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1 Participants au projet
Le projet Concerto est un projet de l’ACI GRID 2001 retenu dans la catégorie « Jeune équipe ». Il
s’est déroulé de décembre 2001 à décembre 2003. Tous les membres du projet, cités ci-dessous, font
partie du laboratoire VALORIA (Université de Bretagne-Sud) :
– Yves Mahéo, maître de conférences, UBS, responsable du projet
– Luc Courtrai, maître de conférences, UBS
– Frédéric Guidec, maître de conférences, UBS
Ont également contribué au projet les étudiants suivants :
– Milad El Khodary (stagiaire de DEA de l’université du Liban)
– Nicolas Le Sommer (doctorant Valoria/UBS)
– Hélène Orgebin (stagiaire de licence de l’université de Nantes)
– Yann Perchec (stagiaire de DESS de l’UBS)
– Adrien Schadle (stagiaire de 4e année INSA de Rennes)

2 Objectifs du projet
2.1 Plates-formes distribuées banalisées
Le Grid Computing a pour objectif de fournir des moyens d’exploiter au sein d’une même application des ressources de calcul et de stockage réparties, éventuellement sur de grandes distances. Les
plates-formes matérielles ainsi visées peuvent prendre des formes très variées. Il s’agit par exemple de
relier plusieurs super-calculateurs distants pour exécuter une seule application résultant du couplage de
plusieurs codes parallèles. On peut également former des plates-formes de Grid Computing en associant des « grappes ». Ces grappes, constituées de machines standard interconnectées à travers un LAN
sont des architectures de plus en plus fréquemment utilisées dans les entreprises et les laboratoires.
Ces architectures distribuées prennent elles-mêmes diverses formes. On trouve des grappes homogènes
dont la performance des nœuds et celle du réseau d’interconnexion permettent de concurrencer les supercalculateurs. Elles sont souvent dédiées à un type d’application requérant une grande puissance de calcul.
Un ensemble de machines banalisées présentes sur un site peut aussi être utilisé comme une grappe, cette
fois-ci non dédiée dans la mesure où le réseau comme les machines ne sont pas entièrement consacrées à
une application donnée. Il s’agit souvent de réseaux de stations hétérogènes reliées par des équipements
de connexion eux-mêmes disparates, allant de liens à très haut débit à des connexions sans fil. On peut
noter que la performance pure n’est pas forcément un objectif dans ce cas. L’utilisation de telles grappes
est justifié par la présence de tel ou tel matériel, logiciel ou ensemble de données particuliers, ou simplement pour éviter des investissements spécifiques. Le projet Concerto vise en priorité l’utilisation de ces
grappes hétérogènes non dédiées.
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2.2 Applications à base de composants
Les applications de Grid Computing sont a priori des applications complexes, et construire ces applications de façon monolithique est de moins en moins possible. Nous proposons d’opter pour une
conception de telles applications fondée sur les technologies à composants, permettant d’envisager le
développement d’applications complexes par simple assemblage de composants pré-existants. L’intérêt de l’utilisation des technologies à composants est maintenant largement admis, et ces dernières ont
connu un rapide développement récemment. Cependant, les modèles et intergiciels de composants industriels tels que Microsoft COM [28] ou Enterprise Java Beans de Sun [14] ciblent essentiellement des
domaines d’application comme le commerce électronique et ne sont pas vraiment adaptés au contexte du
Grid Computing : ils ne prennent pas en compte le parallélisme et la distribution et ne permettent pas de
satisfaire certaines exigences de performances des applications de Grid Computing.
Le projet Concerto a pour objectif de contribuer à l’étude de l’application de la technologie à composants pour le Grid Computing en proposant un modèle simple de construction des applications à base
de composants, chacun de ces composants étant conçu d’emblée comme un « code parallèle » destiné
à être déployé sur une plate-forme distribuée. L’originalité du modèle de composant Concerto réside
dans le fait qu’il inclut la notion d’activité comme élément de base d’un composant et qu’il intègre des
mécanismes permettant la perception de l’environnement.

2.3 Adaptation
L’adéquation des ressources nécessaires à une application de Grid Computing et des ressources disponibles sur une grille peut être obtenue selon plusieurs approches. Une première approche est de rechercher, puis de réserver les ressources nécessaires à une application. Cette dernière n’a alors pas besoin
d’avoir de caractère générique particulier. Cette approche est abondamment étudiée et mise en œuvre
dans plusieurs outils répandus [25]. Une approche alternative – qui peut aussi être complémentaire –
est de rendre l’application flexible pour qu’elle puisse être exécutée sur le plus grand nombre de platesformes possibles. Envisager la conception d’une application de Grid Computing comme un assemblage
de composants (parallèles) éventuellement pré-existants rend plus naturelle cette deuxième approche : il
s’agit de développer des composants génériques afin de maximiser leur réutilisabilité. Pour pouvoir tirer
parti des plates-formes sur lesquelles ils vont être déployés, et donc tenir compte de l’hétérogénéité des
plates-formes cibles, ces composants doivent disposer de capacités d’adaptation. En outre, afin de tenir
compte des changements susceptibles d’intervenir dans l’environnement des composants tout au long de
leur cycle de vie, il est souhaitable que cette adaptation soit dynamique.
L’adaptation dynamique consiste à opérer certaines modifications en fonction d’informations issues
de l’environnement d’exécution. Ceci recouvre un champ de recherche très vaste. Dans le contexte visé
dans le cadre du projet Concerto, il s’agit d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :
1. Comment percevoir l’environnement ? Ce sont essentiellement des informations issues du contexte
d’exécution de l’application qui vont être à l’origine du déclenchement de l’adaptation. Ces informations serviront lors de la phase déploiement du composant pour qu’il s’adapte à sa plate-forme
d’accueil (on parlera alors de configuration). Dans la mesure où les plates-formes cibles ne sont
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pas dédiées à l’application, il faut que le composant puisse aussi tenir compte des changements
perceptibles dans son environnement tout au long de l’exécution de l’application.
2. Quelle stratégie d’adaptation adopter ? Il faut choisir les modifications adéquates en fonction de
l’état du composant, de l’application et des conditions d’exécution. Ces modifications sont à apporter à la structure ou au comportement du composant (changement de paramètres, d’algorithme,
de placement de données ou d’activité,...). Il faut en outre tenir compte de la distribution en coordonnant l’application des modifications au sein d’un composant, voire entre plusieurs composants.
3. Comment appliquer les modifications ? Il faut disposer de mécanismes mettant en œuvre les modifications choisies (migration de données ou d’activité, chargement de code, substitution de code,...).
Le projet Concerto ne couvre pas l’ensemble de ces trois volets mais se concentre sur le premier. Il
s’agit de fournir aux composants parallèles la possibilité de percevoir leur environnement, ceci à des fins
d’adaptation. La perception de l’environnement du composant consiste en la connaissance d’un certain
nombre de ressources et de leur état. Le terme de ressource est à comprendre ici dans un sens large :
il couvre par exemple la mémoire ou le CPU, mais aussi une bibliothèque logicielle, un thread ou un
répertoire, voire un service rendu par un composant.

2.4 Prototype fondé sur les technologies Java
L’objectif du projet Concerto est de construire une plate-forme logicielle permettant de déployer
des composants parallèles sur une grappe tout en fournissant à ces composants les mécanismes de base
nécessaires à leur adaptation. Le prototype développé est fondé sur l’utilisation des technologies Java.
Ce choix a essentiellement été motivé par la souplesse et la rapidité de prototypage que permet Java.

3 Contexte et méthode de travail
3.1 Collaborations et liens avec d’autres équipes
Le travail réalisé dans le cadre du projet Concerto a été mené en relation avec plusieurs équipes
de recherche françaises. Les objectifs initiaux du projet ont été aménagés en fonction des travaux des
équipes avec lesquelles nous avons été en contact et dont les thématiques recoupaient celles du projet
Concerto.
Projet ACI GRID GRID-RMI
Dans le cadre de l’ACI GRID, le projet logiciel GRID-RMI avait pour objectif de promouvoir un
modèle de programmation pour les grilles de calcul combinant à la fois des modèles du calcul parallèle
et du calcul distribué. Le modèle développé s’appuie sur le concept d’objet distribué et de composant
logiciel pour la programmation répartie. L’infrastructure logicielle de communication haute performance
qui a été mise en place vise à permettre à la fois la communication efficace entre objets ou composants
ainsi que la programmation parallèle. Les aspects relatifs à la communication à haute performance n’ont
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pas été abordés dans le projet Concerto. L’intergiciel PadicoTM [16] développé dans le cadre de GRIDRMI fournit la possibilité d’utiliser des sockets Java qui tirent parti des bibliothèques sous-jacentes de
communication à haute performance. L’exécutif de Concerto pourrait donc s’interfacer avec cet outil.
Partenaires du projet Concerto
Le travail sur l’adaptation dans le projet Concerto s’est focalisé sur la fourniture de mécanismes de
base pour obtenir des informations sur l’environnement. Ce travail est complémentaire des travaux sur
l’implantation de stratégies d’auto-adaptation menés dans les équipes Armor et Paris à l’Irisa (F. André et J.-L. Pazat). Dans ces travaux, l’objectif est de fournir des mécanismes d’adaptation externes aux
composants logiciels, mécanismes vus comme un service délivré par la plate-forme hébergeant le composant [9, 2]. Les composants définissent des comportements, ainsi que des règles permettant d’opérer
des changements de comportements à certains points d’adaptation. La coordination des changements est
prise en compte.
Projet ACI GRID RESAM
Un des objectifs du projet RESAM (équipe RESO, LIP, ENS Lyon) mené dans le cadre de l’ACI
GRID est de développer et de déployer un environnement actif permettant de mettre en œuvre des services spécifiques aux flux de données des applications de la grille, en se concentrant sur l’aspect hauteperformance. L’environnement Tamanoir, développé dans le cadre de ce projet a servi de support au
développement d’un démonstrateur de la plate-forme Concerto. Un code de routage actif a été ainsi
encapsulé dans un composant parallèle adaptable Concerto (voir paragraphe 4.5).

