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RÉSUMÉ .

Cet article propose une évaluation de performance du modèle à agents mobiles par
comparaison au modèle client/serveur. Cette évaluation a été effectuée dans l'environnement
Java en utilisant respectivement RMI, la plate-forme à agents mobiles Aglets et une plate-forme
à agents mobiles que nous avons développée. Les mesures donnent à la fois les coûts des
mécanismes élémentaires de Java utilisés dans la conception d'un système à agents mobiles, et
une évaluation comparative des deux modèles (client/serveur et agents mobiles) à travers deux
scénarios d'application. Nous montrons que des gains d'efficacité significatifs peuvent être
obtenus en utilisant des agents mobiles.
ABSTRACT.

This paper presents a performance evaluation of the mobile agent paradigm in
comparison to the client/server paradigm. This evaluation has been conducted on top of the
Java environment, using respectively RMI, the Aglets mobile agents platform and a mobile
agents prototype that we implemented. The measurements give the cost of the basic
mechanisms involved in the implementation of a mobile agent platform, and a comparative
evaluation of the two considered models (client/server and mobile agents) through two
application scenarios. The results show that significant performance improvements can be
obtained using mobile agents.
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1. Introduction
Le modèle client/serveur est certainement le modèle le plus utilisé pour la
construction d'applications réparties. Il est notamment utilisé dans les
environnements Corba [OMG 91] et Java [GOS 95] à travers un service d'appel d'objet
à distance.
Récemment, la recherche en systèmes répartis a vu l'émergence d'un nouveau
modèle pour la structuration d’applications réparties : la programmation par agents
mobiles [FUG 98] [THO 97]. Dans ce modèle, un agent est un processus possédant
un contexte d’exécution, incluant du code et des données, pouvant se déplacer de
machine en machine (appelées serveurs) afin de réaliser la tâche qui lui est assignée.
Les agents mobiles visent principalement des applications réparties sur des réseaux à
grande distance, car ils permettent de déplacer l'exécution vers les serveurs et de
diminuer ainsi le coût d'accès à ces serveurs [CHE 94].
Cependant, alors que le domaine des agents mobiles intéresse beaucoup de
chercheurs, peu d'entre eux ont proposé une évaluation de performance de cette
technologie moyennant des applications réparties exécutées sous des conditions
réelles sur l'Internet. Carzaniga et al. ont proposé un modèle simple d’évaluation de
performance des technologies à base de code mobile [CAR 97]. Un modèle de
performance pour des applications réalisant une sélectivité sur une base de données
utilisant alternativement des appels de procédures à distance (RPC) et des agents
mobiles a été examiné par Straßer et al. [STR 97]. D'autres travaux évaluent les
performances des mécanismes d'un système à agents mobiles particulier dans un
réseau local [FUK 97] [JOH 97].
Dans cet article, nous présentons une évaluation de performance du modèle à
agents mobiles par comparaison au modèle client/serveur et ceci moyennant des
applications simples exécutées sous des conditions réelles de l'Internet. Cette
évaluation a été effectuée dans l'environnement Java en utilisant respectivement RMI
(le service d'appel d'objet à distance fourni par Java), la plate-forme à agents mobiles
Aglets (une des plates-formes construites sur Java les plus connues) et une plateforme à agents mobiles minimale que nous avons développée et dont nous
maîtrisons les détails de l'implantation. Les mesures effectuées donnent à la fois les
coûts des mécanismes élémentaires de Java utilisés dans la conception d'un système
à agents mobiles, et une évaluation des deux modèles (client/serveur et agents
mobiles) à travers deux scénarios d'application.
Les résultats de cette évaluation montrent que :
– alors que Java fournit les mécanismes permettant de réaliser des plates-formes à
agents mobiles, ces mécanismes restent très coûteux.
– malgré ces mécanismes coûteux, des gains d'efficacité significatifs peuvent être
obtenus en utilisant des agents mobiles, principalement lorsqu'un agent client
communiquant intensivement avec un serveur se déplace vers ce serveur.
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Le reste de l'article est structuré de la façon suivante. Dans la section 2, nous
rappelons les principes de base du modèle à agents mobiles, puis nous décrivons la
plate-forme à agents mobiles que nous avons développée ainsi que les mesures
concernant les mécanismes élémentaires de Java utilisés dans sa réalisation. La
section 3 présente les mesures comparant les deux modèles en utilisant deux
scénarios d'application. Nous concluons cet article en section 4.

2. Modèle à agents mobiles
De nombreux systèmes à agents mobiles ont été développés ces dernières
années. Des exemples sont les systèmes AgentTcl [GRA 96], Telescript [WHI 94],
Aglets [LAN 97a] [LAN 98a] [VEN 97], Mole [BAU 98] ou MOA [MIL 98]. Une
grande partie de ces systèmes sont construits sur l'environnement Java [GOS 95],
principalement en raison de sa forte diffusion dans le monde, mais aussi de ses
avantages techniques : masquage de l'hétérogénéité des machines et typage fort
pour la sécurité.
Nous rappelons tout d'abord les fonctions générales des systèmes à agents
mobiles, puis, après un rappel des fonctions de Java utilisées dans la conception
d'une plate-forme à agents, nous décrivons notre plate-forme. Nous terminons cette
section par une évaluation quantitative des différents composants constituant la
plate-forme.

