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Résumé
L’exécutiond’applicationsrépartiesimpliquantdesterminauxmobileset desserveursfixesreliéspar desréseaux

sansfil nécessitela priseen comptede déconnexions,aussibien involontaireslors de coupuresréseauintempestives,
quevolontaireslorsquel’utilisateur souhaitediminuerlescoûtsdecommunicationou économiserdesressources.Cet
articleprésentecomment tirer parti demécanismesstandardsdeCORBA (objetparvaleuret intercepteurportable)afin
d’adapterdesapplicationsexistantespour qu’ellesoffrent unecontinuitéde serviceen casde déconnexion volontaire
ou involontaire.Le premiermécanismeoffre unesolutionsimplepour la déconnexion volontaireen transférantsur le
terminalunecopiedel’objet manipulé, maisil n’estpasadaptéà l’autre casdedéconnexion. Le deuxièmemécanisme
estpluspuissantet permetdegérerlesdeuxcasdedéconnexion. La commutationdu modeconnecté aumodedécon-
nectésefait demanièretransparentevis-à-visdel’utilisateuravecseulementquelquesmodificationstrèslocaliséesdans
le codede l’application.L’approcheproposéeest illustréeet validéedansle casde l’adaptationd’une applicationde
messagerieélectroniqueà un environnement sansfil.

Mots clés: CORBA, assistantspersonnelsnumériques, réseauxmobiles,opérationsdéconnectées.

1 Intr oduction

La communicationsansfil, le traitementd’informationspersonnelleset lesservicesd’informationsrépartiesauront
uneimportancestratégiquedansl’avenir proche.Il existedéjàdesterminauxPDA (Personal Digital Assistant) commer-
cialementdisponiblesfournissantcesservices.Toutefois, leur capacitéinformatiquegénéraleestencoreassezmodeste,
la capacitédeserelier auxservicesà distanceet à l’Internet restelimitée et le nombre d’applicationsdisponiblespour
unsystèmeparticulierestfaibleparrapport auxpossibilitésdesordinateurspersonnelstraditionnels.

Le travail présentéici est réalisédans le cadredu projet ITEA VIVIAN [Viv] concernant l’ouverturedesplate-
formesmobiles pourle développement d’applicationsà basedecomposants.Lespartenairesregroupent desindustries
européennesde premierplan dansle domaine desPDA et descommunicationsmobilestellesqueNokia et Philips,
desinstitutsde recherche (Université Technologique d’Helsinki, INRIA, INT) et desPME qui apportent au projet la
connaissancemétierdansdesdomainesaussidifférentsquelesapplicationsbancaires,lessystèmesd’informationsgéo-
graphiquesou les logiciels linguistiques.L’objectif du projetVIVIAN estdefournir uneplateforme logicielle adaptée
auxterminauxmobiles denouvelle générationpermettantle développementd’applicationslogiciellespardestiers.Les
applicationsviséessontdutypeclient/serveur oùlesclientspeuventêtremobilesetontdesressourceslimitéesentermes
de taille mémoire et puissancenotamment,et le serveurestdistantet souvent relié à un réseaufilaire parailleurs.La
plateformeVIVIAN reposesur la spécificationCORBA del’OMG et estconçue pour êtreextensibleet évolutive afin
depermettre la priseencomptedesbesoins variésdesapplications.

L’INT axe sestravaux surle fonctionnementdesapplications enmode déconnecté.L’objectif estdefournir un sup-
port logiciel conformeauxspécifications CORBA pour adapterdesapplications client/serveur existantesaufonctionne-
mentdéconnectéduterminaldanslesréseauxsansfil. Nousconsidéronsdeuxtypesdedéconnexions : lesdéconnexions
volontaireset lesdéconnexions involontaires.Lespremières,décidéesparl’utilisateurdepuissonterminal mobile,sont
justifiéespar les bénéficesattendus sur le coûtfinancierdescommunications,l’énergie, la disponibilité du serviceap-
plicatif et la minimisation desdésagrémentsinduits par desdéconnexions inopinées.Les secondes sontle résultatde
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coupuresintempestivesdesconnexionsphysiquesduréseau,parexemple,lorsdupassagedel’utilisateurdansunezone
d’ombreradio.

