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Resume

Dans cet article nous presentons notre approche d'adaptation d'applications reparties existantes pour une
execution sous di erentes contraintes reseau. Les applications, structurees en termes de composants, sont
adaptees sans modi cation du code applicatif. Cette solution favorise la reutilisation de code et diminue les
co^uts de production de logiciel. Nous decrivons notre experience d'adaptation d'une application existante
dans le cadre precis de la garantie de disponibilite des applications en utilisant la duplication.
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1. Introduction
Le besoin d'adaptation dans le cas des systemes et des applications repartis se fait ressentir de plus
en plus avec le progres et la diversi cation vertigineux des reseaux, protocoles et dispositifs de calcul.
Nombreux sont les cas ou un m^eme service doit ^etre fourni dans di erents environnements d'execution :
au sein d'un reseau local, d'un reseaux global, pour des entites mobiles. C'est particulierement vrai
avec le developpement du marche des dispositifs mobiles comme les assistants personnels (PDA) ou les
telephones portables. Les concepteurs de services et applications repartis doivent faire face a un nombre
sans cesse croissant de plates-formes et de contextes d'utilisation. Pour repondre aux besoins de realisation
de nouvelles versions de leurs services tout en suivant la vitesse de renouvellement du marche, la reponse
est l'adaptation.
Dans cet article nous considerons l'adaptation d'applications reparties deja existantes a des contextes
reseaux di erents (pannes et connectivite intermittente). En nous placant dans un contexte a composants,
nous visons une adaptation sans modi cation du code fonctionnel de l'application. Cette approche evite
le redeveloppement co^uteux des applications reparties pour les besoins d'evolution. Pour repondre a cet
objectif nous utilisons une plate-forme intergicielle nommee JavaPod[1], implementee au sein de l'equipe
SIRAC. Cette plate-forme fournit des mecanismes pour la separation, la creation et la composition de
di erents aspects du logiciel [9]. Les adaptations que nous avons realisees assurent la disponibilite des
applications. Elles integrent et adaptent la gestion de la duplication et de la mise en coherence suivant le
contexte reseau considere.
La suite de cet article est organisee comme suit. La deuxieme section est consacree a la problematique de
l'adaptation et a sa declinaison dans le cas de la disponibilite. La section 3 presente les scenarios que nous
avons consideres et leurs besoins d'adaptations. La section 4 decrit la mise en uvre de ces scenarios ainsi
que la plate-forme JavaPod utilisee pour notre experience. Une conclusion est proposee dans la section 5.

2. Adaptation pour la disponibilite
Nous presentons tout d'abord le probleme de l'adaptation en general pour nous concentrer dans la suite
sur le probleme de la disponibilite.

2.1. Adaptation d'applications reparties

Nous considerons le probleme d'adaptation dans le cadre d'applications a base de composants.
Une application repartie est un ensemble de composants distribues interconnectes entre eux. Les composants fournissent des services declares a l'aide d'interfaces. Malgre le fait que la plupart des modeles
a composants utilises sont des modeles a plat (CCM[11], EJB[14], COM[3]), nous choisissons de ne pas
nous restreindre a un seul niveau de hierarchie. Nous admettons par consequent la possibilite d'existence
de composants composites.
Nous de nissons l'adaptation d'une application a base de composants comme un processus qui :
{ ne modi e pas le code implementant les fonctions fournies par le composant (proprietes fonctionnelles).
{ e ectue par consequent des modi cations sous forme d'extensions et de recon gurations.
Pour realiser ce type d'adaptation, il est souhaitable de pouvoir separer les proprietes fonctionnelles
du reste du code (appele par opposition proprietes non fonctionnelles). Dans les applications reparties,
les proprietes non fonctionnelles representent la majorite du code. Elles concernent la gestion de la
communication entre composants, l'heterogeneite des plates-formes, la protection, la persistance, etc.
La separation des proprietes fonctionnelles des proprietes non fonctionnelles dans le code[9] n'existe pas au
niveau des realisations \classiques" d'applications et de services repartis. Dans CORBA[12], par exemple,
malgre l'e ort de modularisation et de de nition d'objets services (correspondant a la gestion de proprietes
non fonctionnelles), ces objets sont utilises explicitement par le programmeur dans le code. Un premier
e ort dans ce domaine a ete fait par la speci cation EJB qui considere les proprietes de transaction et
de persistance. La gestion fournie est implicite et facilite beaucoup la construction d'applications EJB.
Cependant, le programmeur est contraint de n'utiliser que ce qui est propose par la plate-forme. Il n'a pas
le choix entre plusieurs types de gestion pour une propriete donnee, ni la possibilite de choisir l'ensemble
des proprietes non fonctionnelles considerees.
Nombreux sont les projets de recherche s'interessant a la separation et a la possibilite de con guration des
aspects. Parmi ceux-ci nous trouvons AspectJ[10] qui reste au niveau langage et ne fait pas de distinction
entre aspects fonctionnels et non fonctionnels. FlexiNet[6] s'interesse a une architecture avec possibilite
de con guration de la pile de protocoles de communication. Des travaux existent autour des adaptations
pour le multimedia[4]. Cependant, rares sont les projets s'etant interesses a des adaptations impliquant
l'utilisation et la con guration des aspects de duplication et de mise en coherence.

