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RÉSUMÉ.Les bus logiciels offrent des plates-formes d’intégration et d’intéropérabilité pour le
développement d’applications réparties. Néanmoins, ces bus sont basés sur des architectures
trop rigides qui ne favorisent pas l’ajout ou la mise à jour de propriétés non-fonctionnelles
comme la synchronisation, la persistanceou la confidentialité. Pour offrir une meilleure flexibi-
lité des bus logiciels, France Télécom R&D a développé Jonathan, une plate-forme d’exécution
répartie ouverte, qui propose une architecture générique pour instancier des bus logiciels. Ce-
pendant, cette flexibilité est compromise quand il faut modifier la sémantique de communication
du bus lors de l’exécution des applications réparties. Dans cet article, nous présentons une ex-
tension de Jonathan qui propose l’adaptabilité dynamique du bus pour bénéficier de nouvelles
stratégies de communication à l’exécution.

ABSTRACT. Software buses provide platform of integration and interoperability for distributed
applications development. Nevertheless, buses are based on too rigid architectures which do
not support the addition of non-functional properties like synchronization, persistence or con-
fidentiality. To offer a better flexibility of software buses, France Télécom R&D developped
Jonathan, an open distributed processing environment, which provides a generic architecture
to instantiate software buses. However, this flexibility is compromised when we must modify the
bus communication semantic during the distributed applications run-time. In this article, we
present an extension of Jonathan which provide the dynamic adaptability of the bus to profit
from new communication policies at run-time.
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1. Introduction

Pour encourager la création d’applications réparties, les bus logiciels fournissent
une infrastructure distribuée qui assure la liaison et la communication entre les appli-
cations, tout en leur permettant une indépendance vis-à-vis des systèmes d’exploita-
tion. Proposant d’entrée un certain nombre de services (par exemple, service de nom-
mage, sécurité, administration, etc.), ces bus logiciels constituent des plates-formes
prometteuses d’intégration et d’interopérabilité.

En 1997, France Télécom R&D1 remarque que beaucoup de bus logiciels du mar-
ché comme CORBA [OMG98, GEI 99] ou Java RMI [Sun98] forment des architec-
tures monolithiques et peu ouvertes. Autrement dit, ces architectures trop rigides ne
permettent pas aux développeurs d’ajouter aisément de nouvelles fonctionnalités au
bus ou de satisfaire de nouvelles contraintes de qualité de service (par exemple, éta-
blissement de liaisons avec une garantie sur la largeur de bande, liaisons assurant la
confidentialité des transactions). Dans le but de combler ces lacunes et d’obtenir des
bus logiciels plus flexibles, France Télécom R&D développe alors une plate-forme
d’exécution répartie ouverte appelée Jonathan [DUM 98]. En effet, en fournissant un
frameworket une API liée à la distribution, Jonathan propose une architecture géné-
rique pour instancier différents bus logiciels comme CORBA ou Java RMI.

Cependant, une étude approfondie de Jonathan montre que sa flexibilité est com-
promise au moment de l’exécution. En effet, la conception de Jonathan est telle qu’il
n’est pas possible d’adapter dynamiquement la sémantique de communication du bus
pour permettre aux applications de continuer à remplir leur fonction face à l’évo-
lution de leurs propres besoins ou de leur environnement d’exécution. Par exemple,
il est nécessaire de sécuriser les communications quand la confidentialité doit être
appliquée ou encore de répartir les charges si un serveur ne peut plus répondre ra-
pidement aux requêtes. L’adaptabilité dynamique du bus permet alors de bénéficier
de nouvelles stratégies de communication à l’exécution. Nous désignerons parpro-
priétés non-fonctionnellesdes propriétés de l’infrastructure d’exécution représentant
des mécanismes ou des services participant à la sémantique du bus. Ces propriétés
non-fonctionnelles peuvent être soit des filtres transformant les requêtes transmises
par le bus (par exemple, communication chiffrée, algorithme de compression), soit
des modules intervenant plus au niveau des mécanismes de distribution (par exemple,
synchronisation, répartition de charge, tolérance aux fautes).

Dans cet article, nous présentons la conception d’un bus logiciel adaptable construit
à partir de Jonathan. Nous avons utilisé pour cela une approche réflexive de la pro-
grammation répartie. Grâce à la réflexion, il est en effet possible d’étendre le bus logi-
ciel Jonathan pour greffer dynamiquement des mécanismes représentant des proprié-
tés non-fonctionnelles dans le but d’intervenir sur la sémantique de la communication
du bus à l’exécution. Notre solution présente une extension de Jonathan qui propose

1. Le CNET auparavant.
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de composer dynamiquement les propriétés non-fonctionnelles selon un système de
composition lui-même adaptable.