3.2 Travaux connexes
L’originalité de Concerto réside dans la définition d’un modèle de composants parallèles permettant l’observation des différentes ressources présentes dans l’environnement d’exécution distribué. Ceci
permet le développement d’applications capables de s’adapter aux différents changements de l’environnement.
Parmi les modèles de composants actuels, les modèles comme Microsoft COM [28], Enterprise Java
Beans de Sun [14] et le Corba Component Model [30] sont souvent présentés comme des standards.
Cependant en termes d’observation des ressources et d’adaptation, ces derniers se montrent inadaptés.
L’état de l’art sur ce sujet élaboré dans le cadre du projet RNTL Arcad peut être consulté pour plus de
détails[19].
Les EJB ne fournissent pas de mécanisme d’observation, que ce soit au niveau de l’environnement ou
des composants eux-mêmes. Il n’est donc pas possible par exemple de connaître l’ensemble des services
(interfaces) fournies par un « bean ». Toutefois, les descripteurs de déploiement permettent de collecter
des informations relatives aux ressources utilisées par un composant. En effet, un descripteur décrit les
services non fonctionnels utilisés par les beans et précise les interactions qu’un bean peut avoir avec
d’autres beans. Cela ne suffit pas cependant pour l’observation et le contrôle des composants pendant
l’exécution. Par ailleurs, les spécifications actuelles interdisent l’utilisation de l’API réflexive de Java.
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Le modèle CCM spécifie des interfaces permettant l’introspection des composants. Il est en effet possible de découvrir l’ensemble des ports (facettes, réceptacles, puits d’événements) fournis et utilisés ainsi
que les relations de connexions existantes entre les composants. Il est donc envisageable de considérer
des adaptations dans CCM en reconfigurant les liaisons des composants et en analysant les ressources
(les autres composants) utilisées par un composant donné. Cependant les spécifications ne définissent
pas de mécanismes de contrôle en vue de l’observation de l’environnement et des composants en cours
l’exécution.
Fractal [6] est un modèle de composants hiérarchique intégrant différents mécanismes d’introspection et d’intercession. Dans ce modèle tout composant est constitué d’un contrôleur et d’un contenu.
Le contenu peut à son tour être composé d’un nombre fini de composants gérés par le contrôleur. Ce
modèle est donc récursif. Grâce aux contrôleurs, la découverte d’interfaces (services), la reconfiguration
des liaisons, la gestion du cycle de vie sont possibles à l’exécution et permettent une adaptation structurelle et fonctionnelle (e.g. remplacement d’un composant). Une des particularités de Fractal est la notion
de composants partagés, i.e. la possibilité pour un composant d’apparaître dans le contenu de plusieurs
composants. En s’appuyant sur le modèle Fractal, les travaux décrits dans [13] définissent un cadre pour
des composants auto-adaptables qui intègrent des services sensibles au contexte. Cependant, les aspects
liés à la distribution ne sont pas spécifiquement traités.
Peu de modèles supportent directement les composants parallèles, c’est-à-dire des composants mettant en jeu des activités parallèles. Parmi les travaux prenant en considération cet aspect, on peut citer
le Common Component Architecture (CCA) [1] qui définit un modèle de composants dédiés aux applications scientifiques parallèles. L’objectif principal de CCA est de permettre l’interopérabilité de codes
scientifiques pré-existants. Dans cette architecture, l’accent est mis sur la définition d’un langage de
définition d’interface scientifique (SIDL) indépendant de tout langage de programmation, et les spécifications d’un modèle de communication entre composants à base de ports. Cependant, CCA ne fournit
aucun mécanisme pour l’adaptation des composants.
Le projet Padico [15] (mené dans le cadre de l’ACI GRID-RMI) étant dédié au couplage de code
scientifique, il présente des similarités avec CCA. Il étend le modèle de composant Corba (CCM) dans
lequel un composant est associé à un unique espace d’adressage, la communication entre composants
consistant alors à transférer les données d’un espace d’adressage à un autre via un mécanisme de communication. Un composant parallèle est défini comme étant une collection de composants CCM séquentiels
qui exécutent en parallèle tout ou une partie de ses services (modèle d’exécution SPMD).
Les travaux décrit dans [5] sont effectués également dans le cadre de l’ACI GRID-RMI. Ils permettent, comme dans Concerto, de définir des composants parallèles aussi bien selon le modèle SPMD
que MIMD : en s’appuyant sur la bibliothèque Pro-Active [7], une implémentation du modèle de composants Fractal a été réalisée. Cette implémentation permet la définition de composants hiérarchiques pour
les grilles de calculs. Des mécanismes pour la communication asynchrone, la migration d’activités, le
déploiement et la mise au point sont offerts. L’introspection sur les composants et le placement des activités est possible mais de façon hétérogène : l’introspection sur la structure des composants est implicite
au modèle Fractal, Pro-Active fournit quant à lui des mécanismes permettant de gérer le placement des
objets actifs.
Ainsi, les différents travaux présentés ci-dessus s’efforcent tous, par des approches différentes, de
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définir des modèles de composants pour les grilles de calculs. En règle générale cependant, ils ne permettent pas de récupérer de manière précise les informations relatives à l’environnement d’un composant
(dont le système lui-même) et de ses sous-composants. Partant de l’hypothèse que de telles informations
sont nécessaires à l’adaptation, nous sommes efforcés de fournir un cadre homogène en associant des
fonctionnalités d’observation de ressources à la définition d’un modèle de composants approprié pour le
développement d’applications distribuées.

3.3 Méthode de travail
Sous-projets
Bien que le projet Concerto n’ait impliqué qu’une seule équipe, il a été découpé en deux sous-projets
principaux :
1. Définition et mise en œuvre d’un modèle de composant parallèle ;
2. Définition et mise en œuvre d’une infrastructure de perception de l’environnement.
Ces deux sous-projets ont pu être menés de façon relativement indépendantes dans un premier temps.
Leur développement conjoint a été toutefois rapidement mis en place afin notamment d’être capable
de considérer les éléments du modèle de composants parallèles comme des ressources manipulables au
travers des mécanismes de perception de l’environnement.
Le projet s’est terminé par le développement d’un composant de démonstration destiné au routage
dans les réseaux actifs (voir paragraphe 4.5).
Stages
Les stages suivants ont été effectués dans le cadre du projet :
– « Outil graphique pour le déploiement de composants parallèles », Hélène Orgebin, stage de licence professionnelle de l’université de Nantes (01/06/2002–31/07/2002)
– « Monitoring de ressources pour composant parallèle adaptable », Milad El Khodary, stage de
DEA de l’université du Liban (01/09/2002–29/11/2002)
– « Notification d’événements dans un environnement de gestion de ressources distribuées », Yann
Perchec, stage de DESS ASIR de l’université de Bretagne-Sud (10/03/2003–10/08/2003)
– « Développement d’un composant parallèle de routage actif », Adrien Schadle, stage de 4 e année
de l’INSA de Rennes (15/06/2003–15/09/2003)

4 Réalisations
Le projet Concerto a permis de définir une plate-forme logicielle supportant le déploiement de composants parallèles écrits en Java et fournissant des mécanismes d’obtention d’informations sur l’état des
ressources disséminées sur un réseau.
Un prototype de cette plate-forme a été réalisé en s’appuyant essentiellement sur le langage Java. Ce
prototype a été séparé en deux intergiciels, formant deux couches superposées. La couche basse, appelée
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F IG . 1 – Architecture générale de Concerto (sur un hôte)
D-R AJE, fournit des mécanismes pour modéliser les ressources et observer ces ressources dans l’ensemble du système distribué. La couche haute constitue un serveur de composants parallèles Concerto.
Il s’appuie sur D-R AJE pour la fourniture de services non fonctionnels.
L’architecture générale de la plate-forme est décrite dans la figure 1. Sur chaque hôte du système
distribué on empile au dessus de la JVM successivement les exécutifs de D-R AJE et de Concerto. Un
outil d’administration externe permet le contrôle des composants Concerto.

4.1

D-R AJE

D-R AJE (Distributed Resource-Aware Java Environment) est un intergiciel ouvert et extensible avec
lequel un système distribué peut être modélisé à l’aide d’objets Java qui réifient les différentes ressources
offertes par ce système. D-R AJE constitue un élément du projet Concerto mais est mis en œuvre de telle
sorte qu’il soit utilisable dans un autre contexte. De façon générale, nous qualifions de ressource toute
entité matérielle ou logicielle qu’un composant logiciel est susceptible d’utiliser pendant son exécution. Les ressources considérées à l’heure actuelle incluent les ressources « système » (CPU, mémoire,
swap, interfaces réseaux,...) qui caractérisent principalement la plate-forme matérielle sous-jacente et
les ressources, qualifiées de « conceptuelles », qui concernent plutôt l’environnement applicatif (sockets,
threads, fichiers, répertoires, serveurs RMI,...).
L’approche utilisée dans D-R AJE pour la modélisation des ressources est assez similaire à celle adoptée dans le Common Information Model [18]. Cependant D-R AJE va au-delà de la simple modélisation.
En plus de permettre que les ressources soient modélisées et gérées à travers des objets Java, D-R AJE
fournit des mécanismes permettant aux composants applicatifs :
– de découvrir l’existence de ressources spécifiques (ou de types de ressources spécifiques) dans leur
environnement ;
– de rechercher des ressources spécifiques (ou de types de ressources spécifiques) dans leur environnement ;
– d’obtenir des informations sur l’état des ces ressources, suivant plusieurs modalités (observation
directe ou notification sur événement)
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F IG . 2 – Modélisation objet de ressources « système » et « conceptuelles »
D-R AJE consiste en un cadre de conception pour la modélisation et l’observation des ressources. Contrairement aux approches visant la sécurité des applications (e.g. [11, 21, 20, 4, 3]) D-R AJE vise des mécanismes génériques afin de faciliter l’intégration et l’observation de tout type de ressource.
Le contexte distribué est bien évidemment pris en compte dans D-R AJE. Les mécanismes cités cidessus sont implémentés de sorte que chaque ressource puisse être identifiée et observée de façon homogène indépendamment de sa localisation. Les objectifs de D-R AJE sont différents de ceux de la plupart
des outils de modélisation et de monitoring de ressources proposés dans les projets de Grid Computing [25]. Que ceux-ci reposent sur l’utilisation d’annuaires (e.g. Globus [12], Condor [31]) ou suivent
une approche objet (e.g. Legion [8], Javalin [29]), les ressources considérées sont essentiellement des
ressources de gros grain tels que des nœuds de calcul ou des unités de stockage. L’objectif de ces environnements est surtout d’être capable de collecter des informations sur des ressources disséminées afin
d’ordonnancer l’exécution d’un certain nombre de calculs intensifs.
4.1.1

Modélisation des ressources

L’architecture de D-R AJE est organisée autour d’une hiérarchie de classes dans laquelle une classe
Java est définie pour chaque type de ressource. La figure 2 montre quelques classes déjà définies. Elles
réifient des ressources système typiques comme le CPU ou la mémoire système et des ressources conceptuelles comme un serveur RMI ou un fichier.
En modélisant n’importe quel type de ressources dans D-R AJE, notre premier objectif est de fournir
au programme Java le moyen de percevoir son environnement. Nous permettons aussi d’utiliser des
outils génériques d’observation , rendant inutile le développement de sondes spécialisées pour un type
de ressource particulier.
La hiérarchie de classes utilisée pour modéliser les ressource dans D-R AJE a été conçue pour être
extensible. Un nouveau type de ressource peut être ajouté simplement à tout moment avec un effort
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F IG . 3 – Méthodes définies dans les classes réifiant les ressources système
minimal. D-R AJE devrait en fait être perçu comme un cadre de conception plutôt que comme un boîte
à outils prédéfinis ou comme un package Java. À travers les types de ressources actuellement couverts
dans D-R AJE, on cherche surtout à faire la démonstration de la faisabilité de l’approche.
Tout type dont la classe est censée réifier un type de ressource dans D-R AJE doit implémenter l’interface Resource. Cette interface sert de racine à la hiérarchie des classes ressources mais spécifie aussi
qu’un objet ressource doit avoir un identificateur et qu’il doit être capable de fournir un rapport d’observation à la demande.
Réification des ressources système L’obtention d’informations détaillées sur les ressources bas-niveau
n’est généralement pas possible pour un programmeur Java. Un des objectifs du projet est de faire passer
ce genre d’information à travers les frontières de la JVM pour que l’information, accessible au niveau
système, le soit aussi pour le programme Java.
Chacune des classes réifiant les ressource système dans D-R AJE définit des méthodes pour consulter
l’état de la ressource effective qu’elle modélise. La figure montre quelques méthodes pour les classes
CPU, Memory et NetworkInterface. En appelant la méthode appropriée sur une instance de la classe
memory, on peut consulter la quantité de mémoire physique libre et utilisée. De façon similaire, les
méthodes définies dans la classe CPU fournissent des informations utiles sur le ou les processeurs du
système. On peut par exemple identifier chacun de ces processeurs et connaître, pour chacun d’eux
son type, sa fréquence, la taille de son cache, etc. ou bien découvrir combien de temps il a passé dans
les modes user, system ou idle. La classe abstraite NetworkInterface définit pour sa part un ensemble
méthodes permettant de consulter l’état de tout type d’interface réseau et les descendants de cette classe
fournissent des méthodes additionnelles pour consulter des attributs qui n’ont de sens que pour un type
d’interface particulier comme par exemple le nombre de collisions enregistrées par une interface Ethernet
ou le canal radio utilisé par une interface sans fil.

