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Sommaire - Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet PHAETON qui a pour objectif 
l'amélioration de la sécurité de fonctionnement des Centrales Nucléaires équipées de Réacteurs 
à Eau Pressurisée (REP). Cette amélioration repose sur une connaissance instantanée de l'état 
réel du coeur. Le système de suivi en ligne associe une processus de simulation pour le calcul 
3D de la distribution de puissance en tout point du coeur, et un processus d'acquisition des 
mesures physiques provenant de l'instrumentation de la centrale. 

Le rythme de mise à jour des cartes 3D de puissance est une donnée critique de 
l'application. De plus, la perspective de disposer d'un calculateur de site nécessite la prise en 
compte des considérations de coûts. Pour concilier ces aspects, le projet PHAETON propose 
un développement s'appuyant à la fois sur la parallélisation des traitements et sur la technologie 
microinfonnatique. 

L'étude présentée dans ce mémoire concerne le développement du logiciel 
système sur lequel doit se greffer l'application. L'architecture de la machine multiprocesseur 
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PREAMBULE 

Le projet PHAETON a débuté en 1982 au CEA . Il est le fruit d'une 
collaboration entre les unités D.LETI/DEIN (1) et DEMT/SERMA (2) du centre 
de Saclay. Ses objectifs principaux concernent une meilleure maîtrise des 
paramètres d'exploitation des coeurs de réacteurs à eau pressurisée (R.E.P.) 
des centrales nucléaires, et l'optimisation du cycle de vie du combustible. 

Cette amélioration repose sur une connaissance instantanée de l'état 
réel du caur du réacteur au cours du cycle de fonctionnement de la 
centrale. Elle suppose la détermination en ligne de la distribution 
tridimensionnelle de puissance dans le cour et l'évaluation de 
l'irradiation massique développée dans les éléments combustibles. Ces 
calculs doivent être effectués à une cadence compatible avec le suivi des 
transitoires normaux de fonctionnement. 

Le système de suivi en ligne proposé associe : 

1. un processus de simulation dérivant du code de calcul CRONOS 2 
développé au DEMT/SERMA (calcul 30 de la distribution de puissance en 
tout point du coeur), 

2. un processus d'acquisition des mesures physiques délivrées par 
l'instrumentation de la centrale (thermomètres gamma, colléetrons,etc), 

3. un processus de recalage destiné à compenser les dérives du simulateur. 

Le rythme de mise à jour des cartes 3D de distribution de puissance 
est une donnée critique de l'application. Elle fixe les seuils de 
performances en débit de calcul devant être atteints voire franchis par le 
matériel informatique mis en oeuvre. 

De plus la perspective de disposer en salle de contrôle d'un tel 
équipement sur chaque site, nécessite la prise en compte de considérations 
de coûts. 

Pour concilier ces aspects, le projet PHAETON propose dès l'origine 
d'explorer une voie de développement s'appuyant à la fois sur la 
parallélisation des traitements et sur la technologie micro-informatique en 
pleine évolution. 

Une étude de faisabilité concluante a été menée jusqu'en 1985, 
aboutissant à la réalisation d'un démonstrateur (calculateur 
multiprocesseur doté de 5 unités de traitement, standard MULTIBUS 1, 
exécutif système RMX86, logiciel de simulation réacteur réaliste quoique 
limité par les ressources). 

En Juin 1986, EDF abordait ce problème de surveillance en ligne, dans 
le cadre du projet GARANCE, en affinant les objectifs, en fixant les 
contraintes et en introduisant des fonctions de sécurité additionnelles. 

(1) D.LETI/DEIN : Division d'Electronique, de Technologie et 
d'Instrumentation / Département d'Electronique et 
d'Instrumentation Nucléaire 

(2) DEMT/SERMA : Département des Etudes Mécaniques et Thermiques / Service 
d'Etudes des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées 



Le projet PHAETON s'est alors poursuivi jusqu'au terme liai te de 
l'année 1989, sur la base d'un cahier des charges répondant à ces dernières 
spécifications. Les études en voie d'achèv^ent menées à ce jour tant sur 
le plan matériel que logiciel, concernent la réalisation d'un prototype 
d'équipement à architecture multiprocesseur. 

Ce mémoire traite plus particulièrement du développement du logiciel 
système destiné à accueillir le logiciel d'application. 

PLAN DU DOCUMENT 

Le document est divisé en deux parties. 

La première partie qui comprend trois chapitres, examine dans son 
ensemble les spécifications de base du projet PHAETON et fait état des 
choix d'orientation effectués tant sur le plan matériel que logiciel pour 
la réalisation de l'équipement final. Les caractéristiques du logiciel 
système PHAETON sont analysées alors, après un bref rappel des concepts 
manipulés par les systèmes à architecture répartie. 

Le premier chapitre donne les objectifs principaux du projet PHAETON 
et présente les choix effectués. 

Le second chapitre, associé à l'annexe C, situe la problématique 
générale des systèmes répartis et donne un rappel des concepts essentiels 
utilisés dans ces systèmes. 

Le troisième chapitre donne une vue d'ensemble du système 
d'exploitation PHAETON ainsi qu'une description de sa contribution à 
l'interface avec le logiciel d'application. 

La seconde partie qui comprend quatre chapitres, décrit et discute les 
concepts mis en oeuvre ainsi que la réalisation proposée. 

Le quatrième chapitre décrit précisément les objets du système et les 
mécanismes mis en oeuvre pour les gérer. Les objets introduits permettent 
d'exprimer les activités parallèles, les relations entre les activités, les 
mécanismes de synchronisation et de communication, ainsi que les moyens 
permettant de définir la configuration d'exécution. 

Le cinquième chapitre présente l'environnement de programmation ainsi 
que les règles à suivre pour le développement des applications. La mise en 
place des objets système se fait à l'aide d'un configurateur utilisable en 
Fortran et en langage C étendus. 

Le sixième chapitre présente l'organisation fonctionnelle et organique 
du système et décrit la réalisation des primitives. 

Le septième chapitre aborde la réalisation du système PHAETON sur la 
technologie Intel associant le système UNIX V/386 et le noyau temps réel 
iRMK386. 

Un bilan global de la réalisation conclut ce mémoire. 
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CHAPITRE 1 
ANALYSE DU PROJET PHAETON 
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1.1 PRÉSENTATION DES OBJECTIFS 

Le projet GARANCE mené par EDF comprenait différents pôles techniques 
de recherche et développement ayant globalement pour but l'optimisation de 
la gestion des coeurs et l'amélioration de la manosuvrabilité des tranches 
R.E.P. en activité en France. Le pôle concernant le suivi en ligne des 
coeurs de réacteurs, a donné lieu à une proposition du CEA faisant corps 
avec le projet PHAETON. Les objectifs primitifs du projet PHAETON ont été 
affinés en fonction d'un cahier des charges fixant notamment comme 
objectifs : 

1. durée du cycle d'actualisation de la carte 3D de distribution de 
puissance dans le cœur: 10 secondes maximum, 

2. imprécision sur l'évaluation des puissances linéiques locales : 107 
maximum, 

3. suivi du taux de combustion des assemblages, 

A. surveillance des interactions pastille-gaine (critère I.P.G.), 

5. utilisation des bibliothèques de données cceur au standard EDF. 

Le projet PHAETON s'est axé sur la réalisation d'un équipement de site 
destiné à être intégré au système de contrôle-commande de chaque centrale 
en participant à l'élaboration des actions de pilotage et en élargissant le 
champ des fonctions de surveillance. Ce projet demeure orienté vers 
l'utilisation de composants micro-informatiques OEM dans le cadre de 
standards industriels de grande diffusion (abaissement des coûts matériels) 
et vers le traitement parallèle et/ou distribué (recherche de performances, 
diversification des ressources). 

Le projet combine enfin deux aspects principaux : 

1. disponibilité d'une puissance de calcul suffisante pour la simulation 
de la physique du coeur de réacteur (débits de calcul, volumes de 
mémoire, etc), 

2. diversité des types de fonctions à associer (traitements 
algorithmiques, tâches à caractère temps réel, interface opérateur, 
intégration au processus global de contrôle commande, etc). 

1.2 SIMULATION DE LA PHYSIQUE DU CŒUR DU RÉACTEUR 

La méthode de calcul développée par le DEMT/SERMA pour le projet 
PHAETON dérive du logiciel CRONOS 2 (méthode d'éléments finis, code 
classifié "référence"). Elle s'appuie sur un algorithme parallèle 3D dont 
les caractéristiques (rendement du parallélisme, vitesse de convergence, 
précision des résultats) ont été testées lors de l'étude préalable de 
faisabilité mentionnée en introduction. 

Pour satisfaire à la fois les contraintes de vitesse et de précision 
imposées sur les sorties de résultats, le calcul 3D traité à un rythme 
intermédiaire, est relayé par un traitement de reconstitution 1D/3D 
permettant la surveillance du critère IPG et le suivi des transitoires 
rapides [RAP 86]. Le relais entre les processus de calcul 3D et 1D/3D est 
constitué d'une banque de données de puissance tridimensionnelle alimentée 
par le processus 3D (figure 1.1). 
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Le calcul 3D (désigné comme calcul de référence) constitue le noyau du 
processus global de simulation de la physique du cour. Les informations de 
puissance tridimensionnelle obtenues en sortie disposent d'une précision 
meilleure que 5X. Elles servent d'une part à alimenter une banque de 
données placée en relais du traitement 1D/3D, et à déterminer les 
irradiations massiques engendrées. Le cadencement de ce traitement (calcul 
de diffusion en cœur complet) est fixé à 1 cycle par 10 minutes. Le degré 
^e parallélisme du traitement est gouverné par un seul paramètre. La 
structure du code de calcul autorise l'adaptation dynamique de sa 
configuration d'exécution en fonction du nombre de processeurs disponibles 
(des modes dégradés d'exploitation peuvent être définis). 

Le traitement 1D/3D détermine la distribution de puissance détaillée à 
une vitesse permettant d'apprécier le critère IPG toutes les 10 secondes. 
Les informations de puissance fine sont obtenues par un procédé combinant 
les données issues de la banque 3D et les résultats d'un calcul de 
diffusion axial. Ce relayage de calcul (traitement 3D intrinsèque surmonté 
d'une reconstitution 1D/3D) permet le respect des temps de réponse requis 
au prix d'une baisse acceptable de précision des estimations de puissance 
(9% d'imprécision maximum sur les sorties contre 10X de limite de 
tolérance). Outre le suivi des transitoires rapides, ce processus permet 
l'analyse de scénarios de pilotage en mode prévisionnel. 

Les paramètres d'exploitation (positions des barres, données 
thermohydrauliques, etc) et les données fournies par l'instrumentation de 
cour (capteurs de flux externes et internes) participent au processus de 
simulation par l'entrée des paramètres d'exploitation et l'entrée des 
données nécessaires au recalage du modèle. 

1.3 ARCHITECTURE DE PRINCIPE DE L'ÉQUIPEMENT 

L'architecture de principe de l'équipement représentée par la figure 
1.2 apparaît comme une extension à 2 dimensions de celle du démonstrateur. 
Les ressources matérielles identifiées par leur type ainsi que les voies 
d'interconnexion locales et globales par lesquelles elles communiquent, 
sont mentionnées sans référence à une technologie précise (laquelle fait 
l'objet de choix analysés plus avant). 

L'expérience acquise lors de l'étude de faisabilité a montré que le 
rendement élevé de parallélisation du calcul 3D (supérieur à BOX) 
bénéficiait largement de la faible densité des échanges inter-processeurs 
(haut degré de confinement des calculs locaux). La perspective de 
maintenir un bon rendement (de l'ordre de 70%) avec un doublement du nombre 
de processeurs, dans le cadre d'une infra-structure technologique plus 
avancée, devenait réaliste. 

Dans cette hypothèse, l'organisation du système devient la suivante. 
Le système comporte trois grands blocs de ressources : 

1. le bloc pilote remplissant les fonctions suivantes : 

- gestion du poste opérateur, 

- interface de liaison au système de contrôle-commande de la centrale 
en vue de l'acquisition des données du cœur, 

- gestion de la périphérie standard (mémoires de masse, imprimantes, 
etc), 
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supervision du système, 

2. la "cellule 3D" comprenant 8 unités de traitement conformément au 
principe de modélisation du coeur adopté (découpage du cœur en 16 plans, 
2 plans par processeur) 

3. le bloc auxiliaire chargé des calculs ID de structure fine et des 
tâches annexes (génération de la bibliothèque de données ID, traitement 
des recalages, etc). 

Cette structure répond aux exigences de l'application en présentant 
les propriétés suivantes : 

1. la parallélisation du code de calcul 3D est caractérisée par des tâches 
de grosse granularité échangeant peu de données. La souplesse et la 
flexibilté de l'architecture MIMD permet d'adapter facilement la 
machine en fonction de la puissance de calcul exigée, 

2. elle prend en compte l'hétérogénéité des ressources (unité de calcul 
rapide, unité de gestion, couplage au processus physique via une unité 
d'acquisition spécialisée ou plus probablement via le réseau local 
ARLIC du système de contrôle-commande), 

3. elle permet grâce à une approche multiprocesseur-multitâche, de créer 
une distribution de fonctions possédant chacunes des attributs 
particuliers tels que des tâches prioritaires urgentes, des activités 
de fond de longue haleine ou des exécutions de procédures ponctuelles 
(interface opérateur, requêtes à distance), 

4. elle est ouverte à l'évolution de la technologie (compatibilité 
ascendante dans le cadre de standards normalisés). 

5. elle permet d'aborder le traitement des défaillances sous l'angle d'une 
stratégie de reconfiguration dynamique (inhibition des unités 
défaillantes) et d'un fonctionnement en mode dégradé. 

1.4 ORGANISATION FONCTIONNELLE 

Une analyse plus approfondie des fonctions assignées à l'équipement de 
suivi en ligne a abouti à des principes d'organisation fonctionnelle 
détaillés dans l'annexe_A. 

Les tâches élémentaires devant être accomplies ont d'abord été 
définies ainsi que les liens logiques et les échanges devant exister entre 
elles. Cette analyse a été prolongée par la détermination des ressources 
exigées individuellement notamment en volume mémoire, et des contraintes 
temporelles associées. L'allocation des tâches par processeur a enfin été 
établie en tenant compte des affinités mutuelles et des volumes de 
ressources exigés. 

Les tableaux de l'annexe_A fournissent les résultats de ces 
investigations en faisant apparaître en regard : 

1. la désignation conventionnelle du (ou d'un groupe de) processeur(s), 

2. la description résumée des tâches considérées, 
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3. les volumes mémoire consommés, 

4. les trafics inter-processeurs induits, 

5. les contraintes temporelles afférentes. 

La lecture de ces tableaux suscite plusieurs remarques : 

1. la notion englobante de contexte est utilisée pour marquer les 
groupements d'activités gérées localement en mode multitâche, 

2. le bloc auxiliaire comporte deux unités de traitement (un processeur 
"ID" et un processeur "auxiliaire") pour fractionner les besoins en 
mémoire et ramener la taille des ressources unitaires à un niveau 
technologiquement acceptable, 

3. le cheminement des données fournies par l'instrumentation du réacteur 
vers l'équipement demeure dépendant des conditions de site. 
L'existence d'une unité d'acquisition et de prétraitement séparée 
connectée par liaison privée au processeur auxiliaire, correspond à une 
des hypothèses de travail. Une autre hypothèse plus probable est celle 
d'un couplage au réseau local du système de contrôle-commande (réseau 
ARLIC) . Dans ce cas l'équipement est muni d'un coupleur intelligent 
intégré dans l'architecture sous forme banalisée (protocole de 
communication commun à toutes les unités de traitement). 

1.5 ANALYSE TECHNOLOGIQUE 

Le choix de la technologie micro-informatique supportant le 
développement de cette application a tenu compte de l'expérience acquise 
lors de la réalisation du démonstrateur. Outre le resserrement des 
capacités de traitement résultant d'une architecture 16 bits reposant sur 
le standard MULTIBUS_1, certains inconvénients d'ordre structurel ont et» 
mis en évidence: ~ 

1. options de configuration des ressources définies statiquement (lot de 
cavaliers personnalisant les cartes), 

Cette caractéristique crée une situation de dépendance forte entre 
les structures matérielles et logicielles. Cette situation pénalise 
les possibilités d'évolution fonctionnelle et appauvrit les stratégies 
de lutte contre les effets de défaillances. 

2. échanges inter-unités reposant sur le partage de mémoire, 

Le fonctionnement du processus d'échanges repose sur une 
topographie de l'espace mémoire délimitant les zones de partage d'accès 
(le routage effectif des accès étant géré par le matériel). Il induit 
une charge en trafic sur le média de communication inter-processeurs 
susceptible de dégrader le rendement de parallélisation lorsque les 
limites de saturation sont atteintes. 

Outre cet aspect, l'effet des accès communs exercés sur ces zones 
résulte d'un phénomène de superposition des contextes d'exécution des 
unités coopérantes. La bonne coopération entre ces unités demeure liée 
au respect simultané de règles logiques strictes inscrites dans les 
programmes. Toute erreur d'exécution conduisant à des accès 
intempestifs ou des intrusions inopinées dans les zones partagées 
conduit immanquablement à des désordres graves affectant le 
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fonctionnement d'ensemble du système (comportements imprévisibles, 
localisation de l'origine du défaut extrêmement difficile). 

3. pauvreté du support d'interruptions inter-unités. 

La mise en place d'un réseau de connexions point à point 
permettant de couvrir les besoins d'interruptions entre les stations en 
nombre et en nature, est inenvisageable. Cette impossibilité est 
contournée par l'établissement de liaisons omnibus entre les stations. 
Des regroupements par catégories de requêtes sont alors nécessaires de 
même que l'adoption d'un protocole système renseignant la relation 
émetteur-récepteur(s). Ce procédé ayant au minimum l'inconvénient de 
provoquer des ruptures de contexte inutiles, pénalise ce mode de 
communication. 

Le choix technologique final a été déterminé en considérant les 
aspects suivants : 

1. appartenance des composants à un standard ouvert "32 bits" de classe 
industrielle bénéficiant d'une large audience et d'une perspective de 
durée de vie suffisante (préoccupations de coût, de robustesse et de 
maintenabilité à long terme), 

2. niveau de performance en débit de calcul numérique des unités de 
traitement atteignant ou franchissant le seuil (estimé à 400 kflops par 
processeur) nécessaire au respect des temps de réponse, 

3. niveau élevé d'intégration permettant le confinement des éléments 
d'architecture en un châssis (préservation du potentiel de performance 
et de fiabilité), 

4. possibilité de configuration dynamique des ressources, 

5. processus de communication inter-processeurs permettant l'isolation 
stricte des contextes d'exécution (alternative au procédé de partage 
mémoire), 

6. support des interruptions incer-unités échappant aux limites du modèle 
câblé. 

Le standard micro-informatique choisi pour cette réalisation est 
MULTIBUS_2. Il a été préféré à VMEbus . MULTIBUS_2, en phase d'essor, 
répond de façon satisfaisante aux exigences concernant les modalités 
d'intégration et de communication mentionnées précédemment, entre les 
unités coopérantes. Ce choix est renforcé aujourd'hui par le tracé d'un 
avenir et la définition de passerelles en direction du standard fédérateur 
FUTUREBUS+ (HUBERT IHU 90] et [MUL 90]) (la proposition IEEE P896 soumise à 
l'ANSI et à l'ISO en 1991, reprend l'ensemble des dispositions du 
MULTIBUS_2). 

Le choix du type de processeur s'est porté assez naturellement vers le 
80386 d'INTEL non seulement en raison des disponibilités existantes à 
l'époque dans le standard de carte (approvisionnements lancés en 1987), 
mais aussi parce que le tandem "microprocesseur 80386 - coprocesseur 
VEITEK" était pratiquement le seul à offrir en configuration embarquée, un 
débit de calcul numérique adapté aux exigences (de l'ordre de 465 kflops 
mesurés sur "benchmark" PHAETON contre 400 kflops au minimum). La 
configuration de l'atelier de développement est donnée par la figure 1.3. 
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1.6 CONCEPTION DU LOGICIEL SYSTÈME 

La conception de l'exécutif système devant accueillir le logiciel 
d'application, est essentiellement guidée par trois préoccupations : 

1. sécurité de fonctionnement, 

La satisfaction de ce critère passe par la modularisation et la 
structuration des programmes d'application. Le modèle de conception 
offert pour le développement de ces programmes s'appuie sur la notion 
d'objet pour décrire les activités devant être menées en parallèle dans 
l'ensemble de la machine (tâches élémentaires) et les couplages 
existants entre ces activités (conditionnements logiques, échanges de 
données, etc) . 

2. indépendance matérielle, 

La sémantique des relations inter-objets ne doit pas dépendre des 
ressources mises en oeuvre. En dehors de contraintes spécifiques 
résultant de la spécialisation ou des caractéristiques propres de 
certaines parties de matériel, la topographie des traitements devrait 
demeurer indifférente jusqu'à l'abord final des problèmes 
d'optimisation. 

3. transposition du modèle de conception en image d'exécution, 

L'exécutif doit permettre une transposition fidèle du modèle de 
conception (administration des objets, structures logiques, 
transactions inter-objets, etc) en uniformisant les règles d'interface 
prévalant en tout point du système. 

Ces éléments de conception conduisent au classement de l'exécutif 
PHAETON dans la catégorie des systèmes répartis. Le chapitre suivant 
analyse brièvement les concepts manipulés à ce titre et facilite l'abord dt 
la réalisation effectuée, décrite plus avant. 

L'optimisation de l'effort de développement du système admet 
l'intégration de noyaux d'exécutifs préexistants. Le choix de ces noyaux a 
été effectué en fonction des classes de fonctions devant être supportées. 
Le noyau iRMK 386 a été retenu pour être au coeur des environnements temps 
réel, et l'exécutif UNIX V/386 pour animer le poste opérateur. 



CHAPITRE 2 

CONSIDERATION SUR LES STSTEMBS REPARTIS 
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2.1 INTRODUCTION 

L'objectif de ce chapitre est d'analyser un certain nombre de 
problèmes posés par la répartition, de montrer l'éventail des solutions 
possibles pour chacun des points et de dégager les tendances les plus 
courantes. 

Les différentes caractéristiques étudiées sont : 

- les relations système-processus vues sous les aspects suivants : 
l'organisation, les fonctions du système d'exploitaion et les 
communications système-processus, 

- les relations processus-processus vues sous les aspects de la 
communication-synchronisation, la désignation et la protection. 

2.2 DESCRIPTION 

Un système informatique distribué est une fédération d'un ensemble 
d'éléments de calcul (des ordinateurs, des cartes microprocesseurs, unités 
spécialisées, etc). Ces éléments sont reliés entre eux par un système de 
communication qui leur permet d'échanger des informations, et de coopérer 
entre eux afin d'assurer la cohérence nécessaire pour réaliser un système. 

Le matériel et le logiciel sont distribués, et chaque élément de 
traitement travaille de manière asynchrone et autonome par rapport aux 
autres unités. La communication se fait à l'aide de supports physiques 
variés. Cela peut être une simple ligne téléphonique, un bus spécialisé ou 
un réseau. 

La distribution du contrôle assure l'égalité des différents 
composants, et réalise la cohérence du système par des règles de 
synchronisation et de communication. 

2.2.1 Objectifs Des Systèmes Distribuer 

Les considérations qui conduisent au développement des systèmes 
répartis ont été bien résumées par KRAKOVIAK [KRA 87] comme suit : 

- l'extensibilité, la souplesse et la modularité : elle autorise une 
extension souple et progressive du matériel et du logiciel en fonction 
des besoins. 

- les besoins de communications : elle connecte des applications 
existantes et développées indépendamment, et constitue un système 
unique intégré, tout en conservant sur chaque site une certaine 
autonomie. 

- les besoins en performances locales dépassant les possibilités d'un 
système centralisé partageant ses activités. 

- le souhait d'augmenter la disponibilité d'un système en permettant le 
remplacement immédiat d'un composant défaillant. Ce mode de 
fonctionnement nécessite une communication permanente entre les 
composants du système, et un logiciel qui gère les reconfigurations et 
les reprises. Une telle possibilité augmente la disponibilité du 
système puisque l'arrêt d'une partie ne conduit pas à l'arrêt de la 
totalité de la configuration. 
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- le souhait de faciliter l'évolution «*t l'adaptation du système en 
fonction de l'application (échange d'unités, addition de composants, 
extensions fonctionnelles). 

Il est intéressant de noter que la répartition du traitement n'a pas 
nécessairement pour but la recherche de puissance. En effet la puissance 
de calcul n'est plus une solution aussi critique que dans le passé. Des 
considérations de conuaodité d'utilisation, ou d'adaptation à la structure 
de l'application peuvent conduire à décentraliser le systène entre un grand 
nombre de processeurs, en acceptant que certains d'entre eux restent oisifs 
la plupart du temps. 

2.2.2 Problèmes Associés Aux Systèmes Distribués 

Différents problèmes sont apparus avec les systèmes répartis, il 
s'agit : 

- des problèmes associés à l'interconnexion matérielle qui nécessite une 
meilleure appréhension de la complexité des fonctions assignées aux 
unités de traitements. 

Dans ce chapitre, les considérations matérielles ne seront pas 
traitées, puisque le cahier des charges imposait dès le départ 
l'architecture MULTIBUS2 (voir chapitre 1). Toutefois, l'examen de la 
caractéristique des topologies des connexions est fait en annexe_C. 

- des problèmes logiciels qui demandent une meilleure compréhension des 
mécanismes d'intercommunications et de désignation des objets. Il est 
clair que les systèmes répartis ne peuvent être une simple 
extrapolation des systèmes centralisés : l'absence de mémoire commune 
impose l'usage de nouveaux mécanismes, en particulier pour la 
communication, la synchronisation , la désignation et la protection. 
Ces caractéristiques sont déterminantes pour la performance du système. 

2.3 L'ORGANISATION DU SYSTÈME 

Sur chaque machine du système réparti, on trouve un noyau, des 
processus systèmes et des processus d'application. Le noyau contrôle 
l'exécution des processus qui se trouvent entièrement (code et données) sur 
une seule machine (figure 2.1). 

En l'absence de partage de mémoire et par souci d'uniformité, la 
communication par message devient une règle générale même pour les 
processus situés sur un même processeur. C'est ainsi que les mécanismes de 
synchronisation classiques des systèmes centralisés basés sur l'existence 
d'une mémoire commune sont abondonnés au profit des mécanismes de 
synchronisation liés aux communications. 

Les services offerts aux applications sont réalisés par le noyau et 
les processus système. Les fonctions principales sont les suivantes : la 
gestion des tâches (création, destruction, cadencement), les communications 
locales et distantes, le routage, etc. Ces services sont donnés par des 
primitives système (au moins deux services sont offerts par des primitives: 
l'envoi et la réception de messages). Le noyau communique avec les 
processus soit simplement par les paramètres de retour des appels soit en 
leur envoyant des messages. 
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Les systèmes répartis sont élaborés de deux manières. La première 
consiste à partir des systèmes d'exploitation centralisés, à leurs apporter 
les modifications nécessaires qui intégrent la répartition. C'est le cas 
des variantes d'UNIX qui sont LOCUS [UAL 83], et le V-SYSTEM [CHE 88]. 

La seconde consiste à bâtir de toutes pièces un système d'exploitation 
à l'échelle réparti : ACCENT[RAS 81], EDEN[ALMES 85] sont des exemples de 
cette démarche. 

2.4 LA COMMUNICATION ET LA SYNCHRONISATION 

En l'absence de mémoire partagée, la coopération entre les tâches 
d'application n'utilise pas des mécanismes basés sur la notion de variables 
d'états telles que les sémaphores, les verrous, et les moniteurs. La 
synchronisation se trouve ainsi liée à la communication puisqu'elle est 
réalisée par échange de messages. 

La communication et la synchronisation mettent en oeuvre deux niveaux 
de protocoles : 

- les protocoles du niveau application qui régissent la coopération des 
processus répartis. Ces protocoles sont souvent de type 
demande-réponse et sont spécifiques à chaque application, 

- les protocoles de niveau de communication qui réalisent les mécanismes 
nécessaires à l'acheminement des données entre ces processus; ces 
protocoles sont souvent de type client-serveur. Ils sont réalisés à 
l'aide de deux primitives de bases "SEND" et "RECEIVE". Leur 
sémantique définit trois modèles de communication qui sont souvent 
conjugués LISKOV [LISK 79] : l'envoi de messages asynchrone, l'échange 
syr'hrone et l'appel de procédure à distance (pour plus de détails voir 
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l'annexe C). 

Le niveau de communication offre la désignation et la localisation des 
objets communicants. Il encapsule les protocoles de niveau application et 
cache aux utilisateurs l'existence de la distribution (l'annexe_C détaille 
ces aspects dans la cadre de systèmes déjà existants). Le choix d'un 
protocole du niveau de communication est soumis à une contreverse (voir 
annexe_C). En effet, on reproche souvent aux protocoles généraux de mettre 
en oeuvre trop de fonctionnalités qui dégradent les performances. 

Le développement de protocoles spéciaux introduisent de profondes 
modifications, sinon une refonte complète des systèmes centralisés. C'est 
le cas de CEDAR [GIF 88], du V-SYSTEM [CHE 88], et de LOCUS [VAL 83]. Ces 
protocoles font apparaître un net avantage. Cependant le développement de 
tels protocoles exige souvent un contrôle complet du système d'exploitation 
et de l'interface de communication. 

L'étude faite par [VAT b41 montre que les protocoles spécialisés 
incluent la plupart des fondions des protocoles généraux. De plus, 
l'essentiel du délai de communication se trouve dans la structure interne 
du système d'exploitation et entre l'interface des applications avec le 
noyau et la couche transport, plutôt que dans l'algorithme du protocole 
transport. WATSON [VAT 84] avance un chiffre de 80 à 9i>%. 

2.5 LA DÉSIGNATION 

Les objets sont désignés soit par des chaines ASCII conçues pour 
l'utilisation humaine ou bien par des identificateurs binaires utilisés en 
interne par le système. Dans les deux cas, ils doivent être correctement 
gérés et protégés des mauvaises utilisations. La correspondance entre les 
noms symboliques et les noms internes est réalisée par des catalogues. 

La répartition des objets et des catalogues introduit la communication 
pour réaliser leurs manipulations. Elle rend difficile la connaissance de 
l'état global du système et exige de nouvelles méthodes pour la génération 
et l'interprétation des noms. Les mécanismes de désignation doivent alors 
assurer l'unicité du système, et exploiter au maximum les avantages de 
l'environnement réparti. Ils doivent, en outre : permettre la 
manipulation des objets indépendemment de leur localisation, permettre aux 
objets de changer de localisation sans changer de nom, et maintenir malgré 
les pannes, une relation constante entre l'objet et le nom. 

La solution la plus simple et la p!*.us utilisée, est les noms internes 
uniques et globaux (UID). Leurs réalisations incluent leurs structurations 
et leurs mises en correspondance avec les noms externes qu'ils désignent. 

La génération de noms internes consiste, en général, à juxtaposer une 
estampille qui détermine, de façon unique, le processeur de création et une 
estampille qui est unique dans le processeur (voir l'annexe_C). 

La localisation des objets utilisent plusieurs méthodes dont les deux 
citées ci dessous: 

- La méthode de diffusion qui consiste à diffuser sur tous les noyaux une 
requête de localisation. CHORUS, AMOEBA et V-SYSTME utilisent cette 
méthode. 

- La méthode reposant sur des serveurs de localisation introduite par 
GRAPEVINE [BIR 82]. Elle utilise des catalogues (qui peuvent exister 
en plusieures copies) pour traduire les noms internes en adresse de 
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leurs processeurs de résidence (voir l'annexe_C). Cette méthode a été 
retenue dans le cadre PHAETON. 

2.6 LA PROTECTION 

Les mécanismes de protection concernent essentiellement les objets 
manipulés et la communication. 

2.6.1 La Protection De La Communication 

La communication joue un rôle clé dans les systèmes répartis. 
Toutefois, elle constitue un point faible à cause des intrusions. Pour 
assurer la protection, certains systèmes définissent des mécanismes qui 
contrôlent le droit des processus à envoyer ou à recevoir des messages 
(ACCEPT [RAS 81]). D'autres utilisent l'encryptage des messages transmis 
sur le médium de communication (AMOEBA [TAN 90]). Des serveurs 
d'authentification sont alors utilisés pour fournir aux clients des 
"tickets d'entrée" qui leurs permettent d'accéder aux différents services. 

2.6.2 La Protection Des Objets 

L'utilisation de noms internes pose un problème de protection, 
particulièrement lorsque les UID sont directement visibles aux clients. 
Les processus peuvent ainsi invoquer des noms d'objets auxquels ils n'ont 
pas le droit d'accès. En effet, un UID présente les propriétés d'adressage 
d'une capacité et non ses proriétés de protection. Une capacité vers un 
objet (FABRY [FAB 74]) est un repère de l'objet, qui ne doit pas être 
falsifiable, et doit donc regrouper le nom unique et les "droits" indiquant 
les opérations permises sur l'objet. Quand un processus acquiert le nom 
interne d'un objet, le système lui donne en même temps la possibilité et 
les droits de manipulations permises sur l'objet. 

