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Présentation du sujet

Le sujet

Le but du projet est de spécifier et de prototyper un système d'information permettant de gérer des flottes de véhicules tous munis d'un
système de navigation, de capacités de réception-émission (GSM) et de géolocalisation (GPS ou Système inertiel).

La gestion peut correspondre :

Au besoin d'avoir une vision de la position de tous les véhicules d'une flottea.
Ou à la possibilité de gérer une tache globale.b.
Ou à la possibilité de diffuser des informations à tout ou une partie de la flotte.c .

Le résultat final doit être un démonstrateur logiciel des capacités du système d'informations.

Le cas d'utilisation choisi

Pour axer le développement, le cas d'utilisation choisi est celui de la gestion d'un service de transport urbain : le bus.

Le bus et le consommateur, que nous appellerons client, sont les acteurs principaux.

Le bus fait partie d'une flotte représentée sous la forme d'une communauté qui détient des points d'intérêts : les arrêts de bus. 
Il envoie sa position à un serveur de gestion de flotte qui la stocke. Le bus peut aussi recevoir des informations liées à la clientèle par
l'intermédiaire du serveur.

Le client se connecte via un terminal (pda, mobile, matériel disponible à un arrêt) au serveur et lui transmet sa position. Il a alors la
possibilité de lui demander des services : temps d'attente, trajet le plus court pour aller à un endroit de la ville, affichage du réseau et des
bus en circulation.
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Travaux effectués et résultats obtenus

Découverte & maîtrise de nouveaux concepts

La plateforme J2ME

Créée par Sun en 1999, J2ME (Java 2 Micro Edition) est l'édition de la plateforme Java 2 à destination de l'électronique grand public et
des systèmes embarqués : PDA, téléphones cellulaires, systèmes de navigation de voiture, décodeur de télévision, consoles de jeu... Il
fournit des environnements dédiés et optimisés pour ces différents types d'équipements.

L'architecture

Étant donné la diversité de ces équipements, la plate-forme J2ME se compose de plusieurs éléments :
Une machine virtuelle capable d'exécuter une application Java, et adaptée aux équipements disposant de ressources
réduites ;
Une « configuration » : API donnant accès aux fonctions de base du système et qui définissent une plate-forme minimale ;
Un « profil » : API donnant accès aux fonctions spécifiques de la plate-forme.
Le système d’exploitation : l’environnement doit s’adapter au système d’exploitation existant

Les API du CLDC 1.1 et de MIDP 2.0

Dans le cadre de notre stage, nous utilisons le profil MIDP 2.0 (Mobile Information Device Profile) destiné à la configuration
CLDC 1.1. (Connected Limited Device Configuration). Il s’agit d’un profil standard (JSR 118) pour les appareils mobiles utilisant
la configuration CLDC.

La configuration CLDC concerne les téléphones mobiles dotés d’un processeur de 16 à 32 bits, et dont la mémoire disponible
varie entre 128kb et 512kb. Elle est munie d’une machine virtuelle : la KVM (Kilobyte Virtual Machine) qui gère le langage Java
(limité), la classe des fichiers, la connectivité et la sécurité. La configuration peut être utilisée avec un ensemble de paquetages
optionnels permettant d'utiliser des technologies particulières (Bluetooth, Web Services, multimédia) qui dépendent le plus
souvent du matériel.

La configuration CLDC 1.1 contient quatre paquetages :
java.lang pour les classes de base
java.io pour la gestion des entrées/sorties
java.util pour les collections et utilitaires
javax.microedition.io pour les connexions distantes

Le profil MIDP 2.0 prend en charge un nombre limité des classes de J2SE et définit des classes spécialisées pour une configuration
CLDC dans trois paquetages :

javax.microedition.midlet pour créer une application
javax.microedition.lcdui pour l'interface homme-machine ( gestion de l'interface utilisateur : gestion des événements,
fonctionnalités multimédia, jeux)
javax.microedition.rms pour le stockage de données ( bases de données )

Cycle de vie des MIDlets
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Les applications créées avec MIDP sont des MIDlets. Une MIDlet doit hériter de la classe abstraite
javax.microedition.midlet.MIDlet afin d'autoriser l'AMS (Application Management Software) à gérer le cycle de vie et les
changements d’états de la MIDlet. Elle doit implémenter trois méthodes abstraites :

startApp() lance la MIDlet
pauseApp() suspend la MIDlet : libération des ressources partagées (threads, connections)
destroyApp() : termine et détruit la MIDlet : libération de toutes les ressources

Les méthodes de la MIDlet permettent à l’AMS de lancer, mettre en pause ou détruire la MIDlet.

JPanama : Plateforme de navigation off-board de Siemens VDO

Afin de prototyper un système d'information permettant de gérer des flottes de véhicules munis d’un système de navigation, Siemens
VDO nous a fourni quelques sources de JPanama, ainsi qu'une application J2SE permettant de simuler un déplacement de véhicule sur
une carte en utilisant la MIDlet « JPanama » (système de navigation de véhicules). Ainsi, nous avons adapté et réutilisé l’affichage de la
carte du réseau routier à partir de coordonnées GPS afin de l’intégrer notre application (conversions de J2SE vers J2ME).

Web Services : Communications entre clients & serveur

L'architecture de communication de notre système a été fondée sur l'utilisation des Web Services

Basés sur des standards courants (http, xml), ils permettent une communication entre applications sur une multitude de
plateformes, ce qui permet une interopérabilité accrue
Nous considérons que le système d'information est conçu autour d'une (modeste) architecture orientée services

Pour l'implémentation du service, après rapide comparatif et test de quelques solutions (en particulier d'Axis), notre choix s'est porté
sur JAX-WS, de Sun.
Ce choix est principalement motivé par la rapidité de développement qu'il permettait : Sun met à la disposition des développeurs des
tutoriaux simples. L'environnement de développement Netbeans gère nativement cette librairie : 
la création d'un WebService se résume à la création d'une classe Java, complétée de quelques annotations.