Page 11

Rapport de fin de projet retenu dans le cadre de la campagne ACI GRID 2001

L’obtention d’information sur le matériel ou sur des modules système implique que les objets réifiant
ces ressources dans D-R AJE interagissent avec le système d’exploitation sous-jacent afin de collecter
l’information demandée par le programme appelant. L’implantation des classes modélisant les ressources
système repose sur du code natif C, dont le rôle est d’obtenir les information de la part du système. À
ce jour, D-R AJE est implanté seulement au dessus de Linux. Dans implantation particulière, la majeur
partie des informations peut être obtenue du noyau Linux en consultant les fichiers et répertoires du
pseudo système de fichiers /proc. Dans certains cas toutefois, des données spécifiques sont acquises en
analysant les résultats de commandes ou en appelant directement le noyau via des fonctions d’entréessorties (ioctl).
Dans tous les cas, l’architecture de D-R AJE a été conçue pour pouvoir être portée à faible coût sur
plusieurs systèmes d’exploitation. Par exemple, l’API de toutes les classes de D-R AJE est le plus possible
indépendante de la plate-forme. Porter D-R AJE sur un autre système revient à récrire quelques lignes de
code natif (le portage de D-R AJE sur Windows CE est en cours).
Modélisation des ressources conceptuelles La notion de ressource peut en fait âtre étendu bien au
delà des simples aspects matériel ou système. De nombreux éléments logiciels peuvent être considérés
comme des ressources. En effet, dès qu’un logiciel fournit un service spécifique qui peut être utilisé
par d’autres éléments (une application entière ou un composant logiciel par exemple), alors on peut le
considérer comme une ressource. De façon évidente, un serveur RMI est une ressource pour les clients
RMI potentiels, dans la mesure où il peut offrir à ces clients un service et où la disponibilité de ce
service est directement subordonné au fait que ce serveur existe et est complètement opérationnel. De
manière similaire, un registre RMI est une ressource cruciale lorsque des clients et des serveurs RMI
doivent, être déployés dans un système. Si l’on considère une plate-forme de déploiement dans laquelle
les transmissions sur le réseau peuvent être restreintes (en se fondant par exemple sur le nombre de
sockets UDP et TCP disponibles, ou l’intervalle des adresses IP ou des ports accessibles, ou la quantité
de données pouvant être émises ou reçues à travers chaque socket), chaque socket peut à son tour être
perçue comme une ressource.
Nous utilisons le terme « ressource conceptuelle » ou « ressource applicative » pour décrire ces ressources qui ne peuvent pas être directement ou systématiquement identifiée comme des entités matérielles ou système, mais qui fournissent clairement un service qui peut revêtir un intérêt pour les programmes d’application. Il est utile de préciser que tracer la frontière entre les ressources système et les
ressource conceptuelles n’est pas si simple qu’il n’y paraît à première vue. Par exemple, considérons les
classes Sockets, DatagramSockets et File, qui sont définies dans le Java Development Kit (JDK). Quand
des instances des classes Sockets et DatagramSockets sont créés dans un programme Java, les objets ainsi
obtenus sont de façon évidente censés servir d’outils de transmission au sein de l’application elle-même.
Pour autant, ces outils sont en fait implantés au dessus de sockets TCP et UDP, c’est–a-dire des entités
système. Un fichier dans un système de fichiers peut de la même manière être réifié sous la forme d’un objet Java de type File. On pourrait ainsi débattre sur le fait que les classes Socket, DatagramSocket et File
modélisent effectivement des ressources système ou non.La classe standard Thread réifie évidemment un
concept qui est traditionnellement associé au système d’exploitation. Cependant, un thread Java n’est pas
nécessairement implémenté comme un thread système. Dans certains cas, les threads Java sont en effet
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F IG . 4 – Nouvelles méthodes introduites dans les classes File, Socket et DatagramSocket
implémentés comme des threads natifs. Dans ce cas, les objets de type Thread réifient directement des
ressources système. Dans d’autres cas cependant, le multi-threading Java est implémenté dans l’espace
utilisateur à l’intérieur de la JVM, grâce aux green threads. Dans ce cas, les objets Thread ne réifient pas
des ressources système bien qu’ils constituent des ressources utiles aux programmes d’application.
Dans tous les cas, la modélisation des ressources dans D-R AJE n’est pas limité à l’une ou l’autre
catégorie de ressources. N’importe quelle entité fournissant un service et dont la disponibilité ou l’accessibilité peut être intéressante pour un programme peut être modélisée.
Le processus visant à inclure une nouvelle sorte de ressource dans D-R AJE revient essentiellement
à concevoir une classe qui implante l’interface Resource (comme illustrée dans la figure 2) et qui définit
les méthodes permettant la consultation de l’état de la ressource considérée. Dans certains cas cependant,
il se peut que le type de ressource envisagé soit déjà modélisé par une classe standard du JDK. C’est le
cas par exemple des ressources telles que les sockets TCP et UDP, fichiers, threads etc.
Il est communément admis que les classes définies dans le JDK standard ne devraient pas être altérées
(c’est-à-dire ni modifiées, ni augmentés) d’une quelconque façon. Une option pour prendre en compte
cette contrainte serait de définir et implémenter des classes alternatives qui hériteraient des classes standard tout en implantant l’interface Resource et définiraient des méthodes additionnelles pour la consultation de l’état de la ressource. Avec cette approche, les classes du JDK resteraient inchangées mais les
programmeurs désireux de manipuler des sockets, des fichiers ou des threads Java en tant que ressources
dans D-R AJE devraient réviser leurs programme à cet effet. Après avoir considérer cette approche, nous
avons finalement opter pour une méthode plus directe et décider de changer la définition et l’implémentation des classes standard Java quand cela était nécessaire.
Les classes Sockets, DatagramSockets ont été ainsi augmentées de telle sorte que l’état des ressources
qu’elles modélisent soit observable en détails. Par exemple, des compteurs d’octets ont été introduits
dans les deux classes, et des compteurs de paquets ont été ajoutés dans la classe DatagramSocket (voir
figure 4). À chaque fois que des instances de ces classes sont utilisées dans dans des programmes Java,
le nombre d’octets émis et reçus à travers chaque socket TCP ou UDP peut alors être observé à tout
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moment. Le nombre de paquets émis et reçus à travers chaque socket UDP peut être connu de manière
similaire.
La classe File a été modifiée dans la même optique. Quand un fichier est ouvert par un programme
Java, le nombre d’octets écrits ou lus depuis ce fichier peut être observé dynamiquement.
Seules des modifications mineures ont été nécessaires dans le code source des classes Socket, DatagramSocket et File. Le problème était plus complexe pour la classe Thread, dans la mesure où notre
objectif était de permettre que le temps CPU et l’espace mémoire consommé par chacun des threads
soient observables durant l’exécution. Pour parvenir à ce résultat, l’implémentation des threads Java dans
la JVM a été modifié de manière significative. Nous avons modifié l’implémentation standard de la JVM
Kaffe pour les Java threads Kaffe soient maintenant des threads natifs Linux. Avec cette approche, la
part de temps CPU consommé par chacun des threads Java (en temps utilisateur et temps système) peut
être observée à l’exécution, car cette information est accessible sous Linux pour chaque processus ou
thread dans le pseudo système de fichiers /proc. La modification de la JVM Kaffe a également porté sur
la gestion mémoire. À chaque création d’objet, la quantité de mémoire consommée est mis sur le compte
du thread Java courant actif. De la même façon, lorsqu’un objet est récupéré par le ramasse-miettes, la
quantité de mémoire ainsi libérée est déduite du compte associé au thread qui avait créé l’objet. Bien sûr,
de nouvelles méthodes définies dans la classe Thread permettent à l’information collectée au cœur de la
JVM d’être accessibles aux programmes Java (voir figure 4).
Il faut noter que bien que les classes mentionnées plus haut aient d’une certaine façon été pourvues
de nouvelles méthodes, les signatures des méthodes définies originellement dans le JDK sont restées les
mêmes et la sémantique de ces méthodes a été préservée. En conséquence, un programme Java prévu
pour utiliser les classes standard peu être exécutée de manière sure avec les classes que nous fournissons.
La seule différence réside dans la possibilité de monitorer, avec D-R AJE, l’état de chaque socket, fichier
ou thread.
Rapports d’observation Un objet implantant l’interface Resource définit des méthodes spécifiques
qui permettent la consultation de l’état courant de la ressource qu’il modélise. cependant, chaque type
de ressource définit un ensemble spécifique de méthodes, comme illustré dans les figures 3 et 4. Cette
approche rend difficile le monitoring de d’ensembles hétérogènes de ressources en utilisant un schéma
unique et générique. Les rapports d’observation ont été définis dans D-R AJE pour prendre en compte
cette contrainte. Un rapport d’observation capture et conserve sur l’état atteint par une ressource à un
instant donné. Une hiérarchie de classes Java a été développée (voir figure ) afin de définir différentes
sortes de rapports d’observation et des outils inclus dans D-R AJE permettent la génération, la collecte et
la gestion de tels rapports.
Un type spécifique de rapport d’observation doit être défini pour chaque type de ressource. En conséquence, la hiérarchie des rapports d’observation reflète d’une certaine façon la hiérarchie des classes de
ressources, et la plupart des méthodes définies dans les classes de ressources pour consulter l’état de la
ressource ont leur correspondant dans les classes de rapports d’observation.
Les classes implantant les rapports d’observation ne doivent pourtant pas être confondues avec celles
modélisant les ressources. D’une part, un objet ressource est censé modéliser une ressource réelle dans
l’espace Java, et donner accès à une information à jour sur cette ressource à tout moment. D’autre part,
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F IG . 5 – Rapports d’observation
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un rapport d’observation est censé représenté un « cliché » de l’état de la ressource. L’information retournée par les différentes méthodes associées à un objet rapport d’observation est ainsi immuable une
fois l’objet créé. En effet, les rapports d’observation ne devraient jamais être forgés « à la main » par
les programmeurs d’application. Il doivent plutôt être produits à la demande par les objets ressource
dont l’état doit être capturé. La méthode observe() déclarée dans l’interface Resource fournit un point
d’accès générique pour demander un rapport d’observation à une ressource de n’importe quel type.Toute
classe ressource dan D-R AJE doit implémenter cette méthode. Cette approche permet aux programmes
d’application de demander des rapports sur les ressources selon un schéma générique (en appelant une
méthode générique), indépendamment du type effectif des ressources considérées et indépendamment du
type effectif de rapport ainsi obtenu. Bien sûr, en appelant la méthode observe() sur un objet Memory, le
programme appelant recevra une référence sur un objet MemoryReport nouvellement alloué, alors que
l’appel de la méthode observe() sur un objet CPU verra la création d’un objet CPU_Report.
Une classe de rapport d’observation étend la classe abstraite ObservationReport. Cette classe abstraite spécifie qu’un rapport d’observation doit être sérialisable. Il doit aussi fournir une implémentation
de la méthode toXML() avec laquelle tout rapport d’observation peut être délivré sous un format standard
XML. Ces deux propriétés sont très importantes dans le contexte d’utilisation de D-R AJE puisqu’elles
permettent par exemple de transmettre facilement les rapports d’observation dans une forme sérialisée
entre les différents nœuds d’un système distribué. Elles rendent possible également l’utilisation d’outils
standard d’affichage ou d’analyse pour exploiter les rapports d’observation ainsi que le stockage des
rapports dans des fichiers pour analyse ultérieure.
4.1.2