La solution à ce problème est : 

- d'introduire une couche supplémentaire de désignation qui cache les 
noms internes des objets ainsi que leurs droits de manipulation. Cette 
couche permet la traduction des UID en noms locaux (ou contextuels) et 
vice-versa. 

- d'associer à chaque processus une liste de descripteurs définissant les 
objets auxquels il a accès ainsi que les droits de manipulations 
permises sur les objets. 

Cette solution est adoptée par le système ACCENT [RAS 81]. Une porte 
ACCENT est un objet protégé, à qui on associe trois droits : le droit de 
possession, le droit de réception, et le droit d'émission. Pour pouvoir la 
manipuler, un processus doit posséder une capacité sur cette porte avec les 
droits adéquats. Cette capacité est repérée par un nom contextuel qui n'a 
de sens que dans le contexte du processus. 

L'avantage de cette méthode est que les noms d'objets ne peuvent être 
acquis que par le biais du système (les capacités sont gardées par le 
noyau, et les processus ne les connaissent que par leurs noms), ce qui 
permet à ce dernier de disposer de fonctions de notification d'erreurs. 
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2.7 CONCLUSION 

Les principales tendances de l'évolution des systèmes d'exploitation 
répartis peuvent être résumées comme suit : 

1. les besoins de normalisation ont conduit à spécifier des interfaces et 
des protocoles en "couche" au niveau de la communication. Cependant, 
un compromis doit être trouvé entre l'efficacité qui nécessite des 
fonctions de contrôle d'erreurs à tous les niveaux et le besoin de 
performance. 

De plus, l'apparition de nouveaux besoins tels que 
l'interconnexion de réseaux, l'accès à des systèmes hétérogènes, et 
leurs évolutions par extension ou remplacement de leurs composants 
recentre le problème de performance (qui exige le développement de 
protocoles spécifiques sur des critères de portabilité et d'ouverture). 
L'usage des protocoles normalisés devient alors une option à 
considérer. 

La communication doit offrir un transport de messages fiable qui 
assure le contrôle du flux (congestion des processeurs) et des pertes, 
et la détection des erreurs. Le choix de la sémantique des 
communications fixe ces paramètres et détermine le degré d'autonomie 
des processus ainsi que le niveau de parallélisme. 

2. le choix fondamental des méthodes de désignation interne détermine la 
performance des mécanismes de protection, d'acquisition des noms, de 
traitement des exceptions et de tolérance aux pannes. 

La communication utilise un adressage logique des objets sources 
et destinations (indépendant de la localisation). Ce schéma bâti sur 
une couche de noms uniques et globaux (UID), nécessite une vérification 
de la légalité des accès faite soit de manière statique lors de la 
compilation, soit à l'exécution. De plus, la modularité et la 
reconfiguration des applications exigent des éditions de liens 
suplémentaires pour associer les objets définis dans les différents 
modules. 

La traduction des noms est mise en œuvre à l'aide de tables de 
correspondance. Ces catalogues sont vitaux et doivent exister en 
plusieures copies. De plus, la meilleure manière de les gérer est de 
mettre en œuvre des sous-systèmes de désignation qui maintiennent leurs 
cohérences et réalisent la localisation des objets. 

L'utilisation de la diffusion pour la localisation des objets est 
la méthode la plus simple, néanmoins, elle souffre des problèmes de 
portabilité et n'est intéressante que dans le cadre des réseaux locaux. 
L'utilisation des serveurs de localisation est plus générale, et se 
justifie par le souci de sa portabilité et de l'extension géographique 
des systèmes. La méthode qui devient de plus en plus répandue, utilise 
l'évaluation tardive et l'usage des "caches de suggestions" qui 
conservent la localisation MULLENDER |MUL 84]. 



CHAPITRE 3 
LB SYSTEME D'EXPLOITATION PHAETON : VUE D'ENSEMBLE 
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3.1 INTRODUCTION 

Le présent chapitre vise un double objectif : 

1. donner une vision globale du système, 

2. décrire ensuite sa contribution à la structuration des programmes 
d'application écrits en C ou FORTRAN et à leur exécution dans un 
contexte multiprocesseurs. 

Les principes de structuration utilisent la notion d'objets et 
d'interfaces, qui prennent une importance particulière pour 
l'application en raison de sa complexité, de sa taille souvent 
importante, et de sa distribution. Ces notions seront appliquées au 
logiciel PHAETON, et seront illustrées par un exemple montrant les 
types de relations inter-tâches devant être mis en oeuvre. 

Les classes d'objets introduites par le système seront décrites au 
chapitre 4, et le détail de description de l'interface est donné en 
annexe B. 

3.2 ASPECTS GÉNÉRAUX 

L'exécutif PHAETON se définit comme 'symétrique' car il se distribue 
uniformément (au plan des fonctionnalités apparentes) sur l'ensemble des 
processeurs. 

La symétrie des rôles entre les différentes unités de traitements se 
traduit par la division du système en cellules fonctionnellement 
équivalentes nommées RACINE implantées sur chaque processeur (figure 3.1). 

Dans l'architecture PHAETON, les processeurs apparaissent comme des 
ressources banalisées. 

Le système donne aux programmeurs la perception d'un seul système 
centralisé multitâches. Son développement fait appel à des concepts et à 
des principes analogues à ceux utilisés par un certain nombre de systèmes 
répartis, pour réaliser la communication inter-processeurs et la 
désignation des objets distribués. On peut citer entre autres systèmes : 
CHORUS [FHE 87], AMOEBA (TAN 90] et V-SYSTEM [CHE 88]. 

3.3 STRUCTURATION DU LOGICIEL D'APPLICATION 

Le développement du logiciel d'application s'appuie pour tout ce qui 
concerne la simulation de la physique du réacteur, sur un acquit important 
fortement relié au langage FORTRAN. Cet acquit est constitué à la fois de 
programmes volumineux de calcul et d'outils spécifiques (précompilateurs) 
facilitant la traduction des algorithmes. La préservation de cet acquit 
justifie l'inclusion du langage FORTRAN dans l'environnement de 
programmation du système PHAETON. 

Le langage «C» est également retenu à la fois pour l'écriture de 
l'exécutif système et pour la production des parties de logiciel 
d'application associées à la gestion des interfaces et des ressources de 
l'équipement. Son usage se justifie par son audience et l'existence d'une 
continuité de support au sein des différents moyens de développement 
associés à la technologie choisie («C 386» en environnement temps réel sous 
iRMK et «C» standard en environnement~UNIX V/386). 
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SUPPORT DE COMMUNICATION INTER-PROCESSEURS 

FIGURE 3.1: LA DISTRIBUTION DU SYSTEME 

i 

oi l'on s'en tient aux seules propriétés de ces langages, le 
raisonnement de programmation se limite à un seul contexte d'exécution 
(flot de contrôle unique). La traduction des schémas d'activités plus 
complexes nécessitant la définition de contextes distincts évoluant en 
parallèle (flots de contrôle multiples) et coopérant, dépend alors des 
mécanismes complémentaires rapportés par le système d'exploitation 
résidant. L'ensemble de ces mécanismes accessibles à travers le langage de 
programmation constituent l'interface système. 

L'une des préoccupations attachée à la conception de l'exécutif 
système PHAETON concerne le niveau final de structuration du logiciel 
d'application. 

Une structuration efficace est nécessaire pour la maîtrise de la 
complexité des processus mis en œuvre (diversité des contextes et des 
ressources d'exécutions), et la satisfaction d'objectifs de fiabilité de 
fonctionnement. L'expérience a montré que ce problème devait être traité 
par une analyse et une expression structurée des exigences débouchant sur 
la production de modèles plus ou moins formels faisant référence à une 
méthode de spécification éprouvée. On sait également que le succès de ce 
procédé demeure subordonné au développement d'une image d'exécution 
conforme au modèle de spécification (aussi bien sur le plan fonctionnel que 
structurel). 
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Nous pensons que les propriétés de l'exécutif système peuvent jouer un 
rôle déterminant lors du passage du modèle de spécification à l'image 
d'exécution aussi bien par allégement de l'effort de programmation (recours 
à des fonctions préexistantes) que par l'effet de normalisation engendré 
(canalisation du raisonnement et des pratiques). C'est à ce titre croyons 
nous, que l'on peut parler d'une contribution de l'exécutif système à la 
structuration du logiciel d'application, et c'est pour cette raison que 
nous choisissons d'aborder la conception présente par rapport au besoin de 
mettre en oeuvre un modèle répondant à une stratégie d'analyse structurée. 

Nous proposons à cet égard une approche de type «objet» dont la 
richesse et l'intérêt ne cessent d'être soulignés MASINI [MAS 89]. Outre 
la recherche d'une transparence aussi poussée que possible des mécanismes 
fins de gestion de l'architecture matérielle, l'exécutif système à travers 
son interface, participe à la création d'un univers logique fait d'objets 
discrets et de relations simples entre ces objets (accès, échange, 
appartenance, administration, etc). C'est dans cet esprit que sont abordés 
les problèmes fondamentaux propres aux systèmes supportant la répartition 
et la concurrence des exécutions ( EMERALD [BLA 87], EDEN [ALMES 85] ). 

L'exécutif PHAETON tente ainsi de dépasser le stade du réseau de 
communication offrant pour base principale un système de messagerie 
sophistiqué permettant à la fois le routage de messages et l'appel de 
procédures à distance (dans l'esprit des systèmes existants tels CHORUS[COR 
90] ou le V-SYSTEM[CHE 88]). 

Comme nous l'illustrerons en introduction dans le prochain paragraphe, 
cette approche s'inscrit de façon naturelle dans le cadre d'une analyse 
structurée classique des exigences d'application et trouve une expression 
aisée au niveau du modèle de spécification auquel on parvient. L'examen de 
cette approche est poursuivi plus en détail au chapitre 4. 

3.3.1 Introduction Au Modèle Objet 

Pour raisonner sur la contribution de l'exécutif système à la 
structuration globale du logiciel d'application, reportons nous à l'extrait 
simplifié du modèle de spécification ci-après (figure 3.2 et figure 3.3). 
Cet extrait reprend sous forme graphique les termes principaux de 
l'annexe A, en utilisant librement les principes de la méthode très 
générale- «SA/RT» (de type analyse structurée de DeMarco) [IGL 89] et d'un 
abord facile (1). 

(1) Les seuls éléments de définition nécessaires à notre propos sont 
les suivants : 
- les processus figurés par des cercles désignent les activités 
élémentaires réparties dans la machine (association processeur/contexte 
dans l'annexe_A), 
- les unités de stockage de données participant à la coopération des 
processus (par opposition aux espaces privés lies au déroulement d'une 
activité locale) sont représentés par deux traits pleins parallèles, 
- les unités appartenant à l'environnement du système spécifié sont 
représentées par des rectangles, 
- les flux de données sont matérialisés par des arcs en trait plein alors 
que les flux de contrôle figurent par des arcs pointillés, 
- le processus représentant la cellule de calcul parallèle 3D fait l'objet 
d'un affinage (figure 3.3) et d'une décomposition en trois sous-processus. 
L'existence d'une spécification détaillée de contrôle à ce sous-niveau, (de 
type machine à état par exemple) est traduite par un court trait plein vers 
lequel convergent des flux de contrôle. 



3D/C1 
PIL/C2 

Biblio 1D Biblio 3D 

Opérateur 

Traitem. 

central. 

Info. 

FIGURE 3.2: SPECIFICATION DE L'APPLICATION PHAETON 
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La représentation des exigences sous cette forme est l'aboutissement 
d'un effort de synthèse guidé par la méthode de spécification. Il se 
traduit par un schéma de relations entre des éléments structurels simples 
répertoriés (des processus, des bloc? de données, des chemins de données et 
de contrôle, etc) faisant abstraction des aspects matériels. Chaque 
élément structurel contribue à la vie du modèle dans le respect des règles 
propres à son type et en fonction des attributs détaillés reçus à l'issu de 
la procédure de spécification. 

Si l'on s'intéresse par exemple aux blocs de données, leur accès en 
mode «producteur-consommateur» par plusieurs processus (c'est le cas le 
plus fréquent dans l'application) recouvre implicitement l'exercice de 
protocoles d'accès locaux. Mais il est intéressant de noter que la 
représentation de ces mécanismes fins n'apparait pas dans le modèle de 
spécification avec le foisonnement des flux de contrôle qui pourrait s'y 
rapporter. En effet et selon les préconisations de Hartley et Pirbhai [DER 
88, §12.8], l'optique d'élaboration du modèle privilégie un mode de 
pilotage des processus par les données : la production d'une donnée suffit 
par exemple à déclencher le processus consommateur. En termes plus 
généraux cette représentation signifie que les processus producteurs et 
consommateurs se coordonnent indirectement à travers l'état 
(autorisation/interdiction en lecture/écriture) du bloc de données qui les 
relient mutuellement, alors que cet état évolue de façon cachée au fil des 
trafics en fonction d'une logique propre (alternance exclusive écriture 
lecture par exemple). 

Ces notions de protocole d'accès et d'état qui viennent d'être 
mentionnées suggèrent l'existence de propriétés élargies rattachées à 
l'élément structurel «blocs de données», au delà de sa définition initiale 
de simple espace de stockage d'informations. La forme «objet» de l'élément 
structurel «bloc de données» permet de rendre compte de l'ensemble de ces 
aspects (principe d'encapsulation des procédures et des données). Elle 
peut donc être proposée assez naturellement lors de la traduction du modèle 
de spécification en image d'exécution. 

Un raisonnement analogue peut être développé à propos des autres 
éléments structurels du modèle de spécification. En considérant par 
exemple les processus et les règles d'ordonnancement auxquels ils se 
soumettent (activation, désactivation notamment), il est possible de 
définir l'objet «tâche» (pour utiliser une terminologie familière). On 
peut de même définir des objets dérivant de la représentation des contrôles 
pour traduire des mécanismes de synchronisation et de production 
d'événements. 

Ce raisonnement ne se limite pas aux seuls éléments figurant dans le 
modèle précédent. La prolongation de l'effort de spécification par la même 
méthode débouche sur l'établissement d'un modèle d'architecture fixant les 
assignations des ressources, c'est à dire essentiellement des processeurs 
dans notre cas. L'objet «processeur» trouve également sa place dans notre 
approche pour supporter les manipulations de gestion dynamique de 
configuration (allocation physique, mise en/hors service, télé-chargement, 
etc). 

En résumé, la démarche de conception proposée à l'utilisateur lors de 
la traduction du modèle de spécification en image d'exécution, comprend 
trois étapes s'adressant chacunes à un domaine de raisonnement spécifique 
(chaque domaine correspond à un ensemble de propriétés des objets du 
système) : 

- transposition des processus en tâches élémentaires, abstraction faite 
de leur localisation, voire de leur regroupement, 
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expression des relations logiques devant s'exercer entre ces tâches 
(identification des liens fonctionnels, choix des objets, types 
d'action), 

affectation des tâches aux processeurs selon les critères propres à 
l'application (spécialisations fonctionnelles locales, considérations 
de sûreté, optimisation). 

3.3.2 Illustration D'une Image D'exécution Élémentaire 

Les principes précédents s'illustrent par le schéma ci-dessous (figure 
3.A) qui suppose la mise en oeuvre de deux tâches d'applications résidant 
sur deux processeurs physiquement distincts. 

Processeur A Processeur B 

r 

obj.9 

L Tâche 1 

N / \ r 

obj.9 

L Tâche 1 

Y " obj.5 
r 

obj.9 

L Tâche 1 

/ 
obj.3 

r 

obj.9 

L Tâche 1 
J L Tâche 2 A 

i 

_ R e latio n logique inter-tâche s 

FIGURE 3.4:SCHEMA DE RELATIONS ENTRE DEUX TACHES 

Le rôle du système est de permettre la formulation des requêtes 
émanant de la tâche 1 au sujet d'objets distants appartenant au contexte de 
la tâche 2 et réciproquement. L'exécutif est d'abord organisé pour que les 
relations logiques inter-tâches puissent s'exprimer par des 
macro-opérations prenant la forme : 
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{source, action, destination, objet} 

exemple : {'tâche 1','lecture','tâche 2','table_de_valeurs_XXX'} 

- faisant abstraction de la localisation des tâches (processeurs A et B), 

- traduisant les relations logiques entre ces tâches à travers un 
ensemble d'inter-actions cpérées sur les objets leur appartenant 
(tâches elles-mêmes, blocs de données, objets de synchronisation, etc). 

3.4 STRUCTURE DE L'INTERFACE SYSTÈME 

Nous avons choisi de développer une interface qui peut être invoquée 
de différents langages de programmation (une analogie peut être trouvée 
dans l'interface «Advanced Programm-to-Programm Communication» d'IBM). 

L'interface «logiciel_d'application - exécutifsystème» est constituée 
d'un ensemble de primitives synchrones ou asynchrones prenant la forme 
suivante : 

RET » ACTION_X(TACHE_SOURCE,TACHE_CIBLE,OBJET_CIBLE); 

Ces primitives n'utilisent pas d'indirections supplémentaires comme 
par exemple l'utilisation de portes dans CHORUS [FHE 87], mais utilise 
plutôt la désignation directe des objets communicants (exemple des 
rendez-vous ADA) : la tâche appelante désigne explicitement la tâche cible 
et l'objet qui en dépend. 

La connaissance par le système, de l'existence et des attributs des 
objets (tâches élémentaires, objets de coopération) doit être acquise 
préalablement à toute manipulation. Le passage en mode opérationnel (après 
chargement) de tout module de programme d'application comprend alors deux 
phases enchaînées automatiquement : la première correspond à la création 
des objets propres au module (sollicitation des fonctions d'administration 
dynamique du système), et la seconde à insérer ces objets dans le schéma 
d'activité courante du système. L'interface système admet ainsi deux 
classes de requêtes : les requêtes destinées à modifier la configuration 
courante d'objets, et celles participant aux relations inter-objets. 

L'examen de l'univers de programmation montrant la pratique de cette 
interface est fait au chapitre 5 



PARTIE 2 



CHAPITRE A 

LES OBJETS DU SYSTEME ET LEURS MANIPULATIONS 
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4.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre décrit au niveau des principes les objets gérés par 
l'exécutif système et leur manipulation. Les illustrations nécessaires 
sont tirées principalement du modèle de spécification cité précédemment 
(figure 3.3), lequel traduit les exigences rassemblées dans l'annexe_A. 

Cette présentation ne consiste pas à traiter les objets un à un de 
manière un peu abstraite, mais progresse plutôt en accompagnant le 
raisonnement proposé précédemment (cf § 3.3) devant guider la traduction du 
modèle de spécification en image d'exécution. Ceci nous entrainera 
quelquefois à certaines anticipations ou retours en arrière justifiés par 
une volonté de clarté. Nous aborderons ainsi trois grands thèmes : 

- l'expression des activités élémentaires 

Nous introduirons la définition de l'objet «tâche» à la fois comme 
siège d'un processus de traitement et comme environnement d'exécution 
protégé renfermant d'autres objets. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement à la notion d'état rattaché à chaque processus de 
traitement et à la perception des aspects temporels. 

- l'expression des relations entre ces activités 

Nous considérerons dans cette section l'existence d'interactions 
entre les activités élémentaires figurées par les objets «tâches» en 
distinguant trois classes de relations : 

- les relations d'ordonnancement entre tâches par lesquelles l'état 
d'un processus de traitement est contrôlé par un autre processus de 
traitement, 

les échanges de données entre tâches, 

- les mécanismes de synchronisation entre tâches. 

l'expression de la configuration d'exécution 

Cette partie abordera la construction de l'image d'exécution par 
projection du squelette objet déduit des spécifications de 
l'application sur les ressources de traitement. Nous examinerons en 
premier les mécanismes permettant de percevoir de façon logique 
l'univers des ressources matérielles en introduisant la définition de 
l'objet «processeur», puis nous analyserons les moyens offerts pour 
installer la configuration d'objets propre à l'application. 

4.2 EXPRESSION DES ACTIVITÉS ÉLÉMENTAIRES 

L'analyse du fonctionnement de l'application nous met en présence d'un 
ensemble d'activités élémentaires, simultanées ou non, et présentant de 
nombreuses interactions mutuelles. 

L'annexe_A, modèle de spécification proche de l'architecture, énumère 
l'ensemble des contextes attribués aux unités de traitement. On recense 
par exemple un contexte unique pour le processeur ID. 

La spécification formelle de l'application et de la cellule 3D (figure 
3.3 et 3.4) permet d'affiner le modèle précédent. Ainsi, la cellule 3D se 
décompose en trois processus : deux processus de calcul de plan "_i_" et 
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un processus de calcul de puissance. 

Pour offrir un modèle de représentation de l'activité, résultant de 
l'exécution d'un processus de traitement, on définit l'objet tâche de la 
figure 4.1. 

Objet tâche: 

Identificateur : « » 

Environnement 
protégé d'exécution 

Processus de 
traitement 

Les objets appartenant 
à la tâche 

FIGURE 4.1: Une tâche 

Une tâche est un agent actif de l'application. Elle est le siège d'un 
processus de traitement. Elle est représentée par un module de code 
exécutable : un bloc de type procédure du langage «C», ou un bloc 
"PROGRAM" ou "SUBROUTINE" du langage FORTRAN. Ce module constitue le corps 
de la tâche. 

Une tâche est aussi un environnement protégé d'exécution qui détient 
les informations que les actions du processus peuvent consulter ou 
modifier, et auquel appartient un ensemble d'objets supportant ses 
relations avec les autres processus. 

On ne s'intéressera ici qu'au processus de traitement associé à la 
tâche. Les relations processus-environnement, ainsi que la construction de 
l'environnement seront examinées respectivement aux § 4.2 et 4.4. 
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Du modèle de spécification, on peut déduire les éléments nécessaires à 
la spécification des attributs des processus. Ils comprennent : 

- l'identification du processus. Le nom est habituellement attribué à sa 
création, et sert à accéder à la représentation de son environnement. 

- ils sont caractérisés alternativement par un état d'activité ou de 
sommeil. Par exemple le contexte_l du processeur auxiliaire réalise un 
calcul toutes les 24 heures. 

- ils peuvent aussi parcourir un cycle de vie complet sur requête : le 
contexte_l du processeur pilote peut être amené à gérer des sessions 
graphiques complètes sur demande de l'opérateur par exemple. 

- ils peuvent posséder un caractère prioritaire. Par exemple le 
traitement de l'alarme "IPG" de l'application (figure 3.3). 

Pour faciliter la compréhension des opérations réalisées sur ces 
processus, on introduit la notion d'état qui permet de caractériser 
l'évolution des processus et de définir une trace d'exécution (création, 
activité, sommeil, etc) De plus, on introduit les aspects temporels qui s'y 
rattachent : notion de durées, et délais. Dans la suite du texte un abus 
de langage sera admis, on parlera de l'état de tâche pour désigner l'état 
du processus de traitement inclus dans la tâche. On introduit aussi la 
notion de priorité relative entre tâches qui a pour but l'attribution de la 
tâche active la plus prioritaire au processeur. La règle de priorité entre 
tâches traduit la possibilité de préemption d'exécution entre tâches en 
fonction d'un indice de priorité reçu à la création, c'est à dire lors de 
l'installation de la configuration d'exécution. Cette disposition est 
examinée au § 4.4. 

Dans le paragraphe qui suit, on définit les états de tâches d'une 
manière assez semblable aux exécutifs temps réels. Les mécanismes 
pilotants ces états sont vus plus loins : le contrôle direct d'état et les 
aspects temporels seront examinés au chapitre 4 (§ 4.2). Le paragraphe 
ci-dessous fournit la logique des états des tâches. 

Etats des tâches 

Les états de tâches sont illustrés par les figures 4.2 et 4.3. 
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Objet tâche: 

Les objets appartenant 
à la tâche — 

•Processus de traitement 
Etats de tàche(processus): 

- initial_froid 
- bloqué 
- actif 
- attente 
- attente_bloqué 

FIGURE 4.2: Etats de tâche 
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FIGURE 4.3:Diaaramme des états 
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Le processus de traitement rattaché à l'objet tâche, possède S états 
de base figure 4.2 : «initial_froid», «bloqué», «actif», «attente», et 
«attente_bloqué». Compte tenu de leur définition et des transitions 
possibles, ces états peuvent être représentés par la machine à état de la 
figure 4.3. 

Une tâche est soit opérationnelle pour l'application, et peut être 
dans les 4 états suivants : «bloqué», «actif», «attente», et 
«attentebloqué». Elle peut être non opérationnelle pour l'application, et 
placée dans l'état «initial_froid». 

Le mode non opérationnel «initial_froid» possède un caractère 
tra: sitoire correspondant soit à la phase d'installation de la tâche, soit 
à la réinitialisation de celle-ci. 

- L'installation correspond à la phase d'intégration de la tâche dans la 
configuration d'exécution. Elle comprend la mise en place du processus 
de traitement c'est à dire le chargement de son image exécutable et la 
génération des objets appartenant à la tâche. 

- La réinitialisation correspond soit à l'étape avant démantèlement de la 
tâche voire même à celle de l'application ("shutdown"), soit à l'étape 
de traitement des situations catastrophiques qui nécessiteraient par 
exemple, la migration de la tâche vers un autre processeur. Le détail 
de cette phase sera examiné au § 4.4. 

Dans le mode opérationnel, la tâche participe à la vie de 
l'application. Les différents états de ce mode permettent de construire et 
gérer une logique d'ordonnancement des tâches de la manière suivante : 

1. ACTIF : 

Cet état correspond à la période d'exercice continu d'un 
traitement qui peut ne s'interrompre jamais. La surveillance du 
critère "IPG" effectuée par le processeur ID , est par exemple une 
activité permanente de l'application. 

2. ATTENTE : 

La tâche attend 1'occurence d'un événement pour poursuivre son 
exécution. Cet événement peut correspondre à la satisfaction d'un 
besoin de synchronisation : les tâches "calcul_plan_i" de la cellule 
de traitement 3D attendent par exemple des ordres de recalage pour 
démarrer le calcul des puissances intégrées. Il peut correspondre 
aussi à l'expiration d'un délai de type fin de phase de sommeil, à 
l'exemple des contextes Cl, C2, et C3 du processeur auxiliaire. 

Dans les deux situations, l'arrivée de l'événement réactive la 
tâche, et provoque le passage de l'état ATTENTE à l'état ACTIF 
représenté par la transition 8 du diagramme d'état (figure 4.3). 

3. BLOQUÉ : 

Cet état se définit comme une attente indéfinie à l'exemple du 
contexte_l du processeur pilote qui entreprend ses traitements à la 
requête exclusive de l'opérateur. 

L'entrée dans cet état peut aussi se justifier par le besoin de 
stopper la progression d'un traitement à un instant quelconque (à la 
différence de l'attente qui s'effectue en des endroits précis), dans le 
cadre de schémas d'exécutions complexes, ou pour figer un contexte 
d'application lors d'opérations de mise au point. 
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4. ATTENTEBLOQUÉ : 

Cette situation correspond à la superposition de l'état blocage et 
de l'état d'attente. L'arrivée de l'événement conditionnant l'attente, 
fait spontanément retourner la tâche à l'état bloqué (transition 7). 
De la même manière, le déblocage de la tâche peut rétablir un état 
d'attente ordinaire lorsque la clause d'attente subsiste encore. 

Nous conclurons cette partie par le résumé suivant. 

En mode opérationnel, la notion de temps est appréhendée comme une 
durée d'inaction d'une tâche reliée ou non à un délai d'attente (attente / 
blocage). 

Hormis le passage en attente lié à l'exercice ordinaire des 
transactions de synchronisation ou à l'existence de délais de réponse lors 
de l'émission de requêtes longues à satisfaire (attente induite), la 
commutation entre états est contrôlée par des commandes d'ordonnancement 
examinées au § 4.3.1. Nous verrons en étudiant les interactions entre 
tâches que le passage en attente d'une tâche peut être volontaire par 
auto-contrôle ou provoqué par l'action d'une autre tâche. 

4.3 EXPRESSION DES RELATIONS ENTRE LES ACTIVITÉS ÉLÉMENTAIRES 

Les relations entre les activités se traduisent par la manipulation 
des tâches auxquelles elles sont associées, la tâche étant considérée dans 
son ensemble en tant qu'unité d'environnement. 

Ces relations sont exprimées par des commandes exercées par les 
processus, mettant en jeu dans le cas le plus simple, deux tâches. 
L'exemple de la figure 4.4 exprime les différentes relations existant entre 
les deux tâches A et B. 
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Processus de 
traitement A 

Objet tâche A 

Objets appartenant 

à la tâche A 

Processus de 
traitement B 

/ Objet tâche B 

R_ord: Relation d'ordonnancement 
R_ext: Relations d'exploitation en 

mode externe 
R_int: Relations d'exploitation en 

mode interne 
R_aut: Relation d'autocontrôlé 

FIGURE 4.4:Relations inter-tâches. 
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Une relation peut ainsi s'exercer de processus à processus. Elle peut 
être réalisée soit en mode externe c'est à dire dans l'exemple de la figure 
4.4 entre A et B pour exprimer une relation d'ordonnancement (Rord), soit 
en mode interne, c'est à dire dans l'exemple entre A et A pour exprimer une 
relation d'auto-contrôle (R_aut). Des restrictions d'usage sont établies 
pour les auto-contrôles qui sont sans signification ou dangereux par 
nature. 

Une relation peut aussi s'exercer entre un processus et un objet pour 
exprimer une relation d'exploitation (R_int, et R_ext) sans distinction de 
proximité, c'est à dire indépendemment de la localisation. Ce type de 
relation regroupe les échanges de données et les synchronisations. 

Sur un plan général, la relation s'exprime en mode source-destination 
sous la forme : 

{tâche_A_(P) -> action -> tâcheB(objetx) } 

Elle s'effectue entre deux environnements séparés et suppose 
l'existence d'une communication inter-tâches pour le routage des actions. 
De plus, les objets sont rattachés à un environnement. Par conséquent, les 
accès doivent être soumis à des restrictions pour résoudre le problème de 
sécurité, en particulier la protection des objets. Cette restriction 
nécessite l'attribution d'un droit d'accès attaché à la communication. 

Ce droit vaut pour toutes les relations envisageables décrites dans 
les paragraphes qui suivent. Sa matérialisation fait partie de 
l'installation de la configuration d'exécution traitée au § 4.4. Ce droit 
constitue ainsi un écran de protection situé au franchissement de 
l'environnement tâche (qui devient ainsi un élément de routage explicite de 
l'action). Par exemple, l'action reclamée par A sur l'objet_x rattaché à 
B, n'est autorisée que si A possède un droit d'accès à B. 

On examine successivement dans les paragraphes qui suivent les 
relations d'ordonnancement (dont les auto-contrôles), d'échange de données 
et de synchronisation. 

4.3.1 Relations D'ordonnancement E£ D'auto-contrôle 

Ces relations sont exprimées par des ordres de tâche à tâche afin de 
réaliser les transitions entre les états. La notion de niveau de privilège 
est introduite pour protéger les interactions entre tâches afin de 
restreindre au mieux les risques d'actions intempestives. La 
matérialisation de ce privilège attribué à chaque tâche, fait partie de 
l'installation de la configuration traitée au § 4.4 

Deux types d'ordre sont disponibles. Ils font intervenir chacun 
l'identificateur de la tâche cible : 

- La commande «ORD TSK» provoque les transitions d'état. Ses arguments 
sont l'identificateur de la tâche cible et le paramètre définissant la 
nature de l'ordre. 

- La commande «ETATJTSK» permet la lecture de l'état de la tâche. Son 
seul argument est l'identificateur de la tâche cible. 

La commande «0RD_TSK» est examinée ici dans son principe à l'aide de 
l'exemple simple de la figure 4.5 (une description plus détaillée de la 
commande peut être trouvée en annexe_B). Cet exemple représente une 
fonction d'auto-surveillance de type "chien de garde" ("CdG") fréquemment 
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incluse dans les logiciels animant des équipements de sécurité. 

Processeur A Processeur B 

ACTIVATlON(C_d_G) 

SUSPENSION 
« C d G » 

« C d G » 

Fin de 
traitement? 

#• SUSPENSION 
« C d G » 

0) C_d_G: chien_de_Garde 

•+• SUSPENSION 
«survei l lance» 

FIGURE 4.5: L'utilisation de la commande "ORD TSK" 
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Les actions suivantes peuvent être commandées 
diagramme d'état précédent (fig «diagr_états») : 

1. ACTIVATION (transition 3) : 

Elle met en activité la tâche et réalise la transition 
BLOQUÉ à l'état ACTIF. 

conformément au 

de l'état 

2. SUSPENSION (transitions 5 et 9) : 

Cette opération arrête l'exécution de la tâche et réalise la 
transition de l'état ATTENTE à ATTENTE_BLOQUÉ ou de l'état ACTIF à 
BLOQUÉ. La superposition des ordres de suspension est admise en 
s'appuyant sur la définition d'une profondeur de suspension. Chaque 
ordre augmente ainsi d'une unité la profondeur de blocage courant. 