L'IDE se charge par la suite de générer une multitude de fichiers : les Servlets répondant aux requêtes, le fichier de description du
service web (wsdl)... et enfin, le fichier archive de l'application web (.war), prêt à être directement déployé sur un serveur
d'application (Tomcat, Glassfish...).

Le fichier wsdl sera notamment utilisé lors de la création d'un client (dit « consommateur ») de ce WebService. Il contient une
description de l'ensemble des méthodes accessibles, des types de données des paramètres et de retour, ainsi que l'URL du Web
Service.

Ainsi, via un IDE de type Netbeans, il est possible de créer un client de Web Services en fournissant uniquement le fichier WSDL :
les stubs seront générés automatiquement, il ne restera plus qu'à effectuer les appels au service.

En ce qui concerne le protocole utilisé : JAX-WS utilise le protocole SOAP, pour Simple Object Access Protocol. Il s'agit d'un
protocole de transmission de messages entre objets, généralement par HTTP mais pas uniquement, et soutenu par une majorité des
industriels ainsi que par W3C, ce qui lui assure une relative pérennité dans le temps.

SOAP est composé de deux éléments : l'enveloppe, qui sert à décrire le message global, ainsi que le modèle de données, qui contient
la structure et les données à transmettre. L'ensemble est basé sur XML.

Cependant, le choix de ce protocole a quelques inconvénients. S'ils ne furent pas néfastes à l'avancée du projet, ils sont à prendre
sérieusement en compte dans le cas d'une industrialisation de ce dernier.

Celui que nous estimons le plus gênant concerne l'overhead généré par SOAP.
Comme vu plus haut, SOAP enrobe les requêtes de plusieurs informations (enveloppe, structure des données).
Cela rajouté à la verbosité de XML génère des requêtes souvent bien plus lourdes que nécessaire. Or les transmissions par
réseau GSM sont lentes, et également coûteuses.

Voici, à titre d'illustration de ce problème un exemple de requête HTTP / SOAP envoyée au serveur lorsqu'un utilisateur
envoie ses données gps courantes (identifiant de session, date, latitude, longitude & vitesse)

POST http://ns1.klorydrike.net:8080/FleetServer/FleetWS HTTP/1.1  
Content-Length: 450  
SOAPAction: ""  
Content-Type: text/xml; charset=utf-8  
Accept: text/xml, application/xop+xml, text/html, image/gif, image/jpeg, *; q=.2, */*; q=.2  
User-Agent: Java/1.5.0_07  
Host: ns1.klorydrike.net:8080  
Proxy-Connection: keep-alive 
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<?xml version="1.0" ?>  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="http://ws.fleet.sv/">  
        <soapenv:Body>
                <ns1:userAddGPSData>  
                        <sid>FB7A1057-6FE3-9C74-D2FC-45A190B03B49</sid>  
                        <data> 
                                <date>1179259192533</date>  
                                <location>  
                                        <latitude>43.61203</latitude>  
                                        <longitude>7.078178</longitude>  
                                </location>  
                                <speed>37.5</speed>  
                        </data>  
                </ns1:userAddGPSData>  
        </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope> 

Voici maintenant la réponse du serveur, pour une fonction retournant void

HTTP/1.1 200 OK  
Server: Apache-Coyote/1.1  
Content-Type: text/xml;charset=utf-8  
Content-Length: 280  
Date: Tue, 15 May 2007 19:59:55 GMT  

<?xml version="1.0" ?>  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="http://ws.fleet.sv/">  
        <soapenv:Body>  
                <ns1:userAddGPSDataResponse>  
                </ns1:userAddGPSDataResponse>  
        </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope>

Un autre inconvénient à prendre également en compte concerne le support de ces web services sur les terminaux mobiles
J2ME.
Si ces derniers supportent HTTP, il n'existe pas toujours une gestion native des Web Services SOAP. 
Bien qu'une spécification ai été développée (JSR 172), le choix de l'implémenter relève des constructeurs de terminaux et de
leurs stratégies de développement.
Libre à eux d'implémenter cette JSR dans leurs modèles... Globalement, seuls les terminaux « récents » (>= 2006) supportent
cette JSR nativement.
Enfin, il est à noter que les implémentations SOAP disponibles sur mobiles sont souvent allégées en fonctionnalités, et
nécessitent un choix de structures de données adapté en conséquence.

Il est toutefois possible de contourner ces inconvénients – sans sacrifier l'interopérabilité ou modifier le fonctionnement général - par
exemple par l'intermédiaire de ce que nous avons utilisé dans les applications web de suivi : une Servlet, cliente du Web Service, qui
traduit en XML "proprietaire" et simplifié les réponses.

GPS & Bluetooth : Connexion à un périphérique et récupération de données

Pour obtenir des données de localisation, deux solutions se présentent : utilisation d'un récepteur GPS, ou des services de localisation
fournis par les opérateurs mobiles (Orange en particulier).

Notre travail s'est porté uniquement sur une localisation via GPS.

