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Motivation
Session collaborative synchrone
Participant1

Participant 5
Participant2
PA

Participant3

Participant4

Regroupe un ensemble de participants utilisant des terminaux
connectés en même temps.
Les participants s’échangent des données à travers des outils et des
applications logicielles.
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Motivation (suite)
Phase préalable de déploiement

Participant6

Composants
JVisio

Participant1

SEdit
JDialog

Participant 5

Participant2
PA

Participant3

Participant4

Rendre disponible les applications nécessaires sur le terminal de
l’utilisateur.
Les applications sont vues comme des composants monolithiques ou
composites.
-4-

2

Problématique
Approches classiques

Déploiement Manuel
Déploiement Exhaustif
Déploiement Statique
Nouvelles exigences

Terminaux hétérogènes
Ressources limitées
Session évolue

Déploiement automatique
Déploiement personnalisé
Déploiement dynamique
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Problématique (suite)
Déploiement sensible au contexte
Participant6

Contexte local : environnement d’exécution (SE, mémoire,…)
Contrainte de compatibilité
Contexte global : les composants déployés sur les terminaux
voisins
Contrainte d’interopérabilité
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Architectures
Contrôle
du déploiement
Distribution des
applications

Centralisé
Client / Serveur
Fournisseur
d‘applications

Centralisé

Décentralisé

Pair-à-pair

Pair-à-pair

Fournisseur
d‘ applications

Terminal de
dé ploiement

Contrôleur du
déploiement

Contrôleur du
d éploiement
Terminal de
dé ploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Équipement du réseau

Terminal de
dé ploiement

Fonction contrôle du déploiement

Terminal de
dé ploiement

Fonction hôte d’accueil
Fonction fournisseur d’applications
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Architectures
Contrôle
du déploiement
Distribution des
applications

Centralisé
Client / Serveur
Fournisseur
d‘applications

Centralisé

Décentralisé

Pair-à-pair

Pair-à-pair

Fournisseur
d‘ applications

Terminal de
dé ploiement

Contrôleur du
déploiement

Contrôleur du
d éploiement
Terminal de
dé ploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
d éploiement

Terminal de
dé ploiement
Terminal de
dé ploiement

Équipement du réseau
Fonction contrôle du déploiement
Fonction hôte d’accueil
Fonction fournisseur d’applications
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Modèles pour automatiser le
déploiement

• Modèle de session
• Modèle de composant
• Modèle de terminal

-9-

Modèle de session

La structure de la session est définie par avance par un
graphe étiqueté orienté
Ce graphe sert de point d’entrée à notre algorithme de déploiement
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Modèle de composant
MonolithiqueUnidirectionel

1- Monolithique monomédia
unidirectionnel
2- Composite monomédia
3- Composite multimédia

CompositeMonom édia

+ IDComposant
+ Nom
+ Description
+ Version

CompositeMultim édia

+ IDComposant
+ Nom
+ Description
+ Version

2

+ IDComposant
+ Nom
+ Description
+ Version

*

DonnéeEchang ée
+ TypeDonnée
+ FormatsSupportées
+ Sens
+ Diffusion
+ EnvoiMêmeFlux

RessourceRequise

1..*

1..*

1..*
QdSRequise

+ Nom

Implantation

*

*
+ IDImplantation

+ Nom

+ Valeur
+ Poids
+ Optionnelle
+ Operateur

Un composant peut avoir plusieurs implantations
Déployer toute l’implantation

Modèle de terminal
Terminal
+ IDTerminal
+ Nom
+ Type

Ressource offerte
+ Nom

*

*

QdS offerte
+ Nom

+ Valeur

En combinant ces information avec les exigences des composants, il est
possible de vérifier si une implantation peut fonctionner correctement
ou non.
Donc d’autoriser ou de refuser son déploiement.
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Algorithme de déploiement

• Vue générale
• Détail de chaque étape
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Vue générale

Collecte d’information

Analyse et Prise de
décision
Exécution des opérations
de déploiement
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Identification des besoins
A partir du graphe de session, on détermine :
- L’ensemble des couples {type, sens}
- La liste des terminaux voisins pour chaque couple
{type, sens}
- Une liste de nœuds voisins associée à chaque flux
de donnée identifié.