Sporadicité des ressources système

N’importe quel type de ressource doit pouvoir être modélisé par un objet Java dans D-R AJE. Pour
atteindre cet objectif, la première condition est qu’une classe Java soit définit pour ce type de ressource.
La seconde condition est qu’une ou plusieurs instances de cette classe soient créées à l’exécution afin de
modéliser les ressources qui existe effectivement dans le système.
Remplir cette seconde condition peut dans certains cas se révéler difficile en ce qui concerne les
ressources système. Considérons un programmeur d’application qui souhaite monitorer l’état du CPU.
Ce programmeur doit simplement créer une instance de la classe CPU, et ensuite utiliser les méthodes
définies dans cette classe pour consulter l’état du CPU quand il le désire. Dans ce cas particulier, personne
ne se demande si le CPU existe dans le système ou pas (on dispose assurément d’un processeur) et il n’y
a pas d’interrogation pour savoir quel CPU doit être monitoré : d’une façon générale, on dispose d’un
seul CPU sur une machine, même si ce CPU est constitué de plusieurs processeurs.
Si on suppose maintenant que le programmeur souhaite aussi monitoré l’état de chaque interface
réseau dans le système, le problème est tout autre. Si le système est une station de travail avec une
connexion permanente à une infrastructure de type LAN, il n’y a probablement pas d’ambiguïté pour
savoir quelle interface réseau doit être modélisée par un objet Java. Le programmeur doit simplement
connaître le nom de la carte associé à cette interface au niveau système (par exemple « eth0 ») et créer
un objet ressource en conséquence (toutes les classes NetworkInterface prennent le nom d’une interface
réseau comme paramètre de constructeur). Si maintenant le système est un ordinateur portable, il peut
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présenter un comportement très dynamique pour ce qui est des connexions réseau. Par exemple des interface PPP peuvent apparaître ou disparaître de temps en temps. Une interface Ethernet peut parfois
être disponible dans le système mais cette interface peut être occasionnellement remplacée par une interface sans fil ou simplement par rien du tout. Dans ces cas ou les ressources système apparaissent ou
disparaissent, on a besoin d’outils qui aident le programmeur à découvrir les ressources système et qui
le maintiennent informé des création ou suppression des ressources système sporadiques.
D-R AJE inclut de tels outils pour certaines ressources. C’est le cas par exemple des interfaces réseau
de type Ethernet. Un objet de type EthernetDiscovery peut être créé pour instancier un moniteur dont
le rôle est de scruter le système périodiquement afin d’être informé de toute apparition ou disparition
d’interface Ethernet. Ce moniteur maintient une population d’objets de type EthernetInterface reflétant
les fluctuations de présence des interfaces Ethernet système.
4.1.3

Accès distribué aux ressources

D-R AJE gère chaque objet ressource créé sur un nœud de la plate-forme distribuée. Cette gestion est
assurée par un élément central de D-R AJE appelé le gestionnaire de ressource. Cet élément est distribué
sur la plate-forme et est accessible à l’utilisateur à travers une instance de la classe ResourceManager.
Chaque objet de type ResourceManager instancié localement coopère avec ses homologues dans la plateforme distribuée afin d’offrir une vue unique du gestionnaire de ressource. L’objectif est de fournir un
accès homogène à l’information sur les ressources quelque soient leurs emplacements.
Dans l’implantation actuelle, une seule JVM est présente sur chacun des hôtes de la plate-forme et
seulement un objet ResourceManager est instancié dans cette JVM.
Le gestionnaire de ressource offre plusieurs services distribués :
– il enregistre toute création ou destruction d’objet ressource ;
– il identifie et repère chaque objet ressource ;
– il permet à l’utilisateur d’appliquer divers critères de sélection afin d’obtenir les identités d’un
sous-ensemble particulier des ressources enregistrées ;
– il permet à l’utilisateur d’obtenir des rapports d’observation sur une ou plusieurs ressources.
La figure 6 montre les méthodes principales de la classe ResourceManager. Un premier groupe de méthodes permet à l’utilisateur de demander les identifiants d’un sous-ensemble des ressources gérées globalement par le gestionnaire de ressources. Ce sous-ensemble est défini par un critère de sélection passé
en paramètre (voir plus loin). Un autre groupe de méthodes permet d’obtenir des rapports d’observation
d’une ressource ou d’un ensemble de ressource, indépendamment de leur localisation.
Dans l’implémentation actuelle de D-R AJE, chacun des objets ResourceManager maintient un registre des ressources crées localement. Les requêtes au gestionnaire de ressources sont traitées par l’objet
ResourceManager local. Pour construire le résultat de la requête, l’objet ResourceManager peut collecter
des informations depuis son registre local ou envoyer des requêtes à ses homologues distants en utilisant
RMI (voir figure 7).
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F IG . 6 – Interface du gestionnaire de ressource (extrait)

F IG . 7 – Architecture du gestionnaire de ressources
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4.1.4

Identification et enregistrement de ressources

Les objets ressources peuvent être crées manuellement dans un programme d’application, ou un
ensemble de ressources peut être géré automatiquement ou semi-automatiquement à l’aide des outils de
découverte de ressources décrites dans le paragraphe 4.1.2. D-R AJE offre des mécanismes pour aider à
identifier et retrouver ces ressources à l’exécution. Ils reposent sur un système de nommage qui attribue
à chaque ressource un identifiant unique. À chaque fois qu’un objet ressource est créé, le constructeur
requiert un identifiant unique (objet de type ResourceId) de la part d’un générateur d’ids (objet de type
ResourceIdGenerator). Il s’enregistre ensuite auprès du gestionnaire de ressources.
D-R AJE propose essentiellement un cadre de conception pour gérer les objets ressources à l’exécution. Plusieurs implémentations peuvent mettre en œuvre ce cadre de conception. Des système de
nommage et d’enregistrement complexes (par exemple hiérarchique) peuvent ainsi être déployés. Dans
l’implantation actuelle de D-R AJE, un système de nommage à plat est utilisé. Il est mis en œuvre par un
unique objet ResourceIdGenerator sur chaque JVM, objet qui génère des identifiants contenant une clé
localement unique et l’identité de l’hôte.
Quand une ressource ne présente plus d’intérêt pour l’application, il est probable que cette application ne maintienne à terme plus de référence sur l’objet modélisant la ressource. Quand cela arrive,
il est souhaitable que le ramasse-miette collecte cet objet. Or le gestionnaire de ressources garde une
référence sur tous les objets ressources. Pour stocker ces référence au sein du gestionnaire de ressources,
nous utilisons donc des références faibles au lieu des références Java normales pour ne pas empêcher
la collecte du ramasse-miettes. L’utilisation d’une référence faible permet aussi à la méthode finalize()
d’être exécutée. Nous plaçons dans cette méthode du code qui informe le gestionnaire de ressources de
la destruction imminente de l’objet ressource qui peut ainsi être enlevé du registre.
4.1.5

Recherche de ressources

Le nombre de ressources dans un système distribué peut être grand. Nous avons défini une collection de motifs qui permettent de rechercher des ressources ou d’obtenir des rapports d’observation de
ressources de façon sélective. L’interface SearchPattern sert de racine à une hiérarchie de classes qui décrivent chacune une stratégie de recherche particulière (voir figure ). Grâce aux motifs de recherche, on
peut se focaliser sur les ressources localisées sur une fraction de la plate-forme distribuée. Par exemple,
quand le gestionnaire de ressources reçoit un objet de type LocalSearch comme paramètre de requête,
ceci est interprété comme l’indication que l’opération demandée au gestionnaire de ressources doit être
effectuée seulement sur un hôte spécifique (l’identité de l’hôte cible peut être spécifié lors de la création
de l’objet LocalSearch). De la même manière, on peut limiter une opération du gestionnaire de ressource
aux nœuds voisins (motif de type NeighbouringSearch) ou faire ne sorte que toute la plate-forme soit
considérée (motif de type GlobalSearch).
La portion de code suivante montre comment on peut demander au gestionnaire de ressources de rechercher des ressources suivant différents motifs. Dans cet exemple, plusieurs motifs sont employés pour
indiquer que la recherche s’applique (1) seulement aux ressources locales ; (2) aux ressources situées
sur un hôte distant dont l’identité est passée en paramètre ;(3) à toutes les ressources, quelque soit leur
emplacement.
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ResourceManager manager = ResourceManager.getManager() ;
Set localIds = manager.getResourceIds(new LocalSearch()) ; // (1)
Set remoteIds =
manager.getResourceIds(new LocalSearch(remoteNodeId)) ; // (2)
Set allIds = manager.getResourceIds(new GlobalSearch()) ; // (3)

Dans cet exemple, la méthode getResourceIds() est invoquée sur le gestionnaire de ressources. Cette
méthode retourne l’ensemble des identifiants de toutes les ressources connues (le gestionnaire connaît
tous les objets ressources car i est informé à chaque fois qu’un tel objet est créé ou détruit). Découvrir
l’identité d’un objet ressource est la première étape vers l’observation de l’état de cet objet. Bien sûr,
quand un objet ressource a été créé manuellement dans un programme d’application, il n’est généralement pas nécessaire d’utiliser le gestionnaire de ressources pour obtenir son identifiant (sous réserve que
la ressource soit locale).
Une fois que l’identifiant de l’objet ressource a été obtenu, on peut demander au gestionnaire de
ressources de collecter et de retourner un rapport d’observation concernant cet objet. Le fait que la
ressource soit locale ou distante reste transparent pour le programme.
La partie de code ci-dessous est la suite de l’exemple précédent (en supposant que la valeur de resId
ait été extraite d’un des trois ensembles d’ids). L’appelant demande au gestionnaire de ressources de
collecter un rapport d’observation auprès de l’objet ressource dont l’identité est spécifié dans resId.
[...]
ObservationReport report = manager.getObservationReport(resId) ;

Les objets modélisant les motifs de recherche et les rapports d’observation sont tous sérialisables, ils
peuvent donc être facilement transmis entre deux noeuds.
4.1.6

Classification et sélection de ressources

Les ressources enregistrées au sein du gestionnaire de ressource peuvent être de types divers (CPU,
Memory, Swap, Thread,...). D-R AJE implante des mécanismes pour classer et sélectionner des ressources
en se fondant sur la notion de « motif de ressource ».
L’interface ResourcePattern (voir figure 8) définit une fonction isMatchedBy() qui prend un objet
ressource en paramètre et retourne un booléen dont la valeur dépend du fait que l’objet satisfait ou pas le
critère de sélection considéré. Dans le scénario le plus simple, le critère de sélection est simplement basé
sur le type effectif de la ressource qui est soumise au test. Par exemple, dans la classe CPU_Pattern, la
méthode isMatchedBy() vérifie simplement que l’objet passé en paramètre est de type CPU. Avec un tel
motif, on peut seulement distinguer des objets ressources CPU des autres types de ressources. On peut
cependant implanter des mécanismes plus complexes à l’aide des motifs de ressources. Par exemple, la
classe NetworkInterfacePattern permet la sélection des interfaces réseau selon divers critères. Bien sûr
ce motif sélectionnera uniquement les objets de type NetworkInterface, mais il peut aussi être utilisé
pour sélectionner des interfaces réseau qui peuvent faire du multicast ou qui sont actuellement en mode
promiscuous.
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Serializable

ResourcePattern
+isMatchedBy(res:Resource): boolean

SocketPattern
ThreadPattern

SearchPattern

CPU_Pattern

FilePattern

GlobalSearch
LocalSearch
+node: NodeId

F IG . 8 – Modélisation des motifs de sélection de ressource. À droite : les motifs de recherche , à gauche :
les motifs de ressources
L’exemple suivant montre la création de quatre motifs de ressources. Le premier motif permet la
sélection d’objets ressources CPU. Le deuxième motif permet la sélection de n’importe quel objet de type
EthernetInterface. Dans cet exemple, le constructeur du motif est appelé sans paramètre, ce qui signifie
que n’importe quelle interface Ethernet peut être sélectionnée par le motif. Le troisième motif est plus
sélectif : il doit correspondre à n’importe quel objet de type NetworkInterface (i.e. indépendamment du
fait qu’il modélise une interface Ethernet, PPP, etc.) mais cet objet doit modéliser une interface pouvant
effectuer du multicast. Le dernier motif permet de sélectionner les objets ressources qui modélisent des
sockets et qui satisfont les critères suivants : l’adresse IP de l’hôte distant doit appartenir au réseau
195.83.160/24 et le port distant doit être dans l’intervalle 0 à 1023. D’autre part, l’adresse IP locale et le
port sur lequel la socket est liée peut prendre n’importe quelle valeur.
ResourcePattern cpuPattern = new CPU_Pattern() ;
ResourcePattern ethPattern = new EthernetInterfacePattern() ;
ResourcePattern mcastIfPattern =
new NetworkInterfacePattern(NetworkInterface.McastCapable) ;
ResourcePattern socketPattern =
new SocketPattern(InetAddress.AnyAddress, "195.83.160/24",
PortRange.AnyPort, new PortRange(0, 1023)) ;
[...]