2.1. Fonctions des agents mobiles
Un agent est un processus pouvant se déplacer de machine en machine afin de
réaliser une tâche. En général, la mobilité est fournie par le biais d'une primitive
move(machine) qui permet de se déplacer vers la machine désignée par le paramètre.
Un agent est composé de son code correspondant à un algorithme, ainsi que d'un
contexte incluant des données. Ce contexte peut évoluer en cours d'exécution, par
exemple en collectant des données lorsqu'un agent réalise une recherche
d'information sur un ensemble de serveurs. Le code et le contexte de l'agent sont
déplacés avec l'agent lorsque celui-ci visite différents serveurs.
Lorsqu'un agent se déplace vers un serveur, il doit poursuivre son exécution sur
le site destination. La plupart des systèmes à agents mobiles implantent une
migration faible 1 , c'est-à-dire une fonction de migration où l'agent redémarre son
1

En particulier ceux construits sur Java qui ne fournit pas un mécanisme de migration de
processus léger.
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exécution depuis le début. En conséquence, le programmeur doit inclure dans le
contexte de l'agent des informations sur l'état de l'exécution, et lorsque l'agent
redémarre sur un site, le code de l'agent doit vérifier l'état de l'exécution et se
brancher sur la partie de l'algorithme devant être exécutée sur ce site.
Un système à agents fournit en général des primitives de communication
permettant aux agents d'interagir entre eux, mais aussi aux agents d'interagir avec les
serveurs qu'ils visitent. Ces primitives de communication prennent la forme d'envois
de messages ou d'appels de procédures ou de méthodes.

2.2. Mécanismes de Java utilisés
Java est un langage de programmation orienté-objets qui permet de développer
des programmes que l'on peut exécuter sur la machine virtuelle Java (JVM). La JVM
est disponible sur la plupart des systèmes actuels.
Concernant la mobilité, les principaux mécanismes de Java sont les suivants :
– Mobilité et portabilité du code. Une des propriétés essentielles de Java est que
le code généré par le compilateur Java est mobile. Ceci signifie que le code peut être
déplacé entre différentes machines. La mobilité du code nécessite que le code soit
portable. La portabilité du code produit par Java provient du fait que le code (appelé
byte code) est indépendant de toute architecture de machine et qu'il est interprété par
la JVM. Afin de permettre la mobilité du code, Java fournit la notion de chargeur de
classe2 (ClassLoader). Il est possible de définir des chargeurs spécifiques aux
applications. Un chargeur est appelé par la JVM chaque fois que celle-ci doit traduire
un nom de classe en référence Java à l'objet classe associé. Si la classe n'est pas déjà
chargée, le chargeur est responsable du chargement de la classe à partir d'une source
de données (disque ou machine distante). Plus précisément, le chargeur appelé pour
traduire le nom d’une classe incluse dans une classe C est le chargeur qui a chargé la
classe C. Ainsi, en chargeant une première classe en utilisant explicitement un
chargeur, toutes les classes accessibles depuis cette classe seront chargées par ce
même chargeur. La notion de chargeur permet donc à la fois de charger des classes
depuis des sources de données quelconques, et de définir des espaces de noms de
classes différents (un par chargeur).
– Liaison dynamique. La liaison dynamique est un aspect crucial pour l'utilisation
de code mobile. La liaison dynamique signifie ici la possibilité de ne déterminer que
lors de l'exécution le code qui sera exécuté pour un appel de méthode. Etant donné
que Java permet le chargement dynamique des classes, une variable d'un type donné
(une interface en Java) peut contenir une référence Java pointant sur une instance
dont la classe a été chargée dynamiquement. Java retarde la liaison du code à partir
de cette variable jusqu'à l'appel effectif, permettant ainsi l'exécution de code chargé
dynamiquement.

2

Que nous appellerons chargeur dans la suite.
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– Sérialisation. Java fournit un mécanisme de sérialisation d'objets [RIG 96]
permettant d'échanger les instances entre des JVM différentes. Ce mécanisme permet
de traduire un graphe d'objets Java en un flot d'octets qui peut être redirigé vers un
fichier ou vers une autre machine à travers le réseau. Pour qu’une instance soit
sérialisable, il faut que sa classe implante l’interface Serializable. La sérialisation
d’une instance revient à écrire tous ses champs dans le flot d’octets. Lorsqu’un de
ses champs est une référence à un autre objet, l’objet référencé est aussi sérialisé.
Afin de spécialiser le processus de sérialisation, Java permet de définir dans une
classe une méthode writeObject qui surcharge le mécanisme de sérialisation pour les
instances de cette classe. Cette méthode doit définir les champs de l'objet qui doivent
être écrits et permet notamment de contrôler le graphe d'objets suivant lequel la
sérialisation doit se propager. La dé-sérialisation est le processus inverse de la
sérialisation. Le graphe d'objets peut être reconstruit à partir du flot d'octets obtenu
par sérialisation (la méthode permettant la surcharge est readObject).
Dans la sous-section suivante, nous décrivons comment ces mécanismes ont été
utilisés dans la réalisation de notre plate-forme.