Dans ce cadre de ce projet, deux cas de figure se sont présentés :

Le terminal dispose d'un module gps intégré, l'accès aux données de localisation est ainsi facilité (API de localisation J2ME : JSR
179) - Premier téléphone fourni par Siemens : Siemens SXG75 avec GPS intégré
Le terminal ne dispose pas de module intégré : un récepteur gps externe est alors associé au terminal, et envoie ses données au
terminal par l'intermédiaire d'une liaison bluetooth – Second téléphone fourni : Nokia N93 associé à un récepteur GPS
bluetooth Leadtek 9553

Ce second point a été intéressant dans la mesure où il a permis de découvrir plusieurs notions :

l'utilisation de périphériques bluetooth au sein d'une application J2ME (recherche de périphériques, connexion à ce dernier,
échange de données...) 
Tout ce travail est grandement facilité par l'api offerte par la JSR 82 (BTAPI) : il « suffit » d'appeler des fonctions pour
rechercher les périphériques visibles, récupérée la liste des services offerts, puis s'y connecter.

Une fois l'adresse du périphérique déterminée, il suffit d'utiliser la fonction Connector.open de MIDP

String url = "btspp://003004094DFB:1";  
StreamConnection streamConnection = null;  
InputStream inputStream = null;  
[...]       
try {  
        streamConnection = (StreamConnection) Connector.open(url);  
        inputStream = streamConnection.openInputStream();  
}  
[...]  
while (ch = inputStream.read()) {  
        /* traitement des donnees recues */  
        [...]
}  

Le format de données « NMEA », appliqué aux données transmises par le récepteur GPS. 
Ce dernier transfère des trames suivant un protocole précis, permettant ainsi de récupérer la position, direction, vitesse... par
un simple parsing, permettant ensuite de les exploiter dans une application.
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Exemple de trame NMEA renvoyée par les récepteurs GPS :

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.324,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M, , *42  
$GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A  
$GPVTG,054.7,T,034.4,M,005.5,N,010.2,K  
$GPRMC,225446,A,4916.45,N,12311.12,W,000.5,054.7,191194,020.3,E*68  

Applications développées

FleetServer

Problème

Le serveur doit offrir des services permettant la gestion des flottes de véhicules.
Il doit également être générique, c'est-à-dire être conçu de façon à pouvoir se spécialiser simplement vers des cas d'utilisations
bien déterminés.

Un concept à prendre en compte avant de continuer est la notion de communauté.
Il s'agit simplement d'un ensemble d'utilisateurs, cet ensemble étant susceptible de varier dans le temps... Une communauté
permet à ses membres d'échanger des messages et plus généralement de partager des informations.

De base, nous considérons qu'un outil de gestion de flotte doit permettre :

La localisation d'utilisateurs,
L'envoi de messages

Associé au concept de "communautés" défini auparavant, cela donne les fonctionnalités génériques suivantes : côté "utilisateur" :

Connexion au service,
Déconnexion du service,
Envoi de données de localisation,
Récupération d'une liste de communautés accessibles ou visibles,
Récupération de la liste des communautés auxquelles l'utilisateur appartient,
Récupération de la liste des membres d'une communauté,
Récupération d'une liste de Points d'intérêts pour une communauté,
Récupération de la liste des POI les plus proches,
Réception de messages,
Envoi de messages,

côté "administrateur" :
Gérer les utilisateurs et les communautés,
Localiser les membres d'une communauté,
Envoyer des messages à tout ou partie d'une communauté

Les fonctionnalités de gestion des utilisateurs & communautés ne sont pas implémentées (ajout/suppression d'utilisateurs ou
communautés dans la base de données).

Le service est par contre tout à fait capable de communiquer la position des utilisateurs, lister les communautés et leurs
membres, ou encore de leur faire parvenir des messages.

Rapporté à la gestion d'un réseau de transport en commun :
Nous considérons qu'une ligne de bus est en réalité une communauté, dont les membres sont les véhicules (en réalité, les
chauffeurs),
Les arrêts de bus sont représentés par des points d'intérêts, associés à une communauté.
Un client de la société est un utilisateur du service et membre d'une communauté "clients".

Modélisation

Au niveau du serveur, nous aurons donc à manipuler principalement :
Des utilisateurs connectés au service (User)
Des communautés d'utilisateurs (Community)

Ainsi que :
Des points d'intérêts, remarquables (POI)
Des positions géographiques (Location)
Des données GPS (GPSData)

Nous avons défini 3 types de structures d'informations au niveau du serveur, ou plutôt 3 types d'entités (objets) :
Les données à renvoyer aux utilisateurs (liste de communautés, liste de membres...),
Celles qui dépendent fortement du contexte de sa demande (en particulier les services liés à la proximité)
Celles indispensables au bon fonctionnement du serveur mais pas forcément utiles aux utilisateurs finaux, voire interdites
(les associations communautés-clients, communautés-points d'intérêts, ...)

Parmis ces trois types, deux sont destinés à être retournés aux utilisateurs, l'autre destiné au serveur, pour son fonctionnement
interne.

Sont destinés aux utilisateurs :
Entities : User, Community, POI, GPSData, Location, Message
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DynamicEntities : DynamicPOI

Sont destinés au serveur, pour un usage interne :
ManagedEntities : ManagedCommunity, ManagedUser

Architecture générale

Le serveur correspond à une instance, appelée FleetCore.
Cette instance propose des méthodes, offrant les fonctionnalités vues plus haut.
Elle délègue à des "Managers" certaines opérations de traitement (une méthode pouvant impliquer plusieurs managers).
Les managers effectuent si besoin des opérations sur la base de données
C'est également via ces managers que les fonctionnalités du service peuvent être étendues (nous y reviendront d'ailleurs
par la suite)

Exemple : Connexion d'un utilisateur au service

FleetWS reçoit la demande et appelle FleetCore
FleetCore délègue à UserManager la vérification des identifiants et la création de l'instance de l'utilisateur
FleetCore délègue ensuite à CommunityManager les inscriptions de l'utilisateur aux communautés auxquelles il doit
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appartenir

Outils necessaires

L'ensemble du Service utilise :
Tomcat 5.5, comme serveur d'application
Une base de données relationnelle, pour le stockage des données : MySQL, dans sa version 5
JAX-WS 2.0 & Netbeans 5.5, pour le développement des classes, la création du Web Service qui y accède, et là génération
des fichiers necessaires.

