
RAJE (Resource-Aware Java Environment), services qui autorisent
une gestion précise des ressources utilisées par les programmes
Java. Il est basé sur la machine virtuelle JamVM et sur les librairies
de projet GNU/Classpath. RAJE intègre notamment des classes
réifiant certaines ressources système (CPU, interfaces réseau, etc.).
En outre les classes de l’API standard Java qui modélisent des
ressources conceptuelles (Socket, File, etc.) ont été modifiées de
manière à autoriser un contrôle précis de leur utilisation. Enfin
l’environnement RAJE intègre divers mécanismes facilitant la su-
pervision des ressources utilisées par des programmes Java, cette
supervision pouvant être assurée de manière synchrone ou asyn-
chrone. Pour plus de détails concernant cette plate-forme, le lecteur
pourra se référer aux documents [2, 3, 1]
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