2.2. Application dans le cadre de la disponibilite

Dans le cadre de la problematique d'adaptation, nous choisissons de considerer les adaptations necessaires
pour assurer la disponibilite des applications sous di erentes contraintes reseau. La solution classique
pour la disponibilite implique l'utilisation des aspects de duplication et de mise en coherence. Nous
considererons ici deux cas ou la disponibilite est mise en cause : le premier concerne le probleme classique
de tolerance aux pannes alors que le deuxieme touche a la gestion des usagers mobiles. Le r^ole de la
duplication (et la mise en coherence) est presente dans les deux cas.

2.2.1. Disponibilite et tolerance aux pannes

La tolerance aux pannes d'un service reparti garantit la capacite du service de fournir un fonctionnement
coherent malgre les defaillances de machines ou du reseau. La disponibilite dans ce cas est classiquement
assuree par la duplication des composants du service sur plusieurs machines. Un probleme inseparable
de la duplication est la coherence. Il est clair que si une defaillance rend indisponible un composant du
service considere, la copie qui doit se substituer a ce composant doit fournir le m^eme comportement. Les
copies du composant doivent donc ^etre maintenues coherentes entre elles. Une solution classique est la
garantie de la coherence forte[15] par execution transactionnelle sur les serveurs dupliques.

2.2.2. Disponibilite et mobilite

L'activite des usagers mobiles se deroule dans un environnement a connections intermittentes. Du fait
de la non abilite ou du co^ut des communications, les entites mobiles sont obligees de faire face au
phenomene de deconnexion. La disponibilite d'un service, m^eme en mode degrade, est de nouveau assuree

par la duplication. Selon qu'il s'agit de deconnexion totale (aucune connexion reseau) ou locale, le service
sera duplique sur l'entite mobile ou eventuellement sur une machine de proximite. Les processus de
duplication et de mise en coherence sont di erents du cas precedent. A la place d'une execution atomique
il est eventuellement plus interessant d'avoir une communication di eree comme dans Rover[8]. En ce qui
concerne la coherence, Bayou[2] montre qu'il peut ^etre interessant d'utiliser une coherence faible avec un
protocole de reconciliation de con its speci que a l'application.

2.2.3. Solutions pour la duplication et la mise en coherence

Les deux cas extr^emes de solutions de duplication et de mise en coherence que nous avons brievement
presentes, ne sont qu'une petite partie de la panoplie de solutions possibles. Les schemas de duplication
di erent par les r^oles des copies impliquees (ma^tre esclave ou importance egale), la facon dont ces copies
sont creees (creation initiale par administrateur, creation a la volee lors des communications entre entites,
etc.), la facon dont les interactions entre copies sont gerees (pouvant inclure des transactions, la gestion
de groupe, gestionnaire de localisation, etc.). Les modeles de coherence sont egalement nombreux. Il y a
les approches de coherence basees sur l'image memoire d'une entite ou sur la semantique applicative de
son etat.
A notre connaissance, parmi les systemes existants et prenant en compte les aspects de duplication et
de mise en coherence, il n'existe pas de solutions orientees composant et proposant des mecanismes
d'adaptation ou de choix entre les di erentes politiques de gestion. Les solutions standards consistent a
de nir des protocoles qui sont implicitement utilises par le systeme et ne sont pas modi ables. C'est le cas
des approches classiques dans le domaine des bases de donnees ou des systemes de chiers. Par opposition
a une approche de duplication de composants semantiquement riches, ces protocoles ne concernent que
la duplication de donnees (en termes de pages, blocks memoire). Avec le succes des dispositifs mobiles,
les schemas classiques de duplication et de mise en coherence ont ete remis en question. Des projets
comme Rover[8], Bayou[2], etc. ont propose des solutions incluant des schemas de duplication point a
point (peer-to-peer), la coherence rel^achee et des mecanismes de reconciliation speci ques a l'application.
Cependant, ces travaux sont motives par la recherche de solutions dans le contexte speci que de la
mobilite et beaucoup de leurs choix sont ges.
Nous proposons donc d'etudier l'integration et l'adaptation de la gestion de la duplication et de la mise
en coherence pour la garantie de la disponibilite. Nous presentons dans le section suivante les scenarios
d'adaptation consideres.