La suite de l’article est divisé commesuit. La section2 présentel’application de messagerieélectronique prise
commeexemple tout aulong del’article. La section3 développelesdeuxmécanismesCORBA utiliséspoursupporter
les déconnexions volontaireset involontaires.L’implantation est réaliséeavec ORBacusversion 4.0.5 [Orb], dansle
langage Java avec le JDK version 1.3.1, sousLinux et Windows. La plateforme matérielleutiliséeestdesordinateurs
portablesconnectésparun réseauInternet sansfil avecdescartes“IEEE 802.11bLan”. Lessections4 et 5 concluent
avecuneprésentationdetravauxconnexes,uneévaluation et desperspectives.

2 L’application exemple

Pourillustrer l’utilisation desmécanismesCORBA pour lesopérationsenmodedéconnecté,nousavonschoisiune
application demessagerie électronique.Elle offre desfonctionnalitéssimplifiéessimilairesà deslogicielscourants tels
queNetscapeouIE. L’utilisateurmanipuledesmessagesconsistantenuncorpsetunen-têtecomposédel’identifiant du
message(unentier), lesnomsdel’émetteuretdudestinataire,le sujet,la dated’émissionet l’état dumessage(lu ounon
lu). Lesprincipalesopérationsaccessiblespar l’interfacegraphiquesontl’envoi d’un nouveaumessage,d’une réponse
ou d’un messageà suivre, la réception d’un messageet l’effacementd’un message.L’objectif estdemontrer comment
l’application conçuepour lescommunicationsfilairespeutêtreadaptéepour lescommunicationssansfil. Troisversions
différentessontdéclinées: centralisée,répartie et sansfil.

Dansla premièreversion dite “centralisée”,l’interfacegraphiquepour l’utilisateurestexécutéedansla mêmeentité
d’exécutionquel’objet qui gèrela boîteaux lettresde l’utilisateur. Une deuxième entitéd’exécution contientle ges-
tionnaire deboîteauxlettresqui permetà un utilisateurprivilégiéd’ajouter et d’effacerdesboîtesauxlettres.Lesdeux
entitésd’exécutionsontsituéessurle mêmeordinateur.

La versiondite “répartie” estobtenue à partir de la version centraliséeen séparant la partieclientecomposéede
l’interface graphique et la partieserveur constituée desboîtesaux lettreset du gestionnaire desboîtesaux lettres.La
partieclienteestdéportéesurl’hôtedel’utilisateuret reliéeauxboîtesauxlettresetaugestionnairedeboîtesauxlettres
parun réseaudecommunicationfilaire. Elle mémoriseenlocal lesinformationsparcourues parl’utilisateur. Lesopéra-
tionsdelecture,d’envoi etd’effacementdemessagessontaussitôteffectuéessurla boîteauxlettresdistante.Parcontre,
lesopérationsdemodification d’informations déjàexistanteslocalement sur le terminal mobilenesonteffectuéesque
localement afin d’éviter la transmissiondetrop nombreusesrequêtessur le réseau.Cejournaldesdernièresopérations
localesdepuisla précédenterequêteestinsérédansla requête qui suit.Ainsi, touterequêtesurla boîteauxlettrescom-
menceparle traitement d’un journal d’opérationslocales.Cepatron deconception estsimpleà appliquer et fonctionne
correctementpour lesapplications répartiesdéterministesparmorceaux1 [JZ90]. Unedeuxièmemanière deréduirele
nombrederequêtestransmisessurle réseauestd’ajouterdesopérationscollectivesqui lisentoueffacent desgroupesde
messages: parexemple, touslesmessagesnonlus, touslesmessagesdéjàlus outouslesmessages.