Le gestionnaire de ressources peut traiter des requêtes qui prennent un objet ResourcePattern ou un
objet ResourcePattern (ou les deux) en paramètre (voir figure 6). On peut ainsi demander que le gestionnaire de ressource identifie un ensemble particulier de ressources, ou collecte et retourne des rapports
d’observation sur ces ressources. Par exemple, supposons que le gestionnaire de ressources reçoive une
requête de sélection contenant le motif CPU_Pattern défini dans l’exemple plus haut et le motif de recherche GlobalSearchPattern. Il recherchera les ressources qui correspondent à ces motifs et retournera
donc les identifiants de tous les objets CPU qui existent dans le système (si aucun SearchPattern n’est
passé en paramètre au gestionnaire de ressources, une recherche globale est opérée par défaut).
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4.1.7

Notification d’événements

En plus de fournir un mode d’observation directe qui s’exprime par l’envoi de requêtes au gestionnaire de ressources pour obtenir des rapports d’observation sur ces ressources, D-R AJE permet de
déléguer l’observation à des moniteurs paramétrables. En effet, en exploitant l’implantation d’un modèle
d’événements simple mais flexible, on peut demander à un objet moniteur d’observer périodiquement
certaines ressources pour être notifié de la survenue d’événements spécifiques concernant l’état de ces
ressources.
Les modalités d’observation suivent un modèle souscription-publication. Dans un premier temps, le
programme d’application effectue une étape de souscription en décrivant les événements qui l’intéresse.
Ceci se fait par la définition de profils d’observation. Le programmeur peut ensuite instancier un objet
moniteur en lui passant un ou plusieurs profils d’observation. Le moniteur aura en charge de faire les
observations nécessaires. Il détectera l’occurrence des événements choisis et publiera ces événements en
notifiant des objets cibles spécifiés dans les profils d’observation.
Souscription La description d’un ensemble d’événements revêtant un intérêt pour l’application est
modélisée par un profil d’observation, i.e. un objet de la classe ObservationProfile. Cet objet comprend
– un ensemble d’identifiants de ressources :les ressources concernées par les événements choisis ;
– un motif de rapport d’observation (objet implantant l’interface ObservationReportPattern). Un
événement consiste en une condition particulière de l’état d’une ressource. Les motifs de rapport
d’observation permettre de filtrer les états à travers le filtrage des rapports d’observation ;
– la référence à un puits d’événement, i.e. un objet qui sera notifié lors de l’occurrence de l’événement ;
– une période d’observation.
Les motifs de rapport d’observation sont aux rapports d’observation ce que les motifs de ressources
sont aux ressources. L’interface ObservationReportPattern est la racine d’une hiérarchie de classes (voir
figure ) qui servent de filtres pour les rapports d’observation. Chacune de ces classes fournit une méthode
booléenne isMatchedBy() qui implémente un prédicat sur un rapport d’observation passé en paramètre.
Au sommet de la hiérarchie, on a les motifs de rapports qui sont utilisés pour filtrer les événements simplement selon le type de la ressource concernée (par exemple, la méthode IsMatchedBy() de la classe
SocketPattern vérifie simplement que son paramètre est de type SocketReport). Sous ce niveau, nous
avons défini quelques motifs plus précis qui couvre des événements usuels. Par exemple, la classe LowFreeMemoryPattern permet de détecter que l’attribut mémoire libre d’un rapport d’observation de la
classe Memory est sous un seuil donné. La hiérarchie de motifs ne comporte que peu de classes et ne doit
pas être considérée comme un bibliothèque complète. Si elle inclut quelques motifs que nous avons pu
identifier comme généralement utiles, elle est essentiellement destinée à être étendu en fonction des besoin du programmeur qui est lui à même de déterminer les événements intéressants. Définir un nouveau
motif reste simple dans la mesure où il concerne le rapport d’observation d’une seule ressource.
Publication La publication d’événements est opérée en créant un moniteur de ressources, i.e. en instanciant un objet implantant l’interface ResourceMonitor. Cet objet gère un ensemble de profils d’obser-
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F IG . 9 – Exemples de motifs de rapports d’observation
vation (ensemble qui peut lui être passé en paramètre lors de sa création). Le moniteur de ressources a
en charge d’observer périodiquement les ressources et de notifier les puits d’événements concernés lors
de l’occurrence des événements. L’identité des ressources, la période d’observation, les puits d’événements et les motifs de rapports d’observation définissant les événements sont spécifiés dans les profils
d’observations.
Deux implantations de moniteurs de ressources sont proposées dans D-R AJE. En effet, l’interface
ResourceMonitor est implantée par la classe CentralizedResourceMonitor et la classe DispatchedResourceMonitor, offrant le choix entre deux schémas de monitoring. Dans le premier schéma, un moniteur de
ressource ne créer qu’un seul observateur (local) de ressources (mis en œuvre par un thread) qui effectue
l’observation des ressources à distance, utilisant pour cela de façon complète le gestionnaire de ressources. Les notifications sont elles purement locales, l’observateur et le puits d’événements se trouvant
sur le même hôte. Dans le deuxième schéma, mis en œuvre par la classe DispatchedResourceMonitor,
le moniteur instancie à distance des observateurs périodiques, en plaçant les observateurs sur les hôtes
où sont situées les ressources qu’ils doivent observer. Les notifications doivent dans ce cas traverser le
réseau.
La notification d’événement se fait en appelant la méthode notify() sur l’objet puits d’événement,
méthode imposée dans l’interface Notifiable. Cette méthode notify() prend en paramètre un descripteur
d’événement (objet de type ObservationEvent) qui contient une date locale ainsi que des informations
permettant d’identifier à la fois l’origine de l’événement (un identifiant de ressource) et la souscription
qui à provoqué l’observation (une référence à un moniteur d’observation et un profil d’observation).
L’exemple suivant illustre comment une souscription simple est effectuée. Dans ce cas, l’utilisateur
est intéressé par la détection du fait que le niveau de mémoire libre sur un des nœuds se trouve en deçà de
5 Mo ou au delà de 100 Mo. Dans un premier temps, les ids de tous les objets de type Memory, c’est-à-
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dire les objets modélisant la mémoire de chacun des nœuds de la plate-forme distribuée, sont rassemblés
(ligne 1) ; ensuite deux profils d’observation sont créés, qui correspondent aux deux types d’événements
cités plus haut (lignes 2 et 3) ; enfin les profils d’observation sont passés au constructeur d’un objet
DispatchedMonitor pour créer un moniteur distribué. L’état des mémoires sera observé localement par
un observateur local toutes les 1000 ms. On peut noter que l’objet appelant est aussi le puits d’événement
dans cet exemple (paramètre this ligne 2 et 3).
Set allMemIds = manager.getResourceIds(new MemoryPattern(), new GlobalSearch()) ; // (1)
ObservationProfile opLow =
new ObservationProfile(allMemids, new LowFreeMemoryPattern(5*Mo), this) ; // (2)
ObservationProfile opHigh=
new ObservationProfile(allMemids, new HighFreeMemoryPattern(100*Mo), this) ; // (3)
ResourceMonitor rm = new DispatchedResourceMonitor({opLow, opHigh}, 1000) ; // (4)

4.2 Composants parallèles Concerto
Un des buts du projet Concerto est de promouvoir l’utilisation de composants pour la construction et
le déploiement d’applications de Grid Computing. L’objectif n’est pas de définir un nouveau modèle de
composant complet. Nous proposons un modèle simple de composant apte à prendre en compte l’aspect
parallèle et distribué des applications tout en intégrant des mécanismes d’introspection. La plate-forme
Concerto permet le déploiement d’un composant sur une grappe suivant ce modèle.
4.2.1

Modèle de composant

Un programmeur qui désire développer son composant parallèle sur Concerto doit concevoir son
composant comme un ensemble de threads Java coopérants. Il doit définir la partie métier de son composant (ses noms, interface et son implantation). La plate-forme offre des facilités pour gérer les aspects
non fonctionnels du composant.
Interfaces du composant
Le composant parallèle supporté par Concerto possède trois interfaces :
– Interface métier
Aucune contrainte n’est mise sur le type de l’interface métier. Le programmeur choisit le type
d’interface pour son composant, dans les possibilités offertes par Java. Il peut par exemple proposer
une interface RMI (Remote Method Invocation) pour la partie métier de son composant. Cette
phase est indépendante de Concerto et totalement à la charge du programmeur.
– Interface cycle de vie
Cette interface proposée par Concerto permet de gérer les différentes étapes de la vie du composant. Pour l’instant celle-ci permet :
– de déployer le composant sur les nœuds de la plate-forme en fonction de directives données par
le programmeur ou l’administrateur ;
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– d’activer le composant en lançant les threads qui le composent ;
– de stopper le composant, i.e. arrêter ses activités.
– Interface ressource
Le composant exhibe une interface ressource qui permet à l’utilisateur d’accéder aux informations relatives aux ressources de la plate-forme Concerto. Plus précisément, le composant et les
threads qui le composent sont des ressources dans la plate-forme. Le composant, en tant que ressource D-R AJE , doit implanter le méthode observe() qui retourne un rapport d’observation sur le
composant. Par défaut, le rapport d’observation généré est un agrégat de l’ensemble des rapports
d’observation des ressources qui le composent. Si le programmeur du composant souhaite contrôler ces informations, par exemple par des raisons de sécurité, il peut restreindre les informations
de son composant vues par les autres composants en définissant un type particulier de rapport
d’observation.
Structure interne d’un composant
Lors de la construction d’un composant parallèle, la programmeur développe un ensemble de threads
Java (en réalité, un ensemble de classes implémentant l’interface Java Runnable). Ces threads coopèrent
pour implanter la partie métier du composant.
Les threads peuvent être réunis dans des entités de placement appelées fragments. Un fragment est
un ensemble de threads appartenant au même composant, et le fragment avec ses threads seront forcément placés sur un même nœud de la plate-forme, dans une même JVM. Les threads d’un même
fragment peuvent partager des objets ; ils peuvent communiquer et se synchroniser comme les threads
de tout programme Java multi-threadé. Par contre, les threads de fragments différents doivent utiliser des
mécanismes externes fournis par Java, tels que les sockets ou les RMI.

F IG . 10 – Exemple de découpage de composant.
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Le figure ?? montre un ensemble de composants en cours d’exécution sur la plate-forme Concerto. La
plate-forme regroupe 3 nœuds et héberge 4 composants. Sur chaque nœud est lancé l’exécutif Concerto
dans une JVM. Un nœud peut contenir plusieurs fragments d’un même composant. Les threads d’un
même fragment se partagent une mémoire d’objets et les fragments sont isolés les uns des autres.
Déploiement d’un composant.
La phase de déploiement d’un composant consiste à placer les différents fragments sur les nœuds
de la plate-forme. Concerto s’appuie sur un fichier de description du déploiement du composant fourni
par le concepteur du composant. Ce fichier est écrit dans un dialecte XML. Il contient les informations
suivantes :
– la structure du composant, i.e la liste des fragments et pour chacun d’eux les noms des classes des
threads qui le composent ;
– les directives de placement (par exemple la duplication d’un fragment sur tous les nœuds de la
plate-forme, ou la localisation d’un fragment sur un machine spécifique de cette plate-forme) ;
– les contraintes du composant pour son déploiement. Elles concernent les pré-requis comme par
exemple les services devant être installés pour pouvoir exécuter le composants (version spécifique
de la JVM, un registre RMI, présence d’autre composant)
Concerto inclut un outil d’administration qui permet la gestion des nœuds de la plate-forme. Tous les
nœuds du réseau (local) font potentiellement partie de la plate-forme. À l’aide de commandes en ligne
ou via une interface graphique, une station de travail peut être ajoutée ou retirée de la plate-forme à
n’importe quel moment.
Avec ce même outil, les composants parallèles sont chargés dans la plate-forme en fournissant un
fichier archive (suffixé par .jar), lequel contient toutes les classes (byte code) et le nom du fichier de
description de déploiement XML relatifs au composant. Durant cette phase de chargement, un nouvel
objet ressource (objet de type Component lequel implémente l’interface Resource) est créé dans D-R AJE,
et donc enregistré automatiquement auprès du gestionnaire de ressources de D-R AJE. Par conséquent,
un autre composant peut charger un nouveau composant sur la plate-forme, l’activer et plus tard l’arrêter
par des appels aux méthodes adéquates de cet objet Component. Alternativement, ces opérations peuvent
être effectuées manuellement par l’administrateur de la plate-forme.
4.2.2