3. DÉLAI (transition 4) : 

Cet ordre est traité comme une suspension. Il correspond à 
l'augmentation temporaire d'une unité de la profondeur de blocage 
courante. Un délai peut être reconduit (superposition des ordres 
DELAI) ou annulé (cf ordre ALLEGER ci-dessous). 

4. ALLÉGER (transitions 3, 6, 8, 10 et 11) : 

Cette opération réduit d'une unité la profondeur de suspension. 
La tâche est activée lorsque cette profondeur est nulle. L'annulation 
d'un délai en cours peut être opérée de cette manière si celui-ci 
exprime la seule cause de blocage courante. 

5. RÉINITIALISER (transition 12) : 

Cet ordre provoque un retour inconditionnel à l'état 
INITIAL_FRGID. La tâche devient alors non opérationnelle pour 
l'application. 

6. SUPPRIMER (transition 13) : 

Cet ordre 
appartiennent. 
INITIAL FROID. 

détruit la tâche ainsi que les objets qui lui 
Il n'est légal que si l'état courant de la tâche est 

La figure 4.5 montre l'utilisation combinée de plusieurs types de 
commandes. Le schéma met en présence deux tâches supposées résider sur 
deux processeurs distincts (souci de diversification). La première est 
censée représenter une tâche de surveillance et l'autre une tâche chien de 
garde. 

La tâche de surveillance exerce un contrôle total sur l'activité du 
«C_d_G» : Elle effectue, son activation (ACTIVATION «C_d_G»), la 
reconduite de son délai d'attente (DELAI «C_d_G») avant chaque cycle de 
surveillance , et sa suspension (SUSPENSION «C_d_G») en cas de sortie 
d'exception. L'expiration du délai autorise le déclenchement spontanne du 
chien de garde par activation de la tâche et par suite l'émission d'une 
alarme spécifique (ALARME_C_d G). Elle retourne ensuite en sommeil par 
auto-suspension (SUSPENSION «C d G»). 

4.3.2 Echanges De Données Entre Tâches 

Le tracé des flux de données est un élément de base de la 
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représentation des spécifications. Il traduit l'existence d'échanges 
d'informations entre les processus et par transposition les tâches. Il 
donne l'esquisse du mécanisme d'activité globale du modèle (pilotage par 
les données). 

On aborde ici l'échange de données sous sa forme pure qui repose à la 
base sur des mécanismes de transferts de mémoire à mémoire et débouche au 
sommet sur le modèle de communication proposé par l'exécutif système. La 
recherche de ce modèle de communication comporte ainsi une part de 
raisonnement qui tient compte des caractéristiques des ressources 
matérielles et des facilités offertes par la technologie en place lors des 
transferts de mémoire à mémoire : soit au sein d'une même unité de 
traitement (expression de problèmes classiques), soit entre 2 unités de 
traitement physiquement séparées avec franchissement du média de 
communication (formulation de problème typique des systèmes 
multiprocesseurs ou distribués) 

Nous allons définir dans ce qui suit les objets «bloc de données» et 
«lot de tâches» correspondant aux options de l'exécutif système en matière 
d'échange de données entre tâches. 

A.3.2.1 L'objet Bloc De Données -

Partons de l'image de référence représentée par la figure 4.6.A , et 
illustrée de nombreuses manières dans le modèle général de spécification de 
l'application des figures 3.3 et 3.4. 
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Voie A Voie B 

Affinage de l'arc: 
Elaboration 

+ 
Transport 

B: Introduction du modèle de transport 

image_source image_destination 

C: modèle Intermédiaire 

FIGURE 4.6: représentation théorloue 
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Elle illustre deux processus P_A et P_B qui sont en communication avec 
le reservoir de données «valeurs» (pour reprendre le vocabulaire SA/RT). 
P_A et P_B entretiennent une relation de type lecteur-écrivain : P A 
communique en écriture (voie A) et P B en lecture (voie B). 

Plaçons nous dans le cas général, en considérant que P_A appartient à 
l'environnement E_A, P_B à l'environnement E_B, «valeurs» à l'environnement 
E_X, et que les environnements E_A, E_B et E_X sont indépendants. 

Intégrons ensuite, dans cette image un modèle grossier de transport 
chargé de lire et d'écrire les valeurs, et traduisant sous une forme un peu 
plus proche des réalités le transit des flux de données à travers les 
environnements (le schéma de liaison lui même est traité dans une optique 
d'affinage). 

Le chemin de données (symbolisé par un arc) est modélisé en 
considérant que le transit des informations incorpore nécessairement 2 
aspects : élaboration de la donnée (la mention de son existence et de sa 
disponibilité prend la forme d'un stockage), puis transport de celle-ci 
(l'exeiMce d'un protocole suggère l'existence d'un processus). 

L'utilisation d'un stockage relais permet une accomodation des rythmes 
d'émission et de réception dans l'environnement des processus terminaux P A 
et P B (l'image de la donnée à émettre venant s'inclure dans le stockage 
«valeurs» ou l'image de la donnée reçue par lecture du stockage «valeurs»). 
De plus, les processus de transport matérialisent l'existence 
d'automatismes indépendants agissant chacun pour le compte d'une voie : 
trspA pour la voie A et trspB pour la voie B. 

Le schéma ainsi obtenu apparait quelque peu complexe en raison du 
nombre des stockages d'information (on en compte trois), et lourd à 
transposer et à gérer en pratique (un processus de transport par voie). 

Un effort de simplification et d'optimisation s'est alors porté sur 
l'unification du processus de transport et sur la réduction des stockages 
d'information (élimination des redondances apparentes par raccourcissement 
de la guirlande "processus_de_transport - stockage_de_données"). Cette 
simplification est due à l'introduction des caractéristiques du support de 
communication accessible à la technologie choisie qui offre aux processus 
un ensemble de fonctions uniformes pour la communications inter-stations. 
Le protocole de transport associé au standard multibus 2 est de type ISO 4 
[MTP88] et [ROG 89], appuyé par des coprocesseurs spécialisés (*). 

(*) La couche transport est un protocole d'échange de messages, qui 
standardise la communication du système MULTIBUS 2. Elle offre des 
fonctionnalités variées pour l'échange de messages ponctuels et le 
transport de segments de données. La consommation de bande passante du 
médium engendrée par chaque transfert de données, est optimisée (le 
rendement tend à augmenter avec la taille des blocs). Les stokages 
intermédiaires sont minimisés. 

La communication physique est pilotée et accélérée par des cellules 
coprocesseurs (tandem MPC et rJDHA), et le traitement des transferts est 
transparent pour les "cpu" (mi .. à part le délai d'initialisation du 
!.?.?:iisme et le délai de sais: •" 'a fin de séquence). 
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On propose d'abord le modèle dit «intermédiaire» de la figure 4.6/C 
représentant : 

- les deux processus P_A et P B avec seulement leurs 2 stockages : 
«image_source» et «image_destination», 

- un processus unifié de transport «trsp» embarquant la notion de 
protocole d'échange et réalisant le transfert entre les deux stockages. 

Le principe de ce modèle traduit la relation : 

image_dest » fonction_trsp(image_src). 

Il présente deux avantages principaux : il tire parti d'abord de 
l'existence d'une couche transport standard et du mécanisme poussé de type 
'coprocessing'. Il permet ensuite de réaliser un schéma très général de 
type producteur-consommateur qui peut s'appliquer aussi bien dans le 
périmètre restreint d'un panier de cartes que dans l'espace d'un réseau de 
machines comportant en son sein des paniers de cartes. 

Toutefois, on pourrait reprocher à ce modèle deux catégories 
d'inconvénients : 

1. N'y a t-il pas surconsommation d'espace de stockage ? 

Pas nécessairement, car les stockages sont gérés le plus souvent 
dans l'application par allocation dynamique. Il est donc concevable 
d'accommoder les besoins d'espace mémoire (même volumineux) en mode non 
cumulatif : les mémorisations intermédiaires servant de relais 
d'émission ou de réception ont une existence fugitive et temporaire. 
La consommation d'espace est provisoire et n'est effective qu'au moment 
des échanges. De plus, le stockage de référence du modèle a, au sens 
logique, une existence permanente. Cependant l'espace qui lui est 
alloué peut être ajusté dynamiquement en fonction des besoins 
momentanés. 

2. Les délais de transmission ne sont-ils pas une source de pénalisation 
pour l'application ? 

Les délais de transmission peuvent en fait être masqués par la 
parallélisation des mécanismes de communication grâce au 'coprocessing' 
aussi bien en mode inter-stations (MPC + DMA), qu'en local (grâce au 
DMA sous réserve de retoucher les noyaux au niveau "handler" de DMA). 

Ces délais sont réduits par l'optimisation offerte par le matériel 
dans la portée de l'environnement technologique choisi : le temps de 
transit moyen par octet se rapproche de son minimum théorique lorsque 
le volume total de l'échange augmente (dilution des délais de gestion, 
volume charnière de l'ordre de lk octets en mode inter-stations). 

• 

De plus, la consommation de la bande passante des médias est bien 
maîtrisée à la différence des accès commandés en mode aléatoire par les 
"cpu" qui conduisent rapidement à l'effondrement des performances en 
fonction de la charge de trafic inter-stations. 

Finalement, les limites de ce modèle peuvent être caractérisées par la 
relation entre P_A et P B de la figure 4.6.A qui ne peut accommoder 
l'existence d'un intermédiaire de transport, et qui exige un mode de 
travail en partage de zones, notamment pour des raisons d'optimisation de 
traitements critiques purement locaux vis à vis desquels l'inclusion de 
mécanismes de transport devient pénalisante. Pour répondre à ce problème, 
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on définit l'objet «lot de tâches» traité ci-après au § 4.3.2.3. 

On introduit ensuite 2 formes de transformation du modèle 
intermédiaire (figure 4.7.B) pour s'approcher du modèle système (le modèle 
théorique de la figure 4.7.A est conservé comme point de mire). 

A: Réduction des cas : modèle intermédiaire 
* 

.* Affinage (Zoom) ^ ^ _ ^ ^ Affinage (Zoom) •, 

sens «ENVOI» -

Protocole ENVOI * 

»• sens«RECUP» 

Protocole RECUP 

TACHE A 

B; Modèles systèmes 

TACHEB TACHE A TACHEB 

> * 
0) 

OBJ | 
* • * • 

4 

\ 0BJ 1 

c<REC4JP» -0 
1 1 

! 1 

Objet "valeurs" 

C: Image obiet 

FIGURE 4.7: représentation système 



LBS OBJETS DU SYSTEME ET LEURS MANIPULATIONS Page 4-17 

On convient de localiser le stockage de référence «valeurs» soit dans 
l'environnement de l'émetteur (EX = E_A, et «valeurs» = «image source»), 
soit dans celui du récepteur (EX = E_B, et «valeurs» * 
«image destination»). On hiérarchise séparément les stokages : «valeuis» 
demeure au niveau le plus élevé et «image...» passe au niveau d'affinage 
inférieur. On fait apparaître ainsi, une relation directe «processus 
émetteur/récepteur - processus de transport» , et un modèle par sens de 
direction de l'échange : le premier pour l'envoi des valeurs et le second 
pour la récupération des valeurs. 

Le regroupement de l'environnement "«valeurs» - «P_A ou P_B»" 
introduit une dissymétrie d'accès et permet à l'un des processus de 
bénéficier d'une liaison directe avec le stockage et de recevoir à ce titre 
un droit de propriété sur celui-ci. 

Cette disposition résulte principalement de l'observation suivante : 
En règle générale les exigences d'application conduisent à apprécier de 
manière différente l'importance fonctionnelle de chaque branche d'accès. 
Dans un schéma producteur-consommateur par exemple, on privilégiera dans un 
cas le producteur en lui attribuant un rôle prioritaire, et dans l'autre 
cas on procédera inversement. L'exercice de ce privilège notamment s'il 
recouvre le besoin de minimiser les délais d'accès, se conçoit plus 
naturellement dans le cadre d'une liaison directe qu'à travers l'écran d'un 
processus de transport. On conviendra ainsi d'attribuer la propriété du 
stockage au processus détenant l'accès le plus crucial. Oe plus, on 
considère la spécification des relations «processus émetteur/récepteur -
processus de transport» comme relevant de l'analyse détaillée et concertée 
de ces processus, et que la forme d'affinage mentionnée sur la figure 4.7.B 
( par un effet zoom) demeure un bon modèle de base. 

Le modèle objet est déduit du modèle système en posant les définitions 
suivantes (figure 4.8) : 

i 
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Tâche propriétaire 

Corps de tâche : 
espace d'adressage 

Commande "EVOU 
Objet 

l 

«Bloc de données» 

Paramètres: 
- identificateur 
- emplacement 
- longueur 

- variable d'état 

Tâches 
utilisatrices 

«ENVOI» 

FIGURE 4.8: L'oblet bloc de données 
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1. les réservoirs de stockage (exemple : «valeurs») sont transposés grâce 
à l'objet «bloc de données- On convient maintenant d'utiliser par 
commodité le sigle «odd» ). Un «bdd» est caractérisé par les 
paramètres suivants : 

- un identificateur pour le désigner, 

- une définition de zone (emplacement,longueur), 

- une variable d'état définissant notamment les droits d'accès en 
lecture et écriture. 

2. la relation privilégiée du processus détenant le droit de propriété du 
stockage est transposée dans le modèle d'exécution en définissant la 
tâche comme hôte du «bdd», 

3. la tâche propriétaire est seule responsable de la gestion de ces 
paramètres (notamment de la réservation d'espace mémoire), selon un 
protocole permettant de gérer des règles de synchronisation avec les 
autres tâches utilisatrices du «bdd» (cf § 4.3.3.1). Le contrôle des 
paramètres s'effectuant grâce à une commande de type «EVOL» dont les 
arguments sont l'identificateur et les paramètres du «bdd». Ce choix 
résulte des considérations suivantes : nous avons entrevu dans les 
paragraphes précédents un certain intérêt à gérer les stockages par 
allocation dynamique de mémoire. Cette stratégie nous a amené à 
répondre à deux questions : 

- Qui peut effectuer ou commander cette gestion ? 

Pour des raisons de cohérence, la gestion est réalisée par une 
seule tâche. Par définition la tâche prioritaire est la mieux 
placée pour choisir les instants et les quotas. 

- Doit on imposer un schéma unique et rigide faisant intervenir 
l'exécutif système par exemple ? 

Non, car les parties de programme d'application produites en 
FORTRAN utilisent des constructions spécifiques bien optimisées 
simulant des mécanismes d'allocation dynamique de mémoire. Il 
n'est pas concevable aujourd'hui de remettre en cause ces 
dispostions structurelles e: de susciter un effort de développement 
supplémentaire. L'intégration de l'objet «bdd» dans cet univers 
peut alors être envisagée sans difficulté excessive. De plus, le 
quota de mémoire alloué à un «bdd» est modifiable au gré des 
besoins, y compris jusqu'à devenir nul (le quota dépend de 
l'application). 

4. les transferts d'information à distance vers «bdd» (exemple : 
«valeurs») s'expriment sous la forme : {tâche A , modalités , tâche B 
, «valeurs»}. Le paramètre 'modalités', fixé- par la structure 3e 
commande définit : 

- le sens du transfert : l'expédition dans le sens ENVOI, et la 
lecture dans le sens RECUP, 

- un opérateur d'accès : actuellement, les commandes ENVOI et RECUP 
utilisent un opérateur simple, qui est la copie de zone. Cependant 
d'autres formes d'opérateurs sont envisageable» : par exemple 
l'insertion en bibliothèque, l'extraction d'un élément de 
bibliothèque , le mode FIFO, l'entrée dans une queue circulante, 
etc. Dans ce cas, un argument supplémentaire pourra être défini 
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dans l'avenir, pour choisir cet opérateur. 

5. la réalisation du transfert d'information direct vers un «bdd» : 

La tâche propriétaire voit l'espace de stockage dans son champ 
d'adressage direct, et l'accès à cette zone s'effectue librement, hors 
contrôle du système. 

A.3.2.2 Autre Forme De Transposition Utilisant L'objet Bloc De Données -

On se rapporte à la forme de liaison prévoyant un chemin de données 
reliant directement 2 processus dans le modèle de spécification , par 
exemple les processus ACQ et AUX/C2, de la figure 3.3. 

Intégrons dans l'image théorique (figure A.9), un modèle grossier de 
transport traduisant sous une forme un peu plus proche des réalités le 
transit du flux de données (l'optique d'affinage portant sur la liaison 
elle-même). 

v 

•&* Queue 

V ) 

Queue : stockage + opérateur d'accès 

FIGURE 4.9: Liaison directe 
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L'accomodation nécessaire des rythmes propres des processus émetteur 
et récepteur suggère la présence d'une queue. Une queue est représentée 
par un stockage pure et par un opérateur d'accès de type FIFO. On retombe 
alors sur le modèle système précédent, utilisant l'objet «bdd», et où le 
modèle queue est traduit par les modalités de transport au titre de 
l'opérateur d'accès. 

4.3.2.3 L'objet «lot De Tâches» -

L'objet «lot de tâches» permet de résoudre le problème théorique de 
l'accès commun de deux ou plusieurs tâches à un stockage de données sous 
contraintes excluant le recours à un processus de transport sur tout ou une 
partie des chemins d'accès, essentiellement pour des raisons 
d'optimisation. Une telle situation est recensée dans l'application. Par 
exemple, au niveau de l'affinage de la cellule 3D de la figure 3.4, on 
trouve le partage des zones plan_i et plan_i+l par les processus 
calculsplan i et calculs_plan_i+l, et dans un soucis d'optimisation, les 
calculs sont localisés sur une unité de traitement en réalisant des accès 
simples. Dans ce cas, on peut avoir «bdd» mappé dans la zone commune aux 
processus, à charge de l'application de maintenir la cohérence des accès et 
des données, aidée pour cela par les mécanismes de synchronisations décrits 
par le § 4.3.3. 

Contrairement au processus de transport, il ne se conçoit réellement 
que dans le périmètre restreint d'unités de traitement fortement couplées 
(un panier de cartes notamment, par opposition à un réseau de 
calculateurs). 

Le partage d'accès souffre des inconvénients relevés précédemment (cf 
§ 4.3.2.1) Il ne peut cependant être totalement exclu, dés lors que son 
absence conduit à de graves pénalisations sur le plan des performances, de 
la complexité logique des traitements voire de la consommation de mémoire. 
Le partage de zones entre tâches est donc admis par l'exécutif système avec 
les restrictions et les réserves suivantes : 

il n'est possible qu'entre des tâches localisées sur un même 
processeur, 

- ces tâches sont solidarisées par le système à travers le type d'objet 
«lot de tâches» de la figure 4.10. 

- le partage d'accès s'exerce librement sur les zones communes hors de 
tout contrôle du système, 

le recours à cette technique doit être limité au maximum et accompagné 
d'un effort de qualification £.ccru des parties de logiciel 
d'application correspondantes. 
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Lot de tâches 

Lot « L » 

c 
Zone commune 

«A B» 

Tâche « A » 

0 
bdd Al 

Tâche « B » 

G 

«RECUR» 

FIGURE 4.10: Lot de tâches 
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L'objet «lot de tâches» est représenté comme une enveloppe incluant un 
ensemble d'objets tâche. Il est repéré par un identificateur («L»), et 
possède une zone commune («A_B») en relation directe avec le processus P A 
(corps de la tâche «A») et le processus P_B (corps de la tâche «B»). ~ 

On suppose la superposition de la zone commune «A_B» avec l'objet 
«bdd_A» (la superposition est représentée par un lien en pointillé), et les 
trafics externes ENVOI/RECUP sont centrés sur l'objet bdd_A. 

Le «lot de tâches» est une unité de programme liant plusieurs corps de 
tâches dans un même espace d'adressage comportant des données communes. Un 
exemple simple peut être pris en FORTRAN, en considérant un programme 
regroupant plusieurs blocs de type «SUBROUTINE», et formant chacun un corps 
de tâche et des zones de type «COMMON». 

A.3.3 Mécanismes De Synchronisation 

La coordination et la synchronisation de l'activité des processus du 
modèle de spécification s'exprime de 2 manières : 

par le transit des données elles-mêmes : l'émission d'une donnée par 
un processus émetteur suffit à déclencher le processus récepteur. Le 
transit de la donnée constitue par le fait un événement implicite, 
permettant la synchronisation de ces deux processus. 

- par une action explicite de contrôle commandée et déclenchée par 
l'occurence d'une information spécifique. On distinguera ici 2 cas : 

- l'émission d'une information ponctuelle indiquant la fin d'une 
étape de calcul, le dépassement de seuil, etc, 

- ou l'atteinte d'une situation remarquable correspondant à un état 
global du modèle : par exemple, pour réaliser les recalages, les 
phases du calcul parallèle 3D nécessitent une condition de 
synchronisation globale e* préalable de fin de cycle de la cellule 
3D, .ne. 

On définit ainsi 3 types d'objets pour transposer ces principes en 
modèle d'exécution : 

1. le protocole de synchronisation associé au transit des données est 
réalisé à travers l'objet «événement» rattaché à un bloc de données que 
l'on désigne par commodité sous le sigle «evd», 

2. l'action de contrôle associée à l'occurence d'une information 
spécifique utilise l'objet «événement» dit de «contrôle» que l'on 
désigne par commodité sous le sigle «eve», 

3. l'action de contrôle associée à l'occurence d'un état global du modèle 
utilise l'objet «colloque» que l'on désigne par commodité sous le sigle 
«clq». 

Ces trois types d'objets seront examinés respectivement dans les 
paragraphes qui suivent. 
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4.3.3.1 Objets «evd» -

Pour définir les «evd», revenons à une forme générale du modèle de 
spécification exprimant un trafic de données centré sur un élément de 
stockage, et illustrée par le figure 4.11.A, ce trafic étant animé par un 
ensemble de processus. 
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A: modèle de spécification 

B:modèle d'exécution 

Paramètres « B D D » 
-Allocation: 

- emplacement 
- longueur 
- audience 

-Etats 
- Droits d'accés(R,W) 

- lecture : R 

- écriture : W 

- Verrouillages des droits 
- de lecture: Vr 
- d'écriture: Vw 
• d'allocation : Va 

TRANSPOSITION-

Tâche hôte du « B D D » (Env.1 • Env.2) AUDIENCE 

/ . 

J Objet « EVD » ^ ' 

Transferts de données: 

(2) : procédure privée 

(3) : commande ENVOI 

(4) : commande RECUP 

• ^TAc t i ons de "contrôle: 

(1) : commandes EVOL_BDD 

AUD.BDD, ETAT_BDD 

(5) : commande ATT_EVD 

FIGURE 4.11: Les événements de données 



LBS OBJETS DU SYSTEME BT LEURS MANIPULATIONS Page 4-26 

Plaçons nous dans une logique de pilotage du modèle par les données. 
Selon ce principe, l'exercice de chaque transfert élémentaire constitue un 
événement ponctuel stimulant les processus partageant l'accès au stockage. 
La logique globale de réponse des processus à ces stimulis recouvre un 
ensemble de phénomènes de synchronisations que l'on peut désigner comme le 
protocole spécifique d'accès à un stockage local. 

Pour approfondir ce mode d'animation du modèle de spécification et 
dans la perspective d'une transposition en modèle d'exécution, il est 
nécessaire de préciser la signification de ces événements et d'examiner les 
possibilités de construire des protocoles d'accès à des données grâce à 
eux. 

Plutôt que de raisonner dans l'abstrait rapportons nous à l'exemple 
simple du modèle «lecteur-écrivain» que l'on peut décrire ainsi. Un 
lecteur et un écrivain (que l'on peut assimiler chacun à un processus) sont 
face à face. Le lecteur et l'écrivain accèdent à tour de rôle à un cahier 
(représer'.able par un stockage), l'écrivain pour rédiger un nouveau 
fragment de texte et le lecteur pour en prendre connaissance. 

Ce qui constitue l'événement ne réside pas tant par exemple en ce que 
l'écrivain s'arrête momentanément d'écrire, mais plutôt dans le fait que ce 
dernier déclare le texte comme devenant lisible. Réciproquement du côté du 
lecteur, l'événement réside non pas tant dans le démarrage de la lecture 
mais plutôt dans le fait de l'emprise du lecteur sur le cahier pendant la 
lecture, la libération de cette emprise constituant plus tard un autre 
événement. 

Ces événements sont initiés par des changements d'attitude du 
processus lecteur ou du processus écrivain vis à vis du stockage cahier. 
Leurs significations se rapportent à des modifications requises des droits 
d'accès au stockage (accessible/inaccessible en lecture ou en écriture, 
sous/hors emprise du lecteur ou de l'écrivain). Elle suppose l'existence 
d'une variable d'état actualisée en permanence, et représentant l'état des 
droits en cours. 

La construction d'un protocole gouvernant les accès successifs des 
processus au stockage peut donc être envisagée au travers des règles 
combinant 3 éléments : 

1. la nature de la requête du processus demandeur d'accès (exemple : 
l'établissement du droit d'écriture à la demande de l'écrivain), 

2. la configuration des droits existants (exemple : le droit de lecture 
du cahier préétabli avec emprise du lecteur), 

3. l'incidence sur le comportement du processus demandeur (exemple : le 
blocage de l'écrivain). 

La construction d'un protocole exige au préalable une codification 
précise des propriétés de chaque catégorie d'événement et donc une 
transposition plus détaillée du modèle théorique de la figure 4.11.A Cette 
transposition s'effectue en introduisant l'objet "événement" de type «evd» 
dont le rôle est de recouvrir l'ensemble des événements ponctuels cités à 
l'instant. Cependant, son introduction nécessite de développer le schéma 
de transposition en utilisant les définitions d'objets déjà formulées : le 
stockage représenté par un objet «bdd» siège dans l'environnement de sa 
tâche hôte P_y (les environnements Env.l et Env.2 sont regroupés). Les 
autres processus connectés au stockage (P_x ,..,P_z), et constituant ce que 
nous définirons comme l'audience du stockage, se transposent en autant de 
tâches. On ne conserve ici que la mention de leurs accès en rappelant les 
types de commandes permettant les transferts de données. 
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Les paramètres servant à la gestion du «bdd» sont explicités. Ils 
sont divisés en 2 catégories : 

1. les paramètres d'allocation du «bdd» (en espace et en audience), 

2. la variable d'état du «bdd» fixant les attributs d'accès courants, est 
divisée en deux classes : les droits d'accès en lecture (noté «R») et 
en écriture (noté «U»), et les verrouillages des droits (V r, V_v et 
V a ) marquant l'existence d'une emprise interdisant toute modification 
des droits respectifs de lecture, écriture et des paramètres 
d'allocation. 

Ces paramètres sont associés à un groupe d'actions de contrôle (figure 
4.11.B, actions de contrôle) pour former l'objet «evd». L'exercice de ces 
actions en combinaison avec la variable d'état du «bdd» détermine la 
production des événements ponctuels de type «evd». L'identificateur de 
l'objet «evd» est le même que l'identificateur de l'objet «bdd» auquel il 
est rattaché. 

L'examen détaillé des caractéristiques des «evd» peut être trouvé en 
annexeB. On recherche ici à en illustrer les aspects fondamentaux à 
partir de l'exemple classique déjà mentionné du lecteur-écrivain (figure 
4.12). 



Tâche ECRIVAIN 
( Hôte « B D D » ) 

Tâche LECTEUR 

Commandes: 
EVOL BDD 

ORO TSK 

Création « B D D » -
R, W, Vf, Vw, ... = 0 

T 
Procédure privée 

Commandes: 
— ATT EVD 

ORD TSK 

RECUP 

.-J 

RW = 01. Vrw « 00 

RW = 11. Vrw = 01 
RW = 11. Vrw= 10 

RW = 11, Vrw = 01 
RW = 11. Vrw» 10 

RW = 10. Vrw = 10 

ETAT « B D D » " w " °° 
Vrw - 00 

ECRIVAIN 
commandes 
EVOL BDD 

FIGURE 4.12 Lecteur-ecrlvaln pay tes < < e v d » 
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On montre comment peut être construit un protocole asservissant 
l'écrivain et le lecteur dans une alternance d'accès stricte au support 
d'information. Les phases d'accès élémentaires sont décomposées pour faire 
apparaitre la production des «evd». Seuls interviennent les accès et les 
verrouillages en lecture et écriture, les «evd» rattachés à l'évolution des 
paramètres d'allocation sont laissés de côté. 

Les actioris de contrôle utilisées sont de type EV0L_BDD et ATT_EVD. 
Elles émanent soit de la tâche hôte du «bdd» (EVOL_BDD) soit des tâches 
appartenant à l'audience (ATT_EVD). Elles combinent 2 des éléments 
nécessaires à la construction du protocole : 

a) l'expression de la requête : 

La requête émanant de la tâche hôte permet l'établissement d'une 
configuration des droits. Par exemple, la requête du droit d'écriture. 

La requête émanant des tâches appartenant à l'audience permet 
l'établissement d'une configuration des verrouillages sous condition 
d'une configuration des droits courants, et correspondant à un modèle 
de référence affiché dans la requête. Par exemple, le verrouillage en 
lecture : si le droit de lecture est actuellement accordé. Le 
verrouillage d'un mode d'accès peut être commandé successivement par 
plusieurs tâches de l'audience. Le déverrouillage final de cet accès 
suppose une action inverse de toutes les tâches de l'audience ayant 
provoqué son verrouillage. 

b) l'incidence sur le comportement de la tâche : 

Du coté hôte : La tâche est bloquée en cas d'impossibilité de 
satisfaire sa requête en raison de la présence d'un verrouillage. Par 
exemple, l'impossibilité d'annuler le droit d'écriture par armement du 
verrouillage d'écriture. 

Du coté audience : La tâche est bloquée en cas de non 
satisfaction de sa requête par non correspondance des droits courants 
au modèle de référence affiché dans la requête. La durée du blocage 
peut être plafonnée par la mention d'une limite d'attente dans la 
commande. Cette limite peut être nulle et éviter toute attente. 

L'exemple de la figure 4.12 exprime en partie supérieure sous forme 
d'organigramme, la structure des traitements accomplis par la tâche lecteur 
et la tâche écrivain. Dans la partie inférieure apparaisent les 
chronogrammes d'activités des tâches, les instants de production des 
événements «evd». et la succession des états du «bdd». 

Pour conclure ce paragraphe nous noterons que l'exemple choisi pour 
illustrer la construction d'un protocole à l'aide des «evd» aboutit à des 
structures d'exécution très simple au niveau des tâches d'application, bien 
que dissimulant d-ar. mécanismes de synchronisation quelque peu complexes. 
Le raisonnement jci Aisé demeure centré sur les spécifications des besoins 
de communication en évitant de recourir à des mécanismes accessoires. 
C'est et-, cela que nous croyons maintenir une distance aussi courte que 
possible entre le modèle de spécification et le modèle d'exécution. 

4.3.3.2 Objets «evc» -

La coordination des activités des processus vient d'être examinée à 
travers l'écoulement des flux de données. Elle se complète généralement 
par la spécification du flux de contrôle prenant 1 forme représentée dans 
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la partie supérieure de la figure 4.13. Le cas le plus simple correspond à 
l'émission d'un message de contrôle depuis l'émetteur P_A vers le récepteur 
P_B (la figure mentionne la possibilité de convergence d'un groupe de 
messages d'un même type en provenance d'un ensemble de processus). 
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Une action de type XYZ 

Des actions de type XYZ 

TRANSPOSITION. 

Tâche réceptrice 
(hôte de l'objet « E V C » ) 

Commandes 
PROD EVC 

Commandes 
ATT EVC 

Action de Variables de 
l 'émetteur l'objet « E V C » 

f(action) état 

forçage { message } — 

impl ic i te id_émetteur 

néant délai de capture -
de l'émetteur 

Action du 
récepteur 

lecture 

lecture, [RAZ] 

lecture 

forçage 

Option prenant effet 
après lectures 

FIGURE 4.13 : Les événements de contrôle 
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La nature de l'information de contrôle peut correspondre à une requête 
(de la forme «entreprendre une action définie») ou marquer un état 
particulier (dépassement de seuil par exemple). Dans chaque cas 
l'interprétation finale de l'action de contrôle dépend des spécifications 
du processus cible. Il est possible cependant de prévoir 2 types de 
comportements en fonction de la nature du message émis : 

a/ le message de contrôle prend la forme d'une requête et déclenche une 
réaction maintenue en attente jusqu'alors (réaction synchrone), 

b/ l'information de contrôle est assimilable à un état interprété au vol 
aux instants choisis par le récepteur (réaction asynchrone). 

Dans chacun des 2 cas précédents, le détail des réactions du processus 
destinataire dépend du contenu du message de contrôle, le phénomène de 
synchronisation apparaissant comme une option du protocole de gestion du 
message de contrôle. 

La transposition du modèle de spécification en modèle d'exécution, 
illustrée par la partie inférieure de la figure 4.13, s'effectue en 
introduisant l'objet «evc». L'objet «evc» recouvre l'ensemble des 
événements associés à l'exercice des actions de contrôle mentionnées 
précédemment aussi bien de la part des tâches (ou processus) émet trices que 
réceptrices. Chaque instance d'objet est repérée par un identificateur. 
Sa mention matérialise l'existence d'une liaison de contrôle entre 2 
tâches, l'objet «evc» constituant le relais. Cette liaison est régie par 
un protocole déduit des observations précédentes : elle supporte le 
transit des messages de contrôle (de taille restreinte), et incorpore un 
mécanisme de synchronisation activable ou non en fonction de la nature du 
message de contrôle. 