3. Scenarios d'adaptation d'une application
Dans cette section nous illustrons les idees presentees precedemment sur l'adaptation pour de la disponibilite. Nous considerons un scenario d'application et deux adaptations possibles. Les deux adaptations
correspondent aux cas discutes dans la section 2 et notamment la tolerance aux pannes et les deconnexions
des mobiles.

3.1. La reservation de materiel: version de base

L'application que nous considerons est une application de reservation du materiel disponible dans l'etablissement de l'INRIA Rh^one-Alpes. Les personnes travaillant a l'institut peuvent se connecter par l'intranet
a cette application, consulter les disponibilites d'un outil et faire la reservation pour une periode donnee.
L'application est architecturee suivant un modele standard client-serveur. Le client ne dispose que d'une
interface graphique qui est une appliquette Java. Toute action de l'utilisateur sur cette appliquette est
transformee en requ^ete vers le serveur. Le serveur unique gere toute creation, suppression ou modi cation
de reservation, ainsi que la base de donnees (base relationnelle) correspondante. Les requ^etes des di erents
clients sont centralises et mises en sequence sur le serveur ce qui evite les reservations con ictuelles.

3.2. Adaptation pour la tolerance aux pannes

Les pannes que nous considerons dans ce scenario sont les pannes de serveur. Les aspects qui doivent ^etre
rajoutes a l'application sont les suivants:
Creation de copie : Il est important de decider quelles donnees et quels composants du serveur doivent
^etre dupliques. Si l'objectif etait la repartition de charge il aurait ete souhaitable par exemple de

partitionner les donnees entre les di erents serveurs en fournissant les m^emes traitements. Vu que
nous considerons le cas des pannes de serveurs et que le but est de pouvoir rediriger un client
d'un serveur defaillant vers un autre serveur de maniere transparente, la duplication concernera la
totalite des donnees et des traitements.
Gestion du groupe de copies : La gestion de copies implique leur placement sur des machines ainsi
que des mecanismes de mise a jour de la vue de groupe (detection de panne et e acement, creation
de serveur et rajout). Le groupe peut ^etre de ni statiquement ou evoluer dynamiquement[2].
Gestion des connexions client-serveur: Pour eviter qu'un client soit connecte a un serveur defaillant
il faut, d'une part, etablir la connexion initiale vers un serveur operationnel et, d'autre part rediriger
\a la volee" cette connexion lors d'une panne.
Gestion de la coherence : Pour permettre la transparence des pannes pour les clients, il faut gerer la
coherence entre les copies de serveur. Ceci implique que toute requ^ete (de modi cation d'etat) d'un
client doit ^etre executee sur toutes les copies de maniere atomique.

3.3. Adaptation pour le support de la deconnexion des mobiles

Nous considerons ici le cas de creation de copie en local pour les dispositifs mobiles. Dans le cas de
l'application, il s'agit toujours de dupliquer le serveur. Regardons quels sont les traitements a rajouter
dans ce cas :
Creation de copie : Comme dans le cas precedent il est necessaire de fournir un traitement de duplication. Cependant dans ce cas il faut prendre en compte les capacites limitees du dispositif. La
limitation en memoire interdit par exemple la duplication de toutes les donnees de la base geree
par le serveur. Le dispositif peut egalement imposer l'utilisation d'un autre service de persistance
que la base de donnees relationnelle. Ceci in uence la gestion des proprietes non fonctionnelles.
Selon le type de deconnexion (anticipee ou pas), la duplication peut ^etre paresseuse (declenchement
explicite avant deconnexion) ou active (anticipation de deconnexion).
Gestion du groupe de copies : Dans le cas de plusieurs serveurs et pour permettre au mobile de se
connecter toujours au serveur le plus proche pendant ses deplacements, une gestion de groupe est
necessaire.
Gestion des connexions client-serveur: Un mecanisme de redirection des connexions doit prendre
en charge les mises a jour de references entre client et serveur. En mode deconnecte le serveur est
local, alors qu'en mode connecte il est a distance. Si un groupe de serveurs existe, la reconnexion
peut eventuellement faire usage d'informations de localisations pour choisir le serveur le plus proche.
Gestion de la coherence : Permettre a l'utilisateur mobile l'utilisation de l'application et la creation
de reservations pendant la deconnexion implique que la coherence geree ne peut ^etre que faible.
Il faut prevoir un traitement de detection et de reconciliation de con its. Appliquer une solution
classique ou un con it est de ni par deux ecritures sur le m^eme objet et ou la reconciliation consiste
a a ecter l'etat de l'un a l'autre est peut ^etre une approche trop restrictive. Elle risque surtout
d'^etre decevante pour l'usager mobile dont le travail serait perdu. Pour eviter cette situation, il
est possible de fournir un traitement plus sophistique de detection et de reconciliation des con its
speci que a la semantique de l'application. Un exemple simple est d'avertir l'utilisateur du fait
qu'une operation peut ^etre con ictuelle et de lui proposer de fournir des alternatives. En cas de
connexion intermittente, le processus de reconciliation peut ^etre actif et utiliser toute possibilite de
reconnexion pour envoyer des modi cations. Il peut egalement ^etre passif et ne faire la reconciliation
qu'en une fois (cas de deconnexion volontaire).
Gestion de journal (log) : La journalisation est necessaire pour tenir compte des operations en mode
deconnecte et ^etre en mesure de les rejouer lors de la reconciliation.