2.3. Notre plate-forme sur Java
Afin de mener notre expérimentation, nous avons réalisé une plate-forme à agents
minimale sur l'environnement Java. Cette plate-forme minimale nous a permis
d'identifier de façon fine les mécanismes mis en œuvre dans la gestion d'agents
mobiles et d'évaluer les coûts de ces mécanismes.
Dans cette plate-forme, un agent s'exécute sur une machine virtuelle que nous
appelons serveur d'agent. Un serveur d'agent fournit une interface permettant de
recevoir un agent et une interface permettant à un agent de se déplacer vers un autre
serveur d'agent. Un serveur d'agent fournit également des points d'entrée
correspondant aux services offerts aux agents sur ce site (par exemple une base de
donnée). Un agent utilise un tel service par appel de méthode. Lorsqu'un agent arrive
sur un serveur d'agent, il peut consulter un serveur de noms symboliques afin
d'obtenir les références Java correspondant aux services qu'il désire utiliser sur le
site.
Un agent est une instance d'une classe Java définie par le programmeur de
l'agent. Cette classe doit hériter de la classe Agent et elle doit définir une méthode
main() qui est le point d'entrée de l'agent. La plate-forme implante la migration faible :
à chaque arrivée sur un serveur d'agent, la méthode main() est appelée. La classe
Agent fournit également deux méthodes : move(machine) permettant de se déplacer
sur le site machine et back() qui permet à l'agent de revenir à son site d'origine.
Lorsqu'un agent est déplacé, un message est construit, contenant le code de
l'agent ainsi que le contexte de l'agent. Le contexte de l'agent est constitué d'un
ensemble d'objets Java. Le mécanisme de sérialisation de Java nous permet de
transformer l'ensemble des objets gérés par l'agent (un graphe d'objets) en un flot
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d'octets, de déplacer ces données vers le site destination, puis de reconstruire le
contexte. Le mécanisme de chargeur de classe de Java nous permet de transformer le
code de l'agent reçu dans le message en classes Java sur le site destination. Etant
donné que des programmeurs différents peuvent utiliser un même nom de classe, un
chargeur différent est associé à chaque agent sur un serveur d'agent. Ce chargeur est
créé à l'arrivée de l'agent sur le serveur. Notons que le chargeur d'un agent ne
récupère pas les classes de l'agent à la demande ; le code de l'agent est déplacé avec
l'agent en une seule fois et le chargeur est initialisé avec ce code à l'arrivée de l'agent.
Pour résumer l'implantation de notre plate-forme, le déplacement d'un agent se
compose des étapes suivantes :
a)

sérialisation du contexte de l'agent et production d'un message incluant le
contexte sérialisé de l'agent et son code,

b) envoi du contexte et du code de l'agent au serveur destination (nous utilisons
une connexion TCP),
c)

destruction de l'agent sur le site origine,

d) réception du message sur le site destination,
e)

création d'un nouveau processus léger pour l'exécution de l'agent,

f)

création d'un chargeur pour cet agent, le chargeur étant initialisé avec le code de
l'agent,

g) dé-sérialisation du contexte de l'agent,
h) démarrage de l'agent en appelant le point d'entrée main().

2.4. Evaluation de la plate-forme
Dans cette sous-section, nous présentons une évaluation de cette plate-forme.
Dans la suite, nous désignons cette plate-forme sous le nom Agent. Après une
description de l'environnement utilisé pour réaliser les mesures, nous donnons les
coûts des mécanis mes élémentaires, puis le coût global de la migration d'agent.
2.4.1. Environnement de mesure
Etant donné que les agents visent principalement l'exécution d'applications
réparties sur des réseaux à grande échelle, nous avons effectué nos expérimentations
dans des conditions réelles entre des machines éloignées interconnectées par
l'Internet3 , mais à des fins de comparaison, nous avons opéré les mêmes mesures sur
notre réseau local. Voici les deux configurations que nous avons utilisées :
3

Les mesures ont été effectuées de nuit et en Europe pour limiter les variations de
performance du réseau.
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– Réseau local. Il est composé de deux stations de travail Sun Ultra 1 sous Solaris
reliées par un réseau Ethernet à 10 Mb.
– Réseau grande distance. Il est composé de deux stations de travail comparables
reliées par l'Internet. La première machine se situe en France à l'INRIA Rhône-Alpes
(Grenoble) alors que la deuxième machine est située en Grande-Bretagne au Queen
Mary and Westfield College (Londres).
Nous avons réalisé ces expérimentations en utilisant le JDK 1.1.5.
Afin de fournir des éléments plus précis concernant cet environnement, nous
avons mesuré les performances de base du réseau et de la JVM sur ces stations de
travail (table 1). Les mesures de latence (aller simple) ont été effectuées en utilisant
UDP et les mesures de débit en utilisant TCP.
Latence sur le réseau local

0.6 ms

Latence sur Internet
Débit sur le réseau local
Débit sur Internet
Appel local de méthode Java
Appel à distance de méthode Java sur le réseau local
Appel à distance de méthode Java sur Internet