L'objet «evc» apparait assez logiquement dans l'environnement de la 
tâche jouant le rôle de cible unique des actions de contrôle (les émetteurs 
pouvant être multiples). La production des actions de contrôle est 
supportée par la commande PRODEVC, et la saisie des événements de contrôle 
est traitée par la commande ATT_EVC. 

Les variables propres à chaque objet «evc» sont mentionnées en bas de 
la figure 4.13 . Nous ne retiendrons ici que les définitions essentielles 
permettant l'illustration des principes d'exploitation des objets «evc» 
(des informations plus détaillées venant en prolongement des explications 
qui suivent peuvent être trouvées en annexe_B). 

La figure 4.14 présente deux formes de relations entre tâches 
émettrice et réceptrice: 

a/ la première (en haut de la figure) fournit le modèle de base exprimant 
la forme la plus directe de l'action de contrôle, c'est à dire celle 
supposant la synchronisation du récepteur par l'émetteur. Le récepteur 
se trouve normalement en position d'attente lorsque l'événement 
survient. Cette attente peut être limitée en durée ou se prolonger 
indéfiniment en fonction de l'option de DELAI imposée par la commande 
de saisie d'événement ATT_EVC. 

b/ la seconde (en bas de la figure) part de l'hypothèse d'un asynchronisme 
entre les rythmes propres de production et de saisie des événements de 
contrôle. Ces événements s'apparentent ici à la mise à jour d'un état 
d'application, le message de contrôle servant à raffraîchir la valeur 
courante. 
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Tâche émettrice 

PROD EVC 

message de 
contrôle 

Tâche réceptrice 
(hôte de l'objet « E V C » ) 

DELAI = 

£ 
ATT EVC 

Exploitation du message 
de contrôle 

1 

Principe de base 

i 

messages de 
i contrôle 

Diagnostic 

Utilisation du DELAI et 
de l'option "RAZ" 

DELAI = 0, et interprétation 
de l'état « E V C » 

' Cas normal 

Tâche émettrice inerte 
( délai expiré) 

Rythme de rafraîchissement 
du message incorrect 

Principe de détection d?s défail lances 
de l'émetteur 

FIGURE 4.14: pr inc ipes d 'exp lo i ta t ion des « E V C » 
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Contrairement au cas précédent le récepteur ne convient pas 
d'attendre 1-arrivée d'un événement. Son action se borne à saisir la 
valeur courante du message de contrôle déposée dans l'objet «evc». Cet 
asynchronisxe pose immédiatement un problème de sécurité de 
fonctionnement lorsque cette valeur caractérise un état critique de 
l'application (état d'alarme par exemple). 

Deux types de défaillances de l'émetteur peuvent être détectés. 
Ils correspondent soit à l'effondrement, soit au ralentissement 
d'activité de ce dernier. La distinction entre ceT phénomènes 
s'effectue grâce à une combinaison d'options de la commai'de ATT_EVC. 

Le premier diagnostic revient à noter l'absente d'événement 
pendant un laps de temps choisi par le récepteur. Ce laDS de temps 
peut être implicite et correspondre à l'intervalle de temps séparant 
deux consultations. Il peut être explicite en fixant ur délai de 
garde. 

Le second diagnostic tient à la surveillance &•• faux de 
rafraîchissement du message de contrôle. Ce taux *»;. apprécié par 
interprétation du mot d'état de l'objet «evc» (inclusic 'un coapteur 
de rafraîchissement). 

En conclusion de ce paragraphe nous indiquerons que 1\ définition de 
l'objet «evc» que nous proposons, semble cerner bon nomb a des aspects du 
type de spécification visé. Cependant, en considérant 1 diversité des 
situations pouvant être relevées lorsque la configuration de la 
spécification prévoit une multiplicité des processus émetteurs, il nous a 
semblé raisonnable de nous en tenir à des principes simples incitant plutôt 
à décomposer les problèmes et à recourir à plusieurs objets plutôt que de 
développer un modèle d'objet touffu difficile à maîtriser. 

Ainsi la définition d'objet proposée, s'applique sans réserves 
particulières à la configuration de type tandem émetteur-récepteur. Des 
configurations multi-émetteurs peuvent être envisagées également sous 
réserve de l'existence locale de "bonnes propriétés" de l'application 
résidant dans l'absence de risque de perte d'événements. 

4.3.3.3 Objets «clq» -

Avec l'objet «evc», nous avons proposé un support de transposition 
d'une spécification de contrôle simple plaçant un processus récepteur sous 
la dépendance d'une (ou de plusieurs) action(s) externe(s), une des 
hypothèses induisant un phénomène de synchronisation dissymétrique (le 
processus émetteur ne subissant pas de capture). 

La contrainte de réciprocité du phénomène de synchronisation, 
introduisant une notion de rendez-vous entre processus, constitue une forme 
de spécification voisine très classique, s'appliquant notamment à la 
notification d'une fin de phase de calcul parallèle. Des exemples 
impliquant 8 processus de calculs élémentaires peuvent être trouvés dans le 
modèle de la cellule 3D (figure 3.3). 

Ce besoin de spécifications pourrait suggérer la recherche de schémas 
de transposition réutilisant les propriétés des objets <vevc». Cependant 
l'analyse détaillée des problèmes posés de synchronisations multiples 
suggère une prolifération d'objets «evc» lourde à manipuler. Cette 
approche a donc été abandonnée et l'analyse de ce thème de spécification a 
été repris à son origine. 
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La figure 4.15 donne une image du problème sous deux aspects : un 
modèle de spécification faisant intervenir 4 processus (partie haute de la 
figure) et un chronogramme d'activité de ces derniers figurant la 
spécification du contrôle (représentée par le symbole «barre»). La 
synchronisation réciproque globale intervient après capture successive des 
4 processus. Leur libération survient lorsque le dernier quitte ce que 
nous conviendrons d'appeler le «colloque» («clq»). 

Le schéma de transposition proposé de ce modèle de spécification, 
apparait dans la figure 4.16, en introduisant l'objet «clq» dans 
l'environnement des 4 tâches figurant les processus. 
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Processus 
a 

©PRETEZ 

"\/ GO ABYZ 

! V PRETEZ 

^Q 
PRET_B / \ PRET_Y 

Attendre la condition 
{PA,PB,PY,PZ) - {PRET} 

A c t i v i t é s 

FIGURE 4.15: principes d'exploitation des « C L Q » 
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Contrairement aux cas précédents, l'objet «clq» se subdivise en 
plusieurs images distribuées auprès des participants du colloque (partie 
supérieure de la figure 4.16). Cette apparence résulte d'un raisonnement 
procédant des observations suivantes : 

- le mécanisme de contrôle exprimant le colloque dans les spécifications 
se situe en marge des processus tout en présentant une apparence 
uniforme. Cette configuration pourrait suggérer de localiser l'objet 
«clq» dans l'environnement de l'exécutif système en assimilant ce 
dernier à une macro-tâche localisable. Hors, tel n'est pas le cas. 
Dans notre approche l'existence de l'exécutif système demeure invisible 
aux tâches d'application et par ailleurs son contour est flou. 

- la fonction de synchronisation de l'objet «clq» ne peut s'exercer en 
dehors de la connaissance exacte du nombre et de l'identité des tâches 
invitées à participer au colloque. Le filtrage des accès au colloque 
suppose le marquage de la capacité de telle ou telle tâche à participer 
à tel ou tel colloque. Ceci peut se traduire en d'autres termes en 
disant qu'un colloque appartient en commun à une liste de membres 
inscrits. Il est donc logique de trouver l'image de l'objet dans 
l'environnement de chaque tâche propriétaire. 

L'exploitation de l'objet «clq» est illustrée par le schéma de la 
partie inférieure de la figure 4.16. Les commandes utilisables à ce titre 
y sont mentionnées. Les principes de mise en oeuvre de la fonction de 
synchronisation viennent en prolongement des observations précédentes. 

La fonction de synchronisation ne devient opérationnelle que lorsque 
les identités des participants au colloque sont connues, et change d'état 
après conclusion de la session. L'analyse des états possibles de cette 
fonction montre en fait qu'ils sont au nombre de trois: 

- l'état opérationnel (colloque ouvert) mentionné à l'instant, lorsque la 
liste nominative des tâches invitées est définie, 

- l'état latent après échéance d'une session de synchronisation, 

- l'état d'indisponibilité par absence de paramétrage. 

Son passage en mode opérationnel nécessite l'initiative d'une tâche 
appartenant en toute logique à la liste des participants. Le recours à une 
telle initiative se justifie par la volonté de diagnostiquer certains 
comportements aberrants de tâches conduisant à des captures intempestives. 
Elle permet de fixer l'instant initial de la période de temps pendant 
laquelle la synchronisation doit s'opérer. Elle s'effectue en deux étapes 
(par commodité) éventuellement dissociables, grâce aux commandes 0PEN_CLQ 
et AUD_CLQ. 

Il n'existe pas de raisons apparentes justifiant de briser la symétrie 
du modèle de spécification en réservant l'initiative de l'ouverture d'un 
colloque à une tâche plutôt qu'à une autre. La tâche prenant cette 
initiative reçoit le titre d'hôte du colloque, et l'image locale de l'objet 
«clq» correspondant intégre une capacité supplémentaire (repérée dans la 
figure par un double rectangle). 

La possibilité d'engager des colloques restreints à partir d'une 
sous-liste de participants semble intéressante dans la perspective de 
tâches d'applications paramétrées ou de reconfigurations provoquées. 
Chaque changement d'audience du colloque ouvert dans une première étape par 
la commande OPEN_CLQ est notifiable par la commande AUD_CLQ (celle-ci 
conclut alors le protocole d'ouverture du colloque). Pour prendre 
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l'exemple des figures précédentes, des sessions successives de 
synchronisation pourraient être engagées impliquant les tâches «A,B,Y,Z» 
puis «A,B,Y», «A,B,Z», etc. 

La figure 4.17 présente des organigrammes donnant la forme générale 
d'une session de synchronisation en faisant apparaître l'usage typique des 
différentes commandes utilisables. L'image des quatre tâches précédentes 
A,B,Y,Z est reprise en supposant la tâche Y identifiée à l'hôte du 
colloque. 



î 

Tâche A 

# 

Préparation 
du colloque 

1 

Tâche B 

# 

Tâche Y Tâche Z 

l 
OPEN CLQ # 

AUD CLQ 

Consultât ions 
des et at 3 CI.Q 
(facultatives) 

ETAT CLQ 

Etape de 
synchronisation 

i 

Etat CLQ 

Sortlea synchrones La tâche Y agit comme 
hôte du colloque 

FIGURE 4,17: Exemple d'utilisation du « c l q » 
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La session se decompose en trois étapes : 

- l'étape préparatoire pendant laquelle le colloque est ouvert et la 
liste des tâches invitées est définie (commandes OPEN_CLQ et AUD_CLQ), 

- l'étape facultative de lecture de l'état courant du colloque (commande 
ETATCLQ), 

- l'étape de synchronisation finale des tâches participantes est marquée 
par l'émission des commandes J0IN_CLQ . Ces commandes produisent les 
captures puis les libérations synchrones des tâches engagées dans la 
session. 

En conclusion de ce paragraphe, nous observerons la relative 
simplicité du modèle d'exécution auquel on aboutit. Les caractéristiques 
détaillées des commandes affectées à l'exploitation des colloques figurent 
à l'annexe B. 

4.4 EXPRESSION DE LA CONFIGURATION D'EXÉCUTION 

L'analyse du modèle de spécification de l'application et sa 
transposition en modèle d'exécution à l'aide des définitions d'objets 
énoncées dans les paragraphes précédents, procure une vision détaillée des 
activités élémentaires recouvertes ainsi que des relations entre ces 
activités. Cependant cette vision traduite dans 1? partie gauche de la 
figure 4.18, possède un contour flou dans la mesure où elle omet la 
perspective de son intégration dans une architecture matérielle, et les 
aspects de mise en oeuvre qui s'y rattachent. 
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FIGURE 4.18: Les étapes de configuration 
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Cette perspective est établie par la figure 4.18 en marquant les 
étapes du cheminement proposé pour atteindre la vision de la configuration 
d'exécution finale. Ce cheminement comprend trois étapes : 

a) la première correspond à l'état du schéma d'exécution élaboré à partir 
des définitions d'objet énoncées dans les paragraphes précédents, 
l'application étant représentée par un contour de tâches munies 
chacunes de leurs objets propres. 

b) la seconde intègre la notion de ressource d'exécution en produisant des 
regroupements d'activités choisis en fonction des contraintes diverses 
d'application (affinité entre tâches, optimisation, spécialisations de 
certaines ressources, sécurité de fonctionnement, etc). Cette notion 
est supportée par la définition nouvelle examinée plus avant de l'objet 
«processeur». 

c) la troisième constitue l'aboutissement du mécanisme d'intégration en 
associant toutes les composantes du système applicatif en mode 
opérationnel. Cette association de composants est organisée sous la 
forme d'une hiérarchie d'objets étudiée au paragraphe § 4.4.2. 

Comme la première étape, la seconde procède d'un raisonnement de 
conception consistant à superposer la vision des activités élémentaires 
recensées, sur une vision d'architecture de la machine cible. Ce 
raisonnement est alimenté par les considérations concernant les structures 
fines de l'application dans lesquelles nous n'entrerons pas, et par la 
connaissance des propriétés de l'objet processeur que nous exposerons tout 
d'abord. 

A l'opposé, la troisième étape procède d'un mécanisme d'installation 
ayant pour effet d'implanter l'étendue des objets de l'application sur la 
machine cible via l'exécutif système. Cette installation est la résultante 
des principes de genèse des objets abordée dans la seconde partie de ce 
paragraphe. 

4.4.1 L'objet Processeur 

L'objet «processeur» comprend deux facettes : la première correspond 
à l'expression d'une vision logique et non physique de la configuration 
matérielle, et la deuxième traduit l'existence d'un site d'exécution 
disponible pour l'accueil deî. objets de l'application. Il est utile à ce 
niveau de faire deux observations : 

- la notion de frontières entre sites d'exécution demeure masquée par 
l'exécutif système lors des relations inter-objets courantes, c'est à 
dire n'appartenant pas à des manipulations de reconfiguration du modèle 
d'application (le.; sites «processeur» interviennent comme nœuds 
internes du mécanisme dt routage des transactions). 

- la définition de l'objet «processeur» est instaurée pour donner la 
maîtrise de la configuration des ressources à l'application elle-même. 
Ce choix se place dans l'optique d'une conception d'application faisant 
place à une stratégie de lutte contre les effets des défaillances 
admettant la possibilité de modifier dynamiquement le schéma initial 
d'assignation des ressources. 

La figure 4.19 fournit une représentation de l'objet «processeur» 
montrant les différentes actions pouvant être opérées à son encontre. 
D'une manière générale, ces actions sont convenues d'émaner des tâches 



d'application. Nous examinerons dans le paragraphe suivant une 
circonstance particulière valant à l'exécutif système d'en entreprendre. 
Examinons ces actions en parcourant le cycle de vie de l'objet: 

[ Destruction de l'objet 
I processeur. 

Comman-ies KLT_PROC 
(proc_id •> nêar.tl 

Commandes "DEF_PSCC" 
{repère_physique / proc_ld} 

I 

Commandes "CHARG" 
(imaqes_exécutables 

»> proc_id ) 

Création de 1 'objet 
"processeur 

• I • 

* * 
» * 

Les_processeurs_physloues 

FIGURE 4.19: Représentation de l'obiet processeur 
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a) la création de l'objet s'opère par la commande DEF_PR0C. La ressource 
repérée par sa désignation physique (adresse de station), reçoit un 
identificateur choisi par l'application (la convention simple retenue 
actuellement est celle d'un numéro partant de "0"). L'attribution de 
cet identificateur équivaut à l'ouverture d'un site d'exécution 
supplémentaire offert à l'application. 

b) l'exploitation du site consiste à implanter au gré des besoins les 
tâches (ou lots de tâches) devant y siéger. Ces implantations prennent 
l'apparence des téléchargements d'images exécutables opérés grâce à des 
commandes CHARG. 

c) la mise hors service du site revient à détruire l'objet «processeur» 
correspondant (préalablement vidé de ses activités) par la commande 
BLT PROC. 

4.4.2 Genèse Des Objets 

La genèse des objets issus des phases de conception est gouvernée par 
un principe de hiérarchisation illustré précédemment dans la figure 4.18 
(étape 3) et repris dans la figure 4.20 (stade 3). 

Cette hiérarchisation est marquée par l'enveloppement successif de 
sept espaces depuis le niveau le plus interne constitué des objets 
appartenant aux tâches, jusqu'à l'enveloppe la plus externe représentant la 
machine de calcul considérée globalement. Elle fait apparaître clairement 
les liens d'appartenance existant entre les catégories d'objets et 
l'itinéraire logique de création de ceux-ci. Cet itinéraire se conçoit en 
effet depuis la catégorie d'objets appartenant au niveau le plus élevé de 
la hiérarchie (les «processeurs») jusqu'à celle appartenant au niveau le 
plus bas (les «bdd», les «evd», les «eve», etc). 

Cependant la volonté de confier la maîtrise de la configuration 
d'objet de l'application aux objets «tâches» pose un problème 
d'initialisation, c'est à dire d'aménagement d'une situation de départ 
nécessitant bien évidemment l'installation préalable de l'exécutif système 
(seul capable de gérer l'existence des objets), mais également la 
disposition d'un objet «processeur» au minimum susceptible d'accueillir une 
première tâche. 

Le contour de l'application se dessine ainsi sous une forme provisoire 
dite embryonnaire au stade initial (figure 4.20, stade 2), avant 
d'atteindre par auto-configuration le stade opérationnel (stade 3). 

L'abord des principes de genèse des objets se décompose ainsi en deux 
parties : la première traitant des phénomènes aboutissant à l'installation 
de l'embryon d'application, et la seconde, des mécanismes 
d'auto-configuration utilisables. Ces parties sont traitées successivement 
dans les deux paragraphes qui suivent. 

4.4.2.1 Installation De L'embryon -

Nous décrivons dans ce paragraphe l'organisation schématique des 
mécanismes d'initialisation agissant depuis la mise sous tension de 
l'équipement jusqu'à la phase d'installation de l'embryon d'application 
(figure 4.20, «stade 2»). 
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FIGURE 4.20: L'installation 
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L'installation de l'embryon d'application exige comme nous l'avons 
indiqué avant d'aborder ce paragraphe, la disposition de l'exécutif système 
en mode opérationnel et la génération d'un objet processeur (au minimum). 
L'obtention de cette combinaison de supports notée «stade 1» dans la figure 
4.20, résulte elle-même d'un processus primitif d'installation s'appuyant 
sur le parc de ressources physiques de la machine après son démarrage 
(figure 4.20,«stade 0»). 

Les mécanismes d'initialisation auxquels nous nous intéressons ici, se 
divisent donc en deux processus : le premier noté sous forme raccourcie 
«création de l'exécutif» correspond au passage du «stade 0» au «stade 1», 
et le second, noté «création de l'application», correspond au passage du 
«stade 1» au «stade 2». 

4.4.2.1.1 Création De L'exécutif -

Le but de ce paragraphe n'est pas de rentrer dans le détail fastidieux 
des procédures appartenant à ce processus, mais plutôt de préciser les 
objectifs assignés à celui-ci et la stratégie adoptée. 

Le premier objectif assigné à l'exécutif est d'être capable d'investir 
les ressources offertes par la configuration du système matériel, et plus 
précisemment les unités de traitement qui s'y trouvent rassemblées. Le 
second consiste à créer une configuration initiale d'objets comportant au 
minimum un «processeur». 

La stratégie adoptée met en valeur le fait de disposer d'un support 
système de haut niveau de type UNIX, comme l'un des deux types de noyaux 
intégrés au cœur de l'exécutif réparti (l'autre étant constitué du noyau 
temps réel RMK386). Grâce à ce support, activé seul au démarrage de la 
machine (stade 0), l'une des unités de traitement agissant alors en mode 
inter-actif, reçoit la possibilité d'engager l'installation de l'exécutif. 
Cette fonction de pivot d'installation vaut à l'unité de traitement qui en 
est chargée de recevoir le titre de «processeur hôte». Le déclenchement de 
cette fonction résulte de la formulation d'une commande UNIX de lancement 
d'exécution possédant deux arguments : le premier désigne l'image 
exécutable de la cellule de base de l'exécutif réparti, et le second 
l'image exécutable de l'embryon d'application (l'exploitation de ce second 
argument est traitée au paragraphe suivant). 

La cellule de base de l'exécutif ne se distingue fonctionnellement des 
autres cellules que par l'inclusion d'un mécanisme d'auto-configuration 
permettant l'investissement des autres unités de traitement accessibles. 
Ce mécanisme agit par scrutation automatique des stations desservies puis 
par téléchargement de celles-ci, en ne retenant par convention que les 
unités répondant à des types prédéterminés (cartes iSBC 386/100 et iSBC 
386/116 actuellement). 

La génération d'objets «processeurs» achève le processus permettant 
d'atteindre le «stade 1». Cette opération procède d'une convention par 
défaut consistant à créer autant d'objets «processeur» que d'unités de 
traitement recensées. Chacun de ces objets reçoit un identificateur formé 
d'un numéro croissant à partir de zéro, celui-ci étant attribué 
systématiquement au processeur hôte. Ces opérations sont accomplies 
automatiquement par émission d'une série de commandes «DEF PR0C». 

4.4.2.1.2 Création De L'application -
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La création de l'application marquant le passage du «stade 1» au 
«stade 2» repose également sur une convention d'initialisation. Elle 
consiste à placer l'image exécutable de l'embryon d'application déclaré 
comme deuxième argument de la commande d'installation de l'exécutif, dans 
l'environnement de l'objet «processeur 0» (processeur hôte). Cette 
opération est équivalente à l'émission d'une commande «CHARG» . 

4.4.2.2 Mécanismes D'auto-configuration -

Les paragraphes précédents ont apporté les définitions permettant 
d'exprimer les activités élémentaires grâce aux objets «tâche», les 
relations entre celles-ci à travers un ensemble d'objets secondaires 
(«bdd», «evd», etc) et enfin les ressources d'exécution via les objets 
«processeur». 

La production du modèle global d'exécution consiste maintenant à 
exprimer puis installer la configuration d'objets conforme aux besoins de 
l'application. Cette expression comprend deux volets : le premier 
concerne l'assignation des «tâches» aux «processeurs», et le second, 
l'assignation des objets secondaires aux «tâches», conformément au principe 
de hiérarchisation des objets illustré par la figure 4.18 ( § 4.4.2 «genèse 
des objets»). 

Les mécanismes d'auto-configuration se définissent comme l'ensemble 
des moyens permettant l'expression, puis l'installation du modèle 
d'exécution de l'application à l'initiative et sous le contrôle de 
l'application elle-même. Ils se divisent en deux catégories se distinguant 
par la nature des assignations engendrées («tâches_aux_processeurs», ou 
«objets_secondaires_aux_tâches»). Ces deux catégories de mécanismes sont 
étudiées dans les deux paragraphes qui suivent. 

4.4.2.2.1 Assignation Des Tâches Aux Processeurs -

L'assignation des tâches aux processeurs est confiée à l'initiative 
des tâches déjà résidentes grâce à la commande «CHARG». Elle se traduit 
par une opération de téléchargement de l'image exécutable d'un objet 
«tâche» (ou «lot de tâches») en direction d'un objet «processeur» cible. 
L'expansion de l'embryon d'application s'engage ainsi à l'initiative et 
suivant les directives de la tâche initiale. 

4.4.2.2.2 Assignation Des Objets Secondaires Aux Tâches -

L'assignation des objets secondaires aux tâches est en fait une 
terminologie qui recouvre l'ensemble des processus d'installation 
individuelle de chaque «tâche» (ou «lot de tâches»). Un processus de ce 
type, illustré par la figure 4.21, s'instaure automatiquement lors de 
l'implantation d'une nouvelle image exécutable. 
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<<UN LOT DE TACHE>> 
Commande "CHARG(un fichier)" 

Point d'activation 
tâche <<tsk TOTO>> 

% 

/* corps de la tâche 
<<tsk TOTO */ 

Chaînage • 

Point d'activation, 
tâche <<tsk TATA» 

tsk_TATA() 
{ 
DEF TSK(tsk TATA) 

v.. 

DEF_xxx 

DEF_xxx 

NEXT TSK(tsk TATA) 

% 

/•corps de la tâche 
<<tsk TATA '/ 

TACHE <<tsk TATA» 

Préambules 

FIGURE 4.21: Les préambules 
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Ce processus a pour but de commander la création des objets 
appartenant à l'image exécutable nouvellement implantée et d'enrichir ainsi 
la configuration d'objets préexistante. 

Ce phénomène de création est engendré par l'exécution d'un «préambule» 
placé en tête de chaque corps de tâche. Ce préambule assimilable à un 
segment de programme, contient une succession de commandes interprétées par 
l'exécutif. L'aide à la production de ces préambules construits en 
fonction des directives de configuration fournies par le programmeur, est 
traitée au chapitre 5. 

La séquence des commandes du préambule (notées «DEF xxx» dans la 
figure) respecte la hiérarchie des objets engendrés, en débutant par la 
création de la tâche d'appartenance (commande «DEFJTSK»). Les déclarations 
des droits d'accès à l'environnement d'autres tâches apparaissent ensuite 
(ordres «DEF_ACC»). Elle s'achève conventionnellement par un ordre 
«NEXTJTSK». Cet ordre offre la possibilité de traiter par chaînage les 
différentes sections de l'image d'un «lot de tâches» (la figure fait état 
de cette disposition). 

Chaque type d'objet dispose d'une commande de création spécifique 
facilement identifiable (le nom de la commande contient le mnémonique de 
l'objet : DEFBDD, DEF_EVD, etc). 

Les tâches créées à travers ces mécanismes, reçoivent simultanément 
leur niveau de priorité et de privilège. Elles sont placées 
conventionnellement dans l'état «INITIAL FROID» au moment de leur création 
(ordre «DEFJTSK») puis dans l'état «BLOQUE» en fin d'exécution de leur 
préambule respectif (ordre «NEXT TSK»). 



CHAPITRE 5 

ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION PHAETON 
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5.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre, vise à décrire l'environnement de programmation ainsi que 
les règles à suivre pour le développement d'applications sur le système 
PHAETON. La présentation s'articule autour d'un exemple d'école écrit en 
FORTRAN, et s'appuie sur une démarche analogue à celle suivie lors de la 
mise en oeuvre des programmes dans les systèmes centralisés. Elle comprend 
quatre étapes : la conception de l'application, l'écriture des programmes, 
le lancement des tâches, et la mise au point de l'application. 

Nous rappelons que deux bibliothèques de procédures (elles offrent aux 
programmeurs l'ensemble des fonctionnalités spécifiées au chapitre 
précédent et décrites dans l'annexeB) permettent d'accommoder le 
développement des programmes écrits en FORTRAN ou en C. L'application est 
exécutée dans l'environnement PHAETON par l'utilisation d'un précompilateur 
(configurateur) pour la production des préambules, et par simple édition de 
lien tvec la bibliothèque. 

5.2 CONCEPTION DE L'APPLICATION 

Une application PHAETON est caractérisée : 

par l'ensemble des tâches exécutées en mode asynchrone. La 
décomposition en tâches, et leur répartition sur les différents 
processeurs, sont effectuées en fonction des ressources physiques et 
logiques que manipule l'application. Chacune de ces tâches a la charge 
de réaliser un ensemble de services bien déterminés. 

- par l'ensemble de ressources logiques décrivant les différentes 
relations entre les tâches. Ces objets spécifiés au chapitre 4, 
concernent : les «evd», «bdd», «evc», etc. 

Cette décomposition peut être illustrée par l'exemple de la figure 
5.1, qui représente trois tâches utilisant trois types d'objets pour 
réaliser la synchronisation et l'échange de données. Ces objets sont 
utilisés de la manière suivante : 

- la tâche tl met en oeuvre l'événement de contrôle evl. Elle réalise un 
envoi de données vers le bloc de données d2 détenu par la tâche t2, 
puis se met en attente sur l'événement evl. L'arrivée de cette 
événement signifiant la réception de la donnée par t3 réveille la tâche 
tl. 

- la tâche t2 met en oeuvre le bloc de données d2. Elle attend l'arrivée 
d'un type de configuration de données pour activer la tâche t3. 

- la tâche t3 définit l'événement de contrôle ev3. L'arrivée de cet 
événement permet la récupération de la donnée reçue (d2) puis le réveil 
de la tâche tl. 

5.3 L'ÉCRITURE DES PROGRAMMES 

La préparation des programmes se fait sous UNIX. L'application est 
découpée en modules coopérants, pouvant être compilés séparément. Chaque 
module peut inclure une ou plusieurs tâches («lot de tâches»), ainsi que 
leurs objets de communication et de synchronisation. 
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TACHE t1 TACHE t2 TACHE t3 

1 
ENVOI(d2) < Attente \ . 

conf igurat ion/ 
^ données S 

PRO_EV(ev3) 

ATT_EV(evl) 

\ 

ATT_EV(ev3) 

RECUP(d2) 

PRO_EV(ev1 ) 

T 
FtGURE 5 .1 : EXEMPLE DE TROIS TACHES 

Les primitives apparaissent comme une collection de procédures 
utilisées au moment de l'édition de liens. Leurs syntaxes et leurs 
sémantiques sont indépendantes du processeur d'exécution du module. Elles 
utilisent une désignation directe qui permet aux modules de changer de 
processeur d'affectation sans modification de son code, mais qui nécessite, 
une connaissance de toutes les tâches et de leurs ressources propres, ainsi 
que du maintien de la cohérence des liens entre tous les objets distribués. 
Cela exige une cohérence dans la génération des objets et dans leurs 
utilisations. 

L'assignation des valeurs aux objets est réalisée à la production. 
Dans la version actuelle du système, la configuration des objets PHAETON 
est réalisée par une administration humaine. Le programmeur attribue aux 
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objets des valeurs et leur intégration dans le système se fait par 
l'exécution explicite des primitives de configuration. 

Pour la prochaine version du système, le développement d'un 
configurateur est prévu. Il est spécifié pour les deux langages, et placé 
en amont de la chaîne de production (la figure 5.2 montre son emplacement 
dans le processus de développement des programmes). Il a pour fonction, la 
production des préambules, la vérification de la cohérence des 
déclarations, ainsi que l'attribution des valeurs. La spécification du 
configurateur est présentée dans les paragraphes qui suivent. 

fichier source 1 

fichier source 2 

fichier source n 

FIGURE 5.2: PROCESSUS DE PRODUCTION SOUS UNIX 

5.3.1 Le Configurateur j_ 

C'est un précompilateur qui accepte en entrée du FORTRAN (ou "C") 
étendu, destiné aux traitements répartis, et produit en sortie un FORTRAN 
(ou "C") standard. Les extensions introduites dans les modules sources 
sont décrites par un langage de haut niveau. Elles concernent en 
particulier : la déclaration, la création, l'attribution des valeurs 
uniques, et la vérification des accès aux objets. 

Ces parties déclaratives sont ignorées par le compilateur. Elles sont 
signalées au configurateur par la présence en marge gauche de symboles 
spéciaux (les symboles '*$' dans le cas du FORTRAN). Le configurateur 
supprime ces lignes et engendre un fichier source standard qui incorpore 
dans les différents modules, la déclaration et l'initialisation des objets 
(par invocation des primitives correspondantes). Les paragraphes qui 
suivent donnent le format du fichier source et du fichier intermédiaire 
produit par le configurateur. 

5.3.2 Les Fichiers Intermédiaires Produits Par Le Configurateur £ 

le format des fichiers produits par le configurateur (figure 5.3) sont 
des fichiers source FORTRAN auxquels sont rajoutés trois blocs 
fonctionnels: 

1. un bloc de déclaration et d'initialisation des objets, 

|-fichier standard 1 

fichier standard 2 

/ L_ fichier standard n — 

Compilateurs 

fortran/C 

UNIX 

L 
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2. un préambule pour la configuration des objets , 

3. un ensemble d'appels FORTRAN aux primitives de traitements. 

FICHIER FORTRAN STANDARD: 

subroutine proc() 
DECLARATIONS FORTRAN: 

declaration des objets 

PHAETON J 

PARTIE EXECUTION : 

Exécution du Préambule 

appels aux primitives 
PHAETON 

v ) 
r , • . ' ; : -v 

appels aux primitives 
PHAETON 

k. J 

e nd 

FIGURE 5.3: FORMAT DES FICHIERS PRODUITS PAR LE CONFIGURATEUR 

La figure 5.4 présente le format des fichiers correspondant aux tâches 
tl, t2 et t3 de la figure 5.1. Les trois tâches sont produites dans des 
modules séparés. Le configurateur a introduit la déclaration et 
l'initialisation des objets tl, t2, evl et d2, etc. La tâche tl entre dans 
le préambule en exécutant la primitive DEF_TSK(). Cette primitive permet 
la création de la tâche et sa diffulion dans la configuration. Elle 
définit son contexte d'exécution, son niveau de privilège, et son niveau de 
priorité. La primitive DEF_EVC() crée dans le contexte de la tâche tl 
l'objet evl, et DEF_ACC() permet à la tâche tl de définir un accès sur la 
tâche t2, en particulier, elle lui donne la possibilité d'envoyer des 
données vers le bloc d2. 