Applications embarquées

Application destinée aux clients du réseau : fonctionnement

Connexion du client

La connexion du client au serveur se fait via le protocole SOAP. Sous J2ME, nous avons fait des essais avec kSOAP, mais il y
avait des problèmes de transport d’objets de type Class. C’est pourquoi nous nous sommes tournés vers la JSR 172,
spécifications sur les Web Services pour J2ME.

Écran d'accueil

Une fois le client connecté, il y a trois cas :
Le client est à un arrêt, auquel cas on affiche sur son téléphone le temps d’attente des bus passant par cet arrêt et on
permet à l’utilisateur de choisir une éventuelle destination pour filtrer la liste des bus.
Le client est dans un bus, auquel cas on affiche sur son téléphone le temps de desserte prévisionnelle de ce bus pour le
prochain arrêt
Le client n’est dans aucun des cas précédents : on affiche alors la distance entre le client et les deux arrêts les plus
proches.

Le client peut également consulter la carte :

Affichage de la carte

Sur la carte, le client peut voir le réseau routier avec :
les lignes des bus (itinéraire routier)
les positions des arrêts du réseau avec leur nom
la position des bus avec leur nom
la position du client

Le client peut également :
naviguer sur la carte avec les touches directionnelles,
zoomer, dézoomer
centrer la carte sur sa position, revenir à la vue de départ

Le client peut, bien entendu, revenir à l’écran d’accueil afin de consulter les informations qui l’interessent.

Déconnexion

Le client peut se déconnecter à tout moment. S’il quitte l’application, il sera considéré comme déconnecté au niveau du
serveur.

Application destinée aux véhicules : fonctionnement général

Cette application est destinée aux conducteurs de véhicules dont les déplacements doivent être suivis

Elle est relativement simple, et consiste en un écran de connexion permettant au chauffeur de s'identifier

Une fois connecté au service, on dispose d'un bouton "start" permettant de se connecter au récepteur GPS via Bluetooth, puis
d'envoyer, régulièrement, sa position au serveur

Lorsque le chauffeur a terminé son service, il lui suffit de choisir le bouton "Exit" : il sera alors déconnecté du serveur, et
n'apparaîtra plus dans l'outil de Monitoring

Applications Web de suivi

Intérêts d'utiliser un moniteur de gestion de réseau de bus urbains

Le rôle du monitoring : Les utilisateurs font preuve d’exigences croissantes en matière de disponibilité et de temps de réponses
des applications. Ces exigences se traduisent par des contrats de niveaux de service de plus en plus contraignants (une
disponibilité de 99,99% n’a plus rien d’exceptionnel). Il devient donc crucial de surveiller le comportement en production de
l’ensemble des composants de la chaîne applicative, pour réduire le temps de traitement des incidents et anticiper les besoins à
venir (capacity planning): c’est l’objet du monitoring. Ce rôle est donc à prendre en compte pour l'analyse des performances des
applications.
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Intérêt d'utiliser un client Web

Après avoir travaillé sur les fonctionnalités que l'on peut apporter à la gestion d'une flotte de véhicules nous nous sommes aperçu
que certaines fonctionnalités sont plus appropriées au coté client qu'au coté moniteur de la gestion de flotte de véhicules. De là
est née une seconde application orientée client, dont les besoins sont différents de ceux du moniteur. Ici pour le cas d'utilisation
de la gestion, le client va se positionner et donner son lieu d'arrivée, c'est au système de gérer au mieux sa demande, alors que le
serveur supervise tous les éléments du système. De ce fait le client veut connaître les flottes de bus qui l'intéressent alors que le
moniteur veut visualiser toutes les flottes de bus du système (ou du moins dans une certaine zone).

Technologies utilisées

Pour l'élaboration du client et du moniteur, nous avons opté pour des applications Web, populaires pour de nombreuses raisons :
Grâce à sa portabilité une application Web tourne sur n'importe quelle machine pourvu d'un navigateur Web Il n'y a aucun besoin
d'installer quoi que ce soit sur une machine, de ce fait on peut ainsi mettre à jour et maintenir les applications Web sans
intervention du client. De plus nous avons choisi d'utiliser Google Maps (pour faire afficher la carte) dont l'API et la compatibilité
est plus adaptée à une application Web.

JavaScript

Pour ajouter des éléments dynamiques à nos applications Web, nous avons utilisé JavaScript. Chaque page individuelle peut
être un document dynamique ou statique; La dernière technologie apparue est l'AJAX qui permet d'augmenter l'interactivité
avec l'utilisateur en permettant de mettre à jour seulement une partie d'une page web.

MVC

Nos deux applications Web utilisent la technologie J2EE qui offre beaucoup plus de formalisme que les technologies
alternatives apparentées (ASP, PHP, CGI, FastCGI ...). En effet en CGI un processus pas requête est lancée sur le serveur, de
ce fait plusieurs processus sont créés et le serveur est très sollicité (même si on peut contourner ce problème grâce à
FastCGI, un cgi qui agit en serveur et qui une fois lancé attend des requêtes et y répond).

Par ailleurs les utilisateurs utilisent surtout PERL, mais cette solution est assez lente et parfois difficile à développer.

De son côté une Servlet présente de nombreux avantages: on évite un temps de lancement, on dispose de Multithreads, la
gestion du cache, les connexions persistantes sur les bases de données et donc plus efficaces; les Servlets sont également plus
pratiques, plus puissantes, gratuites.