Pour le nœud n1,

- 15 -- 15
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Découverte des composants
Découverte distribuée avec recherche par mots clés : Type de données +
sens de communication
Résultat : Liste de descripteurs des composants qui répondent aux
besoins d’un participant à la session

Pour le nœud n1,

- 16 -- 16
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Collecte des contextes des voisins
- Récupérer le descripteur de contexte (local) du terminal sur lequel
les implantations vont être installées
Le nœud n1 utilise sont propre descripteur de contexte.
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Collecte des contextes des voisins (suite)
- Récupérer la liste des descripteurs décrivant les composants déployés sur
les terminaux voisins.
Exemple : Le nœud n1 récupère les descripteurs
décrivant les composants déployés sur les nœuds
n2, n3 et n4.

- 18 -- 18
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Filtrage des implantations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour chaque besoin bi identifié dans la première phase faire :
Pour chaque descripteur d’application d j vérifiant b i faire :
Pour chaque implantation Ik contenue dans d j faire :
si incompatible (Ik , descripteur de site)
alors élimer Ik du descripteur d j
Fin
Fin
Fin

Seules les implantations compatibles avec le contexte local sont
gardées, les autres sont éliminées.
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Vérification de l’interopérabilité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour chaque besoin bi identifié lors de la première phase :
Pour chaque implantation Ij vérifiant b i faire :
Pour chaque nœud voisin nk restreint à bi faire :
si interopérable(I j, nk, bi -1)
alors ajouter n k à la liste des sites interop érables de Ij
Fin
Fin
Fin

bi -1 exprime le besoin opposé. Si b 1 = {Texte, Production} alors b1-1 =
{Texte, Consommation}.
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Génération des configurations de
déploiement
- L'algorithme élimine les implantations qui ne sont pas interopérables
avec aucun nœud voisin.
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Génération des configurations de
déploiement (suite)
- L'algorithme génère toutes les combinaisons possibles formant les
configurations de déploiement pour chaque couple {type de données, sens}.

2

n

1 configurations si n est le nombre des implantations candidates
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Génération des configurations de
déploiement (suite)
- Pour chaque configuration, l'algorithme vérifie si elle satisfait tous les
nœuds voisins. Dans ce cas, elle est marquée comme valide.
L’ensemble des implantations réunies sont compatibles avec le
contexte local et interopérables avec tous les nœuds voisins.

Pour le besoin r2 du nœud n1, seules les implantations I1, I2 et I3 sont retenues :

valides
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Rapatriement
Transfert des implantations depuis les terminaux fournisseurs
d’applications vers le terminal de déploiement

Le choix d’une configuration valide est influencé par :
- Les implantations déjà d éployées
- Minimiser le nombre de rapatriement à faire
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Instanciation
Le nombre d’instanciations est déterminé par la capacité de
l’implantation à supporter plusieurs flux de données d’un même type ou
non
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Simulateur de déploiement
But :

Tester l’algorithme de déploiement par simulation avant de
passer à la réalisation réelle.
Vérifier que les configurations générées par le simulateur
respectent bien les objectifs que nous avons fixés :
- compatibilité locale et
- interopérabilité distribuée.
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Simulateur de déploiement (suite)
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Simulateur de déploiement (suite)
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Conclusion
• Étude de la problématique du déploiement sensible au
contexte
• Notre approche :
– Modèles pour automatiser le déploiement
– Algorithme qui supporte les étapes du déploiement
• Simulateur de déploiement
– Vérifier l’algorithme
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Travaux futurs
• Étude du déploiement face à l’évolution de la session
• Études de complexité de l’algorithme
• Évaluations de performances et passage à l’échelle
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