4. E xperience et evaluation
Dans cette section nous decrivons notre experience d'implementation de l'application de reservation en
utilisant la plate-forme JavaPod. Le langage utilise est Java[13]. Nous commencons par une breve presentation de la plate-forme JavaPod suivie d'une description de l'implementation de la version de base de
l'application. Nous rappelons ensuite nos objectifs de realisation des adaptations dans le cadre de cette
application. Nous montrons comment ces objectifs sont atteints dans les deux scenarios d'adaptation et

detaillons les implementations basees sur le mecanisme d'extension des JavaPod. Les conclusions sur les
avantages d'utilisation d'une telle plate-forme pour la realisation d'adaptations ainsi que la faisabilite de
ces adaptations dans le cadre precis de l'aspect de duplication sont presentees a la n de cette section.

4.1. La plate-forme JavaPod

La plate-forme JavaPod est un intergiciel pour les applications reparties a base de composants. Dans
le modele a composants choisi il n'est pas prevu de composants composites. L'objectif de JavaPod est
de de nir des mecanismes permettant d'associer aux composants, de facon transparente, les proprietes
non fonctionnelles requises par chaque application. Ces proprietes doivent pouvoir ^etre choisies parmi
une liste de proprietes ouverte et extensible. Comme son nom l'indique, JavaPod utilise le langage de
programmation Java.

4.1.1. E lements d'architecture

L'architecture de la plate-forme repose sur les trois concepts principaux de serveur, conteneur et objet
de liaison.
Le serveur, notion inspiree par l'architecture des EJB, est un support d'execution pour les conteneurs,
qui sont eux m^eme une structure d'accueil pour composants. Un serveur fournit tous les services systemes
dont peuvent avoir besoin les conteneurs : protocoles de communication, service de persistance, gestion
de ressources, etc.
Le conteneur, notion egalement inspiree par les EJB, est la partie systeme correspondant a un composant. Le conteneur d'un composant \encapsule" celui-ci au sens ou toutes les interactions du composant
avec l'exterieur doivent passer par le conteneur. Gr^ace a cette interposition, le conteneur peut gerer les
proprietes non fonctionnelles du composant: modele de persistance, de synchronisation, de duplication,
etc.
L'objet de liaison (connecteur), inspire par le modele ODP[7], est un objet specialise dans les communications entre les composants. Il a la particularite d'^etre constitue de plusieurs morceaux pouvant ^etre
repartis sur des sites di erents. L'objet de liaison n'a pas d'existence reelle dans la plate-forme. Il est
represente par des talons et des squelettes pouvant implementer les deux bouts de di erents types de
communication (RPC, messages asynchrones, di usion, etc.)

4.1.2. Adaptabilite de la plate-forme

L'originalite de la plate-forme n'est pas dans le choix des entites intervenant. Elle reside dans la qualite
d'adaptation et d'extension de ces entites. En e et, tous les quatre types de composants de la plateforme (serveurs, conteneurs, talons et squelettes) JavaPod peuvent ^etre etendus a l'aide d'entites, appeles
extensions. Sachant que les composants de base fournis par JavaPod sont generiques et ne contiennent
aucun traitement en ce qui concerne les services systeme, c'est en de nissant l'assemblage d'extensions
que sont de nies, de facon modulaire, les proprietes non fonctionnelles de la plate-forme.
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La composition des extensions pour une entite donnee est lineaire c'est a dire toute extension surcharge
et/ou augmente les traitements fournis par l'extension la precedant. La composition peut ^etre de nie de
maniere statique (con guration initiale) avant le lancement du systeme et peut ^etre modi ee dynamiquement. Plus de precisions sur le mecanisme et la realisation de la composition peuvent ^etre trouvees dans
[1].