Alors qu'une Applet possède de fortes contraintes de sécurité, une Servlet au contraire peut communiquer librement,
utiliser des ressources locales, ... 
Enfin les Servlets présentent les caractéristiques de leur support de programmation, le langage Java: les Servlets sont
supportées sur tous les serveurs et indépendantes de la plate-forme utilisée d'où une excellente portabilité, une api très
vaste, enfin le langage Java est très orienté vers le développement Web.

Toutefois le support de programmation des Servlet implique une grande lenteur et comme toutes les technologies Web,
l'interface graphique utilisateur est limitée à HTML (alors qu'une Applet qui dérive de java.awt.Component possède une
interface graphique et la rend moins limitée). Les Servlets présentent également un inconvénient inhérent au fait qu'il s'agit
de programme en langage compilé: l'observation du code d'une Servlet montre bien que c'est en fait du code Java qui
constitue la page et que le code HTML est contenu à l'intérieur du programme Java. L'intégration avec HTML n'est donc pas
optimale.
Cependant la technologie des JSP (Java Servlet Page) permet de générer des pages avec des scripts dynamiques très bien
intégrés dans HTML, tout en continuant à utiliser la technologie des Servlets.

Il en résulte alors l'utilisation du paradigme MVC qui recommande de séparer une application en trois parties:
Le modèle, qui représente la source d'information
La vue qui fournit la représentation du modèle, dans notre cas des pages JSP qui fournissent un moyen simple et
extensible pour générer du contenu dynamique pour le client web
Le contrôleur (ici des Servlets) qui interprète les requêtes du client et assure la synchronisation entre vues et
modèle.

La séparation des métiers permettant ainsi une meilleure répartition des métiers (la vue responsable de sa représentation à
l'écran est prise en charge avec une approche ergonomique - IHM; alors que la logique applicative que constituent les parties
contrôleur et modèle est considérée avec une approche développement).

De plus le serveur est implémenté en J2EE, il était donc plus convenable d'implémenter également la partie cliente en Java.

Enfin le contexte de l'entreprise Siemens qui est plus favorable aux technologies Java.

Architecture du code

Voici des extraits de fichiers qui montrent la manière de demander au système toutes les lignes de bus et la manière de les
afficher.

Voici un extrait d'une fonction dans une page JSP qui se trouve dans le moniteur :
Affichage des lignes de bus : appel à l’API Google Maps

GDownloadUrl("/Monitoring/FleetTracker?method=getBusLines", ...) 
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Réponse de la Servlet FleetTracker à la méthode getBusLines :

public class FleetTracker extends HttpServlet { 
        protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                                              throws ServletException, IOException { 
                String nextJSP = "/main.jsp"; 
                String includeFile = "/positions.jsp"; 
                try {   /* affichage des positions en XML des membres d'une communaute */ 
                        if (request.getParameter("method").equals("getBusLines")) { 
                                request.setAttribute("busLines", getBusLines()); 
                                includeFile = "/busLines.jsp";  
                } catch (Exception e) { 
                        includeFile = "exception.jsp"; 
                        request.setAttribute("exceptionMessage", e.getMessage());
                        e.printStackTrace(); 
                }
                request.setAttribute("servletTitle", ""); 
                RequestDispatcher dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher(includeFile); 
                dispatcher.forward(request,response); 
        }
     
        private List getBusLines() throws FleetException_Exception { 
                return (new wsclient.FleetWSService()).getFleetWSPort().getLignes();     
        }      
}

Création à l'aide d'une JSP d'un document XML de ce que nous rend la Servlet :

<%@page contentType="text/xml" pageEncoding="UTF-8" import="java.util.*,wsclient.*" %> 
<% List<Ligne> lignes = (ArrayList<Ligne>) request.getAttribute("busLines"); %> 
<lines>      
  <% 
    for(int i = 0; i < lignes.size(); i++) { 
      List<Poi> pois = lignes.get(i).getCommunity().getCommunity().getPois(); 
   %> 
        <line lid="<%= lignes.get(i).getCommunity().getCid() %>" color="<%= lignes.get(i).getColor() %>"> 
           <% 
               Iterator it = lignes.get(i).getTrip().iterator(); 
               while(it.hasNext()) { 
            %> 
                   <marker lat="<%= ((Location) it.next()).getLatitude() %>" 
                   lng="<%= ((Location) it.next()).getLongitude() %>" /> 
            <% } 
               it = pois.iterator(); 
               while(it.hasNext()) { 
                   Location loc = ((Poi) it.next()).getLocation(); 
             %> 
                   <poi lat="<%= loc.getLatitude() %>" lng="<%= loc.getLongitude() %>" name="<%= p.getName() %>"/> 
             <% } %> 
        </line> 
<%  } %>      
</lines> 

On récupère ainsi un document XML de ce type :

<lines> 
        <line lid="2" color="#3366CC"> 
                <marker lat="43.61731"  lng="7.073521"/> 
                <marker lat="43.617592" lng="7.072233"/> 
                ... 
                <poi    lat="43.61731"  lng="7.073521" name="Arret 1"/> 
                <poi    lat="43.619114" lng="7.067427" name="Arret 2"/> 
                ... 
        </line> 
        ... 
</lines> 

