
Les aglets, une technologie actuelle? 

Aglets = Agile Applets 

Survol descriptif des Aglets : 
 

- Architecture Multi-Agent contenant des agents mobiles administré par une interface.  Les 
agents peuvent être autonomes. 

- Technologie basée sur Java, utilisant la sérialisation des objets 

- Version actuelle : IBM Aglets version 2.2b 

- Normes respectées en 2003 : Java 2 (incluant la sécurité built-in), MASIF émulé sans CORBA, 
KQML 

- C’est aussi un «engouement » que différentes initiatives ont déclenché et qui a semblé laisser 
un certain dynamisme dans le marché des utilisateurs 

 
 

Pourquoi la mobilité?  7 bonnes raisons ! 
 

1. Réduction de la charge réseau :  

le travail de l’agent se fait localement, l’agent transporte son programme et ses 
informations (état et propriétés) 

2. Surmonte la latence du réseau :  

en s’exécutant localement, l’agent évite la latence 

3. Encapsulation des protocoles :  

l’agent peut établir un canal pour implanter un protocle propriétaire en environnement 
d’exécution distant 

4. Exécution asynchrone et autonome : 

 si panne ou lenteur de réseau, l’agent n’attend pas 

5. Adaptation dynamique : 

 sont réactifs et peuvent se reconfigurer sur un réseau 

6. Hétérogène :  

ils sont plateformes indépendants et ne dépendent uniquement que de l’environnement 
d’exécution 

7. Robustes et tolérants aux défaillances :  

au moment du shutdown si avertit avant, les agents peuvent se déplacer 



Modèle des Aglets 
 
 
 
 
 

Dans le contexte de l'API Aglets, un Aglet est un objet représentant un agent mobile, et dérivé de la 
classe com.ibm.aglet.Aglet. Le Contexte est une de com.ibm.aglet.AgletContext.  
 
 
Chaque Aglet possède un identifiant unique sur l'ensemble du réseau, défini par 
com.ibm.aglet.AgletID.  
 

 
 

 
 
 
 
Le Proxy (com.ibm.aglet.AgletProxy) permet de conserver une référence sur l'Aglet sans avoir à se 
soucier de sa localisation réelle. Il permet également de rendre inaccessible l'instance de l'Aglet aux 
autres clients, notamment pour des raisons de sécurité. 
 
 
API de la classe Aglets : 
 

1. Clone un Aglet 
2. Dispatch au loin 
3. Retract un Aglet à son origine 
4. Deactivate / activate un Aglet 
5. Dispose de l’Aglet 
6. AgletInfo donne certaines informations sur l’Aglet 

 
 



Survol historique : 
 
Projet de IBM initié par Danny B. Lange 1995 et poursuivi sous le leadership de Mitsuru Oshima au 
IBM Tokyo Research Laboratory.  La plateforme fut lancée le 28 juin 1996 (selon Panyiotou 
Christoforos) 
 
En 1997 (1 an plus tard) Gaku YAMAMOTO (IBM TRL) a contribué à développer une place 
d’affaires consacrée à la vente et à l’achat de billets d’avions, place qui s’appelle TABICAN.  Ses 
intérêts sont le développement des applications avec la technologie Aglets. 
 
En 1997, Hideki TAI (IBM TRL) a joint le projet Aglet dès sa graduation et a contribué à développer 
le coeur de l’architecture des Aglets. 
 
En 1997 on considérait que les IBM Aglets pouvaient surmonter les limitations de RMI tout en offrant 
des capacités d’agent mobile.  On perçoit alors le fait que Java seul soit nécessaire pour faire rouler la 
plateforme comme étant un avantage.   
 
À l’époque on considérait cette propriété comme un avantage sur Microsoft et on évoquait qu’en 
conséquence IBM pourrait gagner du terrain sur Microsoft en terme de futur de l’internet (1997).  Les 
Active-X de Microsoft se voulaient être des petits agents qui avaient de gros problèmes de sécurité car 
ils s’exécutaient avec pleins privilèges ... même celui d’effacer le disque! 
 