4.2. Version de base

Pour utiliser l'application dans le cadre de la plate-forme JavaPod, nous l'avons rearchitecturee en utilisant
le modele a composants propose. Pour transformer le client et le serveur en composants JavaPod, nous
utilisons une classe prede nie par la plate-forme: la classe Component. En etendant cette classe, le client
et le serveur n'ont besoin que de speci er leur code fonctionnel. Dans le cas du client, il s'agit de traiter les
actions venant de l'interface graphique et de transmettre les requ^etes au serveur. Dans le cas du serveur
il s'agit de l'implementation de son interface fonctionnelle que nous avons appelee ServerAgenda itf.
import javapod.*;

import javapod.*;

public class ClientAgenda extends Component
implements ClientAgenda_itf, Runnable {
ServerAgenda_itf server;

public class ServerAgenda extends Component
implements ServerAgenda_itf {
private ResourceManager resourceManager;;
privete ReservationManager reservationManager;

public ClientAgenda(ServerAgenda_itf s) {...}
public boolean createEvent(Reservation
reservation) {
boolean result = true;
try {
result = server.createEvent(reservation);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();}
return result;}
... }

Fig.

public boolean createEvent(Reservation
reservation) {
boolean result = true;
try {
reservationManager.addReservation(reservation);
} catch (OccupiedPeriodException e) {
e.printStackTrace(); result = false;}
return result;}
... }

2 { Schemas du code fonctionnel du client et du serveur dans la plate-forme JavaPod

Comme on le voit dans l'extrait des codes fonctionnels des composants, le protocole de communication
entre les deux n'est pas explicite. La communication est rajoutee ulterieurement a l'aide des extensions
JavaPod qui viennent se placer au niveau des talons et des squelettes des composants. La communication
que nous avons mis en place pour cette version de base est une communication a distance \a la RMI".
Les extensions Skeletonx et Stubx sont rajoutees respectivement au niveau du squelette du serveur lors
de l'exportation de sa reference, et au niveau du talon du client lors de l'importation de la reference du
serveur. L'exportation et l'importation de references se font respectivement par les methodes bind et
lookup. La gure qui suit montre sch
ematiquement la structure de ces methodes. L'eventuel ajout d'une
extension supplementaire est montre dans les deux lignes en commentaire.
public final void bind (Object o, String itf,
String name) throws Exception {

public final void Object(String itf,
String name) throws Exception {
Reference ref = ...
Container cont = ...
Container cont = ...
ExtensionSet set = new ExtensionSet();
ExtensionSet set = new ExtensionSet();
set.add(new Skeletonx());
set.add(new Stubx());
//set.add(new SkeletonExtension2()):
//set.add(new StubExtension2());
Reference ref=cont.exportReference(o,itf,set);
return cont.importReference(ref,itf,set);
...}
...}

Fig.

3 { Con guration du protocole de communication a l'aide des extensions Skeletonx et Stubx

En ce qui concerne le serveur, qui logiquement est un composant composite, nous avons prefere le representer par un seul composant JavaPod. Ceci nous permet de le de nir comme l'unite da manipulation
(reutilisation, duplication, etc.) et nous evite la manipulation explicite de graphe de composants interconnectes. L'architecture de l'application est montree de maniere schematique a la gure 4.

4.3. Approche pour la realisation des adaptations

Rappelons nos objectifs en ce qui concerne la nature des adaptations. Nous voulons une reutilisation
maximale des composants et recherchons des adaptations qui peuvent ^etre faites plut^ot en rajoutant des
traitements additionnels autour des composants qu'en modi ant le code de ceux-ci.