On parse alors le document XML et on affiche les éléments voulus :

var xml = GXml.parse(data); 
var lignes = xml.documentElement.getElementsByTagName("line"); 
for (var i = 0; i < lignes.length; i++) { 
        var partiels_de_la_ligne = lignes[i].getElementsByTagName("marker"); 
        for (var j = 0; j < partiels_de_la_ligne.length; j++)
                pointsDeLaLigne.push(new GLatLng(parseFloat(partiels_de_la_ligne[j].getAttribute("lat")),  
                parseFloat(partiels_de_la_ligne[j].getAttribute("lng")))); 
                map.addOverlay(mes_lignes[i] = new GPolyline(pointsDeLaLigne, 
                lignes[i].getAttribute("color"), 5, 0.7));                  
                var point_interets = lignes[i].getElementsByTagName("poi"); // on recupere les arrets
                for (var k = 0; k < point_interets.length; k++) { 
                        pointBusStop[k] = new GLatLng( parseFloat(point_interets[k].getAttribute("lat")) ,  
                parseFloat(point_interets[k].getAttribute("lng")) );
                        map.addOverlay(new GMarker(pointBusStop[k]));
                } 
} 

Résultat
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Perspectives

Pour l'utilisateur:
Gestion d'un trajet par correpondance 
L'utilisateur qui souhaite se rendre du point de départ au point d'arrivée peut avoir à prendre plusieurs bus successifs, pour
le moment notre application propose un liste de lignes.
Notre application pourrait également proposer au client des trajets avec ou sans correspondances
Gestion d'arrêts supplémentaires
Pour des personnes handicapées on pourrait faire des demandes au bus de s'arreter autre part qu'aux arrêts (les lignes de
bus sont construites à partir d'une multitude de GPSLocations, on pourraît donc ajouter dynamiquement des arrêts
exceptionnels)
Gestion dynamique des lignes de bus
(des sections dites de détours pourraient se greffer aux lignes de bus si le système note une forte demande d'arrêts en un
point)

Pour le moniteur:
Tous les éléments cliquables avec infobulles par onglets
Interpolation de l'affichage pour le suivi des bus

Évaluation et test des capacités du système d'information

Utilisation d'un simulateur de réseau de bus urbains

Pourquoi un simulateur ?

Afin d'éprouver les capacités du système d'information prototypé tout au long du projet, il est nécessaire de le soumettre à
un cas d'utilisation réel. Nous avons opté pour la gestion d'un réseau de bus en milieu urbain. Ce cas d'utilisation offre la
possibilité de mettre en avant la visualisation des bus circulant sur le réseau au même titre que les membres d'une
communauté. Il permet d'offrir des services de prestation aux clients connectés au serveur de gestion de flotte.

Nous en venons ainsi à la dernière partie du projet qui consiste à réaliser un simulateur de réseau de bus. La nécessité même
d'un simulateur logiciel repose dans le contrôle et le test pratique en maîtrisant tous les paramètres nécessaires tel que la
vitesse des bus par exemple. La finalité consiste à tester les capacités de calcul du serveur ou encore la représentation des
lignes aussi bien du côté monitoring que du côté programme embarqué.

De ce simulateur, nous en tirerons des statistiques pertinantes. L'objectif visé est de comparer les résultats calculés par les
fonctionnalités de service afin d'éprouver leur exactitude; comme, par exemple, vérifier le temps d'attente évalué par le
serveur pour un client présent à un arrêt.

Étude du cas d'utilisation : Gestion des bus d'un réseau de transport public

L'objectif fixé pour ce simulateur sera de faire rouler des bus sur un réseau bien défini. Un bus à une vitesse, une ligne sur
laquelle il circule et dont il dessert les arrêts/stations. Un client est défini comme un passager dès lors qu'il attend à un arrêt.
Un passager va d'un point à un autre du réseau en empruntant les bus. Le réseau est décrit comme un graphe dont les lignes
sont des circuits tirés de ce dernier. Un bus, de ce fait, a une trajectoire bien définie.

Choix du type de simulateur
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Les différents types de simulateurs

Il exi ste dans le domaine de la simulation diverses approches qui conduisent à différents systèmes. On dénombre deux
grandes catégories selon la façon de voir le temps et l'action.

La première catégorie fonde son traitement sur une discrétisation du temps et permet à chaque composant de la simulation
de profiter d'une durée pour exécuter des tâches. Nous qualifions ce type d'approche de simulation à temps discret, aussi
appelé « time-slicing ».

L'autre approche considère que ce sont les évènements qui gèrent le temps et définissent le pas d'avancé de la simulation.
Cette technique est difficile à mettre en place. Les simulations sont rapides. C'est la simulation à évènements discrets.

La notion de Multi-Agents [1]

Une notion supplémentaire apparaît dans le monde de la simulation, notamment dans la simulation appliquée aux sciences
sociales et économiques. Il s'agit de la simulation par agents dans laquelle les acteurs du système, appelés agents, interagissent
entre eux et évoluent au sein d'un environnement avec lequel ils ont aussi des interactions.

Les problématiques posées par cette formalisation sont:
Quelle représentation de l'environnement choisir pour chaque agent ?
Comment les agents collaborent-ils ?
Comment réaliser la planification des tâches ? La concurrence (l'environnement est partagé) ?
Quels sont les objectifs d'un agent ?
Quelles sont les actions qui répondent aux objectifs ?

Pour répondre à l'ensemble de ces questions, un agent doit être muni d'un système de décision et de planification (il doit
prendre en compte les autres agents, et l'environnement). Pour se faire, il doit aussi être doté d'un système de
communication. Son état doit répondre aux changements de certaines valeurs (l'interaction avec l'environnement)
auxquelles il est sensible (ce que l'on appelle la réactivité).

On dénote plusieurs catégories d'agents:
Agent cognitif : très fortement lié à la notion d'indépendance (de liberté relative aussi) car cet agent est doté d'un
raisonnement qui prend en compte son environnement (le sens de la communication va de l'agent vers
l'environnement).
Agent réactif : muni d'œillières, cet agent est restreint au simple fait qu'il est commandé par les autres agents (sa
prise de décision est quasi inexistante, comme une led qui s'allume lorsque le courrant passe). Cet agent démuni
d'intelligence est souvent associé à une formation d'intelligence collective (type fourmis).