Évolution détaillée et contexte d’affaire des Aglets 

Recensement effectué dans la littérature et Internet de janvier à mars 2003 
 
Aglet Workbench : un des tout premiers systèmes d’agents Internet complet à être développé sur des 
bibliothèques de classe Java. 
 
Aglets Workbench contient au tout début 
 

- un environnement visuel de construction d’applications réseaux (Tazza, maintenant disparu) 
utilisant des agents mobiles écrits en Java. 

- Tahiti, le serveur d’Aglets inclu dans la distribution, toujours distribué dans la version Open 
Source. 

- Les API des Aglets 
 
AWB deviendra plus tard ASDK (Aglets Software Development Kit). 
 
Début 1997 - AWB version 1.0 alpha 4 
 



De AWB version 1.0 Alpha 4 à Alpha 5 (au cours de 1997), on évoluait rapidement et on rajoutait les 
architectures suivants: 
 

• le « Delegation Event Model » 
• la « Message Delegation » 
• le  « Aglets Server Development API » 
• le « Aglets Client API » 
• le « Applet based Aglet Server – Fiji » 
• les RMI/JDBC 
• un contrôle de message amélioré 
• un paquetage de migration (aglet.a4compatibility) 

 
19 février 1997 – Java Aglet Application Programming Interface (J-AAPI)  

com.ibm.aglet Les classes "fondamentales" telles que com.ibm.aglet.Aglet. 

com.ibm.aglet.event Les évènements liés au cycle de vie et à la mobilité. 

com.ibm.aglet.security La protection des aglets (voir chapître Sécurité). 

com.ibm.aglet.system Aides à la gestion du Contexte d'exécution. 

com.ibm.aglets Aides à l'implémentation d'un serveur d'Aglets. 

com.ibm.aglets.security Aides à la gestion de la sécurité dans un contexte JDK 1.1. 

com.ibm.aglets.tahiti Implémentation du se rveur d'Aglets Tahiti. 

com.ibm.agletx.patterns 

com.ibm.agletx.util 
Utilitaires définissant des comportements de haut niveau. 

com.ibm.atp 

com.ibm.atp.auth 

com.ibm.awb.launcher 

com.ibm.awb.misc 

com.ibm.awb.weakref 

com.ibm.maf 

com.ibm.maf.atp 

com.ibm.maf.rmi 

com.ibm.net.protocol.atp 

com.ibm.net.protocol.rmi 

Protocoles de communication réseau. 

org.aglets.log 

org.aglets.log.console 

org.aglets.log.log4j 

org.aglets.log.quiet 

Fonctionnalités de journalisation. 

 
 



19 mars 1997 – Agent Transfer Protocol – ATP 0.1 
 

Par Danny B. Lange et Yariv Aridor (IBM TRL). 
 
 

 
 

• Similaire à HTTP 
• Peut être utilisé par n’importe quel système Agent Java 
• Est une classe java comme une autre 

 
 
9 août 1997 – AWB version 1.0 alpha 5 (sur CD-ROM daté pour le livre « Mobile Agents , Cockayne 
et Zyda, 1998) 
 

IBM distribue Fiji, un applet de contrôle des Aglets (petit serveur applet).  Avec Fiji et un un 
daemon ATP (Agent Transfer Protocol) on pouvait downloader vers un site web un agent pour 
surveiller les activités.  Fiji est disparu assez tôt dans l’histoire des Aglets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Abandonné pour raison inconnue 
 

Figure 1Launching Aglets through a web browser 



1997 (- 1998) IBM Japon lance « Tabican »  
 
 
 
 
 

Du japonais : Tabi – voyager.  Une place d’affaire représentant un marché d’Aglets 
vendeurs et acheteurs de billets d’avion contenant plusieurs Aglets.  Tabican 
fonctionnait selon le principe du babillard, les agents utilisant un filtre.  Les aglets 
demeuraient sur le site et surveillaient les prix. 

 
Le défi technique de Tabican était de supporter plusieurs milliers d’agents. 

 
Ils décident de créer un middleware par dessus le ASDK de IBM TRL en exploitant 
toutes les fonctions sécuritaires du système IBM Aglets pour leur place d’affaire 
électronique. 
 