Pendant la phase d'exécution du préambule, la tâche tl est dans l'état 
initial froid. Cet état indique l'indisponibilité de la tâche et de ses 
objets pour Implication. L'exécution de NEXT_TSK() rend disponible ces 
objets et fait passer la tâche tl dans l'étaT bloqué. Son activation est 
réalisée par un ordre émanant d'une tâche priviligiée (par exemple la tâche 
initiale décrite dans le § 3.3). 
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La tâche t3 exécute PROD_EVC pour signaler à tl l'événement. 
Symétriquement, la tâche tl prend en compte l'événement, en effectuant 
l'opération ATT_EVC sans connaître l'origine de l'événement. Notons que 
ATT_EVC permet d'attendre l'événement, en spécifiant un délai maximum de 
capture 'tmax', une variable 'raz' qui permet l'effacement de l'événement 
arrivé, une fois consommé. 
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subroutine proc l ( ) subroutine proc2() 

La déclara t ion e t l ' i n i t i a l i s a t i o n des obje ts : 

integer*2 t l , t 2 , d 2 , e v l 

integer*2 p r iv .p r io 
extern 
DEF_TSK,DEF_ACC, 
DEF_EVC,ENVOI, 
ATT_EVC,EXIT,NEXT_TSK 

parameter ( t l » , 
t2 » , 
d2 - , 
evl» ) 

L'exécution du préambule : 

if(DEF_TSK(tl,priv.prio) 
. e q . - l ) 

then c a l l EXIT(-l) 

if(DEF_ACC(tl,t2).eq.-l) 
then ca l l EXIT(-l) 

if(DEF EVC( t l . ev l ) . eq . - l ) 
then ca l l EXIT(-l) 

if(NEXT TSK(O) .eq. -1) 
then ca l l EXIT(-l) 

integer*2 t2,t3,d2,ev3 

integer*2 priv.prio 
extern 
DEFDATA.DEFTSK, 
DEF ACC.PRODEVC, 
EXIT.NEXTTSK 

parameter( t2 « , 
t3 « , 
d2 . , 
evl. ) 

|if(DEF_TSK(t2,priv,prio) 
I -eq. -1) 
jthen call EXIT(-l) 
! 
|if(DEF_ACC(t2,t3).eq.-l) 
|then call EXIT(-l) 

I 
|if(DEF_DATA(t2,d2,len,flg, 
| ptr zone ) .eq. - 1) 
|then call EXIT(-l) 

I 
|if(NEXT TSK(O) .eq. -1) 
|then call EXIT(-l) 

Les appels aux primitives de traitements : 

if(ENVOI(tl,ptr_data,len 
t2,d2) .eq. -1) 

then call EXIT(-l) 

<ATTENTE du PATTERN > 

Les appels aux primitives de traitements 

if(ATT EVC(tl,evl, jif(PR0D EVC(t2,t3,ev3, 
ptr_inîo, tmax raz) .eq.-l)j arg î,arg 2).eq.-l) 
then call EXITf-l) |then call EXÏT(-l) 

I 
Les appels aux primitives de traitements : 

end j end 

subroutine proc3() 

integer*2 t3,tl,t2, 
evl,d2,evl 

integer*2 priv.prio 
extern 
DEFTSK.DEF EVC.DEFACC 
PRODEVC,RECUP,EXIT 
NEXT_TSK,ATT_EVC, 
RECUP 
parameter ( t3 •> 

evl-
tl . 
t2 -
d2 -
ev2 - ) 

if(DEF_TSK(t3,priv.prio) 
•eq.-l) 

then call EXIT(-l) 

if(DEF_ACC(t3,tl) .eq.-l} 
then call EXIT(-l) 

if(DEF_EVC(tl,ev3).eq.-l) 
then call EXIT(-l) 

if(NEXT TSK(O) .eq.-l) 
then call EXIT(-l) 

if(ATT_EVC(tl,ev3, 
ptr info,tmax,raz ) 

.eq. -1) 
then call .-:XIT(-1) 

ii(RECUP(t3,ptr_zone, 
Ien,t2,d2) .eq. -1) 

then call EXIT(-l) 

if(PROD EVC(t3,tl,evl, 
arg_T,arg 2> .eq.-l) 

then call EXÎT(-l) 

end 

figure 5.4 
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5.3.3 Les Fichiers Sources Lus Par Le Configurateur 

Un programme source est structuré en plusieurs unités de compilation 
(modules) pouvant contenir chacune : un ensemble de procédures, et des 
parties descriptives des types d'objets et des primitives PHAETON. Le 
texte source contient deux blocs fonctionnels : un bloc définition et un 
bloc implementation : 

- le bloc de définition : 

Ce bloc concerne la liste des objets et de leurs types. Il 
contient une liste d'enumeration explicite des objets définis 
localement et qui doivent être rendus visibles à l'extérieur, et des 
objets importés des autres modules. 

Les notations introduites permettent le contrôle syntaxique des 
références faites par les primitives de traitement ainsi que le respect 
des règles d'attribution de valeurs uniques aux identificateurs. 

- le corps des procédures : 

Les procédures sont écrites comme des programmes traditionnels 
FORTRAN (ou "C"). Elles contiennent, en plus du code, des notations 
syntaxiques qui représentent les appels aux primitives PHAETON. 

Nous donnons ci-dessous, un sous-ensemble de la grammaire spécifiée 
pour la déclaration des objets et des primitives PHAETON. 

les éléments du langage j_ 

les symboles du vocabulaire sont divisés en plusieurs classes : 

1. les identificateurs 

Identificateur * lettre (lettre/digit) 

2. les opérateurs et délimiteurs 

Se sont soit des suites de caractères soit des mots réservés. On 
écrit ces derniers en majuscules et on ne doit pas les utiliser comme 
identificateurs, la liste des opérateurs et délimiteurs composés de 
caractères spéciaux sont les suivants : 

a. Les symboles de ponctuations sont ";" et "," et ":" 

b. Un extrait de la liste des mots réservés : 
TASK REF LOCAL ENVOI 
DATA PROC CIBLE RECUP 
EVC OBJET RET ATT EVC 

La syntaxe du langage j_ Ces règles syntaxiques ont pour but la 
déclaration et "l'association à chaque objet d'un type donné qui sert à la 
détection des incohérences d'utilisation et à l'attribution des valeurs. 

Les types d'objets sont déduits des déclarations. Ils déterminent 
l'ensemble des valeurs et des opérations qu'on peut lui appliquer. Le type 
et la valeur de l'objet sont permanents. Ils restent valables pendant 
toute la durée de vie de l'application. Les types utilisés et le détail 
des déclarations sont décrites ci-dessous. 
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corp_definition > liste-taches 

listetaches > liste_taches TASK id ; list-objets; PROC id; 

/E (production vide) 

list-objets > objets_locaux ; objets_cibles 

objets_locaux > LOCAL dec_objets 

objets_cibles > CIBLE de^_objets 
decobjets > TASK list_id 

/ DATA id REF list_id 
/ DATA list_id 
/ EVC listid 
/ dec_objets 

cmd > Action : arg , RET id ; 

action > ENVOI 
/ RECUP 
/ ATT EVC 
/ PRODEVC 

arg > source ,ref , cible 

source > LOCAL id 

ref > REF id 

cible > CIBLE id , OBJET id 

list_id > list_id,id 
/ id 

Illustration £ 

L'exemple de la figure 5.5 montre les caractéristiques essentielles 
des modules sources représentant la programmation des tâches tl, t2 et t3 
de la figure 5.1. La tâche tl définit en local l'événement de contrôle evl 
et déclare t2 et d2 comme cible. Cette déclaration permet de vérifier sa 
déclaration dans la tâche t2, l'attribution d'une valeur unique à 
l'identificateur d2, mais surtout l'ouverture d'un accès sur la tâche t2 
(DEF_ACC). 

On ne fait apparaître dans le corps des procédures que les ordres : 
par exemple dans la tâche tl les ordres d'envoi de données et de réception 
de l'événement au moyen des deux primitives ENVOI et ATT_EVC. 
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Partie descriptive 

*$TASK tl; 
LOCAL EVC evl; 
CIBLE TASK t2; 

DATA d2; 

PROC proci 
$ 
subroutine procl 

| *$TASK t2; 
| LOCAL DATA d2; 
j REF ptr_zone, 
j len,flag; 
| CIBLE TASK t3; 
j EVC;ev3 

I 
| PROC proc2 

I $ 
| subroutine proc2 

représentation des primitives de traitement 

*$ENVOI:LOCAL tl, 
CIBLE t2, 
OBJET d2, 

ptr info,tmax,raz, 
REF ptr_zone,len,| 
RET ret; | 

$ I $ 

| *$PR0D_EVC:LOCAL t2, 
| CIBLE t3, 
| OBJET ev3, 

| REF arg_l,arg_2, 
| RET ret; 

représentation des primitives de traitement : 

*$ ATT_EVC:LOCAL tl, j 
OBJET evl, | 
REF ptr_info, I 
tmax,raz, j 

ptr zone,len, 
RET ret; | 

$ I 
I 

représentation des primitives de traitement 

arg_l,arg_2, 

end end 

*$TASK t3; 
LOCAL EVC ev3; 

CIBLE TASK tl,t2; 
EVC evl; 
DATA d2; 

PROC proc3 
$ 
subroutine proc3 

*$ATT_EVC:LOCAL t3, 
OBJET ev3, 
REF 

RET ret; 

*$ RECUP:LOCAL t3, 
CIBLE t2, 
OBJET d2, 
REF 

RET ret; 

*$ PR0D_EVC:LOCAL t3, 
CIBLE tl, 
OBJET evl, 
REF 

$ 

end 

RET ret; 

figure 5.5 

5.3.4 Conclusion 

Le configurateur vérifie complètement la compatibilité des types, 
l'unicité et ia cohérence d'utilisation des objets. Cette vérification est 
réalisée indépendamment que les objets soient déclarés dans le même module 
ou dans des modules différents. 

Toutefois, le programmeur doit être conscient que cette vérification 
ne garantit pas une immunité absolue contre les erreurs. Elle ne concerne 
en fait que les aspects syntaxiques formels et non la sémantique. 
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5.4 LE LANCEMENT DE L'APPLICATION 

Le lancement de l'application se fait par appel d'un programme 
contenant l'image binaire de l'exécutif dédié UNIX, ayant pour arguments : 
le nom de l'image exécutif de la tâche initiale et le nom de l'image 
binaire de l'exécutif PHAETON dédié RMK. 

La tâche initiale fait partie de l'application. Elle organise 
l'installation des autres parties logicielles de l'application. 

5.5 LA MISE AU POINT 

Dans la version actuelle, la mise au point des programmes 
d'application utilise une tâche de service fournissant la trace des 
transactions inter-objets développées dans le système. 

En outre, le "firmware" local des processeurs, offre la possibilité 
d'utiliser la moniteur de mise au point constructeur pour réaliser des 
inspections fines. 



CHAPITRE 6 

ORGANISATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION 
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6.1 INTRODUCTION 

Ce chapitre décrit l'organisation du système. Sa structuration 
s'appuie sur un grand nombre de concepts utilisés dans les systèmes 
répartis, et prend en compte différents problèmes induits par sa 
distribution, à savoir : la gestion des objets communicants, la 
localisation des objets, le routage des requêtes, l'accès en exclusion 
mutuelle à la structure interne des objets, et la protection et la 
cohérence des objets dupliqués. 

La prise en compte de ces différentes contraintes, nous amène à 
présenter son découpage fonctionnel, sa structuration en terme de tâches, 
et la réalisation des primitives. Ce dernier point sera illustré par la 
réalisation des deux primitives "ENVOI" et "ETATTSK". 

6.2 ASPECTS GÉNÉRAUX 

Dans l'architecture PHAETON, tous les processeurs jouent un rôle 
analogue. L'équivalence des processeurs est due au fait que les tâches 
d'application peuvent rentrer en relation avec des tâches situées sur 
d'autres processeurs. 

La distribution de l'exécutif local en cellules (désignées sous 
l'appellation uniforme de "RACINE") permet aux tâches locales de formuler 
des requêtes manipulant des ressources distantes (définies sur un autre 
processeur), et satisfaire les requêtes distantes (provenant des tâches 
exécutées sur un autre processeur), mettant en jeu des ressources locales. 

La conception de RACINE utilise un modèle client-serveur orienté 
objets. Le choix d'une solution objet réduit la complexité des programmes 
(puisque les objets et le code des tâches d'application sont réalisés 
séparemment), et offre une interface qui permet aux programmeurs de penser 
directement en terme d'objets et d'opérations sur les objets, les tâches 
d'application définissant explicitement les entités communicantes ainsi que 
les objets cibles manipulés. La description de chaque type d'objet repose 
d'une part sur la définition et l'implantation de sa structure interne, et 
d'autre part sur le développement d'un ensemble de primitives qui sont les 
seules à pouvoir les manipuler. 

L'utilisation du modèle client-serveur assure la distribution des 
activités et la coopération entre les différentes cellules, chaque cellule 
jouant en même temps le rôle de client et de serveur. La synchronisation 
et la communication se font par échange de message. 

La symétrie des rôles entre les différentes cellules entraine aussi 
une symétrie dans les connexions : 

- Du point du vue de la topologie des connexions, une tâche d'application 
peut avoir plusieurs connexions logiques avec les autres, et les tâches 
peuvent communiquer toutes entre elles. 

- Du point de vue de l'utilisation de ces connexions, elles sont 
permamentes. Il n'est donc pas nécessaire de poser le problème 
d'ouverture dynamique des connexions : une connexion est ouverte 
systématiquement entre les différents exécutifs locaux dès 
l'initialisation du système. 
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6.3 L'ORGANISATION FONCTIONNELLE 

L'exécutif RACINE réalise l'administration globale des objets, et 
établit une protection mutuelle des ressources mises en oeuvre par les 
tâches d'application. De plus, il réalise des mécanismes qui permettent la 
manipulation d'objets répartis accessibles à distance (exemple : les blocs 
de données, les tâches, etc), et des objets qui ont une représentation qui 
s'appuie sur plusieurs processeurs (exemple : les colloques ). 

Le système est organisé en sept groupes de fonctions indispensables 
pour sa réalisation (figure 6.1) : le gestionnaire d'objets, le service de 
routage, le service de transfert de données, le service de transfert des 
traitements, le service de requête, l'interface système, et le gestionnaire 
des délais. L'examen détaillé de ces groupes est fait dans les paragraphes 
suivants. 

MODULE 

D'APPLICATION 1 

MODULE 

D'APPLICATION N 

i il 

i ' y r 

INTERFACE SYSTEME 

/ ^ 

INTERFACE SYSTEME 

/ 

i r 
k 

S J 
SERVICE DE 

REQUETE 

GESTIONNAIRE 

D'OBJETS 1 
i 

i 

t 

i 
SERVICE DE 

ROUTAGE 
D'OBJETS 

TRANSFERT DES 

DONNEES 

SERVICE DE 

ROUTAGE 
D'OBJETS 

TRANSFERT DES 

DONNEES 
GESTIONNAIRE 

DES DELAIS 

\ 

TRANSFERT DES 

DONNEES 
GESTIONNAIRE 

DES DELAIS 

\ ( ^ \ 

TRANSFERT DES 

TRAITEMENTS 

GESTIONNAIRE 

DES DELAIS 
\ 

TRANSFERT DES 

TRAITEMENTS 

GESTIONNAIRE 

DES DELAIS 
\ 

TRANSFERT DES 

TRAITEMENTS ^ 

TRANSFERT DES 

TRAITEMENTS 

V / 
i l 

L ^ . SUPPORT DE COMMUNICATION 

FIGUREL6J. DECOUPAGE FONCTIONNEL DU SYSTEME 
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6.3.1 Le Gestionnaire D'objets 

Le gestionnaire d'objet est un ensemble logiciel qui permet de gérer 
l'ensemble des objets présents dans la configuration. Il manipule les 
types d'objets qui comportent les éléments suivants : 

- pour le parallélisme les tâches élémentaires , 

- pour la communication les blocs de données («bdd»), 

- pour la synchronisation les objets événements de contrôle («evc»), les 
événements rattachés aux blocs de données («evd»), et les colloques 
(«clq»). 

Les capacités sont la clé de protection. Chaque objet est identifié 
et protégé par la notion de capacité utilisée dans les systèmes 
centralisés. L'accès à leurs structures internes est caché aux 
applications. Ces structures contiennent l'identificateur de l'objet, et 
l'ensemble des attributs nécessaires pour leurs manipulations (cf chapitre 
4). 

Les objets sont répertoriés à l'intérieur de catalogues spécifiques à 
chaque type (figure 6.2). Ces catalogues sont organisés dans des 
structures chaînées gérées par trois fonctions réalisant respectivement 
l'insertion, la recherche et l'accès aux structures internes, et la 
suppression des objets. Par exemple, le catalogue des objets tâches est 
géré par les fonctions suivantes : PUT_TSK(id) pour l'insertion, 
FIND_TSK(id) pour la recherche, et DELTSK(id) pour la suppression. 

Ces trois fonctions utilisent comme clé de recherche l'identificateur 
de l'objet et retournent la référence à la structure- Par exemple la 
fonction FIND_TSK() accepte comme argument l'identificateur de la tâche 
"tsk_id" et retourne un pointeur qui donne accès à l'emironnement de la 
tâche. 

La gestion des objets répartis repose sur la distribution du 
gestionnaire d'objets et des catalogues. De plus, elle utilise un 
mécanisme de désignation global qui s'appuie sur l'existence de tables 
d'affectations. 

a/ La désignation globale des objets 

Les objets sont désignés au niveau programme symboliquement et au 
niveau système par des identificateurs binaires. Le nom de l'objet est 
unique et global. Il est préservé et reconnu dans l'ensemble de la 
configuration. La relation entre l'objet et le nom restent constants 
malgré les pannes ou sa migration. 

La génération des noms (c'est à dire l'attribution d'une valeur 
numérique à son nom symbolique) est faite au moment de la compilation. 
L'édition de liens, la garantie de l'unicité des objets sont réalisés 
par le configurateur décrit au chapitre 5. 

b/ L'utilisation de tables d'affectation 

La mise en oeuvre de la distribution dépend de la stratégie de 
migration. En effet, l'avantage offert par la migration tel que la 
répartition de charge et la résistance aux pannes est dépendante du 
coût en chargement d'informations et en transfert de données. Ce coût, 
souvent déterminé par les besoins de performances et de réallocation 
définit l'unité de migration. 
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ev1 

ev2 

CATALOGUE DES 
OBJETS « E V C » 

clq 1 

clq 3 

clq 2 

bdd 1 

bdd 2 

CATALOGUE DES 
OBJETS « C L Q » 

bdd 3 

CATALOGUE DES 

OBJETS « B D D » 

FIGURE 6 2: ORGANISATION! DES CATALOGUES D'OBJETS 
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Le système APPOLO/DOMAIN [LEV 87], permet la migration de 
fichiers. 

Les systèmes CHORUS [FHE 87], et ACCENT [RAS 81], permettent la 
migration des "ports" de communication. 

Le système PHAETON (comme dans DEMOS-MP [POW 83], V-SYSTEM [CHE 
88], et AMOEAfi [TAN 90]) se prête à la migration des tâches. 

L'affectation des tâches aux ressources physiques est gérée 
dynamiquement par l'intermédaire de tables d'affectations. Ces 
catalogues traduisent le nom des tâches en l'adresse de son processeur 
de résidence. 

+ + + 
| nom de la tâche | adresse du | 
j | processeur j 
+ + + 

Une entrée dans la table d'affectations. 

Cette table est gérée par trois fonctions qui réalisent respectivement 
la mise à jour, la création, et la destruction des tâches. Elles 
acceptent en argument l'identificateur de la tâche et retournent le 
numéro du processeur de résidence. 

Chaque exécutif local possède une copie de cette table. La 
cohérence entre ces répliques est assurée par un ensemble de 
transactions développées entre les exécutifs dès l'amorce d'une phase 
d'administration active (la création d'une tâche est accompagnée par la 
diffusion dans l'architecture, de son nom et de son processeur de 
résidence. 

L'utilisation de la diffusion au moment de la création des tâches 
permet d'éviter la dégradation des performances des primitives. En 
effet la localisation des objets lors des traitements n'utilise pas de 
messagerie pour deux raisons : d'une part, la messagerie est très 
coûteuse et d'autre part , la diffusion n'est pas portable aux 
environnements réseau, en particulier aux réseaux grande distance où 
seul le mode d'adressage point à point est offert. 

La cohérence des tables d'affectation est difficile à maintenir. 
En effet, si une panne est introduite sur un des processeurs, les 
tables peuvent donner la localisation d'un objet qui n'existe plus. 
Cependant, cette difficulté n'introduit pas d'erreurs de fonctionnement 
puisque la panne du processeur est détectable (toujours signalée) et 
rend l'accès aux objets qu'il détient impossible. 

6.3.2 Le Service De Routage 

Le service de routage réalise la localisation des objets. Il s'appuie 
sur les tables d'affectations pour définir l'acheminement des transactions 
inter-objets à l'intérieur de l'architecture. Il permet, notamment lorsque 
les objets sont implantés sur des processeurs distincts, d'acheminer les 
requêtes vers le processeur concerné. 
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6.3.3 Le Service De Requête 

Ce service situé au coeur de chaque exécutif local, réalise le maintien 
de la cohérence des objets. Il contrôle ou participe à l'exécution des 
primitives et assure la détection et le report des erreurs. 

Son rôle est double en fonction du degré de confinement du traitement 
des appels système : 

1. Vis à vis des appels système traités en mode "réparti" (la relation 
inter-objets implique la coopération de plusieurs cellules systèmes), 
l'activité du service requête se divise en deux parties clairement 
différenciées, l'une en mode "client" et l'autre en mode "serveur". 
Cette séparation fonctionnelle permet le couplage des cellules systèmes 
et le développement des transactions inter-processeurs nécessaires au 
traitement de cette catégorie d'appel. 

2. Vis a vis des appels système traités en mode "local" (la relation 
inter-objets demeure confinée au niveau d'une seule cellule système), 
le service requête contrôle l'ensemble du processus d'exécution de 
l'appel. Cependant le principe du couplage des fonctions "client" et 
"serveur" du service requête est conservé quoique s'exprimant en mode 
"local". 

6.3.4 L'interface Système 

Les applications ont accès aux services disponibles à travers des 
appels faisant partie d'une interface standard. Cette interface est 
constituée d'un ensemble de procédures produisant des messages de requête 
vers le système. Ces messages spécifient la primitive désirée ainsi que 
les paramètres et éventuellement les références mémoires traduites dans le 
contexte système. 

Cette interface est enrichie au moyen de deux bibliothèques de 
procédures, qui accomodent le développement de programmes d'application 
écrits en FORTRAN ou en "C". Ces procédures ont accès aux divers fonctions 
disponibles dans l'interface système et sont intégrées aux programmes lors 
de l'édition de liens. 

6.3.5 Le Service De Transfert Des Traitements 

Ce service permet, lorsque les objets sont implantés dans des 
processeurs distincts, d'accommoder un protocole de communication réalisant 
l'adressage et le dialogue entre les celulles distantes du système. 

Le transfert de traitement consiste à envoyer à un processeur sur 
lequel l'exécution doit prendre place ,les informations nécessaires à cette 
exécution distante. Le volume des informations est faible. Tl .;•? s'agit 
que de l'identificateur de la primitive invoquée et des paramétrera j'appels 
dans un sens, et des paramètres de retour dans le sens inverse. 

Le temps de réponse est variable, et ne peut être borné H priori. 
D'où la nécessité de prévoir des mécanismes de détection des défaillances. 
Si une réponse n'est pas obtenue dans un certain délai, il se peut que 
l'exécution soit toujours en cours (parce que l'exécution distante est 
longue, ou qu'une défaillance du processeur distante se soit produite de 
sorte que la réponse n'arrive jamais). 
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Pour réaliser ce service, on utilise le modèle de coma-uni cat ion 
client-serveur, et un protocole général de type demande-réponse qui permet 
la : synchronisation du dialogue entre les entités communicantes, la 
détection et la signalisation des erreurs basées sur les acquittements 
implicites. Il permet, en outre, la gestion des ressources nécessaires à 
la mise en œuvre de la communication et à la protection des informations 
échangées. 

Le contrôle de flux est implicite, et comporte deux aspects : 

1. le contrôle du flux local en bloquant le client : si le message envoyé 
précédemment n'a pas été acquitté, le serveur reste bloqué jusqu'à ce 
que les données reçues soient acheminées vers l'exécutif local. 

2. le contrôle du flux interprocesseurs (distant) est réalisé en utilisant 
les acquittements. Quand un message a été acquitté positivement, les 
clients peuvent envoyer le message suivant. Symétriquement, une fois 
que les données reçues ont été acheminées vers le service de requête, 
les serveurs sont prêts à recevoir d'autres messages. 

6.3.6 Le Service De Transfert De Données 

Ce service supporte les transits d'informations relatifs aux objets 
"blocs de données" en mode direct, de zone à zone. Ce protocole réalise 
efficacement le transfert de données de taille importante. Il conjugue les 
messages à la fois pour la synchronisation du transfert et la gestion de la 
mémoire ( il utilise la référence *;t le volume d'occupation des segments de 
données à transférer). 

Le volume des blocs de données à manipuler est important. Il peut 
atteindre une taille de plusieurs centaines de kilos octets. Par contre le 
temps de réponse est faible, il ne s'agit essentiellement que du temps de 
transfert sur le bus. Des mécanismes sophistiqués de temporisation sont 
dans ce cas inutiles. Toutefois le protocole de transfert de données prend 
en compte deux problèmes : 

1. l'évitement des mémorisations intermédiaires. 

2. le mécanisme de délimitation des informations puisque les segments de 
données ne peuvent tenir dans un seul paquet de communication. 

En ce qui concerne le premier point, son objectif est atteint si l'on 
connait la taille et la référence mémoire des blocs de données à 
transférer. Au niveau client, la tâche d'application spécifie la référence 
et la taille de la zone mémoire à manipuler . La traduction des références 
dans le contexte système (iRMK dans la réalisation) est réalisé par 
l'interface système. 

Au niveau serveur, la solution à ce problème est de s'appuyer sur la 
structure interne de l'objet «bloc de données» qui contient ces 
informations. A partir de l'identificateur de l'objet «bloc de donnée», on 
peut déterminer sa taille et son adresse d'implantation. Le service de 
transfert de données n'a alors qu'à recopier les données reçues sur le bus 
à cette adresse. 

Pour la délimitation des messages, un mécanisme transparent pour la 
gestion de la fragmentation des données est supportée par ce service. 
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Avec ces deux mécanismes, le transfert se fait avec une seule copie 
physique, directement dans la zone d'adressage des tâches d'application. 
Le programmeur n'a pas à se soucier du nombre de transmissions nécessaires. 
Il se contente de spécifier la référence et la taille des blocs de données 
à manipuler. 

6.3.7 Le Gestionnaire Des Délais 

Il permet de réactiver les tâches après un délai de capture. Les 
délais exprimés par les tâches d'application sont d'abord traduit, en 
utilisant l'agence d'horlogerie locale en échéances . Ces échéances sont 
ensuite enregistrées dans une table des échéances identique aux catalogues 
d'objets. La gestion du catalogue est réalisée par trois fonctions 
PUT_ECH, FINDECH, DELECH, qui réalisent respectivement l'enregistrement, 
la recherche et la suppression des échéances. 

La période de l'échéancier est un paramètre de génération PHAETON , 
réglable à partir de l'horloge locale . 
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6.4 L'ANALYSE ORGANIQUE (STRUCTURATION DU SYSTÈME EN TERME DE TÂCHES) 

Le système est organisé en 6 tâches système (on utilise le terme tâche 
système pour les distinguer des tâches d'application) : le serveur de 
requête pour la gestion des objets, le clientlogique et serveurlogique 
pour réaliser le transfert des traitements, le client_data et le 
serveur_data pour le transfert des données, et l'échéancier pour la gestion 
des délais. 

Le choix d'une telle structuration est motivé par le souhait de 
séparer la gestion des objets vis à vis de la communication 
inter-processeurs (seul le serveur de requête peut manipuler les objets), 
et de réaliser une étanchéité entre les différentes tâches pour permettre 
une meilleure détection et notification des erreurs de programmes. 

La communication et la synchronisation locale se font par échange de 
messages Les tâches traitent les informations dans l'ordre "premier arrivé 
premier servi". La communication distante utilise un protocole de type 
demande-réponse qui évite la gestion des appels emboîtés. Les clients 
restent bloqués jusqu'à la réception de la réponse. 

1. Le serveur de requête : 

Le serveur de requête assume les fonctions qui sont liées au 
gestionnaire d'objets, au service de requêtes et au service de routage. 
Il réalise le déroulement des séquences de codes décrivant les 
primitives, assure la détection et la signalisation des erreurs, et 
maintient la cohérence des catalogues d'objets. Les catalogues 
d'objets sont privés et gérés uniquement par le serveur de requêtes. 
Ce choix évite de faire appel à des mécanismes d'exclusion mutuelle qui 
rendent plus lents les accès. 

2. Le client_logique et le serveur_logique : 

Le client logique et le serveur_logique réalisent le transfert des 
traitements. ~La logique d'exécution du transfert des traitements est 
réalisée de la manière suivante : le client_logique reçoit du serveur 
de requêtes l'information représentant l'opération à réaliser. Il 
encapsule cette information dans un message qu'il expédie au 
serveur_logique en initialisant une transaction. Lorsque le message de 
réponse est reçu, le client-logique transmet la partie données au 
serveur de requête pour traitements. 

Symétriquement, le serveur_logique est à l'écoute permanente du 
canal de communication. Lorsqu'il reçoit du client_logique un message, 
il transmet au serveur de requête sa partie donnéesT puis se met en 
attente de la réponse. 

Une fois la réponse reçue, le serveur_logique encapsule cette 
information dans un message qu'il expédie au client_logique pour 
terminer la transaction. Il reçoit du client_logique le message. Il 
le transmet au serveur de requête puis se met en attente du message de 
réponse. Une fois le message de réponse reçu, il termine la 
transaction en expédiant ce message vers le client_logique. 

3. le client_data et le serveur data : 

Le client_data et le serveur_data réalisent le transfert de 
données. La 'logique d'exécution du transfert de données est réalisée 
de la manière suivante. Le client_data reçoit du serveur de requêtes 
la référence et la taille du segment concerné par le transfert. Il 
initialise alors une transaction de type transfert de données en 
expédiant le message vers le serveur data. La fin du transfert est 
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ensuite signalé au serveur de requêtes, pour libérer la tâche qui a 
intialisé la transaction. 

La réception d'une information contenant la référence et la taille 
d'un segment de données à manipuler, entraine l'activation du 
serveurdata et sa mise à l'écoute sur le canal de communication. Le 
transfert commence dès que le client data le demande. A la fin du 
transfert, le serveurdata informe le serveur de requêtes pour la 
libération des ressources. 

4. la tâche échéancier pour la gestion des délais. 

La tâche échéancier s'appuie sur l'horloge locale pour la gestion 
des délais. 

6.5 LA RÉALISATION DES PRIMITIVES 

Les primitives réalisées par l'exécutif RACINE, matérialisent la 
logique de gestion spécifique à chaque objet. Elles travaillent en modes 
synchrone ou asynchrone. En mode asynchrone, le service de transfert des 
traitements garantit l'arrivée du message sur le processeur appelé, et la 
tâche d'application est responsable de la vérification de l'exécution. 

En mode synchrone la tâche appelante attend la réponse qui signifie 
que le traitement a été effectué. 

Les primitives sont découpées en séquence de codes exécutées par le 
serveur de requêtes. La réalisation d'une primitive passe par la 
définition des séquences nécessaires pour son exécution, par leurs 
enchaînements, et par la définition de la structure des messages échangés : 

- entre les tâches clients et serveurs, 

- entre les tâches clients-serveurs et le serveur de requêtes, 

- entre l'interface système et le serveur de requêtes. 

6.5.1 La Structure Des Messages 

Les primitives utilisent deux types de messages : un message de 
requête et un message de réponse. Ces messages sont auto-documentés 
puisqu'ils possèdent pour chaque séquence de code les paramètres 
nécessaires pour la réalisation du traitement. Elles sont en plus 
auto-descriptives, en ce sens qu'il existe un type qui permet le décodage 
du message sans augmentation du temps de traitement. 

a/ Format du message de requête (figure 6.3.A) 

Les messages de requêtes ont une structure prédéfinie, composée 
d'une partie principale désignée "BODY", transmise à l'exécutif cible 
et d'une partie d'extension désignée "EXT" nécessaire pour la 
défini lion des paramètres locaux : 

La partie "BODY" spécifie le nom de la primitive, un "sous_type" 
qui sert à lier les séquences de code et qui, avec le nom de la 
primitive permettent le décodage du message. Cette partie comporte 
aussi les paramètres nécessaires pour l'exécution de la primitive. 
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La partie "EXT" spécifie : l'adresse du processeur destinataire 
qui permet l'acheminement de la requête, les références locales des 
objets, et un paramètre OK_NOK qui indique le résultat d'exécution de 
la séquence précédente. 

b/ Format du message de réponse (figure 6.3.B) 

Le message de réponse comporte : le nom de la primitive, le 
sous type, et les paramètres de réponse. 