Exemple de composant parallèle

Cette section illustre l’utilisation de la plate-forme Concerto dans la construction d’un composant
parallèle “Algorithme Génétique” pouvant se déployer sur une grappe de machines hétérogènes. Nous
n’allons pas discuter ici de l’intégration de ce composant dans une application complète ou des possibles
interactions avec d’autres composants, mais plutôt nous focaliser sur comment ce composant peut être
spécifié dans le cadre de conception proposé par Concerto et comment les fonctionnalités de Concerto
peuvent être exploitées pour implanter une version parallèle du composant.
Un algorithme génétique, dédié à un problème donné, est un processus itératif de construction de
solutions potentielles, appelées population, qui évoluent vers une ou plusieurs solutions optimales du
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problème. Une succession de générations est conçue par croisement et mutation d’individus d’une population initiale construite aléatoirement. Dans notre problème, l’algorithme est spécialisé en une simple
tâche de recherche d’une expression arithmétique pour approximer une fonction qui peut être évaluée
sur différents points. Dans ce cas, un individu est un arbre binaire dans lesquels les nœuds sont des opérateurs simples et les feuilles des constantes ou des variables. À chaque étape, la population d’individus
est améliorée en appliquant les opérateurs génétiques tels que la mutation et le croisement d’individus.
Une mutation consiste ici en une modification aléatoire d’un nœud de l’arbre (changement d’opérateur
par exemple). Un croisement est un échange de branches entre deux arbres. De plus, une sélection est
possible en identifiant les meilleurs individus (ceux dont l’évaluation de l’arbre est la plus proche des
résultats de la fonction pour un jeu de données choisi). Ces individus sélectionnés auront par la suite plus
de chance de participer à la construction de la génération suivante.
Partie métier
La première phase de développement d’un composant Concerto pour un algorithme génétique est
la spécification de l’interface de la partie métier du composant. Cette première étape est réalisée par
le concepteur du composant. Celui-ci a choisi de spécifier l’interface métier en un objet Java distant
(serveur RMI).
Comme l’illustre la partie de code ci-dessous, l’interface métier du composant offre les méthodes
pour initialiser la population, pour lancer le processus de reproduction, pour obtenir la génération courante et pour stopper l’algorithme. Dans notre exemple l’interface reste centralisée.
import java.rmi.* ;
public interface GeneticAlgo extends Remote {
public void setInitialPopulation(Population pop) throws RemoteException ;
public void startReproduction() throws RemoteException ;
public Population getCurrentGeneration() throws RemoteException ;
public void stopReproduction() throws RemoteException ;
}

Implantation parallèle du composant
Le paradigme maître-esclave est utilisé pour l’implantation de la version parallèle de l’algorithme.
Notons que notre objectif n’est pas de produire le meilleur algorithme génétique, mais d’illustrer l’utilisation de Concerto. C’est pourquoi aucune optimisation n’a été implantée dans cette version. La population
est distribuée sur les nœuds disponibles (nœuds esclaves) ; chaque nœud produit une nouvelle génération
en appelant les méthodes de reproduction puis de mutation sur la sous population qu’il détient. Un nœud
particulier, appelé maître, collecte l’ensemble des sous-populations, applique la méthode de sélection et
distribue les nouvelles sous-populations aux nœuds esclaves pour la production de la génération suivante.
Les activités du composant Algorithme Génétique consistent en un ensemble de threads esclaves,
dirigé par un thread maître. Chacun de ces threads est mis dans un fragment distinct (unité de placement). La communication entre threads maître et esclaves s’effectuent au travers d’appels RMI. Chaque
fragment maître ou esclave est donc un serveur RMI pour la communication interne au composant. Pour
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simplifier l’architecture globale, le thread maître (et donc le fragment) est aussi le serveur RMI pour
l’implantation de l’interface métier du composant (interface GeneticAlgo décrite plus haut).
Déploiement
La phase de déploiement est spécifiée dans un fichier de description de déploiement du composant
Concerto, cela sous le forme d’un fichier XML donné dans la figure 11. Ce fichier indique notamment :
– les deux noms du composant génétique, en tant que ressource D-R AJE et en tant que serveur RMI
pour les autres composants clients de l’algorithme génétique ;
– la localisation du fichier .jar qui contient le code des threads des différents fragments réalisant le
composant ainsi que le fichier XML de déploiement ;
– les directives de placement des différents fragments : ici le fragment maître sera placé sur un nœud
du cluster (directive ANY), et le fragment esclave sera dupliqué sur tous les nœuds disponibles de
la plate-forme (directive ALL).
Quand le déploiement du composant Algorithme Génétique sera demandé, par exemple via l’outil graphique d’administration, la suite d’opérations suivante est déclenchée :
– analyser la syntaxe du fichier XML ;
– vérifier les contraintes spécifiées par le composant (ici la présence d’un registre RMI (rmiregistry),
d’une version modifiée de la JVM de Kaffe pour D-R AJE, ...) ;
– charger les classes des threads maître et esclaves sur les différentes JVM des différents nœuds ;
– créer les objets composant et fragments ainsi que les threads, ce qui les enregistre en tant que ressources D-R AJE. Les threads seront effectivement lancés (méthode start()) à la première activation
du composant.
Adaptation
Une première adaptation du composant est faite dans le fragment maître qui doit compter le nombre
d’esclaves disponibles en fonction des stations de travail disponibles dans la plate-forme. Nous envisageons d’ajouter une nouvelle directive de placement (ALL-ALWAYS) qui permettra la duplication
dynamique et atomique des fragments lors de l’ajout de nouvelles machines dans la plate-forme par l’administrateur. Actuellement l’administrateur doit explicitement chargé les fragments à dupliquer sur ces
nouvelles machines pour que le composant les prennent en compte dans son exécution courante.
Le code suivant illustre comment le gestionnaire de ressource peut demander à identifier l’ensemble
des fragments esclaves. Un motif de ressource appelé FragmentPattern est utilisé pour reconnaître les
ressources fragments ayant le nom “slave”.
ResourceManger rm = ResourceManager.getResourceManager();
slaveIdSet=rm.getResourceIds(new FragmentPattern(”Slave”), new GlobalSearch()) ;

Cet extrait de code mis dans le thread maître permet à celui-ci de distribuer la population courante
aux esclaves disponibles en tenant compte des nouvelles machines connectées à la plate-forme et en
éliminant les machines qui se sont déconnectées ou sont inaccessibles.
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< ?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<component>
<description>Genetic Algorithm Component - Function approximation</description>
<name>
<concerto-name>GenAlgoRes</concerto-name>
<rmi-name>GeneticAlgorithmServer</rmi-name>
</name>
<requirements>
<java kaffe=”1.0.7” d-raje=”1.0”/>
<concerto-vers=”1.0”/>
<rmiregistry/>
</requirements>
<file>GenAlgo.jar</file>
<fragment-list>
<fragment name=”master”>
<node>ANY</node>
<thread-list>
<runnable-class=”ThMaster”/>
</thread-list>
</fragment>
<fragment name=”slave”>
<node>ALL</node>
<thread-list>
<runnable-class=”ThSlave”/>
</thread-list>
</fragment>
</fragment-list>
</component>

F IG . 11 – Descripteur de déploiement du composant
Une réelle adaptation de l’algorithme est réalisée pour adapter les fragments esclaves dans un contexte
de stations de travail hétérogènes où la charge CPU des machines varie. Sur cet ensemble de machines,
nous ne pouvons assurer que touts les types de CPU soient identiques. De plus, dans le cadre de stations
de travail banalisées, on ne peut être sûr que les CPU soient dédiées uniquement au composant. Dans
ces conditions, le temps exécution des opérateurs génétiques sur une sous-population peut varier énormément d’une machine à l’autre. Par conséquent, le maître doit adapter la quantité de travail effectuée
par les esclaves et donc la taille de la sous-population a envoyer à ceux-ci en fonction du type de CPU
(i.e. sa cadence) et du pourcentage d’inactivité de ce CPU durant la dernière période (nous avons choisi
une période d’une seconde pour cette application).
– Le modèle de chaque CPU peut être aisément extrait du rapport d’observation pour la l’objet
ressource CPU fournis par D-R AJE.
– Le calcul du temps d’inactivité de la CPU durant le dernière période s’effectue par la création
d’un objet observateur1 qui consulte périodiquement la ressource CPU. Cet observateur calcule
la variation du temps d’inactivité en comparant cet attribut dans le rapport d’observation courant
1

D-Raje offre la possibilité de créer ce type d’observateur, qui est aussi un des outils de base pour la gestion des évènements.
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avec celui mémorisé de l’observation précédente.
Mesures
Nous avons effectué un ensemble de mesures préliminaires pour évaluer l’impact de l’utilisation de
Concerto et des facilités d’adaptation sur les performances totales du composant Algorithme Génétique
parallèle. La population de départ contient 1024 individus. À chaque étape, un esclave calcule 10 générations avant de retourner sa sous-population au maître. Le processus total itère 100 fois. Le tableau 1
montre les temps d’exécution obtenus avec des nombres de nœuds différents (un esclave par nœud). Nous
avons uniquement utiliser des PC (Pentium 4 à 2,4 GHz) tournant sur Linux 2.4.20 avec la JVM 1.4.1 de
Sun. L’accélération reste acceptable pour la taille de grappe considérée.
L’impact de l’adaptation est montré dans le tableau2. Dans ce cas, un nœud avec un CPU plus lent
(Pentium II à 400 MHz) est ajouté. De plus, une charge aléatoire est mise sur tous les autres CPU
en faisant tourner des processus externes. Les mesures sur un nœud donnent deux temps d’exécution,
respectivement pour un CPU à 2,4 GHz et un CPU à 400 MHz non chargés (ces mesures servent de référence pour les suivantes). L’adaptation a bien fonctionné pour l’ensemble des expériences. Les résultats
montrent un gain significatif quand l’adaptation est en fonction.
# d’esclaves

Temps d’exécution (s)

1

582

2

381

3

297

4

221

TAB . 1 – Temps d’exécution du Composant Algorithme Génétique
Nombre d’esclaves

Temps avec adaptation (s)

Temps sans adaptation (s)

1

400 / 2112

407 / 2150

2

344

1344

3

234

974

4

203

806

TAB . 2 – Impact de l’adaptation

4.3 Outil d’administration et de déploiement
L’environnement Concerto dispose d’un ensemble d’outils, sous la forme de commandes en ligne
ou disposant d’une interface graphique, permettant l’administration et l’observation des composants déployés.
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Grâce à plusieurs commandes en lignes, l’administrateur de la plate-forme peut ajouter, retirer ou
observer les nœuds du réseau. Un autre ensemble de commandes lui permet de déployer et d’activer des
composants Concerto. Enfin, un programme fournit à l’administrateur ou aux utilisateurs l’ensemble des
rapports d’observation des ressources des composants déjà déployés.
Un outil, nommé ConcertoTool, développé en Java, offre une interface graphique reprenant l’ensemble des commandes en lignes. Il gère à la fois l’administration de la plate-forme (i.e. la gestion des
nœuds) et des composants Concerto à déployer et installer. L’interface graphique est proche de l’outil
deploytool des EJB de Sun. L’outil n’est qu’une interface graphique cliente de l’exécutif Concerto et
utilisant les commandes en lignes mentionnées plus haut.
L’outil se présente sous la forme d’un tableau de bord (voir la figure 12). Il montre en un seul écran
les nœuds faisant partie de la plate-forme, les composants déployés avec les ressources D-R AJE liées
à Concerto (composants, fragments, threads) avec pour chacune d’elles le nœud où elle est hébergée.
Il montre les composants pouvant être déployés par l’intermédiaire une boite de dialogue de gestion
de fichiers. L’outil dispose d’une fenêtre de type terminal affichant les traces des actions effectuées sur
l’exécutif. Un menu reprend l’ensemble des commandes ; il permet par exemple d’ajouter les nœuds ou
d’activer les composants.