20 ms
842 Ko/s
129 Ko/s
1 µs
3,1 ms
44 ms

Table 1. Coûts de base de l'environnement expérimental

Cette table montre les différences importantes de performances entre le réseau
Internet et le réseau local. Elle montre également comment se comportent les
mécanismes de base de Java (appel local, appel à distance) sur l'environnement que
nous avons utilisé. Notons que l'appel à distance Java (RMI) coûte beaucoup plus
cher qu'un appel local, ce qui donne une idée de l'intérêt d'utiliser les agents mobiles
pour privilégier des interactions locales.
2.4.2. Composants élémentaires de la plate-forme
Afin de mesurer les coûts élémentaires, nous avons décomposé la fonction de
migration d'un agent en plusieurs parties qui correspondent aux principales étapes de
cette opération. Pour ces mesures, nous avons programmé un agent minimal qui
réalise une migration entre les deux machines. La taille de l'agent est 1475 octets,
incluant le code et le contexte de l'agent. La migration se compose des phases
suivantes :
– Sérialisation de l'agent. Cette phase correspond à l'étape a) de la description de
la plate-forme. Un message est construit, contenant le code et le contexte de l'agent.
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– Transfert de l'agent. Cette phase correspond aux étapes b),d) et e) de la
description de la plate-forme. Le message est envoyé au serveur d'agent destination.
Sur la machine destination, un processus léger est créé et le message est transmis à
ce processus. L'étape c) n'est pas incluse dans cette phase, car l'agent sur le site
origine n'est détruit qu'après avoir envoyé le message.
– Installation de l'agent. Cette phase correspond aux étapes f), g) et h) de la
description de la plate-forme. Un nouveau chargeur est créé pour l'agent arrivant. Le
chargeur est initialisé avec le code de l'agent, puis le contexte de l'agent est désérialisé.
Les temps de ces différentes phases sont donnés dans la table 2.
Sérialisation de l'agent
Transfert de l'agent sur le réseau local
Transfert de l'agent sur Internet
Installation de l'agent avec le chargeur de Java
Installation de l'agent avec un chargeur privé à l'agent

3,2 ms
8 ms
121 ms
4.3 ms
23,8 ms

Table 2. Coûts élémentaires

Ces mesures montrent que les coûts induits par Java sont prohibitifs par rapport
au coût de transfert dans le cas d’un réseau local, mais deviennent acceptables par
rapport au coût du transfert sur Internet.
L'installation de l'agent inclut la dé-sérialisation du contexte de l'agent en utilisant
un chargeur privé. La gestion d'un chargeur privé induit un surcoût que nous avons
évalué en mesurant le coût d'installation d'un agent dans deux conditions :
– avec le chargeur système de Java, ce qui suppose que les classes sont
installées et accessibles sur les deux machines. Les classes sont chargées lors de la
première visite et mises en cache pour les visites suivantes.
– avec un chargeur privé pour chaque visite de l'agent lors de l'itération. Les
classes sont donc chargées à partir du code transféré avec l'agent lors de chaque
visite.
On observe que la plus grande partie du coût de l'installation provient du
chargement des classes par un chargeur privé.
2.4.3. Coût global de la migration
Pour conclure cette section, nous avons mesuré le coût global de la migration
dans les deux environnements précédents (réseau local et Internet), et avec
utilisation d’un chargeur privé (table 3).
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35 ms
148 ms

Table 3. Coût de la migration d'un agent

Notons que la migration d'un agent coûte beaucoup plus qu'un appel à distance.
Il faut donc que le déplacement d'un agent permette d'économiser un nombre
suffisant d'appels à distance pour devenir rentable, ce que nous montrons en section
3 avec deux exemples d'application.
Notre plate-forme n'implante que les mécanismes de base. Afin de donner une
idée du coût de la migration d'agent dans une plate-forme à agent qui implante toutes
les fonctions nécessaires au développement d'application à base d'agents, nous
avons effectué les mêmes mesures globales avec la plate-forme Aglets [LAN 98a],
qui est une des plates-formes à agents les plus connues dans le domaine (table 4).
Coût de la migration d'un Aglet minimal sur réseau local
Coût de la migration d'un Aglet minimal sur Internet

240 ms
369 ms

Table 4. Coût de la migration d'un Aglet

La différence avec notre plate-forme est importante. Elle provient de la complexité
du protocole ATP (Agent Transfer Protocol) [LAN 97b] utilisé par Aglets qui
nécessite plusieurs envois de messages pour déplacer un agent. De plus, ATP est un
protocole générique qui permet la mobilité des agents entre des plate formes
implémentées par des vendeurs différents avec des langages de programmation
différents. Cette gestion d'hétérogénéité contribue également au coût élevé d'ATP.
Après avoir décrit les principes de conception d'une plate-forme à agent et avoir
donné les coûts des principaux éléments rentrant dans sa conception sur Java, nous
étudions dans la section suivante l'intérêt de la programmation par agents mobiles
par comparaison à l'approche client/serveur.
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3. Une alternative au modèle client/serveur
Dans cette section, nous montrons dans quelles conditions le modèle à agents
mobiles est plus efficace que le modèle client/serveur. Après avoir décrit le domaine
d’application considéré, nous présentons respectivement pour chaque application
son principe et les résultats obtenus.