Communication à distance
Extension Stubx

Extension Skeletonx

Conteneur JavaPod

Conteneur JavaPod

Serveur JavaPod

Serveur JavaPod

Client

Serveur

4 { Architecture de la version de base dans la plate-forme JavaPod
Dans le cadre precis de la duplication auquel on se place, nous prenons l'approche suivante.
Tous les aspects purement non fonctionnels inclus dans la gestion de la duplication et de la coherence
sont geres sous formes d'extensions rajoutes au niveau des talons/squelettes et si necessaire au niveau
des conteneurs. Il s'agit par exemple du type de communication ou la gestion du groupe de copies.
En ce qui concerne les traitements de gestion de l'etat des composants lors de la duplication ou la
mise en coherence, nous avons besoin de modi er leur code. En e et, pour manipuler l'etat il y a deux
possibilites. La premiere est une manipulation de l'exterieur impliquant une transgression des regles
d'encapsulation. La deuxieme est la modi cation du code du composant pour inclure des traitements
additionnels pour la gestion d'etat. Le fait de rajouter ce code dans le composant permet de fournir
des traitements de duplication et de mise en coherence qui sont speci ques a l'application et de ce fait
plus ecaces. Dans le cas de composants composites, ces traitements peuvent necessiter la creation de
nouveaux sous-composants (changement de l'architecture interne du composite) voire la modi cation de
certains sous-composants. Nous choisissons donc cette deuxieme approche qui est utilisee a travers un
mecanisme d'appel ascendant (upcall).
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5 { Modele de composant pour la duplication/mise en coherence

4.4. Adaptation pour la tolerance aux pannes

Les pannes que nous considerons dans ce scenario sont les pannes de serveur. Nous supposons que ce sont
des pannes de type arr^et sur defaillance (fail-stop).
Pour aider a fournir les traitements de duplication et de mise en coherence, nous avons modi e le code
pour ajouter des methodes permettant la manipulation de l'etat (utilisation du patron des methodes
\get" et \set").
Les methodes \get" et \set" sont utilisees par une extension ServerStateMgtExtension. Son r^ole est
d'implementer la procedure de capture et de restauration d'etat dans ce scenario. Elle fournit respectivement les methodes Capture et Restore. La methode Restore est utilisee pour la mise en coherence et en
e et substitue l'etat courant d'un serveur avec l'etat capture d'un serveur fonctionnel. Elle est appelee
au moment de la creation dynamique ou lors du retour au fonctionnement normal d'un serveur. L'etat
capture est passe sur le reseau en utilisant un format speci que.
Pour garantir une synchronisation sur le serveur (capture ou restaure) correcte, a l'extension
ServerStateMgtExtension vient se rajouter une extension ServerLockExtension. Son r^
ole est de verrouiller et de ce fait d'eviter toute mise a jour de l'etat d'un serveur pendant le processus de capture ou
de restauration.

La gestion du groupe de serveurs est fournie par la GroupMgtExtension. Au niveau du conteneur
des composants elle contient la liste des serveurs operationnels. Cette liste est mise a jour par les
actions de ClientGroupMgtExtension (cote client) ou de ServerGroupMgtExtension (cote serveur).
ClientGroupMgtExtension est responsable de la redirection transparente (pour un client) d'un serveur
defaillant vers un serveur operationnel. Un eventuel echec de connexion a un serveur lors d'une requ^ete
est detecte au niveau de cette extension. Comme resultat celui-ci est enleve de la liste des serveurs disponibles. Un autre serveur est choisi, la connexion de c^ote client est adaptee et la requ^ete est reemise. Lors
de la connexion a un serveur substitut, le client et le serveur echangent leur vues sur le groupe.
La vue initiale de groupe de copies est donnee explicitement lors du lancement d'une entite par l'administrateur.
Pour l'execution atomique de toute requ^ete sur tous les serveurs fonctionnels (et l'obtention d'une coherence forte) nous avons realise l'extension TransactionMgtExtension. Une requ^ete vers le serveur se
deroule de la maniere suivante. Pour le client, elle conserve sa forme initiale. Pour le serveur, la requ^ete est
transformee par l'extension en une propagation de l'appel vers les autres serveurs. Pour cela l'extension
utilise les fonctions o ertes par la GroupMgtExtension. Vu que nous ignorons les partitionnements du
reseau, un echec de propagation se traduit par une mise a jour du groupe. Pour eviter la propagation des
requ^etes qui ne modi ent pas l'etat, une derniere extension ( RWExtension) au niveau du serveur donne
des informations sur la nature des methodes (lecture/ecriture).
(3) connexion, installation d’extensions

1
0
0
1
0
1
0
1

11111
00000
00000
11111

(4) fonctionnement normal
(6) détection de panne

Client

(2) lancement du client

(4’) propagation d’appel
(10) mise en cohérence

11
00
01
00
11
00000
11111
00000
11111

11
00
00
11
00
11
00
11

(1), (5), (9)

(1) lancement du serveur 1
(5) panne
(9) retour au fonctionnement normal
Serveur 1

1
0
0
1
1
0

1001

RMI
ServerStateMgtExtension
LockServerExtension
GroupMgtExtension
TransactionMgtExtension
RWExtension
Méthodes "get"/"set"
GroupMgtExtension : conteneur
Fig.