Pourdiminuer encore la quantitéd’informations transmisessur le réseau,la lecturedesmessagessefait en deux
tempsdansla version “sansfil” : d’abord les en-têtespuis les corpsdesmessages.L’utilisateur navigue dansles en-
têtesde messageset ne télécharge queles messagesqu’il souhaiteeffectivementlire. Une deuxièmeraisonjustifiant
ce choix est la faible quantitéd’espace mémoire disponible sur le terminalmobile. Les figures1, 2 et 3 illustrent le
fonctionnement enmode connecté,puisenmode déconnecté,et ensuite,la reconnexion. Lorsque le terminalmobile est
connectéauserveur où setrouve la boîteauxlettresdu client (Cf. figure1), les requêtessonttransmisesdirectementà
la boîteauxlettres.L’envoi d’un courrier électroniquepasseparla boîteauxlettresdel’émetteurqui demande l’adresse
(la référence)dudestinataireet fait suivre le courrier. Pourleslectures, le clients’adresseàsaboîteauxlettres.Avant la
déconnexion (Cf. figure2),unecopielocaleestcrééesurle terminal mobile. Lesrequêtessonttraitéeset journaliséespar
la copie locale.À la reconnexion (Cf. figure3), les requêtesjournaliséespendant la déconnexion sonttransmisespour
traitementpar la boîteaux lettresdistante.Dansles sectionsqui suivent, nous détaillonsle support desdéconnexions
volontairesgrâceauxobjetsparvaleur, puislesdéconnexionsinvolontairesgrâceauxintercepteurs portables.

1L’exécution dechaqueentité d’exécution estdiviséeenintervalles.Chaque intervalleestuneséquence déterministed’actionscommençant par la
réception d’un message(ausensmessageutili sateurtransmissurle réseau,pasausenscourrier électronique)jusqu’àla réception du messagesuivant.
L’exécution dansun intervalleestcomplètementdéterminéeparl’étatdel’entité d’exécutionaudébut del’intervalleet l’étatdumessagereçuaudébut
del’in tervalle. Un nombrequelconquedemessagespeutêtreémispendant l’in tervalle. [JZ90]
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3 Mise enœuvre desmécanismesCORBA

Dansles deuxpremières versions de l’application de lecturedescourriers électroniques,l’interfacegraphique de
l’utilisateurrestepresqu’entièrementfigéedurant lesdéconnexions.Lesseulesopérationspossiblessontla modification
du statut (lu /non lu) desmessagesdéjà téléchargés.Pourcontinuer son travail, l’utilisateur doit pouvoir accéderà
unecopielocalede saboîteaux lettres.En outre,les déconnexions sont,soit volontairessuiteà un ordre donné par
l’utilisateur qui créeou met à jour la copie locale, soit involontairesavec mise à jour régulière de la copie locale.
Danscettesection,nous développonscesdeuxalternativesenmettantenœuvredeuxmécanismesCORBA : le passage
d’objetsparvaleuret lesintercepteursportables,respectivement.Dansla premièresolution, la gestiondesdéconnexions
esteffectuéeparl’interfacegraphiquequi choisitd’accéderà la copielocaleouà la boîteauxlettresdistante.Parcontre,
l’objectif dela secondesolutionestla gestiontransparente[JHE99] desdéconnexionsinvolontaireset volontaires.

3.1 Mise enœuvre aveclesobjets par valeur

Avant deprésenter la solutionaveclesobjetsparvaleur (Object By Value ou OBV) dansla section3.1.2,la section
section3.1.1donneunerapidedescriptiondecemécanisme.

3.1.1 Présentation d’OBV

Le concept d’objet parvaleura étéintroduit dansla version 2.3dela normeCORBA [OMG01a] pourpermettrede
passerun objet par valeuret nonplus par référence.Ceci implique quele client reçoit unecopiecomplète de l’objet
transmis; cettecopie estenfait unenouvelle instancedel’objet localeauclient.Le typeIDL correspondantà un OBV
estvaluetype. C’est un type mixte entreuneinterfaceet unestructure.Un valuetype est transmispar valeur,
commele typestruct, et il peut contenir desopérations, commele typeinterface. La caractéristiqueessentielle
d’un valuetype est qu’il est local, c.-à.d. sonutilisation génèrede simplesappelsde fonctions, pasdesrequêtes
CORBA. Dans[Lyn99], le principal inconvénientinvoquépour l’utilisation desvaluetype estlesnombreusesmodi-
ficationsnécessairesdansle codeduclientet duserveur. Un valuetype avecétatdoit spécifierdans l’IDL unattribut
pourchaquevariable d’étatdéfiniedansl’interfacequ’il supporte et doit doncégalementimplanterlesopérationsd’in-
terrogationet demodification correspondantes.Nousexpliquonsdansla prochainesectioncommentnousutilisonsun
valuetype personnalisédéfiniavecle mot-clécustom pouréviterdedécrirel’état d’unvaluetype dansl’IDL.