Cet article est divisé comme suit. La première section nous permet de découvrir
Jonathan plus en détail et présente la démarche qui a été adoptée pour rendre Jonathan
adaptable. La deuxième section décrit notre solution basée sur un conteneur pour gérer
la composition des propriétés non-fonctionnelles et présente leframeworkobtenu.

La troisième section illustre ceframeworken présentant quelques propriétés non-
fonctionnelles appliquées à un mini-système bancaire. Enfin, nous présentons les tra-
vaux connexes avant de conclure.

2. Jonathan : vers une approche réflexive

Récemment, plusieurs projets ont considéré l’utilisation du concept de réflexion
comme un moyen pour construire des systèmes répartis ouverts et capables d’évoluer
dynamiquent [BLA 98, LED 99, BOY 00]. Aussi, pour élaborer notre solution de ges-
tion dynamique des propriétés non-fonctionnelles dans Jonathan, nous avons fait le
choix d’utiliser les techniques de programmation réflexive.

Dans cette section, après avoir présenté Jonathan, nous proposons une approche
réflexive pour introduire les propriétés non-fonctionnelles.

2.1. À la découverte de Jonathan

2.1.1. Contexte

Jonathan, développé par France Télécom R&D lors du projet européen ACTS Re-
TINA [Ret97], propose une plate-forme d’exécution répartie ouverte en JavaOpen-
Source2. En effet, contrairement aux plates-formes standard (par exemple CORBA,
Java RMI), une partie de son implémentation peut être spécialisée. Lors du précé-
dent appel à propositions du RNRT (Réseau National de Recherche en Télécommu-
nication), Jonathan a été choisi comme infrastructure de base pour le projet PAROL
(Plate-forme d’Applications Réparties à Objets Libres), dont le but est de constituer
une communauté de développement d’une plate-forme répartie à objets [RNR 99].

En partant de la problématique liée aux invocations distantes, Jonathan utilise dif-
férents concepts dont ceux introduits par le modèle RM-ODP(Reference Model of
Open Distributed Processing)[ISO95] dans le but de fournir une architecture géné-
rique pour les bus logiciels.

Il est possible, grâce à cette architecture, de créer des bus logiciels conformes aux
spécifications CORBA ou Java RMI, ou d’en créer de nouveaux.

2. Jonathan est disponible librement sur le sitehttp://www.objectweb.org.
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2.1.2. Objets de liaison

Pour relier les objets distants, Jonathan utilise le concept des objets de liaison qui
réifient la liaison informatique. Introduit par le modèle RM-ODP, un objet de liaison
a pour rôle d’assurer la transmission des invocations entre les objets distants et le
retour d’un résultat si nécessaire. L’encapsulation de la liaison dans un objet permet
d’abstraire les caractéristiques de la sémantique de communication (par exemple, type
de liaison utilisée, paramètres de la liaison) et de créer de nouveaux types de liaison
sans avoir à modifier les applications réparties.

Toutefois, les objets de liaison restent des abstractions et ne sont pas explicitement
représentés : les objets de liaison ne sont pas des entités de plein droit dans Jonathan.
Ce concept est matérialisé par un ensemble de modules (au sens Jonathan) reliés entre
eux, qui doivent garantir la communication, maintenir la liaison et permettre la trans-
mission des messages.

cliente
Stub
client Objet

Application

serveur distribué
Stub

marshaller

VM cliente VM serveur

unmarshaller

marshaller

P
ro

to
co

le
s

chunk

Objet de
liaison

unmarshaller

P
ro

to
co

le
s

Figure 1. Détail d’un objet de liaison dans Jonathan

La figure 1 schématise l’objet de liaison. Celui-ci apparait en grisé et nous pouvons
remarquer les différents modules qui le composent3. Néanmoins, pour obtenir un bus
logiciel fonctionnel, il est nécessaire de spécialiser chacun de ces modules. Pour cela,
Jonathan apporte le concept de personnalité.

2.1.3. Personnalité

Jonathan permet de créer des bus logiciels comme CORBA ou RMI. En effet, Jo-
nathan fournit unframeworkqui, une fois complété, donne un bus logiciel fonctionnel.
L’ensemble des modules et outils ajoutés constitue la personnalité.