En 1998, Gaku Yamamoto et Yuhichi Nakamura écrivent l’article « Architecture and 
Performance Evaluation fo a Massive Multi-Agent System » décrivant les 
performances d’un système de type Tabican.. 
 
Le serveur utilisé pour leur expérience : Pentium Pro 233 MHz et 256 MB de mémoire 
(très gros pour l’époque)  On a Windows NT 4.0 et JDK1.1.6 avec JIT.  Le heap 
maximu de la JVM est autour de 100MB 

 
Ils désirent mesurer les performances de leur système et arrivent à démontrer l’efficacité 
de leur système de gestion de la mémoire. 
 
Plus tard IBM reprendra l’idée dans sa nouvelle architecture d’Aglet. 



Architecture du middleware de Tabican étudié 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Caractéristique du middleware : 
 

 

• Agent scheduler contrôle « l’existence » mémoire des Aglets et garde les agents dans une 
mémoire secondaire. 

• Agent scheduler comporte des mécanismes de « swap-in » et « swap-out » pour les Aglets. 

• Désactivation met les Aglets en mémoire secondaire sous forme d’image 

• Activation relit l’Aglet stocké en mémoire secondaire pour effectuer sa tâche 

• Scheduler contrôle aussi le nbre de threads 

100,000 Aglets – 1 Aglet pèse environ 50 kbytes – Tabican peut occuper des centaines de 
MBytes – Ceci était un problème à l’époque 

 



Séquence de livraison du message, d’activation et désactivation de l’Aglet. 
 
 
 
 

 
 
 

Échanges des messages 
 

1. Message monitor signale à Agent Scheduler qu’un message est sur le point d’être livré 

2. Si l’Aglet est désactivé, le Scheduler va activer l’Aglet cible et désactivé un Aglet candidat 
pour la désactivation 

3. L’Agent Scheduler signale au Message Monitor que l’Aglet est prêt 

4. Le Message Monitor envoie le message à l’Aglet 

5. L’Aglet traite le message et signale au Message Monitor la fin du traitement 

6. Le Message Monitor signale à l’Agent Scheduler que l’Aglet a terminé de traiter le message 

7. L’Agent Scheduler étiquette l’Aglet comme étant un candidat pour la désactivation 



Résultats et observations : 
 
Test 1 a) 
 
Entre 300 et 8000 Aglets acheteurs 
6 Aglets vendeurs 
Une « search » est complète lorsque les 6 Aglets vendeurs ont été questionnés et qu’ils ont répondu 

 
• Le débit est maximum à 500 Aglets consommateurs 
• Diminue peu à peu avec le nbre d’Aglets consommateurs 
• Un plancher est atteint si on utilise la désactivation des Aglets (de 2000 à 8000). 

 
Test 1 b) 
 
Le temps moyen pour une recherche aller-retour chez un seul Aglet vendeur 
 
 

 
 
Test 1 c) 
 



500 Aglets consommateurs 
nbre variable de Aglets vendeurs (de 0 à 100) 
 

 
 
 
Conclusions : 
 

• Désactiver les agents nous permet de garder constant le débit des interactions avec les Aglets 
consommateurs. 

• Si on augmente le nbre d’Aglets vendeurs il faut augmenter le nbre de machines 
• Il faudrait se configurer en multi-node et profiter de la mobilité des Aglets 

 
 
 
20 août 1998 - AWB version 1.0.3 (disponible sur internet)  
 



8 septembre 1998 – Aglets specification 1.1 
 
Avec la spécification, on jette les bases de ce que seront les Aglets version moderne. Notez que les 
fonctions de désactivation et activation sont maintenant incluses. 

Modèle Objet des Aglets 
 
Classes et interfaces principales 
 

 
• Les messages sont des objets sérialisés 

 
 
L’objet Aglet et son cycle de vie 
 

 
 
 

• Clone un Aglet 

• Dispatch au loin 

• Retract un Aglet à son origine 

• Deactivate / activate un Aglet dans un storage secondaire 

• Dispose de l’Aglet 



Structure de l’objet Aglet 
 

 
 

• AgletRef est le lien entre l’Aglet Proxy et la plateforme 
• L’objet AgletRef est inséré dans la table de référence soit à la création ou l’arrivée d’un Aglet, 

ou à son départ ou sa destruction 
 
 
Les événements Aglets et le modèle de délégation d’événement 
 

 
• On cloning, on cloned, on dispatching, on reverting, on arrival, on activation, etc.. 