Lesobjetsparvaleurs’utilisentsouvent, etc’estle casdansnotresolution,avecdesinterfacesabstraites[OMG01a].
Le concept d’interfaceabstraite,dont la descriptionIDL commence par le mot-cléabstract, permet de choisir au
moment de l’exécution si un paramètre doit être passépar objet ou par valeur. Une telle interfacene peut pasêtre
instanciéedirectement, elle doit êtrehéritéeparuneinterfacenonabstraiteou“supportée” parunvaluetype à l’aide
dumot-clésupports.

3.1.2 Commutation non transparente et transfert d’état

Dansla miseenœuvred’une solutionà based’objetsparvaleurpour le fonctionnement enmodedéconnecté,nous
avonscherché à minimiser l’impact sur l’application existanteen réduisant les modifications nécessairesdansl’IDL
et dans le codeclient. L’utilisation d’une interfaceabstraitepermetde commuter très facilementdansle codeclient
entreun objetdistantprésent sur le serveuret unvaluetype, correspondantà unecopielocale.Cecioffre doncune
solutiontrèssimplepour la déconnexion volontaire avecun impactsur le codede l’application qui restelimité. Dans
l’IDL, l’interfaceabstraiteAbstractMailBox estdéfinieavec l’ensemble desopérations pour la manipulation de
messages(send(), receive(), reply(). . .). Cetteinterface abstraiteestensuitesupportéepar le valuetype
ValueMailBox et estdérivéepour donner l’interfaceMailBoxWirel. Cetteinterfaceoffre deuxnouvellesopéra-
tionspar rapport à l’interfaced’origine MailBox : disconnect() estappeléepar l’utilisateur lorqu’il souhaitese
déconnecter; reconnect() permet de revenir au modeconnectéet doncd’appliquer sur l’objet MailBoxWirel
les modifications effectuéesen local pendant la déconnexion. Ci-dessousnousprésentons un extrait de la description
IDL correspondante.Dansle codedel’application cliented’origine, la référencesurun objet boîteauxlettresdoit être
remplacéepar uneréférencesur uneinterfaceabstraite.Celle-ci estensuiterenseignéeavec soit l’IOR d’un objet de
typeMailBoxWirel dansle modeconnecté, soit la référenced’une instancedu valuetype ValueMailBox en
modedéconnecté.La seuleautremodificationnécessairedansle codeclientestl’appel auxfonctionsdisconnect()
etreconnect().
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abstract interface AbstractMailBox {
void sendNewMessage(...);
Message receiveMessage(...);
void forward(...);
void reply(...);
void deleteMessage(...);
...

};

// Forward declaration
interface MailBoxWirel;

custom valuetype ValueMailBox
supports AbstractMailBox

{
factory init(in any mailBoxWirelState);
void reconnect(in MailBoxWirel mB,

in LocalOperationLog log);
};

interface MailBoxWirel : AbstractMailBox {
ValueMailBox disconnect();
void reconnect(in LocalOperationLog log);

};

Nousdécrivons maintenant la manièredont le transfertd’état est réaliséentreun objet de typeMailBoxWirel
et la copie dansun valuetype ValueMailBox. Un valuetype personnalisédéfini avec le mot-clécustom
dansl’IDL permetdedécriredesmécanismesd’encodageetdedécodage(opérationsmarshal() etunmarshal())
propresauvaluetype pourla transmissionentrele clientet le serveur. Cesopérationssontautomatiquementappelées
parl’ORB duserveuret duclient,respectivement.Pourpermettrela créationd’instancesduvaluetype, unefabrique
doit êtredéfiniedans sonimplantation.Cettefabriquedoit implanter l’opérationinit() déclaréedansl’IDL ainsique
la méthode read_value(). L’opération disconnect() du côtéserveur appelle l’opération init() qui créele
valuetype ducôtéserveur. init() prend enentréeunparamètredetypeAny qui doit contenir l’état del’objet àre-
copiercôtéclient.L’utilisation d’un typeAny permetdetransférer lesdonnéesdemanièreopaque.Ainsi, aucunattribut
d’étatn’apparaîtdansl’IDL. Lorsque l’opérationdisconnect() retourne le valuetype, l’ORB appelleautomati-
quement l’opérationmarshal(). Du côtéclient, l’ORB appelle automatiquement lesopérationsread_value() et
unmarshal() auretour del’opérationdisconnect().