Une personnalité définit un système de types, un système de types de liaisons4,
une API et des règles de programmation. La personnalité est unique à chaque type de
bus logiciel. LeframeworkJonathan fournit deux personnalités :

– David est une personnalité qui permet d’obtenir un bus logiciel conforme au
spécifications CORBA-IIOP;

– Jeremie est une personnalité(( à la Java RMI)).

3. Pour plus de précisions, nous pourrons nour référer à [SAR 00].
4. Le type de liaisons représente les protocoles utilisés par la liaison.
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2.1.4. Conclusion sur Jonathan

Développé par France Télécom R&D, Jonathan fournit une plate-forme d’exécu-
tion répartie ouverte. Basé sur le concept d’objet de liaison composé de différents mo-
dules indépendants et modifiables, cette plate-forme permet aux développeurs d’ajou-
ter à différents niveaux (par exemple, protocole, transmission des données, gestion
desstub, etc.) des extensions permettant de satisfaire de nouvelles contraintes (par
exemple, conservation de la largeur de bande sur connexions à faible débit).

Toutefois, il n’est pas possible de modifier la sémantique de communication lors
du fonctionnement de Jonathan. En effet, bien que Jonathan soit une plate-forme ou-
verte, la modification des différents modules ne peut se faire qu’au moment de la
compilation. Si nous souhaitons obtenir des applications réparties évolutives basées
sur Jonathan, il est alors nécessaire d’arrêter Jonathan pour le modifier.

2.2. Propriétés non-fonctionnelles dans Jonathan

Avant de discuter de la représentation des propriétés non-fonctionnelles dans Jo-
nathan, nous allons faire un bref rappel sur la réflexion.

2.2.1. Rappel sur la réflexion

La réflexion caractérise la capacité d’un système à raisonner et à agir sur lui-même.
Ainsi, un système réflexif est capable de s’auto-représenter et de modifier, voire d’al-
térer sa propre interprétation. Grâce à leur capacité d’abstraction des données (i.e. en-
capsulation) et à leur organisation (i.e. héritage), les langages à objets offrent un cadre
privilégié à la mise en œuvre d’architectures réflexives.

(( Premièrement, les éléments de base du langagede programmation— classes,
méthodes et fonctions génériques — sont rendus manipulables en tant qu’objets.
Comme ces objets représententdes fragments de programme, ils sont nommés mé-
taobjets. Deuxièmement, les décisions locales concernant le comportement d’un
langage sont exprimées à l’aide d’un protocole manipulant ces métaobjets — un
protocole à métaobjets. Troisièmement, à chaque type de métaobjet est associée
une classe par défaut, qui définit le comportement du langage par défaut par des
méthodes utilisées dans le protocole.))

5[KIC 91]

La définition du termemétaobjetintroduit par Kiczales et al. spécifie qu’un mé-
taobjet peut être un élément du langage. Ainsi, la sémantique du langage de program-
mation peut être étendue ou modifiée par les métaobjets. Mais pour disposer de cette

5. “First, the basic elements of the programming language – classes, methods and generic func-
tions – are made accessible as objects. Because these objects represent fragments of a program,
they are given the special name of metaobjects. Second, individual decisions about the beha-
viour of the language are encoded in a protocol operating on these metaobjects – a metaobject
protocol. Third, for each kind of metaobject, a default class is created, which lays down the
behaviour of the default language in the form of methods in the protocol.”
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sémantique, et plus généralement des métaobjets, la meilleure solution est d’utiliser le
protocole de métaobjets ou MOP(Meta-Object Protocol)qui fournit toute une inter-
face pour dialoguer et adapter le système ou le langage.

2.2.2. Représentation des propriétés non-fonctionnelles

Dans le paragraphe 2.1.2, nous avons vu que pour relier des objets distants, Jo-
nathan se sert d’objets de liaison. Ces derniers permettent de définir et de gérer la
structure et le comportement de la liaison informatique, et notamment la sémantique
de la communication entre les deux objets distants. Cependant, les objets de liaison ne
sont pas des objets de plein droit et ne permettent donc pas une réification6 explicite
de cette sémantique (i.e. cette dernière n’est pas ouverte et ne peut être manipulée).
De plus, les modules représentant les objets de liaison ne sont pas adaptables, car leur
spécification est figée au moment de la compilation et Jonathan n’offre pas d’interface
pour une implémentation ouverte à l’exécution.