3.1. Domaine d’application
Dans les deux applications étudiées, les agents mobiles sont utilisés pour adapter
aux besoins des clients un service fourni par un serveur. Nous supposons que
l'objectif du serveur est de fournir un service générique pouvant répondre aux
besoins variés de tous ses clients potentiels.
Afin de fournir un service générique, le serveur peut exporter une interface
paramétrable, mais la complexité de cette interface augmente avec la diversité des
utilisations possibles du service. De plus, il est difficile d'identifier les besoins
potentiels de tous les clients. Une autre approche consiste à décomposer le service
en un ensemble d'opérations élémentaires, plus simples, pouvant être appelées
indépendamment les unes des autres. Un client peut alors combiner les appels à ces
opérations élémentaires afin d'obtenir le service désiré.
La deuxième approche est préférable, car elle permet d'offrir un service générique
sans forcément connaître à l'avance les besoins des clients. Par contre, elle nécessite
des interactions plus fréquentes entre le client et le serveur. Dans le cadre d'une
architecture répartie fondée sur le modèle client/serveur, les interactions à distance
coûtent cher et la généricité devient alors très pénalisante. Une solution consiste
alors à co-localiser une partie de l'application cliente et le service générique fourni par
le serveur, afin de limiter les interactions à distance.
C'est ce principe qui a motivé les travaux autour des extensions de systèmes
d'exploitation (Spin [BER 95], Exokernel [ENG 95]). Un service système générique
nécessite de nombreux appels systèmes qui sont coûteux. Les systèmes extensibles
exécutent une partie de l'application dans le même espace d'adressage que le système
d'exploitation, afin de réduire le coût des appels au système par cette partie de
l'application. Nous nous proposons d'appliquer cette technique en utilisant des
agents mobiles dans le cadre d'applications réparties utilisant des serveurs
d'information.
En utilisant des agents mobiles, un client peut développer un service spécialisé
en fonction de ses besoins en s'appuyant sur le service générique fourni par le
serveur. Le service spécialisé du client peut être envoyé sur le site du serveur sous la
forme d'un agent mobile, ce qui implique que les interactions entre le service
spécialisé et le service générique seront des appels locaux sur la machine serveur. La
figure 1 illustre ce schéma.
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service spécifique
(agent mobile)

client

machine
cliente

service
générique

machine
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Figure 1. Extension d'un serveur par un agent mobile

Notre schéma exprime un rapprochement entre un client et un serveur. Cette idée
de rapprocher le traitement des données qui se trouvent dans un site de stockage
pour gagner en performance n'est pas nouvelle. Elle a été exploitée dans le domaine
des bases de données, dans le cas d'une requête SQL dont l'exécution nécessite le
parcours d'une base de données de taille importante. Dans ce cas, le code du client
est déplacé vers le serveur de la base de données, car déplacer du code entre des
machines est plus rentable que déplacer des données entre ces machines.
SQL permet de programmer un code mobile qui peut être envoyé à un serveur de
base de données. Cependant, ce code mobile est spécialisé pour les requêtes de base
de données et ne permet pas de programmer un algorithme général. Les agents
mobiles développés dans un langage de programmation général comme Java
permettent de définir des agents répondant à des besoins très variés. Par exemple, un
agent peut être envoyé sur un serveur afin de compresser des données devant être
retournées au client, ou encore afin de dégrader la qualité de présentation d’une
séquence vidéo devant être envoyée au site client. De tels exemples d’adaptation du
service fourni par un serveur sortent largement du cadre des opérations sur les bases
de données.
Un autre aspect important de ce schéma est que l'envoi du service spécifique sur
la machine serveur peut se faire suivant deux modes :
– installation préalable. Le service spécifique est installé sous la forme d'un agent
par le client sur le site serveur. Le client peut ensuite réaliser des appels à distance au
serveur en utilisant une interface spécifique exportée par l'agent qu'il a installé sur le
serveur. L'installation de l'agent n'a lieu qu'une fois et toutes les utilisations du
service sont ensuite réalisées par appel à distance.
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– migration systématique. L'application du client est un agent mobile qui se
déplace vers le serveur afin de réaliser des appels locaux sur le site serveur. A
chaque appel au service, l'agent client est déplacé vers le site du serveur.
Avec une installation préalable, on ne paie le coût du déplacement d'un agent que
lors de l'installation et les appels au service sont sans surcoût et bénéficient de
l'adaptation du service. Avec la migration systématique, on paie le coût du
déplacement d'un agent à chaque appel. Il faut noter que l'installation préalable d'une
spécialisation peut être proscrite par le serveur si celui-ci ne désire pas voir
s'accumuler des extensions du service sur son site.
Dans la suite de cet article, nous supposons une migration systématique d'agent,
car notre objectif est d'évaluer l'intérêt d'une spécialisation d'un service à l'aide d'un
agent mobile, en fonction du coût de déplacement d'un agent. Dans le cas d'une
installation préalable et une fois cette installation réalisée, le gain est évident.