3.2 Mise enœuvre aveclesintercepteurs portables

Avant dedévelopperla solutiondansla section3.2.2, la section3.2.1donneunecourteintroductionauxintercepteurs
portablesCORBA.

3.2.1 Présentation desintercepteursportables

Un point d’interceptionestunpoint d’accrochagedansl’ORB parlequel lesservicesdel’ORB peuventintercepter le
flux normal d’exécutiondel’ORB [OMG00]. Le support desopérationsdéconnectéesestdoncici vu commeunservice,
aumêmetitre quele support destransactions parexemple. La portabilité, ausensoù le serviceestutilisabledanstous
lesORB, estobtenue par la définitiondetrois typesd’intercepteursavec,pourchacund’entre eux,un ensembledéfini
depointsd’interception.Un intercepteur estconstruit indépendammentdel’ORB qu’il intercepte.

Lespremierspoints d’interceptioninterviennentlors dela créationdesréférencesdesobjetsCORBA, nomméesen
CORBA “IOR”. Cespointsd’interceptiondéfinisdansles intercepteursd’IOR captenten fait les créations d’adapta-
teursd’objets (POA) qui créentles références.Ils permettent d’ajouter de nouveauxcomposantsaux IOR pour, dans
notrecas,indiquerquetel objetsupporte le mode déconnecté,et pourcertainsdecesobjets,qu’il estpossibledecréer
unecopielocalesur le terminalmobile. Cesinformationscontenuesdansles référencesserventauxdeuxautrestypes
d’intercepteurspour déterminer le typedetraitement à effectuer.

Les deuxautrestypesd’intercepteursintroduisentdespoints d’interception lors desenvois et desréceptions des
requêteset desréponsesparlesclientset lesserveurs.Lespoints d’interceptioncréésdu côtédu client sontdéfinispar
lesintercepteursdits “côtéclient” etceuxcréésducôtéduserveur parlesintercepteursdits “côtéserveur”. La définition
d’un tel intercepteur impliquequetouteslesrequêteset lesréponsespassantparcetORB sontinterceptées.Chacunde
cespointsd’interceptionanalysel’IOR de l’objet correspondant à la requêteou à la réponse.Si cetteIOR possèdele
composantdela politiquedumodedéconnecté,untraitement spécifiqueestappliqué.Cesintercepteurss’échangentdes
informationsenajoutantuncontexte deserviceauxrequêteset auxréponses.

Poursupporter lesdéconnexions volontaires et involontaires,un intercepteurd’IOR estajoutélorsdel’initialisation
de l’ORB sur lequels’exécutent lesboîtesauxlettreset le gestionnairedeboîtesauxlettres.En outre, un intercepteur
côtéclientestajoutéà l’ORB del’applicationsurle terminalmobile.Cesintercepteursserventàeffectuerla créationde
la copielocalesurle terminalmobile et àcommuter defaçontransparente entrel’objet distantet la copie locale.
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3.2.2 Commutation transparenteentre l’objet distant et la copielocale

Les deuxintercepteurs(IOR et côtéclient) permettentde choisir dynamiquement entrela copielocaleet la boîte
aux lettresdistanteselonla qualitéde la connexion. Poursimulerla gestionde la qualité de la communicationfilaire,
uneentitéd’exécution“gestionnairedeconnectivité” estajoutéesurchaque machine.Périodiquement, le gestionnaire
deconnectivité surle terminal mobile testela connexion versla boîteauxlettresdistanteparunaller/retour demessages
avec une temporisationsur la réception. Un mécanisme d’hystérésisest conçupour lisser les variations de la bande
passante.L’hystérésisdéfinit trois étatsde la connexion : bon, moyen et mauvais.La déconnexion correspondà l’état
“mauvais”.Cestroisétatscorrespondent àtroismodesdefonctionnement ducôtéclient : respectivement,lesrequêtesne
sontexécutéesquesurla boîteauxlettresdistante; lesrequêtessontexécutéessurla copielocaleet ensuitetransmises
à l’objet distant; lesrequêtesnesontexécutéesquesurla copielocale.