F IG . 12 – Interface graphique ConcertoTool.
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Exemple
Pour illustrer les facilités de l’outil, nous allons suivre les différentes étapes du déploiement d’un
composant. La figure 13 montre les éléments graphiques de ConcertoTool utilisés dans cette phase.
L’administrateur indique un composant à déployer en sélectionnant le fichier .jar conçu par le programmeur, via une fenêtre de sélection de fichiers. Il peut consulter le contenu du composant avec les
noms des différents fichiers, son fichier XML et une description textuelle du composant extraite de ce
fichier XML. Une fois le composant sélectionné, en passant par le menu, il lance le déploiement du
composant. Il peut dans cette étape indiquer le nom de composant en tant d’instance de cette classe de
composants. Plusieurs composants de même type peuvent ainsi être déployés, et ces noms donnés lors
de la phase de déploiement permettent de les différencier.
L’item deploy du menu demande à l’exécutif le déploiement physique du composant. Celui-ci crée
le composant d’après le fichier XML de description de déploiement. Dans cette phase, décrite dans la
section déploiement, les fragments et threads sont instanciés puis enregistrés comme ressources D-R AJE.
Enfin un message de bon fonctionnement s’affiche dans la fenêtre de traces.
L’outil graphique met à jour périodiquement l’état des ressources de la plate-forme et découvre logiquement les nouvelles ressources issues du composant fraîchement déployé.

F IG . 13 – Déploiement d’un composant Concerto avec ConcertoTool
D’autres outils sont en cours de développement ; un visualiseur graphique devrait permettre de naviguer dans l’ensemble des ressources à partir d’une arborescence dont les racines sont les composants
déployés. Les différentes informations affichées sont construites à partir des rapports d’observation des
ressources.
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4.4 Détails d’implantation
Un premier prototype de l’exécutif Concerto a été développé pour montrer la faisabilité du modèle.
Comme l’illustre la figure 14, Concerto est la dernière couche, construite au dessus de D-R AJE.

F IG . 14 – Architecture logicielle de Concerto.
Concerto étant au dessus de D-R AJE, les programmes sont indépendants des couches basses du projet
et donc de la JVM utilisée.
Le prototype permet d’une part de construire la plate-forme en reliant un ensemble de nœuds et
d’autre part de déployer des composants parallèles. Une fois déployés, ces composants sont hébergés
dans les différentes JVM de la plate-forme mais restent autonomes du point de vue du système de nommage, de la communication interne, etc. Les performances des composants sont ainsi indépendantes de
l’efficacité de l’environnement Concerto mise à part celle de la phase de déploiement.
Concerto est un programme distribué. Nous avons choisi d’utiliser, pour leur facilité de mise en
œuvre, les mécanismes des RMI Java pour la communication entre les nœuds. De plus, la couche DR AJE étant elle aussi construite sur les RMI, les échanges entre des deux couches logicielles restent
homogènes.
Sur chaque nœud de la plate-forme, un serveur RMI Concerto est installé. Ce serveur partage la JVM
avec le serveur RMI gestionnaire de ressources de D-R AJE. Les fragments des composants chargés sur
ce nœud seront aussi accueillis par cette JVM. Le serveur Concerto gère l’administration des machines
de la plate-forme, la connexion et la déconnexion des autres machines ainsi que l’arrêt total de la plateforme. Il conserve les connexions RMI ouvertes avec les autres serveurs Concerto. Il coopère dans cette
tâche avec le serveur RMI D-R AJE local qui gère les machines potentielles de la plate-forme.
Le nommage du composant sur le système est assuré par la couche D-R AJE. Concerto maintient une
liste de noms des composants déployés pour un nommage symbolique de ceux-ci donné lors de la phase
de déploiement (nom des instances déployées d’un type de composant pour les clients).
Le serveur Concerto implante la partie composant, les méthodes deploy(), activate() et shutdown()
des composants. Pour cela chaque serveur est capable à la demande de créer des threads et des fragments localement et de les enregistrer comme ressource D-R AJE. Chaque serveur gère les parties de
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F IG . 15 – Éléments de l’exécutif et des composants
composants qu’il héberge. On suppose dans ce prototype que les classes des threads des composants
sont accessibles via le système de fichiers.
Sur la plate-forme, un nœud particulier sert de point d’entrée à l’ensemble des clients des composants.
C’est ce nœud qui reçoit les commandes de déploiement. Il analyse le fichier XML de description du
composant et distribue les créations de threads et de fragments sur les autres serveurs Concerto. Ce nœud
maintient la liste des composants hébergés par la plate-forme.
La figure 15 montre la localisation des éléments d’un composant sur la plate-forme, les différents
machines virtuelles et les serveurs D-R AJE et Concerto.
Isolation des composants
Les fragments des différents composants doivent être isolés les uns des autres, ceci en permettant le
partage des objets Java entre threads d’un même fragment. Cette isolation s’effectue par la création d’un
chargeur de classes propre à chaque fragment. Un fragment a donc ses propres versions des ses classes
et protège ainsi leurs variables et méthodes statiques. Les classes de l’exécutif sont elles chargées par le
chargeur de classes par défaut et donc accessibles par tous les fragments.
La classe Fragment est chargée par le chargeur de classes par défaut mais cette classe est affinée.
Ses sous-classes sont chargées par les chargeurs propres aux fragments et les fragments sont instanciés
à partir de ces sous classes. L’exécutif conserve ainsi un accès aux fragments via la sur-classe (un seul
exemplaire), lui permettant ainsi de les manipuler (activation, arrêt). Et chaque fragment s’isole des
autres fragments via la sous-classe.

4.5 Application : composant de routage actif
Concerto a été utilisé pour encapsuler dans un composant parallèle adaptable un code de routage
actif développé au sein de l’équipe RESO du LIP (ENS Lyon). Il s’agit d’un élément de l’environnement
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F IG . 16 – Architecture d’un TAN
Tamanoir, développé dans le cadre des recherches de cette équipe sur les réseaux actifs orientés haute
performance.
L’objectif de ce travail est de démontrer l’intérêt de Concerto pour la définition et le déploiement d’un
code parallèle sous forme de composant logiciel et surtout d’évaluer les facilités offertes au programmeur
pour rendre son composant adaptable.
4.5.1

L’environnement Tamanoir

L’environnement Tamanoir, développé par l’équipe RESO du LIP (ENS Lyon), se propose de répondre aux problèmes d’hétérogénéité et de déploiement dynamique de services posés par l’utilisation
de réseaux actifs. Il fournit aux utilisateurs la possibilité de déployer et de maintenir des routeurs actifs appelés TAN (Tamanoir Active Node), distribués sur un réseau à grande échelle. Les routeurs actifs,
qui permettent d’appliquer dynamiquement des services aux flux qui les traversent sont disposés à la
périphérie du core network qui doit rester passif pour assurer de très hautes performances.
L’architecture Tamanoir est basée sur celle d’une grappe (voir figure 16). Un nœud, appelé frontal,
est connecté aux réseaux. C’est ce nœud qui accepte des connexions multiples et est chargé d’orienter
les flux de données vers les services adéquats. La nature du service à appliquer est spécifiée dans l’entête
du flux. Le frontal gère également les besoins du TAN (téléchargement ou mise à jour de services,
routage inter nœuds actifs,...) et applique des services réseaux légers tels que le forwarding simple ou le
marquage qui nécessitent peu de traitement sur les paquets de données. La puissance de calcul fournie
par les nœuds de la grappe qui sont reliés au frontal permet d’appliquer les services lourds (compression
à la volée, chiffrement, filtrage,...). La grappe dispose de liens à très haut débit (GigaEthernet ou Myrinet)
pour assurer une distribution efficace des flux.
Un des enjeux de l’approche Tamanoir est d’offrir la possibilité d’utiliser des services ouverts (de
nouveaux services doivent pouvoir être facilement réalisés), portables, chargeables et déployables dyna-
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miquement. Pour certains d’entre eux, on peut avoir des contraintes particulières qui imposent de tirer
parti de ressources locales au routeur actif (mémoire, disque, processeur de traitement dédié,...).
Le développement de l’environnement Tamanoir a été fait essentiellement en Java afin de disposer
d’un langage portable et courant, permettant aux utilisateurs de réseaux actifs de définir et développer un
service pour leurs propres besoins. Concrètement, un service est représenté par une classe Java implantant
une interface générique Service.
4.5.2

Composant Concerto Tamanoir

L’absence de contrainte sur la définition de la partie métier d’un composant Concerto a facilité la
reprise du code Tamanoir pour obtenir un composant parallèle. L’architecture du composant Tamanoir
est similaire à celle de l’exemple décrit dans le paragraphe 4.2.2 dans la mesure où le paradigme maîtreesclave est également employé. Le code du composant se découpe en deux types de fragments : un
premier fragment contient le code du frontal (fragment frontend) et un second type de fragment (fragment
backend) décrit le code Tamanoir chargé d’appliquer les services.
Le fragment frontal est évidemment destiné à être déployé en un seul exemplaire, sur le nœud frontal
de la grappe. Il comporte initialement trois threads :
– Un thread chargé de traiter les flux TCP (thTCPServer).
Ce thread a pour rôle d’accepter des flux entrants. Pour chacun de ces flux, il analyse son entête
pour découvrir le service qui doit lui être associé, choisit un backend qui appliquera ce service et
enfin crée deux threads qui serviront de relais pour faire transiter ce flux vers et depuis le backend
choisi.
– Un thread chargé de traiter les datagrammes UDP (thUDPServer).
Chaque datagramme reçu est analysé pour découvrir le service qui doit lui être associé. Le backend
chargé d’appliquer le service spécifié est choisi puis le datagramme est transmis à ce backend.
– Un thread chargé d’implémenter la politique de sélection d’un backend (thBESelect).
Ce thread récolte périodiquement des informations qui servent à sélectionner un backend lors de
la création d’un flux TCP ou lors du relais d’un datagramme UDP. Le thread thBESelect est donc
interrogé par les threads thTCPServer et thUDPServer). Les observations faites dépendent de la
politique sélectionnée par le programmeur (voir plus bas).
Le fragment backend est censé être dupliqué sur les nœuds banalisés de la grappe. Il ne comporte qu’un
thread initialement. Celui-ci identifie dans un premier temps le frontend afin d’être prêt à recevoir les
flux et datagrammes de sa part. À l’ouverture d’un flux TCP ou à la réception d’un datagramme UDP, il
charge via le frontend le code de la classe du service demandé si cela est nécessaire.
4.5.3

Déploiement

Le déploiement du composant TAN est similaire à celui de l’exemple de l’algorithme génétique
décrit plus haut. La structure initiale en threads y est décrite. La figure 17 donne le fichier XML codant
ce descripteur.
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< ?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”?>
<component>
<description>TAN Component</description>
<name>
<concerto-name>TAN</concerto-name>
</name>
<requirements>
<java kaffe=”1.0.7” d-raje=”1.0” Tamanoir=”0.3”/>
<concerto-vers=”1.0”/>
<rmiregistry/>
</requirements>
<file>TAN.jar</file>
<fragment-list>
<fragment name=”frontend”>
<node>ANY</node>
<thread-list>
<runnable-class=”ThTCPServer”/>
<runnable-class=”ThUDPServer”/>
<runnable-class=”ThBESelect”/>
</thread-list>
</fragment>
<fragment name=”backend”>
<node>OTHERS</node>
<thread-list>
<runnable-class=”ThBackend”/>
</thread-list>
</fragment>
</fragment-list>
</component>