î 

î 
I 

NOM DE LA 

PRIMITIVE 

SOUS TYPE 

PARAMETRES 

NOM DE LA 

PRIMITIVE 

SOUS TYPE 

PARAMETRES 

DE REPONSES 

B: STRUCTURE DU MESSAGE DE REPONSE 

PROC ID 

PARAMETRES 

LOCAUX ET 

REFERENCES 
LOCALES 

OK NOK 

A: STRUCTURE DU MESSAGE DE REQUETE 

FIÇURE 6.3: FORMAT DES MESSAGES PHAETON 

Pour mieux comprendre la définition de ces types de messages et la 
réalisation des primitives, nous décrivons dans les paragraphes qui suivent 
la réalisation des deux primitives ENVOI et ETATJTSK. sachant que toutes 
les primitives utilisent le même schéma d'exécutïon. 

6.5.2 Réalisation De La Primitive ENVOI 

L'interface de programmation de la primitive "ENVOI" est définie comme 
suit : 
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ret » ENVOI(src_tsk id, 
dest_tsE id 
data~cibTe_id, 
ptr_zone, 
dim, 
ptr_var); 

L'envoi de données est réalisé en deux étapes : l'étape de négociation, et 
l'étape de transfert. Sa réalisation en deux étapes permet la vérification 
des paramètres de gestion du bloc de données qui valident ou non le 
transfert. En outre, elle évite d'initialiser un transfert vers un 
processeur qui n'est pas à l'écoute et par conséquence, causerait la perte 
des données. 

La logique de 1'ENVOI est décrite par le diagramme des phases 
représenté par la figure 6.4. Ce diagramme montre le schéma de relations 
existant entre les différentes unités organiques du système. 



SERVEUR 
REQUETE. 

10 

TACHE 

CLIENT 
DONNEES 

CLIENT 
LOGIQUE 

7-2 

7-1 

3-2 

3-1 

N 

SERVEUR 
DONNEES 

SERVEUR 
LOGIQUE 

SERVEUR 
REQUETE 

4 - 1 

FIGURE 6.4: DIAGRAMME DE PHASES DE LA PRIMITIVE "ENVOI". 
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1. L'étape de négociation £ 

Cette étape correspond aux phases 1, 2, 3 et 4 du diagramme des 
phases. Pendant cette étape les deux serveurs de requêtes coopèrent 
pour : 

a. localiser le processeur de résidence de la tâche cible et de 
l'objet donnée "data_cible id". 

b. vérifier si les objets désignés par la primitive sont définis 
correctement et sont toujours présents dans la configuration. 

c. vérifier que le tâche source possède un accès aux objets définis 
par la tâche cible. 

d. accéder à la structure interne de l'objet bloc de données et 
verifier suivant les règles de protection qui lui sont associées, 
si la requête peut être effectuée (le bloc est accessible et sa 
taille permet d'accueillir les données). 

La requête peut être satisfaite, le bloc de données est verrouillé et 
marqué "occupé". Les deux serveurs de requêtes invoquent alors le 
service de transfert de données ( étape du transfert). 

2. L'étape du transfert £ 

Cette étape correspond aux phases 5, 6, 7 ,8, 9, et 10 du 
diagramme des phases. La phase 5 et 6 correspondent à l'activation du 
client_data et serveur_data, et à l'initialisation des deux zones 
concernées par le transfert. L'envoi est initialise par le 
client_data. 

La fin du transfert est signalée aux deux serveurs de requêtes 
d'une part pour libérer le bloc de données (8) , d'autre part pour 
réactiver la tâche d'application (9 et 10). 

6.5.3 Réalisation De La Primitive ETAT TSK 

L'interface de programmation de la primitive "ETAT _TSK" est définie 
comme suit : 

ret « ETATJTSK (src_tsk id, 
"* dest_tsît_id 

ptrêtatT; 

La logique de cette primitive est décrite par le diagramme des phases 
représenté par la figure 6.5. La réalisation de la primitive utilise une 
seule transaction. 
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Le schéma de relation existant entre les deux serveurs de requêtes et 
de type client-serveur. Du coté client, le serveur de requêtes localise le 
processeur de résidence de la tâche cible et transmet la requête au 
processeur serveur (2-1). Une fois la réponse reçue , il réactive la tâche 
source (5). 

Du coté serveur, le serveur de requêtes, vérifie si la tâche cible 
désignée par la requête est définie correctement et toujours présente dans 
la configuration. Il accède à la structure interne de l'objet tâche cible 
et suivant les règles de protection qui lui sont associées, il effectue ou 
non l'opération. 



CHAPITRE 7 

REALISATION 



REALISATION Page 7-1 

7.1 INTRODUCTION 

Ce chapire décrit la réalisation du système d'exploitation à l'aide de 
la technologie Intel MULTIBUS2. Le détail de son portage sur UNIX et RMK 
est présenté dans l'annexe D . Nous aborderons aussi, les aspects de 
protection, de détection et signalisation des erreurs, du chargement de 
l'application, et du lancement du système. 

7.2 RÉALISATION 

L'exécutif RACINE est implanté sur une technologie INTEL qui associe 
dix cartes processeurs 80386 au standard MULTIBUS 2. Comme on l'a vu au 
paragraphe 6 , chaque processeur détient une copie du système 
d'exploitation , et l'union de ces cellules constitue le système 
d'exploitation réparti global. 

Sa conception utilise certains logiciels constructeurs qui offrent un 
exécutif multitâches (temps réel ou de type UNIX), et un exécutif de 
transport nécessaire pour la communication inter-processeurs. 

L'application nécessitant l'association, dans la même architecture, de 
plusieurs familles de caractéristiques, a conduit au développement de deux 
types de cellules de système fonctionnellement équivalentes: l'une 
associée à l'exécutif iRMK 386 pour la prise en compte des contraintes 
temps réel, l'autre associée à UNIX V/386 pour la création du poste 
opérateur. Le détail de son implantation sur UNIX et RMK est donné dans 
l'annexe_D. 

Pour la version PHAETON, nous nous sommes interdits toute modification 
du noyau. Par suite, le choix du protocole de communication 
inter-processeurs se réduisait au protocole standard INTEL. Ce protocole 
est équivalent à la sémantique de la couche U du modèle «réseau OSI, 7 
couches» (voir le guide de conception et de spécification du protocole 
transport MULTIBUS II JMTP 88] et l'article de ROGERS [ROG 89]). Le 
protocole est actuellement implémenté dans le noyau temps réel iRMK, dans 
les séries du système d'exploitation temps réel RMX, et dans la version 
MULTIBUS 2 d'UNIX V/386 (souche ATT). 

Le protocole INTEL prend en compte deux types d'erreurs. Le premier 
type concerne la panne du processeur d'exécution de la tâche serveur. Si 
le serveur tombe en panne, un chien de garde permet à la tâche client 
(l'appelant) de sortir en diagnostic d'erreur. Les tâches clients ne 
peuvent donc rester indéfiniment bloquées. Le deuxième type d'erreur 
concerne les erreurs de type "perte de message". Le protocole offre un 
transport fiable de bout en bout. Il garantit la détection et la 
récupération des pertes, la détection de la duplication et le séquencement 
des échanges. 

L'utilisation d'un protocole demande-réponse permet de réaliser le 
contrôle du flux. Ainsi, le transfert de données et des traitements se 
trouvent fonctionnellement réduit à détecter les pertes de messages dues 
principalement à une congestion au niveau des serveurs. Ce problème est 
résolu en utilisant un paramètre de configuration pour évaluer la taille 
des files de messages attachées aux ports de communications (voir 
annexeD). Ce paramètre est fixé lors de l'initialisation du système. 

Le protocole INTEL utilise la notion de "PORT" pour la communication 
inter-tâches. Dans le modèle client-serveur, le PORT permet d'authentifier 
les clients puisque la connaissance du PORT donne aux clients l'accès aux 
services offerts par les serveurs. Il permet en outre d'authentifier les 
serveurs par association de l'adresse de station et du numéro de port. 
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Le protocole réalise le transfert de petits messages et de segments de 
données. L'utilisation d'un seul canal (port) pour réaliser les deux types 
de transfert est sensible aux intrusions qui peuvent corrompre le transfert 
de données. L'exemple suivant illustre une telle situation : 

Illustration : 

Le protocole utilise des transactions et supporte la fragmentation 
(annexe_D). Le transfert de la donnée SEGMENT est réalisé en envoyant deux 
fragments FRAG1 et FRAG2 de manière transparente à la tâche client. 

CLIENT | 

SEND TP(PORT,SEGMENT) | 

RTCJVEf PORT, REPLY) 

SERVEUR 

RECEIVE(PORT,FRAG1) 

-> message intrus peut être 
reçu 

RECEIVE(P0RT,FRAG2) 

< SEND( PORT, REPLY) 

L'association des deux systèmes évite 1'implementation du niveau bas 
de la machine et permet de tirer profit de l'environnement de développement 
UNIX. Les tâches système possèdent une structure modulaire à deux couches: 
à la base le noyau et la couche transport pour réaliser l'allocation des 
ressources et les communications locales et distantes, et au niveau le plus 
haut une couche portable spécifique PHAETON . 

Cette structuration permet: 

- de séparer la gestion des ressources et l'allocation des objets vis à 
vis de la structure PHAETON (par exemple la gestion des tâches s'appuie 
sur l'objet tâche), et d'offrir deux avantages : le premier est que, 
quelque soit l'exécutif multitâches sur lequel repose RACINE, la 
gestion des objets est faite selon des critères généraux et ne dépend 
que de sa structure interne (la gestion des tâches utilise trois 
notions, le privilège, la priorité, et son état). Le second avantage 
est qu'elle permet d'ajuster la gestion des objets, en particulier 
celle des tâches en fonction des besoins de l'application. 

- de définir une interface claire entre l'exécutif et les logiciels 
constructeurs. De plus, la couche de base de l'exécutif RACINE est 
indépendante du protocole puisque les accès à la couche transport se 
font via des interfaces systèmes, et en supposant que les versions 
futures de RMK et UNIX ajoutent d'autres protocoles à leurs 
possibilités actuelles, le changement de protocole se réduirait à la 
modification d'un appel système ou d'un argument. 

Nous noterons aussi que sa conception n'a pas nécessité le 
développement de fonctions de codage et décodage sur les transmissions 
et les réceptions. En effet UNIX et RMK offrent une même 
représentation interne des valeurs numériques et reflètent tous les 
deux la même précision peur les nombres réels. De plus, ils 
implèmentent un même protocole de transport qui se borne à véhiculer 
sur le bus des octets et non des données typées. 
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7.3 LA PROTECTION 

Le système PHAETON protège la confidentialité des informations 
utilisées par les programmes d'application et fournit les contrôles d'accès 
qui assurent que les ressources sont utilisées uniquement par ceux qui sont 
autorisés, et qu'elles sont utilisées de manière correcte. Le système doit 
offrir ainsi une sécurité de communication entre les processeurs, 
l'authentification des tâches et des requêtes, le contrôle d'accès aux 
objets, et la séparation du contexte système de celui de l'application 
ainsi que le cloisonnement des tâches. 

7.3.1 La Sécurité De Communication 

Le protocole INTEL assure une communication fiable entre les 
processeurs. La notion de "port" permet l'authentification des clients et 
des serveurs. En outre, pour éviter les intrusions lors du transfert des 
segments de données, le port_logique et le port donnée sont séparés. 

7.3.2 Authentification Des Tâches E_t Des Requêtes 

L'authentification des tâches et des requêtes passe par l'utilisation 
de deux mécanismes: 

- l'association d'un droit d'accès aux environnements (DEF_ACC) 
permettant aux tâches d'entrer en relation avec une tâche ciblé, et 
plus particulièrement d'exercer des actions sur les objets détenus par 
celle-ci (émission d'événements, accès aux données, etc), 

- le regroupement des tâches dans des listes définissant l'audience des 
objets et permettant la restriction des manipulations. 

La liste des tâches appartenant à l'audience ainsi que les droits 
d'accès sont consultés avant chaque manipulation, et permettent la 
validation des requêtes. 

7.3.3 Le Contrôle Des Accès Aux Structures Objets 

les objets définissent des droits qui les protègent des mauvaises 
manipulations. La notion de capacité permet la manipulation suivant des 
règles de protection prédéfinies pour chaque objet. 

7.3.4 La Séparation Des Contextes Dans Le Cadre De Son Implantation Sur 
RMK 

Le RMK n'offre pas de protection mémoire. Les mécanismes de 
protection offerts par le 80386 ont donc été utilisés ( voir figure 7.1). 

La protection du système contre les mauvaises manipulations des tâches 
d'application, utilise les niveaux de privilèges gérés par le processeur. 
L'exécutif RACINE est exécuté en mode "KERNEL" (DPL-0), et les tâches 
d'application sont exécutées en mode "USER" (DPL=3). 
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La séparation des contextes d'exécution entre les tâches 
d'application, utilise la fonction de pagination du microprocesseur. 

TACHE 1 

pageN ^t^-sé /̂̂ ''* pageN ^t^-sé /̂̂ ''* 

page 1 page 1 fr •: ** ; :>,- / 

RACINE 

fr •: ** ; :>,- / 

RACINE 

fr fr 

TACHE 2 

page N , " page N 

1» 

, " 

1» page 1 1» page 1 1» 
: • . - . - . • . • : • . • . - . • . - . • . - . - . • . - . - . • . • . - . - : • . . - . . - . , - . • . • . - . • ; - : - ; • . • . - . - : • : : • : • . . • . • : • ; • : - : - ; • : • . • : • . • " • . • . • . • . • ; • . • - • » : • : • ; • : • . : • ; • ; - . - : - . • . - : • 

RACINE 

: • . - . - . • . • : • . • . - . • . - . • . - . - . • . - . - . • . • . - . - : • . . - . . - . , - . • . • . - . • ; - : - ; • . • . - . - : • : : • : • . . • . • : • ; • : - : - ; • : • . • : • . • " • . • . • . • . • ; • . • - • » : • : • ; • : • . : • ; • ; - . - : - . • . - : • 

RACINE 

RACINE RACINE 

MEMOIRE PHYSIQUE 

FIGURE 7.1 REPARATION DES CONTEXTES 
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7.4 LA DÉTECTION ET LA SIGNALISATION DES DÉFAILLANCES 

Pour que les applications puissent définir des stratégies de reprises 
d'erreurs, le système doit être capable de les détecter et les signaler. 
La signalisation de l'erreur se fait lors de l'exécution des primitives. 
Au lieu d'émettre un message d'erreur indiquant uniquement que l'opération 
n'est pas réalisable (par exemple dans SMALTALK "MESSAGES NOT UNDERSTOOD"), 
les primitives engendrent des messages qui donnent une indication sur la 
raison pour laquelle l'opération n'est pas réalisée. 

Nous présentons dans ce chapitre, trois types de défaillances 
matérielles et logicielles possibles: la panne d'un processeur, la panne 
du bus, et les terminaisons anormales des tâches d'application. 

7.4.1 La Panne D'un Processeur j_ 

Dans ce cas aucune tâche d'application présente sur le processeur ne 
peut poursuivre son exécution. Cette panne est facilement détectable par 
les autres processeurs (on exclut bien sûr le cas où les autres processeurs 
n'utilisent plus les ressources détenues par ce processeur). La couche 
transport INTEL réalise la détection de cette panne. Cette facilité permet 
d'envisager de prévenir la tâche d'application appelante, ou de prévenir 
l'utilisateur pour lui laisser la possiblité de continuer. Les primitives 
de configuration permettent la libération des ressources détenues par ce 
processeur et leurs mises en œuvre sur une autre machine. 

7.4.2 La Panne Du Bus £ 

Cette situation est identique à la panne d'un processeur mais dans ce 
cas tous les processeurs son impliqués. 

7.4.3 La Terminaison Anormale D'une Tâche i_ 

Ces terminaisons sont principalement dues à l'exécution anormale d'une 
primitive (défaut d'objet, problème de privilège, d'accès, etc). La 
séparation des contextes d'exécution permet de limiter la panne à la seule 
tâche qui l'a causée, les autres tâches continuant leurs exécutions 
normalement. 

La panne du processeur ainsi que celle du bus sont facilement 
détectables par la couche transport INTEL. Par contre, la couche de 
transport est incapable de détecter les terminaisons anormales des tâches. 

La détection se fait par le demandeur de la ressource. La partie 
appelée du système détecte l'anomalie. La nature synchrone des échanges 
sur le bus permet au demandeur d'avoir le résultat de l'exécution et de 
détecter l'anomalie. De plus dans le modèle client-serveur, l'appelé ne 
repond que s'il est sollicité. Ceci évite la diffusion de l'information 
dans l'architecture. 

Le mécanisme de détection des défaillances permet aux tâches d'être 
immédiatement informées. La défaillance est détectée par le système qui 
détient la tâche, puis reportée sous forme d'un code d'erreur dans le 
message de réponse retourné à la tâche appelante. 



REALISATION Page 7-6 

7.5 LE CHARGEMENT DES TÂCHES 

Ce service s'appuie sur l'allocateur de mémoire local. Il charge à 
partir du disque UNIX, une image binaire au format COFF/UNIX. 

L'ordre de chargement utilise un port de communication séparé 
«port_chargement». Il est effectué par la primitive CHARG dont les 
arguments sont le nom du fichier binaire exécutable, et le numéro logique 
du processeur ( voir annexe_B). 

Nous rappelons que le chargement provoque l'exécution du préambule 
pour la configuration des objets ( cf § 4.4), et la mise dans l'état 
"BLOQUE" de l'ensemble des tâches nouvellement créées. 

7.6 LE LANCEMENT DU SYSTÈME 

Le système est lancé depuis la station UNIX. Il charge chaque 
processeur de la copie de RACINE et de la liste des processeurs présents 
dans la configuration. Le chargement du système résulte de la coopération 
du service «BOOT» implanté dans l'espace ROM de chaque processeur, et de la 
procédure de configuration exécutée sur la station UNIX. 

Le service «BOOT» associe principalement deux fonctions: 

- l'exécution des auto-tests des cartes ("BIST"), aussitôt que la machine 
est mise sous tension. Ces tests permettent de détecter les pannes 
matérielles des cartes processeurs. 

- l'initialisation des processeurs suivie de l'installation de l'exécutif 
RACINE. 

Pour des raisons d'homogénéité, la procédure de configuration est 
centralisée sur le processeur UNIX. Son exécution réalise le recensement 
de toutes les cartes présentes dans la configuration, et dénombre les 
cartes de types processeurs. En suite, il charge sur chaque processeur, 
l'image binaire de l'exécutif "RACINE" et attend un acquittement de la part 
des processeurs. Cet acquittement témoigne de la bonne initialisation du 
système local. 

Il construit ensuite, une table de translation 
processeur_logique/processeur_physique, puis, en charge une copie sur 
chaque processeur. La notion~de processeur_logique donne à RACINE et aux 
applications une indépendance vis à vis de l'adresse processeur et permet 
la modification de la configuration ainsi que leurs migrations. Une fois, 
le chargement terminé, il lance le système sur le processeur UNIX. 

Sur chaque processeur le lancement de RACINE initialise d'abord les 
tâches du système, puis ouvre les trois canaux de communication qui sont le 
"port_logique", le "port_donnée", et le "port_chargement". 

La fin de l'initialisation est signalée par un acquittement envoyé sur 
la station UNIX. Le système est alors prêt à accueillir les tâches 
d'application. 



CHAPITRE 8 

CONCLUSION 
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8.1 CONCLUSION 

Nous rappelons dans un premier temps l'objectif du projet PHAETON qui 
a consisté : 

- à rechercher une solution qui offre un bon compromis coût/performance 
et qui répond aux objectifs fonctionnels de l'application PHAETON 
(vitesse de calcul, temps de réponse, et sécurité de fonctionnement). 

- de plus, à explorer une voie de développement qui s'appuie sur les 
architectures multiprocesseurs et sur la microinformatique. 

Pour cela nous avons d'abord fait une analyse détaillée de 
l'application PHAETON (diversité fonctionnelle, contraintes temporelles, 
volume des ressources) puis examiné différentes familles technologiques. 

Le prototype qui est réalisé offre une grande capacité de traitement 
et prend en considération les différents aspects de l'application. 

La conception du logiciel système prend en compte les principes et les 
concepts de décentralisation de l'informatique répartie. Son développement 
n'est pas lié à une technologie matérielle particulière bien que les choix 
faits inscrivent les développements effectués dans une perspective 
d'évolution technologique tout à fait favorable. 

Quatres observations globales peuvent être faites sur les 
caractéristiques du logiciel système: 

1. la portabilité: 

Le développement du système d'exploitation n'exige que l'existence 
d'un exécutif multi-tâches et d'une couche transport. Sa réalisation 
n'introduit aucune modification des logiciels constructeurs, et utilise 
un protocole de transport de type client-serveur. L'effort de portage 
sous UNIX et RMK est essentiellement consacré à la réalisation des 
fonctions de communication locale et distante, et à l'utilisation des 
mécanismes de gestion des tâches offertes par les exécutifs 
multi-tâches. 

2. la flexibilité: 

La spécification du système ne fait pas de supposition sur le type 
d'application traitée. Les mécanismes logiciels mis en place semblent 
avoir une généralité suffisante pour traiter un bon nombre de 
configurations d'applications. De plus, elles offrent la possibilité 
d'incorporer des méthodes de traitement des défaillances. 

3. la performance: 

Le code rajouté pour réaliser les primitives PHAETON 
n'introduisent pas de surcharges importantes. Ainsi, dans le cas le 
plus défavorable qui correspond aux relations entre des tâches situées 
sur des processeurs différents, un grand nombre des primitives est 
réalisé avec une seule transaction, et pour des raisons de sécurité, le 
transfert de données qui est le plus complexe, n'introduit qu'une 
transaction supplémentaire relative à l'étape de négociation. Les 
performances en temps de réponse aux différents niveaux de 
l'application se trouvent donc principalement dépendant de la 
technologie de support (composants matériels et logiciels constructeur) 
et du facteur d'optimisation lié à la répartition des tâches. 
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4. la sécurité de fonctionnement: 

La structuration de l'application en modules et l'isolation des 
contextes d'exécutions sont déterminantes sur la sécurité de 
fonctionnement. En effet la limitation de la panne au seul contexte de 
la tâche permet un fonctionnement en mode dégradé, les autres tâches de 
l'application continuant leurs exécutions normalement. 

Conclusion: 

En conclusion, il est important de souligner l'intérêt de 
l'association d'un environnement de développement de type UNIX avec un 
environnement temps réel. La même approche a été choisie par VXCELL de 
RADSTONE [CLA 89], VXWORKS de WIND RIVER SYSTEMS [FID 88] et CHORUS [MET 
89] . Elle offre une architecture pour des développements multiples et 
permet d'avoir un système à 3 facettes: le temps réel, le traitement 
réparti, et l'intégration d'un standard. Ce dernier point, comme le 
souligne Mr ZIMERMAN [] de la société CHORUS «n'est pas le moins important 
car pour déboucher sur un marché, un système doit s'appuyer sur un 
standard». 

Cette démarche permet l'utilisation immédiate des outils de 
développement existants sur UNIX. De plus, la conception du configurateur 
dans la prochaine version du système, permettra de réduire l'effort de 
développement des applications dans PHAETON. 
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APPENDICE A 

ORGANISATION FONCTIONNELLE DE L'EQUIPEMENT 

Les tableaux ci après décrivent les attributions fonctionnelles des 
unités de traitement. Les tâches assignées sont sommairement décrites. 
Les allocations de mémoire nécessaires sont chiffrées en tenant compte 
d'une représentation au format réel simple précision par valeur (4 octets). 
Les trafics inter-processeurs induits sont chiffrés de même que les 
principales contraintes temporelles associées aux exécutions. 

NOTA: Les tableaux donnent l'image de l'application vue en 1986, 
alors que certains détails ont été omis, et que les choix technologiques 
(software et hardware) n'étaient pas encore figés. 

De plus, deux incertitudes existaient à cette époque, notamment: 

- l'attente de la sortie (annoncée) du système UNIX V/386. L'hypothèse 
prise par défaut était celle de l'exécutif classique RMX, 

- les connexions au processus physique dépendent des conditions de site: 
elles se font via le réseau local ARLIC ou bien via une unité 
d'acquisition séparée. 

Néanmoins, ces tableaux ont le mérite de globaliser la spécification 
et de fixer les niveaux de complexité. 

On avait admis d'ajuster cette spécification en fonction des résultats 
d'analyses complémentaires restant à accomplir (méthode de recalage du 
simulateur par exemple). 



Unite de 
traitement Description des taches 

Dimensionnement des 
ressources mémoire 

(hypothèse 2*r plans max) 

Trafic de données 
interprocesseur 

Contraintes 
temporel les 

processeur 
pi lote 

CONTEXTI-: 1: 
-gestion du poste operateur: 
-logiciel d'interface operateur 
-logiciel de gestion graphique 

-evaluation en attente 
de specifications 
fonctionnelles suffis. 

CONTEXTE 2: 
-contrôle et synchronisation 
des calculs par mise en oeuvre 
d'un executif temps reel 
resident. 

-appui du calcul 3D de suivi 
de coeur <l/3 de la capacité 
de traitement). 

-encombrement executif 
temps reel (RMX par ex) 
de 1'ordre de 200 Ko, 

biblio. EDF: 2E5 val. 

•tab. trav.: 2,5E5 val 

-1,8E5 val. en 
synchronisme avec 
phase CphlD des 
ca 1 eu 1 s 3D. 

-1 calcul par 
5 mi nu tes, 

-temps de phase 
100 sec. max. 

TOTAL: 6 Mo (equ eval) 
-espace de données: 
1 ,8 Mo C,5ES val . ) , 

-espace executif resid.: 
0,2 Mo, 

-espace code et reserve 
me*, pour proto. ech 1: 
<» Mo. 



Unite de Dimensionnement des Trafic de données Contraintes I 
traitement Description des taches ressources mémoire interprocesseur temporel les I 

(hypo th ese 24 plans max) 

CONTEXTE 1: -rythme adaptatif, I 
eel Iule de -suivi de coeur 3D: 16 tranches. -bibl io . EOF: 2E5 val . -tranches de temps I 
traitement *r paves par assemblage , approK . minimum de I 
parai 1. 3D parabolique par pave. Cycle de -tabl es trav. : SE5 va 1 . -Cph13 incorpore 10 minutes, 1 
(8 process.) calcul comportant 2*C2 phases]: (mat rices,f1 UK) un transfert de -20 sec. par 1 

-phase Cphl] de construction 
ut,5 matrices équivalente a 
S iterations, 

-phase iterative Cph23 
comprenant 10 iterations. 

<phl X — p h 2 — X p h l X — p h 2 — > 
1 1 

bloc de 1,8E5 val 
en interproc. 
sur les ô proc. 
3D et le proc. 
pilote. 

-Cph23 comprend 
un transfert de 
bloc de 4E3 val . 

iteration, I 
-durée CphlD: 1 

100 secondes, I 
-durée Cph23: I 

200 secondes. I 

< i cycle > 

bloc de 1,8E5 val 
en interproc. 
sur les ô proc. 
3D et le proc. 
pilote. 

-Cph23 comprend 
un transfert de 
bloc de 4E3 val . 
par proc. 3D et 
par tranche de 
temps de 3 sec. 

l-integrales 'P(t).dt' crayon 
par crayon. 

-tabl es trav. : 3E5 val . 

« 
A 
> 
I 
IO 
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traitement Description des taches 

0imensionnement des 
ressources mémoire 

(hypothèse 24 plans max) 

Trafic de données 
interprocesseur 

Contra intes 
temporel les 

H 
O 
» 

O 
Z 

t-

o w 

M 
O 

M 

cellule de 
traitement 
para 11. 3D 
(8 process) 

(sui te) 

CONTEXTE 2: 
-alimentation de la banque de 
données 30. Cycle de renouvel
lement complet étale sur 10 j. 

-tables trav.: 5E5 
(matrices,flux) 

val 

-reactualisation des Pc et 
'delta P' admissibles, 
-calcul des 'burn-up' inteqres 
sur le cycle de vie, 

-calcul des 'burn-up' inteqres 
sur 24h, 

-evaluation des puissances de 
conditionnement. 

-tables trav. 3E5 val 

-7,5E4 val. par 
ca1 eu 1 unitaire, 
-7,5E5 val. 
échangées par 24h 
-destinataires : 
-80% (6E5 val) 
vers proc . 1D, 

-20X (1 ,5E5 val) 
vers proc. aux . 

-3EB val. 
échangées par 24h 
-destinataire: 
proc. 1D 

-10 cale, par 24 h 

•1 ca 1 eu 1 par 24 h 

CONTEXTE 3: 
-calculs 3D servant a la 
determination de l'efficacité 
des différents groupes de 
barres (antenne proc. auxil.) 

-ressources communes 
avec contexte 2. 

TOTAL: 10 Mo (9,3 min) 
-espace de données: 
7,2 Mo (1,8E6 val.), 

-espace executif resid.: 
0,1 Mo, 

-espace code et reserve 
mem. pour proto. ech 1: 
2 Mo. 

-de 1'ordre de la 
dizaine de val. 
-destinataire: 
proc. aux. 

•6 calculs par mois 
•t) 
pi 

> 
i 
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Dimensionnement des 
ressources mémoire 

(hypothèse 2A plans max) 

Trafic de données 
interprocesseur 

Contraintes 
temporel les 

I 
i 
1 

processeur 
ID 

CONTEXTE UNIQUE: 

-calcul de la distribution de 
puissance 3D: 
-calcul axial , 
-reconstitution 3D. 

-puissance crayon reconstituée. 

-surveillance des 'IPG' sur 
20% des crayons: 
-puissance limite admissible. 

- b i b l i o . I D : 1 ,2E<» v a l 

- b a n q u e de données 3D : 
- 3 0 s e g m e n t s , 
-6E*» v a l . pa r seg . 
- 1 , 8 E 6 v a l . / b a n q u e . 

• t a b . t r a v . : 2 , AE5 v a l 

• t a b . t r a v . : 2 , 4 E 5 v a l 

TOTAL: 12 Mo (11,3 min) 
-espace de données: 
9,2 Mo (2,3E6 val . ) , 

-espace executif resid.: 
0,1 Mo, 

-espace code et reserve 
mem. pour proto. ech 1: 
2 Mo. 

-alarme IPG 
signalée par 
vecteur 
d'interruption, 

-sortie des info, 
coeur sur requête 
du proc. pilote 
ou proc aux. 

-blocs de données 
dependants en 
volume et en 
cadence de 
transfert, des 
specif, d'exploit 
de \'équipement. 

-rythme de calcul 
complet: 10 sec. 
maximum . 

-distrib. du temps 
de calcul : 
-cale. radia 1 : 
1 seconde, 

-reconstruct. 3D: 
*r secondes, 

-trait. IPG: 
1 , 5 secondes. 

U 

M 
O 
5 
3 

ID 
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traitement Description des taches 

Dimensionnement des 
ressources mémoire 

(hypothèse 24 plans max) 

Trafic de données 
interprocesseur 

Contraintes 
temporel 1 es 

o 

H 
O 

z 
o z 

E 
o 
H 

W 
O 

processeur 
auxiliaire 

CONTEXTE 1 : 
-generation des hiblio. ID, •tab. trav.: 1,BE5 val 

(b.up,concent,,flux) 
-1,2E4 val. 
par 24 heures, 
-destinataire : 
proc ID. 

•1 cale, par 24h 

CONTEXTE 2: 
-traitement des recalages: 
-entree des données transmises 
par l'unité d'acquisition, 

-calcul et interpretation 
des écarts: 
-evaluation derive axiale, 
-evaluation derive 3D. 

-actions de recalage, 
-reca1 age an ial, 

- r e c a 1 a g e 3D. 

• a r c h i v a g e m e s u r e s s u r 
2 4 h : 4E4 v a l . 

- b i b l i o . 1 [> a r c h i v é e : 
2E5 v a l . , 

• t a b . t r a v . : 24 v a l . 
t a b . t r a v . : 3E4 v a l . 

- t a b . de s o r t i e : 
48 c o e f f i c i e n t s , 

-tab. de sortie: 
1,SE4 val . 

-canal d'entrée 
données independ, 
du bus para 11 ele 
commun <'PBB' du 
MULTIBUS 2 ) , 
-uti1isation du 
bus série 'SSB' 
en interchassis. 

-48 val. par heure 

-1 ,5E4 val. par 
mois. 

-rythme de scrut. 
des mesures: 
1 cycle par 5 mn, 

-1 recal. axial pari 
heure, 
-1 reca1. 3D par 
mois. 

CONTEXTE 3: 
-reactualisation des sections 
representatives des barres. 