On distingue aussi le comportement d'un agent:
Comportement téléonomique (qui tend à se stabiliser) : c'est un comportement qui agit dans un but
précis (une mission, une tâche), on appelle aussi cela comportement intentionnel.
Comportement réflexe : très fortement lié à ce que l'agent perçoit. Sa réaction répond à un changement de
valeur d'une variable de son environnement par exemple (un bus arrive à un arrêt, son réflexe sera de savoir s'il y a des
voyageurs qui l'attendent et de les embarquer).

On arrive alors à quatre sous-types d'agents:
Agents intentionnels : Un agent cognitif se comporte téléonomiquement
Agents modules : Agent cognitif qui a un comportement fondé sur le réflexe
Agents pulsionels : Agent réactif avec comportement téléonomique (il a une mission fixée, par exemple vérifier et
agir sur une variable de l'environnement, le rôle d'un couple capteur/moteur)
Agents tropiques : Agent réactif dont le comportement est le réflexe (barrière floue avec le pulsionnel).

Notre choix

Un réseau de bus est un agencement d'entités qui interagissent dans un but dicté par leur comportement personnel qui est
induit en parti par un objectif fixé ainsi que par l'évolution des phénomènes routiers au sein du réseau. À ce titre, nous avons
donc opté pour une approche Multi-Agent à temps discret [2]. Les bus interagissent dans un but commun, celui de transporter
les passagers à destination et d'aller les chercher en répondant aux attentes du système.

De nombreux outils existent. Parmis eux, nous nous sommes intéressés dans un premier temps à Jsim1 puis par la suite à
MadKit2. Les contraintes étant d'utiliser un outil qui tourne sous Java, et qui évite le plus possible l'utilisation des Threads,
car nous voulons maîtriser les interactions et le parallélisme pour obtenir un système le plus proche de la réalité.

Jsim se présente sous la forme d'une librairie qui propose les approches à temps et évènements discrets.

Madkit se présente comme un environnement graphique, sa documentation est peu explicite.

Nous avons opté pour une implémentation directe d'un petit simulateur sans utiliser aucune de ces technologies afin de
maitriser le mécanisme et de comprendre le fonctionnement global d'un système multi-agent.
Dans la continuité du travail, l'option serait de choisir un framework comme tel que Jsim.

Programmation du simulateur

Cette partie est dédiée aux explications sur les choix de programmation et de conception.

Modélisation
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Modélisation générale
Un bus circule sur une ligne signifie que le bus est dirigé par la ligne. La ligne émet des évènements au bus d'après ce qu'elle
rencontre sur le chemin (un arrêt de bus, un stop, un feu, un croisement) auquel le bus est sensible.

Modélisation d'une ligne de bus
Une ligne est décrite comme un sous-graphe d'un réseau routier. Elle est munie d'un ensemble de points particuliers, les
arrêts de bus, qui représentent les sommets du sous-graphe. Les arrêtes sont appelées des InterStops [3]. Ces InterStops
doivent être découpés en de plus petits éléments qui sont le résultat d'une discrétisation du parcours selon des valeurs GPS.
Cette discrétisation est dû à la contrainte que les bus doivent émettre fréquemment leurs positions au service de gestion de
flotte. Plus la discrétisation est précise, plus la simulation se rapproche du réel. Le schéma qui suit est une illustration de la
modélisation d'un tronçon de ligne, on y voit un interstop encadré par deux arrêt de bus et constitué de parcelles, chacune
couverte géographiquement par une position gps.

Dans ce contexte, une position gps couvre une aire de chemin égale à la somme des moitiés des distances qui la séparent des
positions voisines les plus proches. Cette discrétisation est donc marquée par l'apparition d'un élément nommé parcelle. La
gestion de l'avancée du bus se réparti entre la ligne et les InterStops.

Modélisation des agents

L'agent Bus :
L'agent de bus est l'agent principal dans le système de simulation. Il est défini par trois états selon lesquels ses
actions diffèrent:

en mission: définit si le bus est en activité
en mouvement: définit si le bus roule ou pas
à un arrêt: définit si le bus est à un arrêt

L'automate suivant schématise l'acteur Bus
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L'agent passager :
Un passager a, dans ce système, deux états, nous ne considérons pas qu'il puisse marcher d'un arrêt à un autre car ce n'est pas
notre objectif; seul le déplacement des bus nous intéresse vraiment. Cependant la notion de passager reste utile pour une
ébauche plus approfondie dans l'avenir.
On soumet donc l'agent passager à l'état passif.
On peut le caractériser par deux grands états:

en attente: le passager est à un arrêt de bus
en transport: le passager se trouve dans un bus (en mouvement ou à l'arrêt)

Les choix d'implantation stratégiques

Gestion du temps

Comment le temps de simulation est-il géré ?
Le type de simulateur choisi repose sur une discrétisation du temps de simulation. Pour chaque pas de simulation, c'est-à-dire
le lap s de temps défini pour la discrétisation, on distribue à tous les agents cette durée pendant laquelle les agents réalisent
leurs tâches. L'unité de temps est celui de la simulation; c'est à l'utilisateur de choisir une dimension lors de l'instanciation du
simulateur. Cette notion n'est réellement utilisée que pour des notions de statistiques ou de cohérence (pour se rapprocher
par exemple du temps réel).

Synchronisation des agents
Le prototype actuel ne gère qu'un seul bus qui circule sur une ligne qui lui est assigné. Toutefois, il comporte le code
nécessaire dans le cas où plusieurs agents seraient présents dans la simulation. Ce qui suit traite des contraintes de temps et
de séquencements des actions entre agents et des solutions apportées pour résoudre des conflits.