F IG . 17 – Descripteur de déploiement du composant TAN
4.5.4

Adaptation et administration

L’intérêt de l’utilisation de Concerto pour développer le routeur actif distribué Tamanoir réside surtout dans la possibilité d’exploiter les mécanismes d’obtention d’information sur les ressources. Ces
mécanismes peuvent être utilisés à deux niveaux. Tout d’abord, il s’agit d’obtenir des informations provenant essentiellement du système afin d’effectuer un équilibrage de la charge affectée aux backends,
et d’obtenir ainsi des performances suffisantes dans l’exécution des services. Outre cet objectif d’équilibrage automatique, on peut envisager une utilisation de D-R AJE pour l’administration et la supervision
des services sur la grappe.
Équilibrage de charge L’un des rôles du frontend est de sélectionner un backend lors de la création
d’un nouveau flux TCP (ou du relais d’un datagramme UDP). Cette sélection se fait en fonction de la
nature du service dont la spécification est contenue dans le flux entrant. Le choix du backend se fait
selon une politique mise en œuvre par un des threads du frontend (ThBESelect). La politique par défaut
consiste à attribuer un flux à chaque backend de façon cyclique (politique round-robin). La mise en œuvre
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de cette politique fait quand même usage de D-R AJE pour identifier l’ensemble des backends disponibles.
En revanche, elle ne nécessite pas d’information sur le service ni sur l’état des backends. Cette politique
fait l’hypothèse (parfois abusive) que tous les backends sont identiques et peuvent exécuter le code du
service requis.
Une autre politique a été définie et mise en œuvre à titre d’exemple : il s’agit d’une politique favorisant le backend le moins chargé. Il faut noter que, dans le cadre du projet Concerto, notre objectif n’était
pas de déterminer une politique idéale. La détermination de celle-ci doit se faire par raffinements successifs à partir d’heuristiques de départ, ce qui nécessite des expérimentations multiples dans des contextes
réalistes. En revanche, l’utilisation de Concerto (et donc de D-R AJE) doit permettre de faciliter la mise
en place de nouvelles politiques et donc accélérer la phase de raffinement successifs. Pour appliquer cette
politique d’équilibrage de charge, comme dans l’exemple de l’algorithme génétique développé plus haut,
on tient compte à la fois du modèle du CPU et de la charge de chacun des backends. Une approximation
de cette charge est fournie par l’évaluation du temps d’inactivité du processeur durant la dernière période
de référence.
Modélisation des services La manipulation de ressources conceptuelles de Concerto permet de faciliter le développement de mécanismes d’administration et de supervision d’un composant Concerto
TAN. En effet, plusieurs concepts de Tamanoir peuvent être considérés comme des ressources et donc
faire l’objet d’une modélisation au sein de D-R AJE. Le cadre de conception D-R AJE a été appliqué au
frontend et au backend pour réifier les ressources frontend et backend et permettre leur manipulation. Par
exemple, pour le backend, on a défini :
– la classe Backend qui implante l’interface Resource ;
– la classe BackendObservationReport qui implante l’interface ObservationReport. Cette classe comporte les attributs décrivant l’état d’un backend (pour l’instant, il s’agit essentiellement de l’identité
du nœud qui l’héberge).
– la classe BackendPattern dont les instances fournissent des motifs de sélection des ressources
portant le type Backend ou sur un backend hébérgé par un nœud particulier.
C’est grâce à cette modélisation que les backend et frontend peuvent par exemple se découvrir mutuellement en exploitant l’API d’interrogation du gestionnaire de ressources de D-R AJE.
L’intégration des service Tamanoir dans D-R AJE a été également étudiée (mais pas mise en œuvre
à l’heure actuelle). Cette intégration repose sur une modélisation déjà existante dans Tamanoir. Il reste
a modifier et étendre cette modélisation pour pouvoir appliquer le cadre de conception de D-R AJE.
Une ressource ServiceDefinition a pour rôle de modéliser les types de services Tamanoir à appliquer
aux flux. Cette classe est la racine d’une hiérarchie de classes décrivant chacune un type de service
applicable par un backend. Ces ressources sont créées lors du chargement de service sur les nœuds aptes
à rendre le service (par exemple, la ressource CryptoServicedefinition ne sera créée que sur les nœuds
disposant de la clé de chiffrement adéquate). Une autre hiérarchie de classes (de racine ServiceInstance)
modélise les instances des types de services. Ces ressources ont pour but de permettre de connaître à tout
moment quels sont les services appliqués sur les backends et quelles en sont les caractéristiques (origine
et destination du flux, cumul de consommation mémoire ou CPU,... ).
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La définition des classes contenues dans les hiérarchies dont la racine est ServiceDefinition et ServiceInstance ne pose pas de difficulté majeure (un travail spécifique est parfois nécessaire pour un service
donné). Être capable de fournir des informations pertinente peut en revanche se révéler difficile dans certains cas. Par exemple, fournir un attribut d’une instance de service indiquant à tout moment la quantité
de mémoire consommée pour le service n’est pas aisée. Là encore, D-R AJE peut aider dans cette mise en
œuvre (par exemple, si le service est rendu par un thread, la ressource Thread donne cette information).
Enfin, pour intégrer les ressources services dans un TAN, il convient de gérer la création et la destruction des objets ressources. Le gestionnaire de chargement de services déjà mis en œuvre dans Tamanoir
peut servir de base à la gestion des création et destruction des objets de type ServiceDefinition. En ce
qui concerne les objets de type ServiceInstance, il convient de rajouter des opérations de création et de
destruction lors de l’ouverture ou de la fermeture du flux traité.
Outils d’administration Une fois que les services sont réifiés sous la forme d’objets ressources, on
peut exploiter l’infrastructure de D-R AJE pour obtenir des informations sur les services, à l’intérieur de la
grappe (par exemple sur le frontend) mais aussi à l’extérieur, en se plaçant comme client du composant
TAN, via son interface ressource. On a ainsi développé un outil en ligne de commande permettant de
connaître l’état du composant TAN s’exécutant sur une grappe. Cet outil se limite pour l’instant à la
fourniture de la liste des backends et frontend et de leur caractéristiques. La modélisation des services
comme ressource D-R AJE et l’implantation de cette modélisation devrait permettre d’étendre cet outil
afin de proposer un tableau de bord graphique utile à l’administration et à la mise au point du routeur.

5 Diffusion des résultats
5.1 Site web
Le projet maintient un site web où sont accessibles la description du projet et les publications et
présentations relatifs à Concerto.
URL : http ://www-valoria.univ-ubs.fr/composants/CASA/Concerto

5.2 Publications et présentations
– Y. Mahéo, F. Guidec et L. Courtrai, «Middleware Support for the Deployment of Resource-Aware
Parallel Java Components on Distributed Platforms», soumis à 30th Euromicro Conference –
Component-based sofware engineering track, Rennes, France, août 2004.
– Y. Mahéo, F. Guidec et L. Courtrai, «Towards Resource-Aware Parallel Java Components», soumis
à International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications,
Las Vegas, juin 2004.
– Y. Mahéo, F. Guidec et L. Courtrai, «A Java Middleware Platform for Resource-Aware Distributed
Applications», 2nd Int. Symposium on Parallel and Distributed Computing, Ljubljana, octobre
2003.
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– L. Courtrai, F. Guidec, Nicolas Le Sommer et Y. Mahéo, «Resource Management for Parallel
Adaptive Components», Workshop JPDC at IPDPS 2003, Nice, avril 2003.
– L. Courtrai, F. Guidec et Y. Mahéo, «Concerto : gestion de ressources pour composants parallèles
adaptables», école GRID 2002, Aussois, décembre 2002.
– L. Courtrai, Y. Mahéo et F. Guidec, «Gestion de ressources pour composants parallèles adaptables», Journées Composants, Systèmes à composants adaptables et extensibles, Grenoble, octobre 2002.
– L. Courtrai, Y. Mahéo et F. Guidec, Présentation de l’équipe aux Journées Composants, Flexibilité
du système au langage, Besançon, octobre 2001.

6 Conclusion et perspectives
Conclusion
L’objectif du projet Concerto était de contribuer à l’étude de l’application de la technologie à composants logiciels pour le Grid Computing, en proposant un modèle de composant parallèle adaptable.
Dans cette optique, nous avons défini un modèle simple de construction des applications à base de
composants et une infrastructure logicielle permettant à ces composants de percevoir l’environnement
distribué dans lequel ils s’exécutent. Une application est donc constituée de composants, chacun de
ces composants étant conçu comme un « code parallèle » destiné à être déployé sur une plate-forme
distribuée. Afin de tenir compte des changements susceptibles d’intervenir dans l’environnement des
composants tout au long de leur cycle de vie, les composants doivent être dotés de capacité d’adaptation
dynamique. Nous avons choisi de nous concentrer sur la fourniture des mécanismes de base nécessaire
à cette adaptation en permettant aux composants de percevoir leur environnement d’exécution sous la
forme d’un ensemble de ressources. L’originalité du modèle de composant Concerto réside dans le fait
qu’il inclut la notion d’activité comme élément de base d’un composant et que les mécanismes permettant
la perception de l’environnement sont pleinement intégrés au modèle.
Un prototype Java implantant le modèle de composant Concerto a été développé. Il est complété par
l’intergiciel D-R AJE qui permet d’une part la réification des ressources du système et de l’environnement
applicatif et d’autre part l’observation dynamique de l’état de ces ressources.
L’utilisation du prototype a permis la mise en œuvre d’un composant de démonstration. On a ainsi
encapsulé dans un composant parallèle Concerto le code d’une application de routage actif développée au
LIP dans le cadre de recherches sur les réseaux actifs orientés haute performance. Des expérimentations
préliminaires ont montré l’intérêt de l’utilisation de Concerto pour faciliter le déploiement du code et
pour permettre son adaptation dynamique suivant l’état de la grappe sur laquelle le composant s’exécute.
Les objectifs initiaux du projet ont été adaptés en fonction des travaux des équipes travaillant dans le
même domaine, notamment dans le cadre de l’ACI GRID. Les aspects relatifs à la construction d’exécutif
autorisant la communication à haute performance n’ont donc pas été traités dans le cadre du projet
Concerto. La réutilisation des résultats de l’ACI GRID-RMI devrait toutefois pouvoir compléter le travail
réalisé dans notre projet. Les aspects relatifs à l’adaptation couvrant un trop large spectre pour être étudiés
de manière exhaustive dans le cadre du projet Concerto, nous nous sommes focalisés sur la perception de
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l’environnement, qui constitue la base de l’adaptation. Ce travail est complémentaire de celui des équipes
avec lesquelles nous avons collaboré (équipes Paris et Armor de l’Irisa), équipes qui ont notamment
contribué à la définition et la mise en œuvre de politiques d’adaptation.
Perspectives
Les problèmatiques abordées dans le projet Concerto ne sont évidemment pas entièrement résolues.
Le développement d’un prototype et son utilisation dans un démonstrateur a permis de dégager plusieurs
perspectives de recherche.
Le modèle de composant parallèle proposé par Concerto pourrait être avantageusement enrichi afin
en définissant plus précisement les modes d’assemblage de composants. Pour ce fiare, on pourra s’appuyer sur les avancées récentes des travaux sur les modèles tels que CCM ou Fractal. Dans cette optique,
une thèse faisant suite au projet Concerto a démarré dans notre équipe.
Dans le cadre du développement de D-R AJE, des mécanismes pour la modélisation des ressources et
leur observation ont été définis. Il convient toutefois de poursuivre les expérimentations afin d’identifier
les modèles de ressources et les modes d’observations les plus utiles. L’utilisation d’un modèle d’événements pourrait notamment être étudiée plus avant, en vue de simplifier le modèle proposé. Dans la même
optique, la modélisation du réseau est également pourrait être affinée.
De façon plus générale, on peut présager que le Grid Computing évolue pour constituer à terme un
environnement capable de prendre en compte des scénarios de calcul typiques des systèmes distribués
comme la fourniture de services, les environnements multimédia ou l’ubiquité numérique. Le développement des infrastructures logicielles de Grid Computing sera donc confronté de façon encore plus marquée
à l’hétérogénéité des plates-formes sous-jacentes, ainsi qu’à l’instabilité ou la volatilité des équipements.
Dans ce contexte, des travaux sur les composants distribués adaptatifs doivent être renforcés.
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