(7) redirection vers serveur 2
(8) mise à jour du groupe

11
00
01
00
11
11111
00000

11
00
00
11
00
11
00
11

(1)

(1) lancement du serveur 2
Serveur 2

6 { Architecture adaptee de l'application pour la tolerance aux pannes

4.5. Adaptation pour les usagers mobiles

Dans ce scenario nous introduisons la duplication et la mise en coherence pour assurer la disponibilite
de l'application de reservation en mode deconnecte. Les deconnexions que nous traitons sont explicites
et initiees par les usagers mobiles. Une possibilite de gestion des deconnexions non anticipees va ^etre
abordee a la n de cette section.
Au niveau des modi cations du code des composants, en plus des methodes \get" et \set", nous e ectuons
une modi cation de l'interface graphique. Pour inclure la possibilite de deconnexion explicite dans le
client, nous rajoutons les deux boutons \Deconnecter" et \Reconnecter".
Pour implementer le protocole de duplication et de mise en coherence nous utilisons toujours les appels ascendants vers les methodes \get" et \set" rajoutees au composant. Par consequent nous faisons
egalement usage de l'extension de verrouillage LockServerExtension decrite dans la section precedente.

Le protocole de duplication mis en place prend en compte les capacites limitees de stockage des dispositifs
mobiles. En e et, en utilisant l'extension PreferencesMgtExtension, nous donnons la possibilite de
duplication partielle des donnees gerees par le serveur. Cette extension est invoquee lors de l'action
\Deconnecter" du client. En achant une interface graphique, elle recupere les informations des periodes
ainsi que des ressources auxquelles le client est interesse. Ces informations sont utilisees de c^ote serveur
de l'extension.
L'extension DisconnexionMgtExtension est responsable de la mise a jour de la connexion client-serveur
lors des changements de mode de travail. Elle implemente deux methodes : Disconnect et Reconnect.
Le traitement de Disconnect c^ote client consiste a contacter l'extension correspondante c^ote serveur.
L'etat de ce dernier est recupere selon les preferences dans PreferencesMgtExtension et en utilisant
les methodes \get". Un serveur local est lance sur le dispositif mobile. A cause de la localite, il n'est
plus necessaire d'utiliser une communication a distance. Le serveur duplique utilise donc une extension
SkeletonLocalx 
a la place de Skeletonx. La substitution de la reference distante par la reference locale
(faite par DisconnexionMgtExtension) implique egalement le changement de la liste d'extensions au
niveau du client et l'utilisation de StubLocalx. a la place de Stubx. Les actions dans Reconnect reconstruisent la connexion distante vers le serveur initial. Nous avons implemente le cas le plus facile ou l'entite
mobile se reconnecte au m^eme serveur. Il est possible d'envisager lors de la reconnexion, d'interroger un
serveur de noms qui rend la reference du serveur le plus proche.
Lors de la creation du serveur local, deux extensions complementaires lui sont rajoutees. La premiere,
LogMgtExtension,est responsable de la trace des op
erations e ectuees en mode deconnecte. La deuxieme,
ConflictMgtExtension, donne la possibilit
e a l'utilisateur de fournir des alternatives pour la gestion
d'eventuels con its lors de la reconnexion. Ces informations sont sauvegardees dans le journal avec l'operation correspondante. Pour la mise en coherence dans le methode Reconnect, elles sont utilisees dans
un schema de reexecution.
(1) communication mode connecté

(6), (10)

1
0
0
1
0
1
0
1

(2) action "Déconnecter"
(3) récupération préférences usager

11
00
00
11
00
11
00
11

Client connecté

001010
11
Serveur distant

(4) duplication en utilisant
les préférences

(6), (7), (8)

0011
1100

1
0
0
1
Client déconnecté

00
00
11
00
11
101 11
0011 0
000
111
00
11
1100 111
000
1
0
0
1

Serveur local

(5) installation serveur local avec état
dupliqué selon préférences
(6) mise à jour connexion
(7) fonctionnement en déconnecté avec log
(8) action "Reconnecter"
(10) retour au mode connecté
Dispositif mobile

(9) mise en cohérence, réexécution des
actions du log, reconciliation de conflits

RMI

11 ServerStateMgtExtension
00
LockServerExtension
00
11
00 DisconnexionMgtExtension
11
00 PreferencesMgtExtension
11

00110011
11
00
00
11

Communication locale
ConflictMgtExtension
LogMgtExtension
Méthodes "get"/"set"
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Pour prendre en compte les deconnexions non anticipees, il est envisageable de construire une extension
NetMonitorExtension qui suit l'
etat du reseau. En fonction des besoins de l'application, cette extension
peut decider a quel moment le reseau devient disponible ou indisponible pour gerer les processus de
duplication et de mise en coherence.
Fig.