3.2. Redirection de requête

3.2.1. L'application
Une des applications les plus importantes dans le domaine des agents mobiles
est la recherche d'information. Dans ces applications, des agents se déplacent sur
différents sites pour chercher des informations pour leurs clients.
Notre exemple est une application répartie sur Internet dont le but est de chercher
une liste d'hôtel dans une ville. Dans notre scénario, deux bases de données doivent
être consultées. La première recense des hôtels et permet d'obtenir la liste des hôtels
de la ville où le client désire se rendre. La deuxième base de données est un annuaire
permettant d'obtenir les numéros de téléphone de ces hôtels 4. Ces deux bases de
données sont gérées sur des sites différents par des administrations ou des
entreprises différentes (par exemple un office de tourisme et une compagnie de
téléphone pour notre scénario).
Ces deux serveurs fournissent chacun une interface correspondant au service
qu'ils offrent. Pour le premier serveur, nous supposons que l'interface permet au
client de donner le nom de la ville, le serveur lui retournant une table des hôtels dans
cette ville. Pour le deuxième serveur, nous supposons que l'interface permet au client
de donner un nom, le serveur retournant le numéro de téléphone associé à ce nom.
En utilisant le modèle client/serveur classique, le client va devoir faire un appel à
distance pour interroger le premier serveur et récupérer la table des hôtels qui
l'intéressent. A partir de cette table, le client va ensuite, pour chaque hôtel dans la
4

ou toute autre information complémentaire : prix en passant par une agence de voyage,
cotation dans un guide touristique, ...
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table, réaliser un appel à distance au second serveur afin de récupérer le numéro de
téléphone de l’hôtel.
Ainsi, dans le mode client/serveur, le client doit appeler le second serveur (B)
autant de fois qu'il y a d'éléments dans le tableau d'hôtels retourné par le premier
serveur (A). Le temps d'obtention de la réponse finale est égal au coût de
communication avec le serveur A (rpc(A)), plus le coût des communications avec le
serveur B qui est égal au coût de l'appel au serveur B multiplié par la taille du tableau
obtenu comme réponse du serveur A (n*rpc(B)). D'où un coût total5 :
coût total = rpc(A) + n*rpc(B)
Les deux serveurs A et B fournissent chacun une interface générique composée
d'opérations élémentaires. Les clients peuvent ainsi utiliser le service selon leurs
besoins. Cependant, cela se traduit par de nombreuses interactions entre les clients
et le serveur B.
Une seconde solution qui devient plus efficace lorsque le nombre d'hôtels est
grand consiste à transmettre directement la table des hôtels du serveur A au serveur
B afin que celui-ci réalise une jointure avec sa table des numéros de téléphone. Pour
ce faire, il faut spécialiser les serveurs pour qu'ils offrent ce service de redirection de
requêtes. Une extension statique des serveurs (par les administrateurs des deux
serveurs) n'est pas une solution réaliste dans la mesure où ces bases de données
sont administrées séparément. De plus, il n'est pas réaliste d'étendre un serveur pour
chaque besoin spécifique d'un client.

Ag

serveur A

1
client

Ag

2
3
Ag

serveur B

Figure 2. Déplacement de l'agent pour la redirection de requêtes

Nous proposons donc d'utiliser une spécialisation dynamique des serveurs par
des agents mobiles (figure 2).
Le client crée un agent Ag contenant la requête globale à réaliser. Cet agent se
déplace (1) tout d'abord sur le site du serveur A et réalise localement l'appel au
serveur A pour obtenir la table des hôtels. La table des hôtels est stockée dans le
5

Nous ne prenons pas en compte le coût de traitement d'une requête sur chaque serveur qui
reste le même dans tous les cas de figure.

14

Technique et science informatiques. Volume 19 – n° 9/2000

contexte de l'agent, puis l'agent se déplace (2) vers le serveur B. Sur le serveur B,
l'agent peut itérer sur la table des hôtels et demander au serveur B le numéro de
téléphone de chaque hôtel (cette étape correspond à la jointure). Ces numéros de
téléphones sont stockés d ans le contexte de l'agent qui se déplace (3) finalement vers
son site d'origine où il délivre le résultat au client6 .
Comme on le voit à travers cet exemple, l'utilisation d'agents mobiles permet
d'étendre dynamiquement l'interface des serveurs. Les agents ont été utilisés ici pour
permettre une redirection de requête entre des bases de données différentes.
Dans cette mise en œuvre avec des agents mobiles, un agent avec peu de
données dans son contexte doit être envoyé sur le serveur A (coût A), puis l'agent
se déplace avec la table des hôtels vers le serveur B (coût A(Thotel)), puis cet agent
retourne à son site d'origine avec la table enrichie avec les numéros de téléphone
(coût A(Ttel)). D'où un coût total de :
coût total = A + A(Thotel) + A(Ttel)
En conséquence, la solution à base d'agents mobiles sera plus efficace si :
A + A(Thotel) + A(Ttel) < rpc(A) + n*rpc(B)
En supposant un coût constant pour les fonctions A() et rpc() et en reportant les
coûts mesurés pour un agent minimal en section 2.4, nous obtenons n>8 pour le
réseau Internet. Il s'agit d'une approximation très grossière. Avec les mesures
effectuées sur l'application, nous montrons dans la suite à partir de quelle valeur de n
la solution à base d'agents est rentable.
3.2.2. Les mesures
Pour évaluer cette application, nous avons dû utiliser une machine
supplémentaire par rapport à l'environnement décrit en section 2.4.1.
La troisième machine est située en Suisse à l'Université de Genève. Nous
résumons les capacités de cet environnement sur Internet par les mesures suivantes
(table 5).
Connexion
France - Grande Bretagne
Grande Bretagne - Suisse
Suisse - France

Latence (ms)
20
16
26

Débit (ko/sec)
129
280
123

Table 5. Capacités de l'environnement utilisé

6

L'agent, lorsqu'il est sur le site B, pourrait envoyer directement le résultat au site d'origine.
Nous n'avons pas cherché à optimiser ce schéma d'exécution.
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Temps en millisecondes

Comme nous l'avons montré dans la section précédente, le temps de réponse de
la requête varie avec le nombre d'enregistrements retournés. Nous avons effectué
des mesures en faisant varier le nombre d'enregistrements retournés par le premier
serveur (retournant la table des hôtels). Dans notre application, la taille d'un
enregistrement est de 80 octets. Nous avons effectué ces mesures avec la plate-forme
que nous avons développée, mais aussi avec le système Aglets. Les résultats sont
donnés sur la figure 3.