Notre but est de(( sortir )) la sémantique d’invocation de l’objet de liaison pour la
modifier au moyen des propriétés non-fonctionnelles qui proposent une interprétation
de cette sémantique. Chaque réification de ces propriétés non-fonctionnelles constitue
un fragment d’interprète de la sémantique de la communication et peut être perçue
comme un métaobjet au sens de Kiczales et al. (i.e. des objets réifiants la sémantique
d’invocation). Il reste alors à fournir une méta-interface ou un protocole de métaobjets
(MOP) permettant de manipuler les métaobjets pour adapter les stratégies de commu-
nication à l’exécution.

Ainsi, notre solution propose de représenter les propriétés non-fonctionnelles par
des métaobjets et de mettre en place un MOP pour les manipuler. Il sera alors possible
de spécialiser, voire de composer les métaobjets pour créer de nouveaux types d’objets
de liaison à l’exécution.

3. Intégration des propriétés non-fonctionnelles dans Jonathan

Dans cette section, nous allons répondre aux différentes questions que nous nous
sommes posés, à savoir où et comment intégrer les propriétés non-fonctionnelles dans
les objets de liaison. Les travaux présentés ici ont été réalisés avec la personnalité
Jeremie de Jonathan.

3.1. Où intégrer les propriétés non-fonctionnelles?

L’idée est d’intercepter les émissions de requêtes au niveau de l’objet de liaison,
de les transmettre aux métaobjets qui vont décider de la sémantique à appliquer. Nous
avons vu que les objets de liaison de Jonathan n’avaient pas une implémentation réelle,

6. Nous appelons réification le résultat de l’opération du même nom qui consiste à représenter
des éléments de programmes sous forme d’objets qui existent à l’exécution.
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mais qu’ils étaient composés de différents modules. L’un de ces modules, lestub,
a pour rôle d’interpréter les invocations et de réaliser toutes les transformations et
vérifications nécessaires à cette interprétation. Nous allons donc nous intéresser aux
stubspour(( détourner)) l’interprétation des invocations vers les métaobjets. Ainsi, les
stubsmodifiés joueront seulement le rôle d’encapsulateur(wrapper)et délègueront
les invocations au méta-niveau. La modification de la gestion desstubsnécessite de
modifier le générateur destubset certaines classes et interfaces associées auxstubset
nécessaires à la répartition.

BaseMOBaseMO

Stub
client

Stub
serveur

Application

cliente

Objet

distribué

Objet de liaison

Figure 2. Intervention dans Jonathan pour intercepter les messages

La figure 2 représente l’intervention réalisée dans Jonathan. Nous pouvons remar-
quer sur ce schéma que les messages sont détournés vers un métaobjet appeléBaseMO.
Celui-ci a pour rôle de transmettre les messages envoyés par l’application cliente vers
l’objet distribué. Il n’effectue aucune transformation des messages et applique la sé-
mantique d’invocation de base du bus logiciel (i.e. l’invocation à distance).

3.2. Comment intégrer plusieurs propriétés non-fonctionnelles?

L’intégration de plusieurs métaobjets pose différents problèmes de composition et
d’adaptabilité. Pour la composition, chacun de ces métaobjets risque par exemple de
créer des interférences avec les autres métaobjets. Ces interférences peuvent avoir des
conséquences néfastes pour les applications réparties comme l’affichage de messages
confidentiels avant leur encodage. Ce problème peut être résolu en imposant un ordre
de priorité entre les diverses propriétés [PAW 00], ou en associant un ensemble de
contraintes à chaque propriété, la composition des propriétés non-fonctionnelles se
faisant en fonction de la résolution de ces contraintes [BOU 99].

Les problèmes d’adaptabilité interviennent au niveau de la gestion des propriétés
lors du fonctionnement des applications. D’une part, il faut pouvoir adapter la sé-
mantique de communication à l’exécution grâce à l’ajout et le retrait des métaobjets.
D’autre part, si nous poussons la réflexion un peu plus loin, il faut permettre l’adapta-
tion de la sémantique de composition des métaobjets à l’exécution, c’est-à-dire offrir
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la possibilité de modifier cette sémantique lors du fonctionnement des applications
réparties.

Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes intéressés au concept demé-
taobjet coopératifintroduit par Philippe Mulet et al. pour composer les métaobjets.
(( Un métaobjet coopératif peut être considéré comme un métaobjet comportant un
(( trou )), dans lequel sera inséré par la suite un autre métaobjet)) [MUL 95]. Ce type
de métaobjet représente une extension de la sémantique du système réflexif auquel il
est associé. Dans cette conception, nous obtenons donc une liste de métaobjets. Toute-
fois, pour terminer cette liste, Philippe Mulet et al. ajoute un métaobjet non coopératif
représentant la sémantique par défaut du système réflexif.

MetaObj1 MetaObj2 BaseMO

MetaObjectContainer

Vers
l’application

cliente

Vers
l’objet

distribué

Figure 3. Conteneur de métaobjets

Dans le but de permettre en plus la modification dynamique de la sémantique de la
composition des métaobjets, nous avons réifié cette composition grâce au concept de
conteneur de métaobjets, représenté sur la figure 3. Un conteneur est composé d’un
ensemble de métaobjets coopératifs et d’un métaobjet non coopératif. La différence
avec le concept de Philippe Mulet et al. est que le(( trou )) n’est pas comblé par un
métaobjet, mais par le conteneur lui-même. Lorsque le conteneur réceptionne un mes-
sage, il va prendre un métaobjet parmi ceux qu’il contient et l’activer en lui fournissant
le message. Le métaobjet effectue différents traitements en fonction de ses spécifica-
tions. À un moment donné, il a le choix soit d’inhiber l’invocation, soit de renvoyer
une exception, soit de continuer l’invocation. Pour ce dernier cas, le métaobjet(( rend
la main)) au conteneur qui va choisir un autre métaobjet de la liste et va l’activer. Le
processus continue ainsi jusqu’à ce que le métaobjet utilisé corresponde à un métaob-
jet non coopératif de typeBaseMO qui réalisera l’invocation à distance.

D’un point de vue adaptabilité, le conteneur est une structure dynamique qui per-
met d’ajouter ou retirer des métaobjets lors de l’exécution de l’application. Ce com-
portement induit la capacité de l’adaptation à l’objet de liaison et donc de sa séman-
tique de communication. De plus, la sémantique de composition est prise en charge par
le conteneur de métaobjets. Pour changer la sémantique, il faut modifier le comporte-
ment du conteneur de métaobjets. Ceci peut être réalisé en spécialisant un conteneur
existant.

En fournissant une API permettant de changer de conteneur pendant l’exécution de
l’application répartie, nous offrons alors une méthode pour modifier dynamiquement,
non seulement la sémantique de communication, mais aussi celle de la composition.
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3.3. Framework

La figure 4 montre un diagramme UML(Unified Model Language)du framework
que nous avons développé et qui représente notre MOP.

<<interface>> <<interface>>

IdentityMONullMO

MetaObject

AbstractMOContainer

MetaObjectContainer

TraceMO

MetaObjectHolder
<<interface>>

<<interface>>
RefWrapper

BaseMO

+ addMetaObject()
+ removeMetaObject()
+ invoke()
+ invokeNext()

+ invoke()

+ setRefWrapper()

+ setMetaObjectContainer()
+ getMetaObjectContainer()

+ setMetaObjectContainer()
+ invoke()

1..*

AbstractMO

RemoteMOContainer

ResourceProtectionMO

CryptographyMO

NoTraceMOContainer

BaseMOContainer

Figure 4. Framework

Le passage au méta-niveau est réalisé par lestubvers un conteneur en utilisant la
méthodeinvoke() spécifiée dans l’interfaceMetaObjectContainer qui doit être
définie par le conteneur. La méthodeinvokeNext() décrit la sémantique de compo-
sition du conteneur. Elle est appelée par les métaobjets dans leur méthodeinvoke() ;
ces derniers déléguant ainsi la sémantique de composition au conteneur. Cette in-
terface contient en plus des méthodes commeaddMetaObject() ou removeMeta-

Object() permettant d’ajouter ou de retirer un métaobjet au conteneur pour adapter
la sémantique de communication.

Chaque métaobjet doit implémenter la méthodeinvoke() spécifiée dans l’inter-
face MetaObject. Cette méthode représente le comportement de la propriété non-
fonctionnelle associée. Elle est appelée par le conteneur de métaobjets.