4.6. Evaluation

Considerons dans quelle mesure les objectifs que nous nous posons d'adaptation d'une application existante a des contraintes reseau di erentes sont atteints.

La premiere remarque est qu'aucune adaptation n'est possible si l'application ne suit pas de modele
permettant des adaptations. La plupart des adaptations realisees dans notre cas ont ete rendues possibles
gr^ace aux capacites d'extensibilite et de con guration de la plate-forme JavaPod.
En ce qui concerne l'adaptation sans modi cation des composants, ces adaptations sont possibles dans
une certaine mesure. Nous avons vu dans le cadre precis de la duplication et de la mise en coherence
que les traitements que nous appelons \purement" non fonctionnels peuvent ^etre traites de maniere
separee du code. Il s'agit la de traitements de journalisation, de traitements relies a la communication,
etc. En e et, ces traitements peuvent ^etre realises par interception et encapsulation des interactions
entre composants. Cela ne requiert pas la prise en compte de la structure interne des composants. Les
adaptations concernant de tels aspects peuvent donc ^etre faites sans modi cation du code fonctionnel
de l'application. Ce n'est pas le cas des aspects de duplication et de coherence qui sont fortement lies
a l'etat des composants et a la semantique applicative. Il est dicile par consequent de les quali er
de \non fonctionnels". Leur integration dans une application existante necessite des modi cations dans
le code des composants. Neanmoins, ces modi cations ne concernent que l'insertion des traitements
de capture/restauration d'etat. En s'appuyant sur ces primitives, la programmation des protocoles de
duplication et de mise en coherence peut ^etre faite de facon modulaire.
Les modi cations dans le code des composants pour l'integration de la duplication et de la mise en
coherence, ainsi que le traitement des di erentes contraintes reseau n'ont pas ete faits dans notre implementation selon un modele precis. Pour le moment nous n'avons pas de mecanisme qui permettrait
de speci er le type de duplication/coherence voulues, les contraintes environnementales, et de construire
la pile d'extensions automatiquement. Cependant nous croyons que ces modi cations peuvent ^etre organisees selon un modele prenant en compte la structure d'un composant ainsi que les conditions de
l'environnement d'execution. Pour considerer la structure des composants, l'approche des patrons[5], utilisee egalement dans les EJB, nous semble prometteuse. En imposant des regles sur la structure du code il
est possible d'extraire des informations. Les patrons permettent egalement la generation automatique de
code. En ce qui concerne l'environnement d'execution, di erents modeles peuvent ^etre crees. Des e orts
ont deja ete faits par exemple dans les architectures traitant la qualite de service des applications[16].
Le mecanisme d'extension de la plate-forme JavaPod n'a ete utilise que partiellement. Dans notre experience, nous avons realise des extensions principalement au niveau des talons et des squelettes. Une telle
utilisation s'est avere relativement simple et nous avons apprecie la facilite de manipulation de la composition lineaire des proprietes. La possibilite d'extension a trois niveaux (serveur, conteneur, stub/squelette)
nous a semble dicile a appliquer. Il n'est pas clair comment les aspects de duplication et de mise en
coherence doivent ^etre decomposes selon ces trois niveaux.
En ce qui concerne le modele a composants JavaPod, nous aurions apprecie un modele composite a n de
mieux structurer le code de gestion de la duplication et de la mise en coherence.

5. Conclusion et perspectives
Nous avons presente dans cet article notre experience d'adaptation d'applications reparties a base de
composants. Nous nous sommes interesses aux adaptations permettant d'ajouter aux applications des
traitements garantissant leur disponibilite dans des environnements de contraintes reseau di erentes.
Nous avons implemente deux adaptations d'une application existante : l'une garantissant la tolerance aux
pannes, la deuxieme traitant les cas de deconnexion d'usagers mobiles. La plupart des aspects consideres
peuvent ^etre rajoutes et geres separement du code fonctionnel. Cependant, la speci cite de l'aspect de
duplication et de mise en coherence ne permet pas la realisation des adaptations sans vraiment toucher le
code fonctionnel des composants. Neanmoins, il est interessant de poursuivre la voie entreprise et d'essayer
de repondre a des questions concernant la structuration et la minimisation des modi cations. Un objectif a
plus long terme serait la de nition de modele de duplication et de mise en coherence pour la disponibilite.
Des aspects a considerer seront l'in uence de la structure des composants, ainsi que les dependances de
l'environnement d'execution. Le besoin de description des composants et de l'environnement pour ce
modele pourront s'inspirer de la logique des patrons et des formalisations existantes des reseaux.
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