-allocation temporaire 
d'espace mémoire en 
reserve système. 

TOTAL: 4 Mo (3,9 min) 
-espace de données: 
1,8 Mo (4,4E5 val . ) , 

-espace executif resid. 
0,1 Mo, 

-espace code et reserve 
mem. pour proto. ech 1; 
2 Mo. 

-de 1 'ordre de la 
dizaine de val. 

-1 c a 1 eu 1 par m o i s 
tu 

oq 
rt> 

> 
i 
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Unite de 
traitement Description des taches 

Dimensionnement des 
ressources mémoire 

(hypothèse 24 plans max) 

Trafic de données 
interprocesseur 

Contra intes 
temporel les 

PS 
O 

*0 
W 

unite 
d'acquisit, 
et de 
pretrai t. 

-acquisitions temps reel 
en entree, 
-acquisitions périodiques 
en entree, 

-sortie des données d'archivage, 

-traitement de signal, 

-gestion du canal de liaison 
interne (vers proc. aux.), 

-evaluation en attente 
de specifications 
fonctionnelles plus 
e1aborees . 

-canal d'echanqe 
independ. bus 
para 11 ele, 

-uti1isation du 
bus SSB pour les 
échanges avec 
1e proc aux . 

-rythme de scrut. 
des mesures : 
1 cycle par 5 mn, 

tu 

fl> 
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APPENDICE B 

OBJETS GERES ET INTERFACE DE PROGRAMMATION 

Cette annexe décrit les objets gérés par l'executif PHAETON, la 
logique de gestion des objets, ainsi que les primitives de configuration et 
de traitement. 
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B.l INTRODUCTION 

La mise en oeuvre d'un programme d'application se traduit par la 
manipulation d'objets dont l'existence et les attributs doivent être connus 
du système. Cette connaissance doit être établie préalablement à toute 
manipulation. 

La volonté d'obtenir une sécurité de fonctionnement aussi poussée que 
possible, de même que le souci de promouvoir un maximum de structuration 
des programmes d'application conduit à organiser la mise en fonction des 
programmes d'application en deux phases: la première rassemble l'ensemble 
des requêtes adressées au système en vue d'établir la configuration des 
objets manipulables, la seconde correspond à la phase d'exploitation 
proprement dite. 

Le système comprend à ce titre deux classes de primitives: les 
primitives de configuration qui déterminent des actions déclaratives, et 
les primitives de traitement qui expriment les mécanismes d'application. 
Un préambule est associé à chaque module de programme constituant un corps 
de tâche. 

B.2 DEFINITIONS GLOBALES 

B.2.1 Objets Manipulables, Identificateurs D'objet 

1. Objet manipulable: 

C'est une construction logique de base répondant à une 
spécification précise (tâche informatique, bloc de données, processus 
élémentaire, etc). Ces objets constituent les seuls éléments 
fonctionnels reconnus et gérés par le système au contact du logiciel 
d'application. 

2. Identificateur d'objet: 

Cette variable est repérée par un symbole désignant un objet 
particulier et un seul (jeton associé à l'objet). Chaque objet se voit 
attribué un identificateur lors de sa création par la tâche qui le 
crée. Cet identificateur est unique et global. Sa valeur reste 
constante malgré les pannes ou la migration de l'objet. 

B.2.2 Les Objets Manipulés 

Les définitions qui suivent introduisent les entités reconnues par 
l'exécutif système et précisent leurs relations mutuelles. Les types 
d'objets implémentés et gérés par le système sont les suivants : la 
ressource d'exécution, le lot de tâches, la tâche élémentaire, le bloc de 
données, et les objets de de synchronisation qui sont les événements de 
contrôle, les événements rattachés aux blocs de données, et les colloques. 
Leurs descriptions sont faites dans les paragraphes qui suivent. 

a/ Ressource d'exécution 

Le support physique du système PHAETON est composé d'un ensemble 
de ressources d'exécution interconnectées par un support de 
communication. Une ressource d'exécution est contrôlée par un exécutif 
local. Elle représente un processeur physique (unité centrale, mémoire 
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locale, unités d'entrées-sorties, etc). 

Elle est repérée par un identificateur logique. Ces 
identificateurs sont organisés dans une table appelée liste globale des 
désignations, dupliquée et distribuée sur l'ensemble des processeurs. 

b/ Lot de tâches 

Elle représente un groupement de tâches faisant partie d'une image 
exécutable monolithique. Il définit un espace d'adressage protégé 
suppor:ant l'exécution des tâches qui partagent les ressources du lot. 

Un lot de tâches est chargé et toujours exécuté par une seule 
ressource d'exécution. La mémoire physique utilisée par le code et les 
données utilisées par les tâches sont celles définies par le lot. 
Autrement dit, toutes ces tâches partagent le même espace d'adressage 
défini par le lot. 

c/ Tâche élémentaire 

Une tâche PHAETON est l'élément fonctionnel de base du logiciel 
d'application. C'est l'unité d'exécution et d'ordonnancement du 
système PHAETON. Une tâche associée à ses ressources propres, est 
affectée à une seule ressource d'exécution. Elle possède un flux de 
contrôle séquentiel et s'exécute en mode autonome. 

Sa création est une opération dynamique effectuée par un appel 
système explicite. Une tâche est caratérisée par un état de 
fonctionnement qui peut être modifié sous l'action d'un ordre émanant 
d'une autre tâche (notion de privilèges relatifs) ou bien à 
l'initiative de la tâche elle même. 

Chaque tâche a le pouvoir de créer les objets nécessaires au 
support de ses relations avec les autres tâches. Elle possède 
également la capacité d'accéder selon des règles précises aux objets 
gérés par les autres tâches. 

d/ Bloc de données 

Un bloc de données représente une unité de stockage d'informations 
implantée dans l'espace d'adressage d'une tâche. Il est caractérisé 
par: 

1. un volume (taille en octets) 

2. un emplacement local (pointeur de référence) 

3. un état (accessible/non accesible en lecture/écriture) 

e/ Evénements logiques 

L'objet événement logique mémorise une information ponctuelle. Il 
réalise le marquage d'une condition locale de fonctionnement ou d'une 
modification d'état avec propagation de l'information correspondante. 

Cette entité est associée à un protocole d'émission et de 
réception. Elle permet la signalisation des événements et 
l'association de la tâche émet trice à la tâche réceptrice de 
l'événement. On distingue deux types d'événements: 
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1. Les événements rattachés à un bloc de données: 

La production de ce type d'événement est associée aux 
manipulations des blocs de données, avec modifications de leurs 
états. 

2. Les événements de contrôle: 

C'est la production d'une information ponctuelle (de volume 
volontairement faible) caractérisant l'atteinte ou le 
franchissement d'une étape de fonctionnement par une tâche 
(agissant en émetteur), 

f/ Colloques: 

C'est un processus de synchronisation permettant à un ensemble de 
tâches de franchir simultanément une étape de fonctionnement. Cet 
objet permet l'association des tâches et la vérification de leurs 
captures ou de leurs libérations. Il contient la liste des tâches 
invitées au colloque, et les enregistre au fur et à mesure de leurs 
captures. La mise en oeuvre d'un colloque comprend plusieurs phases: 

1. l'ouverture (initialisation du processus), 

2. la désignation des invités (diffusion des accès), 

3. la jonction de tâches individuelles (phase de capture), 

4. la clôture (libération des tâches capturées, fin du processus de 
synchronisation). 

B.3 LOGIQUE DE GESTION DES OBJETS PHAETON 

B.3.1 Logique Des États De Tâches 

B.3.1.1 Table Des États Reconnus -

La forme d'activité d'une tâche est caractérisée à chaque instant par 
un état logique. Le tableau 2 désigne et définit les états de tâches 
reconnus par l'exécutif. 
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Etats possibles Signification 

INITIAL FROID 

ACTIF 

BLOQUE 

ATTENTE 

ATTENTE BLOQUE 

La tâche est placée dans l'état initial 
pendant l'étape d'installation . 
Les objets lui appartenant sont placés dans 
des conditions d'exploitation initiales 
(parties 'utilisateur' vides). 

La tâche est en fonctionnement actif 

Le déroulement de la tâche est bloqué par 
suite de: 
- l'arrivée d'un ordre extérieur de blocage, 
- respect d'un temps mort borné en durée, 
- l'émission d'une requête d'auto-blocage 
provenant de la tâche elle-même. 

Une notion de profondeur de blocage est 
associée à cet état. 

L'activité de la tâche est suspendue à l'un 
des titres suivants: 
- attente d'un événement de contrôle, 
ou d'un événement rattaché à bloc de 
données, 

- entrée en colloque 

Superposition des états 'BLOQUES' et 
'ATTENTE' (ordre de blocage parvenant en 
situation d'attente). 

( TABLEAU 2) 

B.3.1.2 Diagramme Des États -

Les transitions entre les états des tâches respecte une logique 
figurée par le diagramme de la figure B.l. L'état d'une tâche évolue soit 
spontanément en raison de l'activité propre de la tâche, soit en réponse à 
une sollicitation provenant d'une autre tâche. 



OBJETS GERES ET INTERFACE DE PROGRAMMATION Page B-5 

Tâche non opérationnelle 

(1 ) I 4 M 3} (1 ' i 1 *• °y 

Ini t ial f ro id Init ial f ro id 

„<2> 

Bloqué 
• * — 

(101 Bloqué 
• * — 

Bloqué 

—* „P) f (9) 

Ac t i f 

(12) 

Ac t i f 

(12) (7) „<«> t (8) (12) 

Attente 

(6) 

Attente 

(6) ,(5) " (6) 
i ' 

,(5) " 

Attente_bloqué 
4 1 

(11) 

Tâche opérationnelle 

Attente_bloqué 
4 1 

(11) 

Tâche opérationnelle 

t , , r -

(1) 
(2) 
(3,6,8,10,11) 

<4) 

(5,9) 

(7) 
(12) 
(13) 

: Exécution de la primitive de configuration DEF_TSK 
: Exécution de la primitive de configuration NEXTJTSK 

Allégement de la profondeur de suspension 

: Attente de durée limitée 

: Soumission d'un ordre de suspension 

: Sortie d'une attente 
: Réinitialisation inconditionnelle de la tâche 

: Destruction de la tâche 

FIGURE B.1:diaaramme des états de t â c h e s 
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B.3.2 Logique Des Événements De Contrôle 

La logique des événements de contrôle est illustrée par la figure B.2 
qui présente l'exemple de 3 tâches 't_a','t_b' et 't_c' couplées par 
l'événement 'ev zy'. Les tâches 't_b' et 't_c' se comportent en 
génératrices d'événements en émettant respectivement les données 'info_b' 
et 'info_c' à destination de l'événement 'ev_zy' utilisé par la tâche 
't a'. 

Domaine de la tâche t a 

«EVC» 
<ev_zy) 

(acquisition) 
(ev_zy *=>info_lues) 

^ 

TACHE (t_a) 

T 
(Production) 

(info_b => ev_zy) 

f ^ 

TACHE (t_b) 
l A 

T 
(Production) 

(info_C => ev_zy) 

TACHE (t_c) 
^ ) 

FIGURE B.2:LQGIQUE TES EVENEMENTS DE CONTROLE 

Cette situation de fqnctionnement permet de développer les deux 
aspects de la gestion des événements de contrôle, à savoir: 

- la convention d'attachement, 

- la logique d'exploitation. 

a) Convention d'attachement 

La déclaration des objets manipulables en phase de configuration 
des programmes d'application (traitement de la primitive de 
configuration), rattache respectivement chaque événement de contrôle au 
domaine d'activité d'une tâche particulière (l'exeaple de la figure 3.2 
rattache l'événement 'zy' au domaine de la tâche 't a'). 

La nature des actions pouvant être opérées par l'ensemble des 
tâches sur chaque événement est définie par la convention d'attachement 
qui s'établit comme suit: 

- la tâche de rattachement est confinée dans le rôle de récepteur et 
dispose seule de l'accès en lecture du contenu de l'événement, 
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les autres tâches sont confinées dans le rôle d'émetteur et 
disposent toutes de la possibilité de produire des événements. 

b) Logique d'exploitation 

Un événement de contrôle peut prendre deux états: 

- l'état initial, noté 'VIDE', marquant l'absence de contenu 
d'événement (indisponibilité en lecture), 

- l'état 'NONJ/IDE', marquant la disponibilité d'un contenu 
d'événement gardant la trace de la plus récente production (sans 
référence temporelle). 

Chaque nouvelle production écrase inconditionnellement la précédente. 

La tâche de rattachement peut demander sa capture bornée en durée, 
dans l'attente de la prochaine occurence d'événement. 

L'acquisition d'un événement de contrôle par la tâche de 
rattachement peut s'effectuer avec ou sans effacement de la trace de 
production lue (retour à l'état WIDE'). 

Un compteur de rafraîchissement est associé à la gestion de chaque 
objet 'événement'. Son usage est multiple et permet notamment de 
tester l'existence ou la rupture des activités d'émission. Ce compteur 
est incrémenté modulo 256 à chaque production, et est remis à zéro lors 
des effacements de trace (retour à l'état 'VIDE'). 

La tâche dé rattachement accède en lecture à l'ensemble des 
variables de gestion de l'événement à savoir: 

- l'état 'VIDE'/'NOIMTIDE' de l'objet "événement", 

- le contenu du compteur de rafraîchissement, 

- l'identificateur de la tâche émettrice de la production lue, 

- les informations transmises par la tâche émettrice. 

La gestion des inter-actions tâche/événement lors de ces accès est 
résumée dans le tableau 3. 
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+ ++ + 
| CONTEXTE DE DEPART || CONTEXTE D'ARRIVEE | 
+ + ++ + + 
| Etat | Tâche de rattachement || Etat | Tâche de | 
j événement j Etat | Action j j événement | rattach. j 
| | | Capture | Effac.|| | | 
+ .. + + + ++ + + 

| VIDE | ACTIF | non | / || VIDE | ACTIF | 
+ + + + ++ + + 
| VIDE | ACTIF | oui | / || VIDE | ATTENTE | 
+ + + + ++ + + 

| NON_VIDE | ACTIF | / | oui || VIDE | ACTIF | 
+ + + + ++ + + 
| NON_VIDE | ACTIF | / | non | | NON_VIDE | ACTIF | 
+ • + + + ++ + + 
| VIDE *> | ATTENTE | oui | oui || VIDE | ACTIF | 
j NON_VIDE | | (en cours)| j | | j 
+ + + + ++ + + 
| VIDE «> | ATTENTE | oui | non | | N0N_VIDE | ACTIF | 
| NON_VIDE | | (en cours)| j | | | 
+ + + + ++ + + 

v TABLEAU 3) 
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B.3.3 Logique De Gestion Des Blocs De Données Et Des Événements Rattachés 

La logique de gestion des blocs de données et des événements rattachés 
est illustrée par la figure B.3. Elle présente l'exemple de 3 tâches 'ta' 
't b' et ' t c' entretenant des relations de type producteur/ consommateur 
au - niveau- d'un bloc de données 'zy' désigné publiquement par 
l'identificateur ,dat_zy'. 

La tâche 't a' agit en hôte du bloc de données. Elle engendre sa 
publication et contrôle ses accès externes. 

Les tâches ' t_b' et ' t_c' agissent en utilisatrices privilégiées du 
bloc de données et exploitent à ce titre l'événement ,ev_dat_zy'. 

Cette situation de fonctionnement permet de développer les trois 
aspects de la gestion des événements de données et des événements 
rattachés, à savoir: 

1. les paramètres de gestion d'un bloc de données, 

2. la convention d'attachement, 

3. la logique d'exploitation. 

Domaine de la tâche (t_a) 

BLOC DE DONNEES 
(dat_zy) 
1- perm _ * ^ — 

•2 - long -¥t 
• 3 - ref 

4- audit[] —+-

t 
(évolution) 

({args=> 1,2,3,4) 

rr 
(zy) 

TACHE (t_a) 

Domaine de la tâche (t_b) 

Domaine de la tâche (t_c) 

EVENEM_DAT 
(ev_dat_zy) 

* • 5(1,2) 
• • 5- tsk_rat 

—r— 
requête (<?> 5(1)) 

(5(1,2)=> infojues 

C TACHE (t_b) 3 

EVENEM_DAT 
(ev_dat_zy) 

+• 5(1.2) 
* " 5- tsk rat 

f 
requête (<?> 5(1)) 

(5(1,2)=> infojues 

C TACHE (t_c) J 
FIGURE B,3:LOGiQUE DES EVENEMENTS RArfACHËS AUX DONNEES 
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a) Paramètres de gestion d'un bloc de données 

Les paramètres de gestion d'un bloc de données sont décrits par le 
tableau 4: 

Paramètres de gestion d'un bloc de données 

Désignation Définitions 

'longueur' Taille du bloc en octets 

'référence' Localisation du bloc dans le contexte 
de la tâche hôte (pointeur). 

'audience' Liste des tâches classées 'utilisatrices' du 
bloc de données 

'Permissions' Droits d'accès aux données en lecture/écriture 
des tâches utilisatrices : 
- en lecture 'E_r' 
- en écriture 'E_v' 

'E_r', 'E_W - 0 -> interdiction 
'E_r', 'E~w' - 1 -> autorisation 

Verrouillages des évolutions de paramètres : 
- en lecture 'V_r' 
- en écriture 'V_w' 
_ en allocation 'V_a' 

'V_*' = 1 -> blocage de l'évolution du (ou des) 
paramètre(s) de référence selon le 
tableau ci dessous 

Paramètres | Indicateurs de 
| verrouillage 

{'permissions' : E_r } 
{'permissions' : E_w } 
{'longueur','référence'} 

V_r 
V_w 
V a 

Les indicateurs V_r,V_w et V_a reflètent l'état 
des verrouillages effectifs Tcourants). 
Chaque indicateur reste armé tant qu'il existe 
une demande satisfaite de verrouillage émanant 
d'au moins une tâche utilisatrice (constitution 
d'un 'OU' logique). 

( TABLEAU 4) 
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b) Convention d'attachement 

La déclaration des objets manipulables en phase de configuration 
des programmes d'application (traitement de la primitive de 
configuration) , publie les liens respectifs existant entre les objets 
et les tâches, et détermine ainsi les actions réciproques qui peuvent 
être opérées. 

La nature de celles-ci fait l'objet d'une convention d'attachement 
qui traite distinctement: 

- les inter-actions existantes entre la tâche hôte du bloc de données 
et l'objet local 'bloc de données' (tâche 't_a' et bloc de données 
'dat_zy' de la figure B.3), 

- les inter-actions existantes entre les tâches exploitant un accès 
au bloc de données, et l'objet événement correspondant (tâches 
't_b' et 't_c' de la figure B.3). Ces tâches sont dénommées 
'utilisatrices' dans le reste du texte. 

La description de ces deux domaines d'inter-actions est résumée ci-
dessous dans les tableaux 5 (domaine de la tâche hôte) et 6 (domaine 
des tâches utilisatrices). 

| TACHE HOTE | 
j Actions de contrôle des paramètres de gestion j 
| d'un bloc de données j 

-+ 
| Désignation | Définition | 
+ + + 
| Reconditionnement 

I 
| Réallocation 

I 
| Changement d'audience 

I 

Modification des droits d'accès en | 
lecture et/ou écriture (E_r,E_w). j 
Redéfinition des attributs de longueur | 
et/ou de référence. j 
Modification de la liste des tâches j 
classées 'utilisatrices'. | 

-+ 

( TABLEAU 5) 
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| TACHE UTILISATRICE | 
| Description des actions locales d'exploitation d'un événement j 
| rattaché à un bloc de données | 

| Nature | Observations | 

| Requête |Exercice d'une relation quelconque entre une tâche) 
| |utilisatrice et un événement rattaché à un bloc dej 
| |données (dénomination conventionnelle). | 

| Option | Fixation d'un délai limité de capture de la tâche| 
j de délai j utilisatrice dans l'attente de la réalisation | 
j j d'une condition particulière (ouverture/fermeturej 
j j d'un droit d'accès). j 

| Option de | Notification d'une demande de blocage d'évolution| 
| verrouillage j de paramètre. Cette option joue individuellement | 
j j par type de verrouillage V r, V w et V a. j 

| Option de | Notification d'une demande de déblocage | 
j deverrouillage j d'évolution de paramètre. j 
j j La prise en compte de cette demande n'entraine j 
j | pas nécessairement l'effacement immédiat de j 
j j l'indicateur V * correspondant. Si l'état de j 
j j blocage résulte d'une accumulation de demandes j 
j j provenant de plusieurs tâches utilisatrices, la j 
| j levée de la condition globale n'intervient j 
| | qu'après l'annulation respective de tous les j 
j | blocages enregistrés préalablement. | 

| Lecture des | Chaque requête fournit en sortie l'état des | 
j paramètres j paramètres de gestion du bloc de données (partie j 
| j visible par la tâche utilisatrice), associé à un j 
j | compte rendu d'exécution (valeur retournée par laj 
j j primitive de requête): | 
j ( F('requête') *> 'ret' | 
| | {'permissions','longueur'} «> 'info_lues' j 

| Attente d'une | Requête destinée à provoquer la capture de la | 
| configuration | tâche utilisatrice jusqu'à l'obtention d'une | 
| en lecture/ j configuration {E_r,E v} identique à la j 
j écriture j configuration {C_r,C_vj souhaitée . j 
j | L'option de délai conditionne le temps d'attentej 
| | maximum | 
| j Les options de verrouillage/déverrouillage sont j 
j j interprétées en cas de satisfaction de la j 
l | requête, selon les principes suivants (le j 
j j symbole 'V_*' vaut pour les 3 cas Vr, Vw et V_a j 

| || SI (E_r,v « C_r,w) | | 

j ||'requête_verrouillage'|'requéte_déverrouillage'| j 

| il V_* * 1 (Suppression du blocage | j 
j j j |désigné; réactualisationj 
j jj |de l'indicateur global j | 
| M |V_* (évaluation du 'OU' j | 
| || jdes demandes pendantes) | { 
| u + + 1 

( TABLEAU 6) 
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c) Logique d'exploitation 

La logique d'exploitation est représentée par les tableaux 7 et 8. 

TACHE HOTE 
Logique des actions de contrôle 

Désignation 
de l'action 

Etat de départ 
'permissions' 

Etat d'arrivée 
'permissions' tâche 

Recond i t ionnement 
en lecture 

en écriture 

Réallocation 

Changement 
d'audience 

V_r = 0 
V_r « 1 

V_w = 0 
V_w = 1 

V a = 0 

V_a = 1 

0U(V_*) = 0 

OU(V *) = 1 

forçage E r 
inchange 

forçage E v 
inchange 

forçage 
{'longueur', 
'référence'} 
inchangé 

forçage 
'audience' 
inchangé 

inchangé | 
ATTENTE j 

I 
inchangé | 
ATTENTE | 

I 
inchangé | 

I 
I 

ATTENTE | I 
inchangé| I 
ATTENTE I 

( TABLEAU 7) 
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TACHE UTILISATRICE 
Logique des requêtes 

Etats |Requête exprimée 
courants} 

I 
|Cond C_x|Option |Option 
jde réf. jverrou.jdélai 
I I I 
I I I 

++ 

Effet obtenu j 
('CR' <-> »comp te_rendu_exécut ion ' )j 

('OK' <-> 'requête_satisfaite' ) j 
('NOK' <->'requête non satisfaite') 

'CR' Lecture param.|Etat tâche 

hors 
audience 

qlq qlq qlq err néant ACTIF 

E x | nop | qlq | qlq 'OK' |param. courants! ACTIF 

ACTIF 

ACTIF 

E_x | E_x | nop | qlq 'OK' |param. courants! 

E x E_x | x_a_l | qlq 'OK' |param._courants| 
V x «> 1 | 

++ 
E_x | E_x | x_a_0 | qlq 'OK' |param._courants| 

I V_x «> | 
|F(test global) | 

E x | !E_x 

v 
!E x 

I nop oui 
I I 
I I 

'OK' |param. courants! 

ATTENTE 

I 
v 

ACTIF 

E_x | !E_x | qlq nul 'NOK'Iparam. courants! ACTIF 

ATTENTE 

I 
v 

ACTIF 

E x !E x | x a 1 oui 

T 
V 

!E x 

I I 
I I 
I I 

'OK' |param._courants| 
| V x -> 1 | 

E x !E x ! x a 0 oui 

T - --
V 

!E x 

I I 
I I 

'OK' |param._courants| 
I V_x «> | 
! F(test global)! 

-+ + ++ + +-

ATTENTE | 

I I 
v I 

ACTIF | 

( TABLEAU 8) 

B.3.4 Logique Des Colloques 

La logique de gestion des colloques est illustrée par la figure B.4 
Elle présente l'exemple de 3 tâches 't_a' 't_b' et 't c' entretenant des 
relations de type colloque. Elles engendrent la publication du colloque 
clq zy. 
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Domaine de la tâche (t_b) 

Domaine de la tâche (t_a) - Domaine de la tâche (t_c) 

• -

COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE 

(clq_zy) 
1- état 

2- tsk hôte 
(La) 

3- auditl] 

(clq_zy) 

1- état 

2- t s k ^ t e 

3- audit[} 

(clq_zy) 

1- état 

2- tsk hôte 
(t_a) 

3- audit(] 

t i i t 
1 
J 

Lecture, état, 
onction/capture, 
libération) 

I 

(Lecture, état, 
jonction/capture, 
libération) 

I 

(Lecture, état, 
jonction/capture 
libération) 

I 

• i 

( \ ( \ e > 
TACHE (t_a) TACHE (t_b) TACHE (t_C) 

FIGURE B.4.LOG1QUE DES COLLOQUES 

La tâche ' t_a' agit en hôte du colloque. Elle engendre sa publication 
et contrôle ses accès externes. Les tâches ' t_b' et %t_c' agissent en 
invités privilégiées du colloque et exploitent à ce titre le colloque 
*clq_zy'. 

Cette situation de fonctionnement permet de développer les deux 
aspects de la gestion des colloques, à savoir: 

- la convention d'attachement, 

- la logique d'exploitation. 

a) Convention d'attachement 

La déclaration des objets manipulables en phase de configuration 
des programmes d'application (traitement de la primitive de 
configuration) , publie les liens respectifs existant entre les objets 
et les tâches, et détermine ainsi les actions réciproques qui peuvent 
être opérées. 
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La nature de celles-ci fait l'objet d'une convention d'attachement 
qui traite distinctement: 

- les inter-actions existantes entre la tâche hôte du colloque, et 
l'objet local 'le Colloque' (tâche 't_a' et le colloque 'clq_zy' de 
la figure B.4), 

- les inter-actions existantes entre les tâches exploitant ce 
colloque , et l'objet colloque correspondant (tâches 't_b' et 't_c' 
de la figure B.4). Ces tâches sont dénommées 'invitées' dans ~le 
reste du texte. 

Un colloque peut prendre cinq états: 

- l'état initial, noté "INITIAL", atteint à la fin de son étape de 
création et de configuration, 

Les paramètres de gestion sont placés dans les conditions 
initiales d'exploitation (parties 'utilisateur' vides). 

- l'état "DISPONIBLE", marquant la disponibilité du colloque pour son 
utilisation, 

Cet état est atteint après l'ouverture du colloque dès que la 
liste des tâches invitées est fixée. 

- l'état 'AMORCE', atteint après capture de la tâche d'attachement 
(tâche hôte ou tâche invitée ), 

- l'état 'FIN_OK', atteint après la fin normale de la capture, 

- l'état 'FIN_CANC, atteint après une fin anormale de la capture. 

La description de ces deux domaines d'inter-actions est résumée dans 
les tableaux 9 (domaine de la tâche hôte) et 10 (domaine des tâches 
invitées). 

+ + 

| TACHE HOTE 
| Actions de contrôle des paramètres de gestion 
| d'un colloque 
+ + 

| Désignation | Définition 

Oi.ivprtiirp Ouverture du colloque et notification 
des tâches invitées. 

Jonction/capture Entrée au colloque 

Annulation Annulation du colloque actuel 

Changement d'audience Modification de la liste des tâches 
classées 'invi tées'. 

( TABLEAU 9) 
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+ +. 
| TACHE INVITEE | 
| Description des actions locales d'exploitation j 
| d'un colloque j 
+ + + 
| Désignation | Définition | 
+ + + 
| Jonction/capture | Entrée au colloque | 
I i i 
| Annulation j Annulation du colloque actuel | 
I I I 
+ + + 

( TABLEAU 10) 

b) Logique d'exploitation 

La logique d'exploitation des colloques est illustrée par les 
tableaux 11 et 12 correspondants respectivement au domaine de la tâche 
hôte et des tâches invitées. 

Logique 
TACHE HOTE 

des actions d e contrôle 

Désignation 
de l'action 

Etat de départ 
colloque 

Etat d'arrivée | 
colloque tâche j 

Ouverture INITIAL 
FIN OK 
FIN_CANC 

AMORCE 
DISPON 

DISPON 

inchangé 

inchangé j 

inchangé j 

Jonction/capture DISPON 

autres 

AMORCE 

inchangé 

ATTENTE | 

inchangé j 

Changement d'audience AMORCE 
DISPON 

autres 

inchangé 

inchangé 

inchangé j 

inchangé j 

Annulation AMORCE 
autres 

FIN_CANC inchangé | 
activation des autres| 
tâches du colloque. | 

( TABLEAU 11 ) 
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Logique 
TACHE INVITE 

des actions de contrôle 

Désignation 
de l'action 

Etat de départ 
colloque 

Etat d'arrivée 
colloque tâche 

Jonc t ion/cap ture DISPON 
autres 

AMORCE 
inchangé 

ATTENTE 
inchangé 

annulation AMORCE 
autres 

FIN_CANC inchangé 
activation des autres 
tâches du colloque. 

( TABLEAU 12 ) 

B.4 SPECIFICATIONS DETAILLEES DES PRIMITIVES 

B.4.1 COUCHE D'INTERFACE, ADAPTATION LANGAGE 

Le couplage des programmes d'application (lots de tâches) à l'exécutif 
système résident (RACINE), nécessite l'intégration de modules d'interface 
rassemblant les procédures d'invocation des primitives de traitement. 

Ces procédures remplissent trois fonctions: 

1. canalisation des requêtes avec passage des arguments selon un protocole 
légalisé: aiguillage des demandes, et translation des niveaux de 
protection (niveau applicatif /niveau système), 

2. retourner un co.~pte-rendu d'exécution vers le programme appelant, 

3. accommodation des standards propres aux langages utilisés pour 
programmer les applications ("FORTRAN", "C"). 

B.4.1.1 Formalisme -

Ces procédures invoquées selon le formalisme d'expression figurant ci 
dessous sont repérées par des symboles comprenant deux parties: 

1. un préfixe caractérisant la compatibilité au langage d'invocation 
(exemple: "F" comme "FORTRAN"), 

2. un mnémonique spécifique de la primitive choisie (exemple:"ENVOI" pour 
"expédition de données"), 

Ces procédures sont définies en tant que fonctions typées fournissant en 
sortie la valeur du compte-rendu d'exécution. 



Exemple: 
+—> Symbole d'invocation 

/ + \ 
ret « préfixACTIONLAMBDA (argl, arg2, ..., argn) 
\_/ \ _ + — / \ + / 

I I 
| +—> Mnémonique de la primitive 

I 
+—> Interface langage 

+—> Compte rendu d'exécution 

| Valeur | Mnémonique | Arguments 
| retournée j j 

| Types 
j système 

Spécifications 
détaillées 

1 | ACTION LAMOA | arg 1 
1 1 1 ar«_2 

j j j arg_n 

| IDENT 
| VOLUM 

| DELAI 

suivant 
désignation 
de la 

primitive 

ret | ETAT 
.+ 

( TABLEAU 13 ) 

B.4.1.2 Types Système, Types Langage -

Les arguments associés aux primitives possèdent un type se référant à 
une définition "système" indépendante des langages d'application 
utilisables (exemple: IDENT, ETAT, etc). 

Les primitives s'exploitent en tant que fonctions possédant toutes le 
type 'ETAT'. 

Chaque type 'système' dispose d'une spécification propre (exemple: 
"ETAT" => structure binaire exprimable sur 16 bits). 

L'expression d'un argument dans un langage d'application donné suppose 
le choix d'une équivalence "acceptable" entre le type 'système' de c«»t 
argument et l'un des types appartenant au langage considéré (exemple: type 
'système' 'ETAT' équivalent au type 'unsigned short' du "C", ou, faute de 
mieux, INTEGER*2 du FORTRAN-386). 

La définition des équivalences de type utilisable fait partie de la 
spécification des modules d'interface par catégorie de langage 
d'application. 

B.4.1.3 Spécification Des Types Système -

Les Conventions: 

a/ référence d'une variable (notion de pointeur) 

Une variable de type '->XYZ' exprime la référence d'une variable 
de type 'XYZ'. 
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b/ variables dimensionnées 

Une variable de type *[]XYZ' est un tableau d'éléments de type 
'XYZ'. 

Une variable de type '->[]XYZ' exprime la référence d'un tableau 
d'éléments de type 'XYZ'. 

c/ Une variable de type '[]->XYZ' est un tableau contenant les références 
d'éléments de type 'XYZ'. 