 
Architecture de la couche communication 
 

 
 
• Dérivé du standard OMG (Mobile Agent System Interoperability Facility)



15 décembre 98 – Création du « Aglet Portal » (disponible sur internet) 
 

Il s’agit de répertoire publics contenant un ensemble de classes de base de type Aglet qui 
servent d’introduction aux novices des Aglets et de bonne base pour ceux qui souhaitent 
investiguer la technologie plus avant.   
 
Les débuts d’un espèce de Open Source pour Aglets. 
 
Sur 5 mois, 3 versions verront le jour : 
 

- 15 décembre 98 - Aglet Portal Version 1.0 - Version première  
- 16 mars 99 - Aglet Portal Version 1.01  
- 24 mai 99 - Aglet Portal Version 1.02 

 
Juin 1999 oh surprise! – IBM Lance secrètement « Carribean 1.0 », un environnement de gestion de 
la mémoire pour les Agents et reprend l’idée de « contexte ou container » pour Aglets.  Ils reprennent 
également l’idée de « memory-swapping » du projet Tabican.  On vise la capacité, la haute 
performance et la fiabilité.  
 

Carribean est un environnement Java permettant de construire des applications Web.  Ces 
applications peuvent offrir des services asynchrones, événementiels, et de surveillance de la 
plate-forme.  On reprend l’idée de contexte (classe context) des Aglets.   
 
Dans « Carribean », l’agent est considéré comme un Objet contrôlé par les événements 
("Event-Driven Object"). côté serveur et il.fournit des mécanismes élaborés de « memory 
swapping » (idée reprise de Tabican) qui lui permettent cette haute performance espérée.  Il 
peut supporter des centaines de millieurs d’usagers (Agents) et IBM voulait à l’époque 
améliorer pour des millions d’usager. 

 
22 janvier 2000 - Naquit Aglets.net monitor (disponible sur Internet) 
 

Initiative qui est contemporaine aux version Aglets 1.2 et JRE/JDK 1.3 (Sun Microsystems) - 
Thomas Calivera et Robert Bergstrom  veulent mettre sur pied un réseau d’Aglets à partir d’un 
moniteur HTML qui surveille des « contextes » d’Aglets inscrits via des messages HTTP. Pour 
ce faire ls ont créé un paquetage Java appellé : com.calivera.aglet.monitor.Monitor. 
 
Lorsqu’on soumet un URL  avec un port pointant sur un contexte d’Aglet valide, le moniteur 
expédiait une balise qui renvoyait un ping à toutes les 15 secondes au moniteur. 
 
Un moniteur roulait en permanence au URL : 
 
http://www.calivera.com:4434/aglets/default/monitor/index.html 
 
On pouvait y taper des URL typiques comme : 
 
atp://104.32.53.78:4434 
atp://www.adomain.com:5672 

 
22 juin 2000 - AWB version 1.1b3 (disponible sur internet) 



 
Après juin 2000 - AWB version 1.2 rebaptisé Aglets 1.2 (disponible sur internet) 
 
En septembre 2000,  IBM AlphaWorks – la composante « Technologies Émergentes » de IBM - 
publie « Carribean » (environ 1 an après en avoir débuté le développement).  Carribean est disponible 
sur Internet. 
 
21 février 2001 - Aglets.net monitor est toujours vivant 
 

- Thomas Calivera et Robert Bergstrom  créent de nouvelles classes Monitor et Beacon 
pour le réseau Aglets.net monitor 

- Réseau inactif aujourd’hui 
 
Été 2001, 2 ans après avoir débuté le développement de « Carribean », IBM déclare :   
 

Les Aglets n’ont été qu’un de nos contributions à la « R&D » et nous faisons maintenant la 
promotion de « Carribean» (une contribution au monde des affaires – ses affaires je suppose ... 
)  

- à l’occasion d’une présentation à la FIPA.   
 