4000
3000

RMI

2000

Agent
Aglets

1000
0
1 10 20 30 40 50 60
Nombre d'enregistrements

Figure 3. Comparaison entre RMI et les agents mobiles pour l'application
« redirection de requêtes »

Nous observons que pour un nombre d'enregistrements retournés petit (moins de
20 enregistrements), l'implantation basée sur RMI est plus efficace que celles basée
sur des agents mobiles. Ceci s'explique par le fait que pour un nombre
d'enregistrements petit, le nombre d'appel à distance économisé n'est pas suffisant
pour amortir le coût de la migration de l'agent sur le réseau. Cependant, pour un
nombre d'enregistrements suffisant, la solution à base d'agent est bien plus efficace.
La différence entre Aglets et Agent s'explique par le fait que Agent est un
prototype minimal n'implantant que les fonctions strictement nécessaires.

3.3. Compression de données

3.3.1. L'application
Le Web est très souvent utilisé pour récupérer des documents de toute sorte.
Nous considérons dans cette section l'accès à un serveur exportant une interface
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permettant à un client d'obtenir une copie d’un document. Le client demande au
serveur un document de nom donné et récupère un flot de données correspondant
au contenu du document.
Cependant, si le client désire optimiser ce transfert de données en utilisant un
outil de compression des données, il est nécessaire d'étendre le serveur pour y
ajouter cette fonction de compression. De plus, différents clients peuvent utiliser
différents outils de compression, nécessitant des extensions particulières pour
chaque client.
Le paradigme d’agents mobiles offre une réponse élégante à ce problème. En
effet, le client peut envoyer un agent sur le site du serveur. Cet agent interroge le
serveur pour obtenir le document, compresse le document obtenu et revient sur le
site du client avec le document compressé. Sur le site client, l’agent peut
décompresser le document et le délivrer au client. De cette manière, le client réalise
une extension dynamique du serveur en fonction de ses besoins spécifiques sans
changer l’interface de ce dernier.
La principale motivation du client pour cette extension du serveur est l'efficacité
du transfert du document. Pour étudier le coût de ce transfert, considérons deux
machines dont le débit de transfert entre elles est dr. Nous supposons que le facteur
de compression du document est fc (si T est la taille initiale du document, le
document compressé a une taille de fc*T) et que les temps respectifs de compression
et décompression sont tc et td. Nous cherchons à identifier les conditions à partir
desquelles la compression du document est rentable.
Le temps de transfert du document sans compression est T/dr si T est la taille du
document à transférer.
Le temps de transfert du document avec compression est :
tc + fc*T/dr + td
respectivement le temps de compression du document, le temps de transfert du
document compressé et le temps de décompression du document.
En conséquence, la compression est potentiellement rentable si :
tc + fc*T/dr + td < T/dr
Ceci implique que le client gagne dans les cas où le débit du réseau entre sa
machine et la machine du serveur est tel que :
dr < T(1 - fc) / (tc + td)
Cette formule indique à partir de quand la compression peut être rentable. Nous
ne prenons pas en compte ici le coût du transfert de l'agent. L'évaluation qui suit
montre que ce coût est largement amorti pour des documents de grande taille.
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3.3.2. Les mesures
Pour réaliser notre évaluation, nous avons utilisé des documents postscript dont
la taille varie de 100 Ko à 2000 Ko. Nous avons utilisé l'outil de compression gzip qui
est présent dans l'environnement des classes de Java. Pour chaque document, nous
avons mesuré le facteur de comp ression et le temps de compression/décompression.
En reportant ces valeurs dans la formule de la sous-section précédente, nous
obtenons que la compression devient rentable lorsque :
– dr < 74 Ko/s pour le document de taille 100 Ko de notre jeu d'essai,
– dr < 164 Ko/s pour le document de taille 500 Ko de notre jeu d'essai.
En considérant les débits mesurés précédemment, on voit qu'en fonction du
réseau utilisé (réseau local ou Internet) et qu'en fonction de la taille du document
considéré, il est possible de gagner ou de perdre en utilisant des agents mobiles.
Cependant, notre calcul de coût théorique ne prend en compte le coût de
déplacement de l'agent. De plus, le coût de migration d'un agent est bien supérieur au
coût de l'appel à distance par RMI. Il est donc difficile de prédire si le coût de
migration de l'agent peut être amorti par la compression du document lorsque l'on
augmente la taille du document.
Nous avons mesuré le coût de récupération d'un document à partir d'un serveur
en utilisant RMI (sans compression), et en utilisant un agent mobile qui implante la
compression du document. Ces mesures ont été effectuées entre les deux machines
situées respectivement en France et en Grande-Bretagne. Nous avons reproduit cette
expérimentation avec Agent et Aglets et avec des tailles de document différentes.
Les résultats sont donnés sur la figure 4.
On observe que pour une petite taille de document (100 Ko), RMI est plus
efficace que les deux systèmes à agents mobiles. Cependant, pour un document de
500 Ko, Agent est plus efficace que RMI (le bénéfice tiré de la compression du
document amortit le surcoût provenant de la migration de l'agent), alors qu'Aglets
reste moins bon que RMI. Finalement, pour une taille de document plus grande, les
deux plates-formes à agents sont meilleures que RMI, ce qui signifie que
l'augmentation de la taille du document permet d'amortir le coût provenant de
l'utilisation d'agents mobiles.
Les deux scénarios d’application que nous avons présentés et évalués montrent
que la spécialisation de serveur par un agent mobile permet des gains d’efficacité
significatifs par rapport à un schéma client/serveur, principalement lorsque le
déplacement de l’agent débouche sur une économie en termes de communication.
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Figure 4. Comparaison entre RMI et les agents mobiles pour l'application
« compression de données »