L’intercepteurd’IOR permet d’ajouter un composant“mode déconnecté”à touteslesréférencesd’objetsd’une ap-
plicationdemandant le support desopérationsdéconnectées.Le nouveaucomposantcontient un booléenlocalCopy
indiquantsi l’objet référencédoit posséderou nonunecopielocalesur le terminalmobile.Cebooléenestégalà faux
pour le gestionnaire de boîtesaux lettreset à vrai pour les boîtesaux lettresauxquellesun terminalmobile accède.
L’affectation delocalCopy estfaite,soit par le programmeur del’applicationà traversl’ajout dela politique “mode
déconnecté”auxadaptateursd’objets,soitautomatiquementselonunfichierdeconfigurationspécifiantlenomdel’adap-
tateurd’objet.Unelimite del’approcheestquetouslesobjetscréésavecle mêmeadaptateur d’objetspossèdentla même
politique avec la mêmevaleurpour localCopy. Cepatrond’implantationsimpleà mettreenœuvre entraînecepen-
dantdesmodificationsmineuresducodeexistantducôtéduserveur. Cependant, il estraisonnabled’instancierdifférents
adaptateurs d’objetspour desobjetsgérésdifféremment. Unesolutionpourobtenir unegranularité auniveaudesobjets
(plutôt qu’auniveau desadaptateursd’objets)seraitd’intercepterla premièrerequêteverschaqueobjetetdemodifier le
composant“mode déconnecté”dela référencevia unfichierdeconfiguration.

Toutesles requêteset les réponsessontinterceptéesdu côtédu terminal mobile. Lors del’envoi dela première re-
quêteà un objet dont la référencecontient un composantaveclocalCopy à vrai, l’intercepteur créeun adaptateur
puisun objetvide.L’objet vide est“rempli” enappelant l’opérationdisconnect() sur la boîteauxlettresdistante.
Ensuite,cettemiseà jour dela copielocalen’esteffectuéequelorsque l’état dela connexion passede“bon” à“moyen”.
Dansl’état “moyen” et “mauvais”, la copielocaleexécute touteslesopérations et estdoncà jour. Pourchaquerequête,
l’intercepteurcôtéclientdécidequelobjetrecevra la requête.Si la destinationeffectivedoit changer, le point d’intercep-
tion exécutélorsdel’envoi lèvel’exceptionCORBA RequestForward. Cetteexception contientl’IOR dela nouvelle
destination. L’ORB restransmet automatiquement la mêmerequêtesur la nouvelle destination. Si la destinationest la
copielocale,cettedernière lit l’état de la connexion et transmetunerequête similaire à la boîteaux lettresdistantesi
nécessaire(dansl’état “moyen”). Lorsd’unereconnexion (passagedel’état “mauvais” à“moyen”), la copielocaletrans-
met le journal desopérationslocaleset distanteseffectuéespendantla déconnexion. Si ce journal necontient quedes
opérationslocales,la copielocaleappellel’opérationreconnect() endonnantenargumentle journaldesopérations
locales.Par conséquent,le codedesobjetssusceptiblesde posséderunecopielocalesur le terminalestmodifié pour
contenir lesopérationsdisconnect() etreconnect(). Enoutre,le codedel’objet correspondantàla copielocale
està écrire.Pourl’objet boîteauxlettres,il esttrèssimilaireaucodedel’objet correspondant dansla version“répartie”
del’application.

4 Travaux connexes

Cesdernièresannées,denombreuxprojetssesontintéressésà l’adaptationd’applicationsexistantesà un environ-
nement sansfil. Un panoramaestprésentépar[JHE99]. Nousnedonnonsici qu’unesynthèsedespointsimportantsen
regard denosproprestravaux. Le projet Odyssey [NSN � 97] proposedesmécanismespropriétairesdebasniveaupour
uneadaptationdynamiqueenfonction desvariationsdebande passante.Cependant, ceux-ci neprennentpasencompte
le modedéconnectécorrespondant àunebandepassantenulle.Rover [JTK97] décrit unearchitecturepour la gestiondes
variationsderessourcesetdesdéconnexionsentreunterminal mobileetdesserveursfixes.Ceprojet introduit le concept
d’objet relogeable (Relocatable Dynamic Object ouRDO)pour le transfertd’objetsentreunserveur et le terminal.Ceci
implique quel’application soit implantéeentièremententermesdeRDO,cequi nefacilite pasl’adaptation delogiciels
légataires.