IBM Tokyo (Gaku Yamamoto, auteur de l’article sur les performances de Tabican) déclare que 
le but du projet Aglets était simplement d’effectuer de la R&D sur la sécurité et la mobilité. 

 

 

 



 
 

Aujourd’hui, la technologie Aglet est encore bien vivante! 
 
1er août 2001 – IBM accorde une license « Aglets » à Greef Software en Roumanie et qui vise le 
développement de l’interface Hawaii (disponible sur Internet), une interface « Serveur d’Aglet » 
concurrente à Tahiti de IBM. 
 
26 janvier 2003 (2 ans après sa première license), Greef Software lance une nouvelle version de 
Hawaii et manifeste sont intention de faire du développement à partir de l’API de IBM pour serveur 
d’Aglets. 
 
L’interface actuelle du serveur Hawaii : 
 

 
 

Un commentaire lu sur le site de distribution freshmeat.net pour Hawaii : 
 
I'm not sure that this application will really make it big time before Hawaii 5.0... bu-dum-bum. 

 
L’interface actuelle du serveur Tahiti  en Open Source: 
 

 
 
 

 
Aujourd’hui – Aglets version 2.02b est Open Source (version actuelle du 19 mars 2003 sur 
sourceforge.net) 



Comparons les Aglets avec d’autres technologies 

Agent Platform Evaluation and Comparison : NGUYEN T. Giang, DANG T. 
Tung, Jun 2002 : http://pellucid.ui.sav.sk/TR-2002-06.pdf 
 
Plateformes étudiées : 
 

• IBM AGLETS SOFTWARE DEVELOPMENT KIT  
• AJANTA  
• TRYLLIAN’S AGENT DEVELOPMENT KIT 
• FIPA-OS 
• GRASSHOPPER 
• JADE  
• JACK INTELLIGENT AGENT 
• ZEUS 

 
Plateformes recommandées parmi celles du haut : 
 
 GRASSHOPPER JADE AGLETS 
Distribution  Open Source gratuit Open Source 

gratuit 
Documentation Très bonne  Bonne Très bonne 
GUI Très bon  Très bon Bon 
TUI Très bon   
Acceptation par 
les usagers 

Élevée Oui  

Utilisation Plusieurs  projets de 
développement 

Plusieurs  projets de 
développement 

 

 Normes MASIF, FIPA FIPA MASIF 
Sécurité Très bons mécanismes 

de sécurité 
Très bons 
mécanismes de 
sécurité 

Sécurité « built-
in ». 

Mobilité Mobilité faible des 
agents 

Mobilité faible des 
agents 

Mobilité faible des 
agents 

Communication Plusieurs protocoles de 
communication 

Plusieurs protocoles 
de communication 

Par sockets : RMI, 
HTTP, ATP 

Autre Plug-in pour les 
interfaces Web 

 Clarté dans la 
structure, produit 
fameux. 
 

 Regroupement localisé 
des fonctionnalités 
agent 

 Plusieurs capacités 
manquantes 

 
 
 



L’application d’administration des Aglets, Tahiti 
 
Apparence première : 
 
Zone de visibilité des Aglets 
 

 
 
 
 
Menu Aglet 
 
Même fonctionnalité que sur la barre d’outils sans Retract avec Kill en plus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Menu Mobility 
 
Menu de contrôle de la mobilité et du storage secondaire 
 

 
 
 
Menu  View 
 
Menu de surveillance mémoire et log 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menu Options 
 
Menu de réglage de certains paramètre d’opérations du serveur 
 
 

 
 
 
 
Menu Tools 
 
Outils de gestion de mémoire, de threads, de déboguage et d’information  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La Sécurité dans les Aglets  : 
 

 
 
 
Création d’une clé symétrique pour faire du MAC : 
 
 

 
 
 
Code généré dans le fichier technoparc.net.sec : 
 