La gestion des stations et des arrêts de bus
Le problème majeur des agents se concentre au moment où ils arrivent à une station de bus. La station est un élément de
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l'environnement de simulation commun à tous les agents et où se passe un croisement et un échange d'information, dans
notre cas, l'échange d'information se résume aux passagers qui peuvent descendre d'un bus pour en prendre un autre.

Comme nous avons vu dans la partie sur la gestion du temps, le simulateur fournit à chaque bus un laps de temps de simulation
dans lequel les bus peuvent réaliser leurs tâches. Dans le cas où plusieurs agents arriveraient ensemble à la même date de
simulation à une station, nous pouvons nous retrouver dans une situation d'incohérence temporelle si les agents ne se
synchronisent pas et effectuent leurs actions sans se soucier des autres agents. Ainsi un passager d'un bus A qui arrive à T
unité de temps de simulation à une station peut ne pas arriver à prendre un bus B qui vient aussi d'arriver à T.

Le schéma suivant propose une vue du problème :

Pour résoudre cette ambiguïté, tout agent qui arrive à une zone de conflit (la station ou l'arrêt) doit attendre que les autres
agents aient terminé leurs actions. Un agent s'inscrit donc dans une file d'agents « gelés » gérée par le noyau de la simulation
(la classe Simulateur) qui réveillera chaque agent présent dans la file une fois avoir permis à tous les agents de réaliser leurs
actions. Avant qu'un bus ne se mette dans l'état « gelé », il fait descendre tous les passagers qui s'arrêtent à cette station pour
éviter un deadlock.
Le diagramme de séquence, qui suit, montre le principe d'interaction dans le cas d'un bus qui arrive à une station.
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Conclusion

Les objectifs fixés initialement prévoyaient la mise en place d'un système de gestion de communauté dont les membres, localisés par leurs
positions géographiques, partageaient des informations liées à leurs centres d'intérêt. Ce système devait centrer son activité autour d'un
serveur qui jouerait le rôle de passerelle entre des terminaux, par exemple des mobiles, qui le renseigneraient sur leurs positions. Un système
de gestion, nommé monitoring, devait être capable d'obtenir une vision des communautés et de leurs membres par l'intermédiaire du serveur.

Pour parfaire et obtenir les résultats escomptés, nous avions découpé le travail en deux grandes phases. La première consistait à transmettre les
informations des terminaux aux moniteurs. La seconde phase se concentrait sur la remontée des informations vers les terminaux.

La première phase a été atteinte au bout de deux semaines, durant lesquelles nous avons fait l'acquisition de nouvelles connaissances et de
nouvelles technologies. Nos choix se sont portés sur l'API J2ME (le sujet imposant le langage Java) pour la conception du programme embarqué;
des web-services, à l'aide du protocole SOAP, pour la réalisation de l'application serveur; enfin, la mise en place du moniteur a demandé la
maîtrise des fonctionnalités offertes par l'API Google Map, l'application de monitoring étant conçue comme une web-application.

La dernière phase a évolué par l'ajout d'un nouveau besoin: un simulateur de réseau de bus urbains. Cet ajout faisait partie intégrante des
risques éventuels que nous devions gérer, dans la mesure où nous n'avions pas pu avoir un objectif clair dès le départ sur la présence ou non
d'un simulateur. Le travail s'est alors découpé en quatre grandes tâches, réparties parmis les membres du groupe:

Intégration du framework propriétaire Siemens VDO dans le programme embarqué : Jpanama
Recherche, analyse et conception d'un simulateur
Analyses et implantations des besoins de services dans le cadre de la gestion d'une flotte de bus
Approfondissement des capacités du moniteur (très fortement liés aux services ajoutés)

Bien que compromis, l'essentiel du sujet a été réalisé. Cette nécessité d'obtenir un résultat dans les temps était surtout dûe au fait que le
travail d'étude et de recherche se déroulait dans le cadre d'une entreprise qui souhaitait avoir un résultat final. Le simulateur n'en est qu'à sa
version bêta, il permet juste le déplacement de véhicules sur des lignes.

Nous avons également dû faire face à des problèmes de matériels qui nous a retardés dans l'intégration des programmes embarqués et des tests
d'utilisation sur les composants matériels

Difficulté à récupérer drivers & logiciels nécessaires
Accessoires fournis incompatibles
Premier module gps défectueux
Difficultés d'accès au code source, documentation légère

Pour éviter une trop forte dépendance, nous avons opté pour le test sur des mobiles personnels. Pour ce qui est du module gps, nous avons
réalisé un générateur aléatoire de positions qui se rapprochent du type de données fournies par les APIs.

L'objectif, au final, était d'avoir à disposition un démonstrateur logiciel des capacités d'un système de gestion de flotte. Le simulateur joue le
rôle principal dans cette démarche puisqu'il permet de tester et d'éprouver le système conçu les deux premières semaines de ce stage. Une
première démonstration a montré la faisabilité du système. Le prototypage requis a donc été atteint. Toutefois, le simulateur demande à être
amélioré, les services doivent être enrichis et l'application mobile peut encore évoluer graphiquement.

Nous tenons à remercier le site de Siemens VDO basé à Sophia-Antipolis ainsi que l'ensemble des employés qui nous ont aidé.
Et surtout un grand merci à Mme Florence TACCI, notre encadrante chez Siemens, qui s'est démenée pour obtenir le matériel, les
code-sources et qui nous a soutenue tout au long de ce projet.
Nous remercions également M. MENEZ, notre tuteur, de sa présence, de son suivi continu et du temps qu'il nous a accordé.
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