La classe abstraiteAbstractMOContainerpermet de faciliter la création de conte-
neur de métaobjets en proposant une implémentation de certaines opérations spécifiées
dans l’interfaceMetaObjectContainer. Il en va de même pour la classe abstraite
AbstractMO qui propose une implémentation de certaines méthodes de l’interface
MetaObject.
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La classeBaseMOContainer fournit une implémentation complète par défaut d’un
conteneur de métaobjets. La sémantique proposée correspond à une composition li-
néaire des métaobjets et cette composition suit l’ordre d’ajout des métaobjets. La
spécialisation de cette classe permet de définir de nouveaux conteneurs fournissants
d’autres sémantiques de composition.

Les interfacesMetaObjectHolder etRefWrapper sont utilisées pour lier lefra-
meworkà Jonathan. Les implémentations de l’interfaceMetaObjectHoldersont des-
tinées à recevoir le conteneur de métaobjets. Elles doivent implémenter la méthode
setMetaObjectContainer() pour permettre de mettre en place un conteneur de
métaobjets.

4. Illustration à travers un mini-système bancaire

À travers une étude de cas concernant la mise en place d’un système bancaire de
petite taille, nous allons adapter dynamiquement le scénario de base grâce à notrefra-
mework. Ces différentes extensions ont pour but de démontrer les capacités de notre
MOP et la facilité avec laquelle les propriétés non-fonctionnelles peuvent être ajou-
tées, composées dynamiquement selon un schéma de composition lui-même adap-
table7.

4.1. Scénario de base

Dans notre scénario de base, une personne ouvre un compte dans une banque.
Une fois l’opération réalisée, elle va chercher un emploi dans une entreprise. Puis
régulièrement, la personne retire de son compte des petites sommes d’argent sur des
intervalles de temps réguliers. L’entreprise, de son côté, verse sur le compte de la
personne un salaire entier sur des intervalles de temps plus long.

La figure 5 montre les relations entre les différents éléments de notre mini-système
bancaire. Celui-ci possède deux objets distribués : la banque qui fournit différents ser-
vices bancaires (par exemple, ouverture de compte, retrait d’argent, versement, etc.)
et l’entreprise qui en fournit d’autres (par exemple, création d’emploi, démission !).
La classeClient représente une personne qui réalise le scénario présenté ci-dessus.

4.2. Adaptation de la sémantique de communication

Nous allons montrer à travers un exemple, les différentes étapes de mise en place
d’un métaobjet.

7. Pour plus de précisions sur les exemples décrits et pour connaître d’autres exemples, se réfé-
rer à [SAR 00].
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BanqueImpl EntrepriseImpl

Personne
+ nom
+ prenom
+ rib

Client

CompteBancaire
+ rib
+ solde

+ obtenirSolde()
+ ajoutCredit()
+ ajoutDebit()

<< interface >>
Banque

+ ouvrirCompte()
+ fermerCompte()
+ obtenirSolde()
+ ajoutCredit()
+ ajoutDebit()

* * *

distant distant

<< interface >>
Entreprise

+ obtenirEmploi()
+ demissionner()
+ payerSalaire()

Figure 5. Schéma UML du mini-système bancaire

4.2.1. Définition d’un métaobjet

Dans ce scénario, la banque souhaite empêcher les découverts. C’est-à-dire que si
le compte d’un client est à découvert, la banque suspend les retraits vers ce compte
jusqu’à ce que les demandes puissent être satisfaites.

Nous allons mettre au point un objet de liaison permettant de résoudre les pro-
blèmes d’accès synchronisés à une ressource partagée. Pour cela, nous allons étendre
l’objet de liaison existant par un métaobjetgénériqueetconfigurable8 dont la concep-
tion est inspirée par le schéma du consommateur et du producteur concurrents. Appli-
qué à notre scénario, la ressource partagée est le compte bancaire qu’il faut protéger
des découverts. Dans le cadre du problème du consommateur et du producteur concur-
rents, trois opérations peuvent être considérées pour gérer la ressource : une procédure
d’ajout de bien, une procédure de retrait de bien et une autre permettant d’obtenir la
quantité de bien contenue dans la ressource. Nous pouvons remarquer que l’opération
d’ajout correspond à l’opérationajoutCredit() de l’interfaceBanque, l’opération
de retrait à l’opérationajoutDebit() et l’opération d’obtention de la quantité cor-
respond à l’opérationobtenirSolde().

Pour implanter les accès synchronisés à une ressource partagée, le métaobjet nom-
méResourceProtectionMOdoit définir la méthodeinvoke(). En fonction de l’opé-
ration demandée auprès de l’objet distribué, la méthodeinvoke() doit réagir de dif-
férente manière (par exemple, blocage ou déblocage duthreaden cours).