Secret: 712626ccd287939f014fa91f3e175658dcd5f82eacabc832f7d45688bc26e35c 
Domain: technoparc.net 
Creator: 
308202c93082028602043e33621b300b06072a8648ce3804030500304a310b300906035504061302555331133011060355040a1
30a41676c6574732e4f7267310f300d060355040b1306546168697469311530130603550403130c41676c657420536572766572
301e170d3033303132363034323034335a170d3033303432363034323034335a304a310b3009060355040613025553311330110
60355040a130a41676c6574732e4f7267310f300d060355040b1306546168697469311530130603550403130c41676c65742053
6572766572308201b73082012c06072a8648ce3804013082011f02818100fd7f53811d75122952df4a9c2eece4e7f611b7523ce
f4400c31e3f80b6512669455d402251fb593d8d58fabfc5f5ba30f6cb9b556cd7813b801d346ff26660b76b9950a5a49f9fe804
7b1022c24fbba9d7feb7c61bf83b57e7c6a8a6150f04fb83f6d3c51ec3023554135a169132f675f3ae2b61d72aeff22203199dd
14801c70215009760508f15230bccb292b982a2eb840bf0581cf502818100f7e1a085d69b3ddecbbcab5c36b857b97994afbbfa
3aea82f9574c0b3d0782675159578ebad4594fe67107108180b449167123e84c281613b7cf09328cc8a6e13c167a8b547c8d28e
0a3ae1e2bb3a675916ea37f0bfa213562f1fb627a01243bcca4f1bea8519089a883dfe15ae59f06928b665e807b552564014c3b
fecf492a0381840002818037bededcf5c491f9f7b0fef4927c0d430d23ecfc9c786ac27c3b5c3bc3d26c01f053c7e815f2c388e



577eeed0b4a500778f6bd986fb7f63543dcdb3c58ab179cf0c0890afd76dfe4d8102f1c88ea969aabd253d565ba5c3a0ac7e0c8
bb507ce571f730af1a6bd4fd246933cd812b55fab953abe6f6b1482f8f0b507289d890dc300b06072a8648ce380403050003300
0302d021454254a9cdedbcf3f4413e14651f818ee456368080215008a1b3c1e43c7aac22cd76587c7262dd3579c0e4c 
Signature: 302c02146dc6b052e8eb2e01fcd4e2e90c47132b5da7b74f02143ca9b6f64e5d8da48475db08905e01084c93575d 
 
 
 

Contrôle granulaire de la sécurité selon le modèle Java 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Les Aglets aujourd’hui 

Recensement des ressources et des sources pour les Aglets 

 
• Tous les sites présentés offrent différentes ressources. 

 
• Pas tous très à jour. 

 
• Effort de maintenance laisse parfois à désirer 

 

Le site d’IBM 
http://www.trl.ibm.com/aglets/index_e.htm 
 
 

 
 



Le site de sourforge.net 

http://sourceforge.net/projects/aglets/ 
 

 
 
On clique sur download pour obtenir : 
 

 
 



Le site de Aglets.org 

http://aglets.sourceforge.net/ 
 

 

Le site de Queen`s university 

http://www.cs.queensu.ca/~huang/aglets 
 

 
 



Le site de Ryerson`s 
 

 
 



Exemple de programmation d’un aglet 
 
http://www.ryerson.ca/~dgrimsha/courses/cps720/mobilityBasicExample.html 
 
 

 
 
 



Exécution d’un Aglet via Tahiti 

Appel via Tahiti de tout aglet programmé et placé en répertoire approprié 
 

 
 

Aglet instantié 
 

 
 



Obtention des information sur l’aglet 
 

 

Clonage des aglets 
 

 
 
et ainsi de suite jusqu’au nombre voulu 
 

 
 



Répartition (« dispatch », téléportation) vers un serveur non-autorisé 
 

 
 

Réception d’un agent 
 

 
 



Détruire un agent 
 

 

Agent détruit 
 

 
 



Rétractation d’un agent qui a été réparti 
Agent provenant d’une autre station 
 

 
 
 
Choix de  l’agent à renvoyer à partir du serveur sur lequel il se trouve 
 
 

 
 



Ordre de rétractation 
 

 
 
Temps d’attente 
 

 
 
Agent renvoyé 
 

 
 



Désactivation d’un agent suivi de sa réactivation 
 
Ordre de désactivation 
 

 
 
Aglet désactivé pour 60 secondes 
 

 
 
Aglet réactivé au bout de 60 secondes. 
 