4. Conclusion et perspectives
Alors que de nombreux chercheurs s'intéressent au développement et à
l'utilisation de systèmes à agents mobiles pour permettre la construction
d'applications réparties sur des réseaux à grande distance, peu d'entre eux ont
proposé une évaluation des systèmes à agents mobiles basée sur des mesures dans
des conditions réelles. Dans cet article, nous avons décrit nos expérimentations qui
visent à réaliser une telle évaluation.
Afin d'être capable de mesurer plus précisément les mécanismes impliqués dans la
réalisation d'une plate-forme à agent mobiles sur Java, nous avons développé un
prototype minimal permettant de réaliser des applications pilotes. Nous avons
mesuré le coût des principaux mécanismes rentrant dans sa conception et montré que
même si les mécanismes de Java restent chers, leur coût est acceptable lorsque l'on
s'intéresse à des applications réparties sur l'Internet.
Afin d'évaluer l'intérêt de la programmation par agents mobiles par rapport au
modèle client/serveur, qui est actuellement le modèle incontournable pour le
développement d'applications réparties, nous avons sélectionné deux applications
qui sont caractéristiques des applications visées par les agents mobiles. Nous avons
programmé ces applications de trois façons, en utilisant RMI (qui implante sur Java le
modèle client/serveur), en utilisant notre prototype à agents mobiles construit sur
Java et finalement en utilisant le système Aglets. Les résultats de l'évaluation
montrent que les agents mobiles peuvent amener des gains d'efficacité significatifs

Agents mobiles

19

lorsqu'ils permettent de transformer les communications à distance en
communications locales ou de réduire le volume d'information transféré sur le réseau.
Ces gains sont d'autant plus importants que le réseau est lent, car cela permet alors
d'amortir plus rapidement le coût du déplacement de l'agent. Par exemple, sur
l'application « redirection de requête », un agent mobile permet de remplacer des
appels à distance par des appels de méthode locaux lorsque l'agent se déplace vers le
deuxième serveur, et d'économiser ainsi des communications. Sur l'application
« compression de données », un agent mobile permet de compresser les données à
récupérer et de réduire ainsi le volume d'information à transférer.
Nous pensons que la technologie à agents mobiles jouera un rôle important dans
la conception des applications réparties sur l'Internet. La conscience de ce rôle a
poussé l'OMG (Object Management Group) à définir les spécifications de MASIF
(Mobile Agent System Interoperability Facilty) [MAS 97] pour l'interopérabilité entre
les différents systèmes à agents mobiles. Un autre effort est lancé par FIPA
(Foundation for Intelligent Physical Agents) [FIP 98] afin de spécifier l'architecture
mais aussi les sémantiques de communications entre des agents mobiles ;
l'interopérabilité reste un but important. Ces efforts ne sont pas encore à terme. De
plus, pour un déploiement de cette technologie, des problèmes de sécurité doivent
être résolus.
Le travail présenté dans cet article se poursuit à l'heure actuelle dans deux
perspectives principales.
La première consiste à utiliser le modèle à agents mobiles pour la construction
d'applications de plus grande taille. Nous utilisons actuellement une plate-forme à
agents mobiles pour la gestion de la qualité de service dans une application
multimédia répartie. Cette application consiste en un client (browser) permettant de
visualiser des documents multimédia. Le document multimédia peut contenir des
références à des sources vidéo ou audio situées sur des serveurs répartis (comme
une page HTML). De même que pour l'application « compression de donnée » décrite
dans cet article, un agent peut être envoyé sur un serveur pour adapter la qualité de
service d'une source de donnée multimédia située sur ce serveur.
La deuxième perspective consiste à permettre à une application de choisir à
l'exécution la stratégie à utiliser. Nous avons montré que la spécialisation de serveur
pouvait être rentable sous certaines conditions, en particulier avec des débits faibles
et des interactions fréquentes entre le client et le serveur. Nous nous proposons
d'étudier comment un client peut prendre la décision d'utiliser un agent mobile ou
d'utiliser simplement un appel à distance, en fonction de l'état du réseau à l'exécution
et de la fréquence d’appel au serveur.
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