8. Ce type de métaobjet permet de désigner explicitement les points(( d’ancrage)) dans le code
de base, comme le fait Kiczales avec les aspects [KIC 97].
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4.2.2. Utilisation d’un métaobjet

La figure 6 montre comment configurer, ajouter et retirer des métaobjets (i.e. pro-
priétés non-fonctionnelles). Pour ajouter ou retirer un métaobjet du conteneur, il faut
auparavant récupérer le conteneur grâce à l’opérationgetMetaObjectContainer().
L’objet banque est un représentant local de l’objet distribué : soit lestubdu côté de
l’application cliente, soit l’objet distribué lui-même du côté du serveur. Le code Java
présenté dans la figure 6 est applicable aussi bien du côté client que du côté serveur.

// Creation d'un meta-objet

MetaObject meta = new ResourceProtectionMO("ajoutCredit",

"ajoutDebit", "getSolde");

// Recuperation du conteneur de meta-objets

MetaObjectContainer container

= ((MetaObjectHolder) banque).getMetaObjectContainer();

// Ajout du meta-objet dans le conteneur

container.addMetaObject(meta);

// ...

// Retrait du meta-objet du conteneur

container.removeMetaObject(meta);

Figure 6. Ajout et retrait d’un métaobjet
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Figure 7. Schéma de la liaison entre la personne cliente et la banque après l’ajout
d’un métaobjet

La figure 7 représente l’état des conteneurs de métaobjets après l’ajout du métaob-
jet de typeResourceProtectionMO.

4.3. Adaptation de la sémantique de communication à distance

Cette fois, la banque souhaite pouvoir étendre son mini-système (par exemple,
ajouter ou retirer des propriétés) à distance, pendant son fonctionnement.
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Pour réaliser un tel système, il faut utiliser un autre conteneur de métaobjets appelé
RemoteMOContainer dont les opérations sont accessibles à distance. En fait, nous
avons créé un conteneur distribué en nous servant de la personnalité Jeremie. Il est en
effet possible de gérer le contenu de la liste des métaobjets à distance.

Dans notre exemple, ce conteneur, une fois installé auprès de l’objet distribué,
permet d’ajouter de nouveaux métaobjets (protection de ressource, cryptographie),
non seulement à partir de l’application serveur, mais aussi à partir de l’application
cliente ou d’une autre application distante. Il est donc possible d’agir à volonté sur la
sémantique de communication pendant le fonctionnement des applications réparties
pour l’adapter à de nouvelles contraintes.

4.4. Adaptation de la sémantique de composition

Contrairement au paragraphe 4.3, où nous avions changé de conteneur pour modi-
fier la sémantique de communication, nous allons maintenant développer un nouveau
conteneur dans le but de modifier la sémantique de composition.

4.4.1. Définition d’un conteneur de métaobjets

Dans ce scénario, le banquier a déjà installé différentes propriétés non-fonction-
nelles sur l’objet de liaison. Cependant, sans modifier l’ensemble de ces propriétés, il
souhaite inhiber momentanément toutes celles qui permettent de tracer ou de journa-
liser les opérations.

Dans cette perspective, nous devons changer la sémantique de composition des
métaobjets. Pour modifier cette sémantique, nous allons mettre au point un conteneur
de métaobjets, appeléNoTraceMOContainer qui étend la méthodeinvokeNext().
Ainsi, chaque fois qu’un métaobjettraceou log est rencontré lors d’une invocation, il
n’est pas exécuté.

4.4.2. Utilisation d’un conteneur de métaobjets

La figure 8 montre comment réaliser un changement de conteneur de métaobjets.
L’ensemble des références des métaobjets de l’ancien conteneur est copié vers le nou-
veau conteneur.

5. Travaux apparentés

Plusieurs travaux se sont intéressés à la modification dynamique de la sémantique
de communication.