 



La littérature et les Aglets 
 

La littérature (Internet) nous rapporte différentes expériences 
 

1. Parallel Computing Using Java Mobile Agents : Panayiotou Christoforos, George 
Samaras, Evaggelia Pitoura, Paraskevas Evripidou : 
http://zeus.cs.uoi.gr/~pitoura/distribution/euromicro.doc 

 
Calcul parallèle avec les Aglets. 
 
But : envoyer des requêtes parallèles à de multiples SGBD joindre les résultats dans une table 
 

1- Un Aglet parallèle est créé 

2- Si nécessaire créee et démarre d’autres agents parallèles 

3- L’Aglet parallèle se répartit de lui-même vers la machine appropriée 

4- Il créee un objet TaskHandler et l’initie dans un nouveau Thread séparé 

5- L’Aglet demande au TaskHandler de réaliser une certaines tâche.  Dans l’attente de 
complétion de la tâche, d’autres TaskHandler peuvent être instantiés 

6- Finalement l’Aglet parallèle collecte en coordination avec les autres Aglets parallèle, les 
résultats et les renvoie aux usagers.  Autrement dit, les résultats sont canalisés d’Aglets 
en Aglet jusqu’à réception par l’Aglet « leader ». 

 
Conclusions : 
 
Le « framework » proposé peut réaliser des « speedups » très respectable 

 
 



2. Mobile Agent Platforms for Web Databases : A qualitative and Quantitative Assessment 
 

Évaluation des plateformes Java :  IBM Aglets et  Concordia de Mitsubishi, en environnement 
de bases de données. 
 

 
 

  

  
 
 
 
 
Conclusions : 
 

• Besoin de définir de meilleurs tests 
• Concordia offre la meilleur performance et robustesse 
• Aglets offre une flexibilité accrue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et ainsi de suite : 
 
 

3. Multi Agent System for Negotiation and Decision Support : Zoltán BALOGH, Michal 
LACLAVÍK, Ladislav HLUCHÝ :http://ups.savba.sk/~misos/publications/Herlany-August.pdf 

 
Vérification d’une théorie via une plateforme Aglets. 
 

 
4. A Study of Building Internet Marketplaces on the Basis of Mobile Agents for Parallel 

Processing : YAN WANG, KIAN-LEE TAN and JIAN REN 

http://www.comp.nus.edu.sg/~ywang/WWWJ_2002_published.pdf 
 

Création d’une place d’affaires avec Aglets.  Le « framework » proposé utilisé pour faire valoir 
une modèle parallèle maximisant la performance. 

 
5. Experience paper:Implementing a Multi-Agent Architecture for Cooperative Software 

Engineering : Alf Inge Wang : http://www.idi.ntnu.no/~alfw/papers/seke2k.pdf 
 

Expérience d’utilisation avec plusieurs systèmes dont celui des Aglets. 
 



Conclusions : 
 

• Les Aglets sont mobiles et appropriés aux environnements réseaux et multinoeuds, donc au 
parallélisme 

• Entièrement basée sur la technologie de Java, sa sécurité et ses protocoles 

• Modèle de sécurité « built-in » de Java 2 de base sans être trop complexe : pas meilleur que 
d’autres plateformes 

• Aglets est une technologie bien établie qui a été impliquée dans des projets d’envergure – pour la 
recherche comme pour les affaires 

• L’API est très bien documenté, et les interfaces sont simples à utiliser. 

• S’installe sur des machines relativement modestes 

• Bénéficie d’un certain nombre d’adeptes et est Open Source 

• Il demeure toujours une certaine dynamique dans le marché pour la technologie Aglets 

• Système peut être utilisé en environnement académique 

 

Je recommande Aglets comme environnement d’apprentissage et de recherche ! 

 

 

Je concluerais en disant que l’agent ne fait peut-être pas le 
bonheur, mais il aide en mauzusse surtout s’il est mobile !
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