Dansle contexte CORBA, le principal problème étudiéest celui de la mobilité de l’utilisateur. La spécification
Wireless CORBA [OMG01b] définit uneextensionde la couche transport pour rendrela mobilité du terminalclient
complètementtransparenteà l’application serveur. Seulesles déconnexions involontairesde trèscourtesduréessont
prisesencompte,commelors dupassaged’une celluleduréseausansfil à uneautre.L’utilisation d’un ORB respectant
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cettenorme permettraà la plateforme VIVIAN debénéficierdecettefacilité.Le projet ��� [RSK00] utilise la notion de
proxy pourrendre lesdéconnexions intempestivestransparentesà l’utilisateur. Un proxydoit êtreinstallésurle terminal
etunautresurle réseaufilaire reliéauserveur. Notreapprochenenécessitepasl’utilisation deproxy etpermetenplusla
gestiondesdéconnexions volontaires.Toujoursdansle contexte CORBA, le projetALICE [Lyn99] estégalementbasé
sur desproxies et prenden compteà la fois les déconnexions volontaireset involontairesen utilisant les OBV mais
au prix d’une importantemodification desapplications existantes.Dansnotreapproche,l’utilisation desintercepteurs
portablespermetdelimiter l’impact surle codedel’application.

Enfin, dansle domainedescomposants,SIRAC [CB01] proposeun mécanismepour la duplication desbeans d’un
serveur basésurlesEnterpriseJavaBeansversunterminal. Indépendammentdela technologieutilisée,EJBvs. CORBA,
cetteapprocheesttrèsproche dela nôtre.

5 Évaluationset perspectives

Le mécanismeCORBA desobjetspar valeurpermet de créerunenouvelle instanced’objet avec le mêmeétat.Il
estutilisé pourtransférer surle terminalmobiletouteslesdonnéesnécessairesaufonctionnement enmode déconnecté.
Les modifications dansl’IDL de l’application sont limitéeset sonutilisation estsimpledans le codede l’application
clienteexécutéesurle terminalmobile.Lesinconvénientssontla non-transparencepour le programmeur del’application
et l’impossibilité de gérerla commutationautomatiquesansintervention de l’utilisateur, entreles modesconnectéet
déconnecté.

Le mécanismeCORBA desintercepteursportablesrendpossiblel’insertiondetraitementsdansle flot normal d’exé-
cution de l’ORB, à la créationdesadaptateurs d’objets du côtéserveur et à l’émissionet à la réceptiondesrequêtes
et desréponsesdu côtéclient et du côtéserveur. Il estutilisé pour commuter de façontransparente entreles modes
connectéet déconnectéen fonction desrésultatsde l’observation descommunicationssansfil. Les déconnexions vo-
lontaireset involontairessontsupportéesdela mêmefaçon.Lesmodificationsdans l’IDL del’application sontencore
pluslimitéesquepour lesobjetsparvaleur. Enoutre,aucunemodificationn’estnécessairedansle codedel’application
clienteexécutéesurle terminalmobile.Lesinconvénients encoreprésentsdansle prototypeillustrédanscetarticlesont
la nécessitéde modifications mineuresdu côtédu serveur (l’objet à déporter sur le terminal mobile doit posséderles
opérationsdisconnect() etreconnect()) et la non-généricité desintercepteurs construits.

En conclusion,nous avonsmontré danscetarticlequelesmécanismesCORBA peuvent êtreutilisésafin d’adapter
lesapplicationsaufonctionnement enmode déconnecté.Noustravaillons actuellement à minimiserlesmodificationsà
effectuerdans le codedesapplicationslégataires,plusprécisément,surla non-modification dela partieserveur, etsurla
généricité desintercepteurs portablesconçuspourlesdéconnexions.Uneautretâcheencours estle portagedela partie
clientesurunPDA.
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