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RESUME

1.

Les intergiciels existants sont de plus en plus gourmands en
ressources, et donc moins adaptes aux terminaux contraints.
Dans cet article, nous proposons la realisation d'un intergiciel minimal et auto extensible pour le deploiement de services en environnements pervasifs. Notre approche se base
sur le decoupage de la machine virtuelle et de l'intergiciel de
developpement en plusieurs services. Un ensemble minimal
generique de services constitue le coeur de notre intergiciel
et, selon le contexte d'execution, des services peuvent y ^etre
ajoutes ou retires.

Face aux capacites restreintes des dispositifs legers, les intergiciels existants ne sont pas bien adaptes; ils n'o rent pas
de paradigmes de contexte pour le developpement et sont
trop gourmands en ressources (memoire, CPU, etc) pour
l'execution sur ces dispositifs. Des travaux tels que [6] et
[7] ont vise la minimisation des plates-formes d'execution
tels que les machines virtuelles Java. D'autres tels que Sun
CDC et CLDC, la tinyVM [1], les MVV [2], fournissent
des JVM certes minimales en termes de taille, mais tres
speci ques a certains types de peripheriques legers. D'autre
part, d'autres travaux traitent de la prise en compte du
contexte pervasif pour la specialisation d'intergiciels tels
que [3], [5], [8], [4], mais fournissent toujours des versions
speci ques (capteurs). Dans cet article, nous proposons la
realisation d'un intergiciel minimal et auto extensible pour le
deploiement de services en environnements pervasifs. Notre
approche se base sur le decoupage de la machine virtuelle
et de l'intergiciel de developpement en plusieurs services.
Nous de nissons un service comme etant un objet o rant
des fonctionnalites, et pouvant ^etre publie et exploite par des
tiers. Un ensemble minimal generique de services constitue
le coeur de notre intergiciel et, selon le contexte d'execution,
des services peuvent y ^etre ajoutes ou retires.
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ABSTRACT
Existant middlewares are increasingly resource consuming,
and so inadapted to constraint devices. In this paper, we
propose the realisation of a minimal and self-extensible middleware for services deployment in pervasive environments.
Our approach bases on the virtual machine and the middleware slicing into several services. A minimal set of services
constitutes the middleware core and according to the execution context, services may be added or withdrawed.

2.
Categories and Subject Descriptors
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INTRODUCTION

PROPRIÉTÉS
PERVASIF

D’UN

INTERGICIEL

Pour realiser un intergiciel minimal et extensible, nous
avons dans un premier temps identi e di erentes proprietes
que doit respecter notre intergiciel pour le deploiement en
environnement pervasif :
(i) Granularite orientee-services : Notre systeme est oriente
services en raison de la possibilite de publication des
fonctionnalites qu'o re cette approche. Cette propriete est
indispensable pour pouvoir e ectuer de la decouverte de
services dans un environnement dynamique. Di erentes
techniques de composition et d'integration sont egalement
supportees par cette approche.
(ii) Minimalite : Un ensemble de services basiques, requis
pour l'execution, constitue le minima de l'intergiciel.
L'ajout et le retrait de services s'e ectue selon des criteres
tels que le nombre de services, leur taille, leur occupation
en memoire, etc.
(iii) Adaptabilite au contexte : Notre intergiciel doit ^etre
conscient du contexte dans lequel il evolue et doit pouvoir

s'adapter a ses changements, comme la decouverte de
nouveaux services, la prise en compte d'un pro l utilisateur,
les recon gurations materielles, etc.
(iv) Prise en compte au developpement et a l'execution :
nous visons la generation de con guration d'intergiciels
pendant la phase de developpement et leur evolution par
ajout ou retrait de services en cours d'execution sans que
cela interrompe les applications en cours.

3.

INTERGICIEL MINIMAL, EXTENSIBLE PAR SERVICES

Aucun des travaux apparentes n'envisage une JVM orientee services. Nous proposons la decomposition en services
de la JVM ainsi que de l'intergiciel de developpement et
d'execution surjacent (cf. gure 1), ou les services pourront ^etre ajoutes ou retranches selon le besoin. L'intergiciel
minimal sera le resultat du choix de services pouvant appartenir a la JVM ou a l'intergiciel surjacent. Une des
dicultes reside dans l'identi cation des services ainsi que
les dependances entre ces services. Apres avoir evalue
un graphe de dependances sur des paquetages Java, nous
avons constate une dependance presque totale entre tous ces
elements. Nous proposons donc de decouper ce graphe en
brisant certaines dependances, d'extraire le graphe connexe
minimal le plus important et d'ajouter/retirer dynamiquement les services ayant des dependances non fortes.

Figure 2: Middleware minimal auto extensible

4.

Nous proposons un intergiciel minimal, auto-extensible.
Il se base sur un decoupage en services de la JVM et des
intergiciels surjacents et les choix du sous-ensemble minimal
de ces services le plus adapte au contexte pervasif (materiel,
services, utilisateur, etc.). Nous nous basons sur une structure en noyau au dessus de laquelle nous superposons les services de l'intergiciel souhaite. Nous prevoyons d'etudier les
di erentes typologies des intergiciels existants pour degager
les elements basiques et d'autres additionnelles de chaque
infrastructure. Nous visons a travers cela l'adaptation
dynamique d'intergiciels selon le contexte d'execution par
ajout et retrait de services.

5.
Figure 1: Decomposition de la JVM et du middleware

La gure 2 illustre une usine de fabrication d'intergiciels
(middleware factory), responsable de creer divers types
d'intergiciels. En e et, nous nous basons sur un modele
generique que nous instancions selon les preferences des
developpeurs et le contexte pervasif. La structure basique
de notre intergiciel etant sous la forme d'un coeur sur

lequel viendrait se superposer des services. Etant
donnee
que nous considerons l'approche orientee services aussi bien
pour la decomposition de la JVM que pour l'intergiciel,
tous les elements sur lesquels nous allons agir sont des services. Ainsi, pour adapter notre JVM sur un PDA, nous
allegeons le deploiement, en le restreignant juste aux services
necessaires. De m^eme etant donnee qu'un telephone mobile
est plus contraint en termes de ressources, nous allegeons
encore plus cette structure et deployons dynamiquement au
besoin les services (auto-extensibilte).
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