Dans ce cadre, Ak¸sit et Bergmans proposent une technique appelée filtres de com-
position, où les messages passent par des listes de filtres représentant chacun une
propriété non-fonctionnelle [AKS 92]. L’avantage de cette approche est qu’elle est ap-
plicable à tout type d’objet du système et pas seulement aux objets distribués. Chaque
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// recuperation du conteneur actuel

MetaObjectContainer container

= ((MetaObjectHolder) banque).getMetaObjectContainer();

// creation d'un nouveau conteneur de meta-objets et copie

// du precedent

MetaObjectContainer new_container

= new NoTraceMOContainer(container);

// integration du nouveau conteneur

((MetaObjectHolder)

banque).setMetaObjectContainer(new_container);

Figure 8. Changement de conteneur de métaobjets

objet se voit ainsi attribuer deux listes de filtres déterminées à la compilation : l’une
dédiée aux messages entrants et l’autre aux messages sortants. À chaque filtre est as-
socié un(( marqueur)) indiquant son état d’activation. Les listes de filtres sont donc
modifiables lors de l’exécution. Ainsi, le modèle de filtres de composition propose
une technique de modification dynamique de la sémantique de communication, mais
pour lequel il est nécessaire de prévoir l’ensemble des filtres qui seront utilisés par
l’application.

Dans le domaine desmiddleware, nous pouvons citer deux exemples. JavaPod de
Bruneton et Riveill [BRU 00] est une plate-forme à composants permettant d’associer
de façon transparente aux composants des propriétés non-fonctionnelles. L’architec-
ture de JavaPod s’inspire fortement des EJB de Sun à qui elle emprunte la notion
de conteneur. Ce dernier intercepte les interactions du composant avec l’extérieur. Le
conteneur peut ainsi gérer les propriétés non-fonctionnelles. Il joue le rôle de métaob-
jet. Contrairement à notre approche, la sémantique de composition du conteneur n’est
pas adaptable.

De son côté, le projet ADAPT de l’université de Lancaster introduit le concept
de liaison ouverte(open binding)pour faciliter la gestion d’applications multimédia
mobiles [BLA 98]. Une liaison ouverte peut être considérée comme un graphe d’ob-
jets de traitement (par exemple, encodeur MPEG) et d’objets de liaison internes reliés
par des liaisons locales. Un tel système permet de modifier des éléments de la liaison
comme la pile de protocole ou le système de transport de données. Toutefois, les liai-
sons ouvertes s’intéressent plus à la structure de la liaison qu’à sa sémantique. Aussi,
le projet ADAPT propose une approche complémentaire à la nôtre.

6. Conclusion et perspectives

Après un survol de Jonathan, nous avons présenté un moyen d’étendre les objets
de liaison par des propriétés non-fonctionnelles, ce qui nous a permis de modifier
la sémantique de communication du bus logiciel en cours de fonctionnement. Notre
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solution utilise la réflexion pour modifier l’interprétation des invocations dans Jona-
than. Chaque propriété non-fonctionnelle est représentée par un métaobjet (au sens de
Kiczales et al.) qui transforme la sémantique de communication du bus. La méthode
proposée utilise un conteneur de métaobjets pour ajouter ou retirer dynamiquement les
métaobjets. En plus de ce premier niveau d’adaptabilité, un deuxième niveau permet
de changer de conteneur à l’exécution pour modifier la sémantique de composition de
ces métaobjets. Grâce à notreframework, il est possible de modifier la sémantique de
la communication lors de l’exécution des applications réparties et de satisfaire rapide-
ment de nouvelles contraintes.

À partir de ces travaux, différentes perspectives sont envisageables. L’une de celles-
ci permettrait tout d’abord d’appliquer l’extension réalisée au niveau dustubà l’en-
semble des modules de Jonathan formant l’objet de liaison comme le protocole de
communication ou les modules de transport des données. Cette extension aurait pour
conséquence d’adapter le bus logiciel à de nouvelles normes (par exemple, pour passer
du protocole IPv4 au protocole IPv6 sans arrêter les applications).

Par la suite, d’autres travaux pourraient tirer parti de cette extension et permet-
traient de créer une gamme plus vaste et plus élaborée de métaobjets assurant, par
exemple, la réplication de serveurs, la répartition des charges ou un débit constant
sur des réseaux de type WAN(Wide Area Network). Il serait possible d’envisager de
nouveaux types de conteneur de métaobjets proposant de nouvelles stratégies d’adap-
tation de sémantique de composition. Par exemple, en imposant un ordre de priorité
entre les métaobjets ou en utilisant un système de résolution de contraintes pour obte-
nir cet ordre et éviter le plus possible les interférences. Un autre type de conteneur de
métaobjets(( auto-adaptable)) permettrait de faciliter la création des applications mo-
biles capables d’utiliser le système de communication adéquat selon l’emplacement
de celles-ci.
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