+ +-

| Type système | Spécification 

+ + + 
ETAT 

IDENT 

ORDRE 

PARAM 

ZONE 

VOLUM 

structure binaire exprimable sur 16 bits 
(spécification détaillée rapportée au 
contexte de la primitive qui le gère) 

numéro de repérage d'objet compris entre 
0 et 65535 (représentable sur 16 bits) 

structure binaire exprimée sur 16 bits 
(spécification détaillée rapportée au contexte 
de la primitive qui le gère) 

structure binaire exprimée sur 32 bits 
(spécification détaillée rapportée au contexte 
de la primitive qui le gère) 

espace continu de mémoire 

encombrement d'un espace continu de mémoire 
exprimé en nombre d'octets; limite comprise 
entre 0 et 2**32 -1 

DELAI durée exprimée en nombre d'unités de temps, 
comprise entre 0 et 2**32 -1 

+ + + 

( TABLEAU 14 ) 

B.4.2 PRIMITIVES DE CONFIGURATION 

Ces primitives sont exécutées préalablement à toute manipulation 
d'objets. Elles permettent au système de prendre en compte tous les objets 
présents dans la configuration et de les diffuser dans l'architecture. 
Chaque type d'objet est associé à une primitive de configuration. 

La valeur de retour donne le compte rendu d'exécution. Ces primitives 
retournent un "0" dans le cas d'uns fin nor-.ale et un code d'erreur dans le 
cas contraire. 

a) Implantation d'un lot 

a/ Définition 
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+ + + + 
| Mnémonique | Arguments | Types | 
| ! ! système j 
+ + + + 
! CHARG | Fichier | SYMBOLE | 
i | proc logique j IDENT j 

! I I I 
+ + + + 

( TABLEAU 15 ) 

Description 

L'ordre de chargement est adressé par une tâche privilégiée à un 
processeur logique (exécutif local). 

Cet ordre déclenche la phase de configuration des objets contenus dars 
ce lot (déclaration des tâches incluses et des objets gérés par ces tâches, 
par exécution des différents préambules). 

Les arguments de la primitive de chargement 'CHARG' sont exploités de 
la manière suivante: 

- 'fichier' : désignation symbolique du fichier binaire exécutable 

- 'proc logique': identificateur logique de la ressource d'exécution 

b) Création et publication d'une tâche 

a/ Définition 
+ + + + 
| Mnémonique | Arguments | Types j 
I | j système j 
+ + • + + 

| DEF TSK | src_tsk_id | IDENT | 
j ~ j privilège j PARAM j 
j | priorité j PARAM j 

I I I I 
+ + + + 

( TABLEAU 16 ) 

Description 

L'exécution de cette primitive permet la cré«tion d'une nouvelle tâche 
et la publication de son identificateur 'src_ -,.:_id'. Elle réalise en 
plus, la création de son contexte d'exécution ain'i que la diffusion de son 
identificateur dans l'architecture. 

Le contexte crée permet de collecter les ressources utilisateur et 
définir les attributs nécessaires pour sa gestion ( son identificateur, son 
privilège, sa priorité). 

L'argument "priorité" spécifie le niveau de priorité de la tâche. Ce 
paramètre est compris entre les valeurs VAL_MIN et 511 décimale, avec 
VAL MIN comme priorité la plus haute. 
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La tâche dispose d'un niveau "privilège" parmi deux possibles: 

- le niveau superviseur (capacité de manipulation de la configuration 
d'exécution, emprise sur les autres tâches), 

- le niveau ordinaire (situation de dépendance). 

Après exécution de cette primitive, la tâche est dans l'état 
'INITIAL_FROID' correspondant à la phase d'exécution du préambule. Une 
fois sa configuration déterminée ( après exécution de la commande 
"NEXTTSK"), la tâche passe à l'état "BLOQUE". Son passage à l'état 
"ACTIF" est lié à la réception d'un ordre émanant d'une tâche possédant le 
privilège superviseur. 

c) Publication d'un bloc de données 

a/ Définition 

| Mnémonique | Argumen ts | Types 

1 | système 

| DEF DATA | tsk src id | IDENT 
|data id | IDENT 
|ptr | ->ZONE 
|len | VOLUM 
I flags | ETAT 

+ + + + 

( TABLEAU 17 ) 

b/ Description 

Elle réalise l'identification d'un bloc de données géré par la 
tâche qui exécute cette primitive. Cette action a pour but de 
permettre l'accès de ce bloc (sous contrôle des paramètres précisés 
à cet instant) aux tâches extérieures. 

Les arguments de la primitive sont exploités de la manière 
suivante: 

'src tsk_id': identificateur de la tâche détenant le bloc de 
données 

'data_id' : identificateur du bloc de données 

- 'ptr' : sa localisation 

'len' : son volume mémoire 

'flags' : la valeur initiale des permissions d'accès 

d) Publication d'un événement rattaché à un bloc de données 

a/ Définition 
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+ + + + 
| Mnémonique | Arguments | Types | 
| j | système | 
+ + + + 
| DEF_EVD | src_tsk_id | IDENT | 
| | ev data id | IDENT | 
I ! " " I l 
+ + + + 

( TABLEAU 18 ) 

Description 

Elle réalise l'identification d'un événement logique exploité par la 
tâche qui exécute cette primitive. La tâche se désigne comme réceptrice de 
l'information caractérisant la modification d'état du bloc de données 
possrdant l'identificateur publié (l'identificateur de l'événement est par 
définition celui du bloc de données). 

Les arguments de la primitive sont exploités de la manière suivante: 

- 'src_tsk_id' : identificateur de la tâche détenant l'objet événement. 
Cette tâche joue le rôle du récepteur. 

%ev_data_id' 
données." 

identificateur de l'objet événement rattaché au bloc de 

e) Publication d'un événement de contrôle 

a/ Définition 
+ + + + 
| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système j 
+ + + + 
| DEF_EVC | src_tsk_id | IDENT | 
| j ev cont id j IDENT j 

I I I I 
+ + + + 

( TABLEAU 19 ) 

Description 

Elle réalise l'identification d'un événement logique exploité par la 
tâche qui exécute cette primitive. La tâche se désigne comme réceptrice de 
l'information caractérisant un événement de contrôle émis par une tâche 
extérieure. 

La provenance de cet événement ne fait pas l'objet de contraintes 
particulières. 

Les arguments de la primitive sont exploités de la manière suivante: 

- 'src_tsk id' : identificateur de la tâche détenant l'objet événement 
de contrôle. 

- 'ev_cont_id' : identificateur de l'objet événement de contrôle 
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f) Publication d'un colloque 

a/ Définition 
+ + + + 
| Mnémonique | Arguments | Types | 
j | j système j 
+ + + + 
| DEF_CLQ | src tsk_id | IDENT | 
| | clq~id | IDENT j 
I ! I l 
+ + + + 

( TABLEAU 20 ) 

b/ Description 

Elle réalise l'identification d'un colloque exploité par la tâche qui 
exécute cette primitive. 

La tâche peut jouer le rôle d'hôte du colloque: 

1. elle prend l'initiative de son ouverture, 

2. et assure la diffusion de la liste des invités, 

3. l'exécutif local dont elle dépend, prend en charge la diffusion de ces 
informations et agit en maître du processus de gestion du colloque. 

La tâche peut se borner au rôle d'invité: 

1. elle n'exerce que des actions de jonctions, 

2. l'exécutif local dont elle dépend, agit en esclave du processus de 
colloque. Il se charge de sa capture à la jonction et de sa libération 
à la clôture. 

Les arguments de la primitive sont exploités de la manière suivante: 

'src tsk_id' : identificateur de la tâche détenant l'objet colloque. 

'clq_id' : identificateur de l'objet colloque 

g) Publication d'un accès externe 

a/ Définition 
+ + + + 
| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système j 
+ + + + 

| DEF_ACC | src_tsk id | IDENT | 
| | dest_tsf_id j IDENT | 
+ + + + 

( TABLEAU 21 ) 
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Description 

Cette primitive est utilisée par une tâche source pour obtenir un 
droit d'accès à l'environnement d'une tâche cible. 

La tâche cible peut résider sur le même processeur logique que la 
tâche source. Cette primitive donne la faculté à la tâche source d'exercer 
des actions sur les objets détenus par la tâche cible (émission 
d'événements, accès aux données, etc). Les arguments de la primitive sont 
exploités de la manière suivante: 

'src tsk_id' : identificateur de la tâche génératrice de la commande 
(tâcfie source), 

'dest_tsk_id': identificateur de la tâche cible sur laquelle la tâche 
source peut exercer des actions. 

h) Fin de préambule 

a/ Définition 
+ + + + 

| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système j 
+ + + + 
| NEXT TSK | next tsk. name | SYMBOLE | 

I I I I 
+ + + + 

( TABLEAU 22 ) 

Description 

L'exécution de cet appel termine la phase prémabule et permet à la 
tâche de passer de l'état 'INITIAL_FROID' à l'état 'BLOQUE'. Il permet en 
outre le déclenchement du préambule de la tâche désignée par le nom 
'next_tsk_name'. 

L'argument 'next_tsk_name' désigne le nom de la procédure attachée à 
la tâche. La valeur nulle de cet argument correspond à la fin de toutes 
les déclarations liées au module chargé. 

B.4.3 LES PRIMITIVES DE TRAITEMENT 

Les primitives décrites dans ce paragraphe permettent la mise en œuvre des 
mécanismes de communication, de synchronisation et de gestion de tâches 
dans un contexte multiprocesseurs. Elles réalisent le transfert de 
données, le contrôle des tâches à distance par des ordres adressés 
explicitement, et la coopération par signalisation d'événements ou par les 
colloques. 

La valeur de tetour donne le compte rendu d'exécution de la commande. 
Elles retournent toutes un "0" dans le cas d'une fin normale et un code 
d'erreur dans le cas contraire. 
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a) CONTROLE DES TACHES 

a/ Définition 

Mnémonique | Arguments 1 
1 

Types 
système 

ORD TSK | src tsk id 1 IDENT 
j dest tsit id 1 IDENT 
| cod cde 1 ORDRE 
1 arg_l 1 

1 
PARAM 

( TABLEAU 23 ) 

b/ Description 

Cet ordre est émis par une tâche possédant le privilège superviseur 
vers une autre tâche (privilège inférieur ou égal). Il a pour but de 
modifier l'état de la tâche cible. 

Les arguments de la primitive de contrôle de tâche 'ORDJTSK' sont 
exploités de la manière suivante: 

'src tsk_id' : identificateur de la tâche génératrice de la commande 
(tâcHe source), 

'dest_tsk_id': identificateur de la tâche destinataire de l'ordre, 

La tâche cible et la tâche source peuvent être confondues sous 
certaines conditions abordées au paragraphe 'Auto-contrôle'. 

'cod_cde' : désignation de l'ordre devant être exécuté (voir tableau 
16), 

'arg_l' : donnée complémentaire servant à caractériser l'ordre. 

Elle est omise ou nulle lorsque non requise (notée 'NÉANT' dans le 
tableau 24). 
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| 'cod cde' | Interprétation | arg 1 | 

| ACTIVAT | Mise en activité de la tâche. | néant | 
| | Production de la transition: j 1 
| | 'BLOQUE' -> 'ACTIF' j | 

| SUSPENS | Production d'un état de blocage persistant | | 
j | de la tâche. j | 
| | Augmente d'une unité la profondeur de | néant | 
| j blocage de la tâche. j j 
j | Passage des états 'ACTIF' à 'BLOQUE', et | j 
j | 'ATTENTE' a 'ATTENTE BLOQUE', ou | j 
| | confirmation de l'état 'BLOQUE'. j j 

| DELAI l Création d'un temps mort de durée fixée | val ourfte | 
| | (arg 1) par augmentation fugitive de la j (er - ités j 
| | profondeur de blocage d'une unité. j d .emp.*) j 
| | L'expiration du délai créé est déterminée j j 
j j à partir de l'instant d'émission de j j 
j j l'ordre. J j 
j | Le recouvrement de plusieurs temps-morts ! j 
j j est admis (les uns pouvant prolonger j 
| | l'effet des autres). ! | 
| | Passage des états 'ACTIF' à 'BLOQUE', et ' j 
j j 'ATTENTE' à 'ATTENTE BLOQUE' ou ; j 
| j confirmation de l'état 'BLOQUE'. j | 

| ALLEGER | Diminution d'une unité de la profondeur de | néant | 
| | blocage de la tâche. j | 
| | Cet ordre produit l'annulation du blocage | j 
| | existant si sa profondeur courante vaut 1. | j 
| j L'emprise de temps mort est traitée au crème| j 
| j titre que les blocages persistants (si j j 
| j l'état de blocage ne procède que d'un | j 
| j ultime temps mort, la tâche repass" i j j 
j | l'état 'ACTIF' voire 'ATTENTE', à .a récep-| j 
| | tion de l'ordre). j j 
| | Passage des états 'BLOQUES' à 'ACliF', et | | 
| j 'ATTENTE_BLOQUE' à 'ATTENTE'. | j 

| INITIAL | Retour inconditionnel à l'état | néant | 
| | 'INITIAL_FROID' | j 

| SUPPRIM | Destruction de la tâche et des objets 1 néant | 
| ( qui lui appartiennent. j | 
j j Cet ordre n'est légal que si l'état j j 
j j courant de la tâche est 'INITIAL FROID' | j 

( TABLEAU 24 ) 

c / A u t o - c o n t r ô l e s 
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Les auto-contrôles désignent les ordres que les tâches s'adressent à 
elles-mêmes. Les arguments 'src tsk_id' et 'dest tsk_id' sont rendus 
égaux. Les restrictions d'usage sont rassemblées Sans le tableau 25 
ci-dessous. Le privilège superviseur n'est pas exigé en auto-contrôle. 

+ + + 

'cod cde' Usage er i auto-contrôle 1 Diagnostic 

ACTIVAT Injustifié 1 illégal 

SUSPENS Admis. Faute d'un ordre 
la tâche cible demeure 
en état de blocage. 

extérieur 
indéfiniment 

légal 

DELAI Admis légal 

ALLEGER Injustifié illégal 

INITIAL Interdit illégal 

SUPPRIM Interdit illégal 

( TABLEAU 25 ) 

ACQUISITION DE L 

a/ Définition 

ETAT D'UNE TACHE 

Mnémonique | Arguments 

1 
| Types 
j système 

ETATJTSK | src_tsk id 
| dest_tsïc_id 
| état tsk 

1 

| IDENT 
| IDENT 
j ->ETAT 

1 

b/ Description 

( TABLEAU 26 ) 

Les arguments de la primitive d'acquisition de l'état d'une tâche 
'ETATJTSK' sont exploités de la manière suivante: 

'src_tsk_id' : identificateur de la tâche génératrice de la commande 
(tâche source), 

'dest_tsk_id': identificateur de la tâche cible dont l'état est 
recherchéT 

La confusion des tâches cibles et sources n'ayant pas d'intérêt 
est traitée en sortie d'erreur. 
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'état_tsk' : référence de la variable devant refléter l'état de la 
tâche cible à l'issue de l'exécution de la primitive. 

La valeur de cette variable n'est pas significative en cas de 
sortie sur erreur. Les valeurs légales pouvant être retournées sont 
indiquées ci dessous: 

+ + + 

| Etat de la tâche | 
| cible j valeur numérique 
| (état_tsk) | 
+ + 

| INITIAL_FROID | 1 
| ACTIF | 2 
j BLOQUE | 3 
| ATTENTE j 4 
| ATTENTE_BLOQUE j 5 

c) EXPEDITION D'UN BLOC DE DONNEES 

a/ Définition 

| Mnémonique | Arguments i Types 
j système 

| ENVOI |tsk src id | IDENT 
jptr ma data | ->ZONE 
jlong | VOLUM 
|tsk cible id | IDENT 
|data cible id | IDENT 
|ptr_final stat | ->ETAT 

1 

( TABLEAU 27 ) 

b/ Description 

Cette primitive est utilisée par la tâche 'tsk_src_id' pour 
expédier un bloc de données vers une zone mémoire repérée par 
l'identificateur 'data_cible_id' et appartenant à l'environnement 
de la tâche 'tsk_cible_id'. 

c/ Définition des arguments 

- 'tsk_src_id' : identificateur de la tâche exécutant l'appel 

'ptr_ma_data' : référence du bloc de données à transferer 

'long' : taille de l'information à envoyer 

'tsk cible_id' 
de reception 

'data cible id' 

identificateur de la tâche détenant le buffer 

identificateur du buffer d'accueil 

'ptr_final_stat': cette variable est utilisée lors des envois 
asynchrones. Elle constitue la référence à une variable d'état 
où le compte rendu d'envoi est déposé par le système. 
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d) LECTURE D'UN BLOC DE DONNEES 

a/ Définition 
+ + + + 

Mnémonique | Arguments 

1 
| Types 
| système 

RECUP |tsk src id | IDENT 
jptr ma zone | ->Z0NE 
|long | VOLUM 
| tsk. cible id | IDENT 
(data cible id | IDENT 
jptr îinal stat 

1 
| ->ETAT 

+ + + + 

( TABLEAU 27 ) 

b/ Description 

Cette primitive est utilisée par la tâche 'tsk_src_id' pour 
récupérer un bloc de données d'une zone mémoire représentée par 
l'identificateur 'data_cible_id' appartenant à l'environnement de 
la tâche 'tsk_cible_id'. 

c/ Définition des arguments 

'tsk_src_id' : identificateur de la tâche exécutant l'appel 

'ptr ma_zone' : référence du buffer de réception 

- 'long' : taille du buffer de réception 

'tsk_cible_id' 
de données-

'data cible_id' 
récupérer 

identificateur de la tâche détenant le bloc 

identificateur du bloc de données à 

- 'ptr_final_stat': cette variable est utilisée lors des 
transferts asynchrones. Elle constitue la référence à une 
variable d'état où le compte rendu d'échange est déposé par le 
système. 

e) COMMANDE D'ETAT D'UN BLOC DE DONNEES 

a/ Définition 
+ + -i- + 

| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système j 
+ + + + 

| EVOL BDD |tsk_src_id | IDENT | 
| " |data cible_id | IDENT | 
| |nev_ptr j _>Z0NE | 
j |new_len j VOLUM j 
| |new_flags | ETAT | 
+ + + + 

( TABLEAU 28 ) 
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b/ Description 

Cet appel permet de modifier les attributs du bloc de données 
ndata_cibie_id" à savoir: sa localisation , son volume 
d'occupation mémoire, et sa permission d'accès en lecture et 
écriture. 

Les attributs du bloc de données ne peuvent être modifiés que 
par la tâche hôte du bloc de données. 

Lors de l'exécution de cet appel, la tâche passe à l'état 
'ATTENTE' si une tâche client a verrouillé l'état présent, et 
l'évolution est mise en sursis jusqu'au prochain déverrouillage. 
Elle reste dans l'état 'ACTIF' si le verrouillage n'est pas 
présent, et l'évolution est réalisée. 

c/ Définition des arguments 

'tsk_src_id' : identificateur de la tâche détenant le bloc de 
données, 

- 'data cible_id': identificateur du bloc de données , 

'new_ptr' : sa nouvelle localisation , 

- 'new_len' : sa nouvelle taille, 

- 'new_flags' : son nouvel état , 

f) DESIGNATION DE L'AUDIENCE D'EVENEMENT ASSOCIE A UN BLOC DE DONNEES 

a/ Définition 
+ +. + + 

| Mnémonique | Arguments | Types | 
j j | système j 
+ + + + 

| AUD_BDD |tsk_src id | IDENT | 
| (data ciEleid j IDENT j 
| |ptr 3at_lst | ->[]IDENT | 
I l I I 
+ + + + 

( TABLEAU 29 ) 

b/ Description 

Cet primitive permet de modifier les attributs du bloc de 
données "data_cible_id" à savoir: la liste des identificateurs des 
tâches clientes partageant le bloc de données 'data_cible_id'. 

Cette commande permet d'actualiser la liste des tâches 
bénéficiant d'un canal d'accès à l'événement rattaché. Elle ne 
peut êtrs exécutée que par la tâche hôte du bloc de données. 

Un événement «data» doit être déclaré par chaque tâche 
utilisatrice du bloc de données, afin de pouvoir se synchroniser et 
suivre l'évolution de ses attributs. 
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Lors de l'exécution de cet appel la tâche passe à l'état 
'ATTENTE' si l'état présent du bloc de données est verrouillé. 
L'évolution est alors mise en sursis jusqu'au prochair, 
déverrouillage. Sinon (si l'état du bloc de données n'est pas 
verrouillé), la tâche reste dans l'état 'ACTIF', et l'évolution est 
réalisée. 

c/ Définition des arguments 

identificateur de la tâche utilisant le bloc de 'tsk src_id' : 
données, 

'data cible id' identificateur du bloc de données. 

'ptr_dat_lst' : référence à une zone mémoire contenant la 
liste des identificateurs tâches 'tsk_id' partageant ce bloc de 
données. 

g) SAISIE D'EVENEMENT ASSOCIE A UN BLOC DE DONNEES 

a/ Définition 
•»• + + + 

| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système j 
+ + + + 
| ATT EVD |tsk src_id | IDENT | 
| |ev d~at_id | IDENT j 
| |requête j ETAT j 
j jdélai max j DELAI j 
j jétat Tu | ->11PARAM j 
I I " I l 
+ + + + 

( TABLEAU 30 ) 

b/ Description 

Une tâche client exécute cette commande pour attendre un 
événement «data» ou lire l'état du bloc de données associé. 

La tâche se met dans l'état "ATTENTE" pour une durée égale à 
la valeur spécifiée par la variable 'délaijnax' si l'événement 
requis n'est pas encore arrivé. 

Dans le cas d'une lecture simple de l'état du bloc de données 
associé à l'événement 'ev_data_id', la variable 'délai max' n'est 
pas implémentée. 

La configuration binaire de la variable 'requête' définit les 
types de fonctions réalisés par cette commande (représentée par la 
figure ci-dessous). La configuration définit trois rubriques 
distinctes, sélectionnées par le bit: 

'Sx'(x = r | v | a) 
, et pour chacune d'elles, le champ binaire: 

'Vx'(x » r | v | a) 
spécifie le type d'action à réaliser. 
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15 11 8 7 3 0 
+ + + + + 

i i i I I 
j R | Vr | Sr| W | Vv |Sw | 0 | Va | Saj 0 0 0 0 | 

+ + + + + + + + + + + + + + + +. + 

**** CONFIGURATION BINAIRE DE DE LA VARIABLE ' requête ' **** 

Rubriques implémentées: 

La configuration définit trois rubriques 

- La rubrique lecture (R) 

- La rubrique écriture (W) 

- La rubrique allocation (A) 

Sélection des rubriques: 

Une rubrique 'x' est effective si son bit de sélection 'Sx' est positionné 
à »1'. 

+ + + 

| Sx | signification | 

+ + + 

| 0 | rubrique x est non significative | 
I I I 
| 1 | rubrique x est significative | 

I I I 
+ + + 

Exemple: Si('Sw' «= 0), l'événement correspondant à la rubrique 
écriture n'est pas testé et le champ binaire correspondant est ignoré. 

Types d'actions pour chaque rubrique: 

Dans chaque rubrique on distingue un champ binaire Vx qui définit le 
type d'action à réaliser. 

1. rubrique ' LECTURE '_ 
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1 R 1 Vr type d'action 

| 00 nop 

i 01 verrouillage de 1' interdiction en 

1 o lecture 
1 10 déverrouillage de l'interdiction 

en lecture 
1 11 nop 

| 00 | nop 

1 01 verrouillage de la permission en 
1 1 lecture 

1 10 déverrouillage de 
en lecture 

la permission 

1 11 nop 

2. rubrique 'ECRITURE' £ 
+ +. + 
| V | Vw | type d'action 

00 1 nop 

01 jverrouillage de l'interdiction en 

1 o |écriture 
10 |déverrouillage de l'interdiction 

jen écriture 
11 1 nop 

00 1 nop 

01 jverrouillage de la permission en 
1 1 |écriture 

10 |déverrouillage de la permission 
|en écriture 

11 1 nop 

y. + + . + 

3. rubrique 'ALLOCATION' 
+ +-• 

i i 
i 

+- + 

Va 

00 

01 

10 

11 

i type d'action i 

+ 
nop 

! verrouillage de l'allocation actuelle 

|déverrouillage de l'allocation actuelle| 

nop 

+ + + 
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c / Dé f in i t i on des arguments 

' t s k s r c i d ' : I d e n t i f i c a t e u r de l a tâche géné ran t l ' a p p e l 

' e v _ d a t _ i d ' : I d e n t i f i c a t e u r de l ' événement a t t e n d u 

' r e q u ê t e ' : Référence à une v a r i a b l e de type 'ETAT' dans l a q u e l l e e s t 
e s t ind iquée l ' événement a t t e n d u . Les a c t i o n s r é a l i s é e s sont 
e x p l i c i t é e s dans l e paragraphe "Types d ' a c t i o n " . 

' é t a t l u ' : Référencr à une l i s t e de paramèt res où sont lus l e s 
a t t r i B u t s du bloc de données a s s o c i é à l ' événement ' e v d a t a i d ' à 
s a v o i r : s e s permiss ions d ' a c c è s en l e c t u r e e t é c r i t u r e , e t s a 
longueur . 

' de la i_max ' : Une v a r i a b l e de type "DELAI" qui i nd ique l a du rée 
d ' a t t e n t e . 

h) ACQUISITION DE L'ETAT D'UN BLOC DE DONNEES 

a/ Déf in i t i on 
+ + + + 

| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système j 
+ + + + 

| ETATBDD | t s k _ s r c id | IDENT | 
| j da ta c i B l e i d | IDENT j 
j j p t r e t a t l u | ->LTAT j 
I ! " I l 
+ + + + 

( TABLEAU 31 ) 

b/ Desc r ip t ion 

Cet te commande permet d ' a c q u é r i r l ' é t a t d 'un bloc de données . 
E l l e n ' e s t e x é c u t a b l e que par l a t âche hôte du bloc de données 
( i l l é g a l e dans les a u t r e s c a s ) . 

Au re tour de l a commande, l ' é t a t du bloc de données e s t 
recopié dans l a v a r i a b l e r é f é r encée par ' p t r é t a t l u ' . 

c/ Déf in i t ion des arguments 

' t s k s r c i d ' : I d e n t i f i c a t e u r de l a t âche g é n é r a t r i c e de 
l ' a p p e l système, e t p r o p r i é t a i r e du bloc de données , 

'da t a c i b l c î d ' : Iden t i t ic . i t cur du bloc de données , 

' p t r é t a t lu : Référence à une v a r i a b l e d ' é t a t où es t lu 
l ' é t a t du bloc de données da ta c i b l e i d . 

i ) PRODUCT ION D'UN EVENEMENT DE CONTRÔLE 

a/ Défini t ion 
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| Mnémonique | Arguments i Types 
| système 

| PROD EVC | src tsk id | IDENT 
| dest tsk" id | IDENT 
| ev cont id | IDENT 
1 arg 1 1 PARAM 

1 a r « _ 2 | PARAM 

+ + + + 

( TABLEAU 32 ) 

b/ Description 

Les arguments de la primitive de production d'un événement de contrôle 
sont exploités de la manière suivante: 

'src tsk_id' : identificateur de la tâche génératrice de la commande 
(tâcHe source), 

'dest_tsk_id': identificateur de la tâche cible propriétaire de 
l'événement désigné ci après, 

La confusion des tâches cible et source n'ayant pas d'intérêt est 
traitée en sortie d'erreur. 

'ev_cont_id' : identificateur de l'événement sélectionné, 

'arg 1', 'arg_2' : paramètres servant à caractériser l'émission de 
l'événement. 

L'interprétation et l'usage de ces informations sont laissés 
libres et dépendent des besoins de chaque application. 

j) ACQUISITION D'UN EVENEMENT DE CONTRÔLE 

a/ Définition 

| Mnémonique | Arguments | Types 
| système 

| ATT EVC | src tsk id | IDENT 
| ev cont id | IDENT 
i inïo lues | ->[]PARAM 
j t max | DELAI 
j riz 
i 

| ORDRE 

i 

( TABLEAU 33 ) 

b/ Description 

Les arguments de cette primitive répondent aux définitions suivantes: 
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*src_tsk_id' : identificateur de la tâche génératrice de la commande 
(tâche source), propriétaire par le fait, de l'événement désigné ci 
après, 

'e^con^id' : identificateur de l'événement sélectionné, 

%info_lues' : référence de la variable locale à la tâche (tableau 
comportant 4 éléments) destinée au stockage des informations lues: 

- état événement (bit 31), compteur de rafraîchissement (octet poids 
faible). 

- tâche source (16 bits poids faibles) , 

- paramètres caractérisant l'émission (2 éléments). 

H max' : délai maximum de capture de la tâche en cas d'attente 
d'événement: 

+ + + 

| valeur *t_max' | Effet | 
+ + + 
| nulle | Aucune capture | 
| non nulle j Avec capture j 
+ + + 

>raz' : demande d'effacement de la trace d'événement après lecture de 
cette dernière: 

+ + + 
| valeur 'raz' | Effet | 
+ + + 

| nulle | Sans effacement | 
| non nulle | Avec effacement j 
+ + + 

k) OUVERTURE D'UN COLLOQUE 

a/ Définition 
+ + + + 
| Mnémonique j Arguments | Types | 
| | j système j 
+ + +• + 

| 0PEN_CLQ |src_tsk id |IDENT | 
| |clq_id " IIDENT | 
j |audience |->IDENT[] | 

I I I I 
+ + + + 

( TABLEAU 34 ) 

b/ Description 

Cette primitive définit la tâche hôte du colloque, ainsi que la liste 
des tâches invitées. Ces dernières doivent avoir préalablement définies 
dans leurs environnement le colloque 'clq_id'. 
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Les arguments de cette primitive répondent aux définitions suivantes: 

'src_tsk_id' : identificateur de la tâche hôte, 

'clq_id' : identificateur du colloque, 

'audience' : une liste de 15 tâches invitées au colloque. 

Une «bit-map» est associée à cette liste. Sa configuration 
binaire indique la capture de la tâche correspondante (chaque bit à "1" 
signifie l'existence d'une capture en cours). 

L'argument 'audience' peut être rendu non significatif (valeur 
NULLE) pour signifier la reprise de l'ancienne liste définie par le 
dernier appel «AUD_CLQ». 

1) JONCTION D'UN COLLOQUE 

a/ Définition 
+ + + + 
| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système | 
+ + + + 
| JOIi<_CLQ |src_tsk_id |IDENT | 
| |clq id JIDENT j 

I I I I 
+ + + + 

( TABLEAU 35 ) 

b/ Description 

Cette primitive est exécutée par l'ensemble des tâches participantes 
au colloque. Lors de l'exécution de cet appel, les tâches passent de 
l'état 'ACTIF' à l'état 'BLOQUE'. La dernière tâche ayant exécuté cette 
primitive libère l'ensemble des tâches capturées. 

Toute anomalie survenant au cours d'une session de colloque est 
traitée par annulation de celui-ci. 

Les arguments de l'appel sont utilisés comme suit: 

- 'src_tsk_id' : identificateur de la tâche se joignant au colloque, 

- 'clq id' : identificateur du colloque. 

m) DIFFUSION D'UN COLLOQUE 

a/ Définition 
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+ + + + 

| Mnémonique | Arguments | Types | 
j | | système j 
+ • + + 
| AUD_CLQ |src_tsk_id |IDENT | 
| |clq_id |IDENT | 
| |audience |->IDENT[] j 

I I I I 
+ + + + 

( TABLEAU 36 ) 

b/ Description 

Cet appel définit la liste des tâches invitées au colloque. Il permet 
également de définir le routage des jonctions au colloque par diffusion de 
l'identité de la tâche hôte. L'identificateur de cette dernière est 
enregistré dans l'objet colloque préalablement déclaré par les tâches 
invitées (ou susceptibles de l'être). 

Les arguments de cette primitive répondent aux définitions suivantes: 

'src tsk_id' : identificateur de la tâche hôte, 

'clqid' : identificateur du colloque, 

'audience' : la nouvelle liste des tâches invitées au colloque. 

n) ANNULATION D'UN COLLOQUE 

a/ Définition 

Mnémonique | Arguments 
1 

1 Types | 
| système | 

ANUL_CLQ |src_tsk_id 
|clq~id 

1 

!IDENT | 
|IDENT | 
1 1 

( TABLEAU 37 ) 

b/ Description 

Cet appel permet d'annuler un colloque en cours et de libérer 
l'ensemble des tâches déjà capturées. Il ne peut être exécuté que par la 
tâche hôte du colloque. 

Les arguments de cette primitive répondent aux définitions suivantes: 

'src tsk_id' : identificateur de la tâche hôte. 

'clq id' : identificateur du colloque. 

o) ETAT D'UN COLLOQUE 



OBJETS GERES ET INTERFACE DE PROGRAMMATION Page B-40 

a/ Définition 

| Mnémonique | Arguments | Types | 
| | | système | 
+ + + + 

| ETAT_CLQ |src_tsk_id |IDENT | 
| jclq_id JIDENT j 
| j i n f o l u e s |->ETAT | 
I I I I 
+ + + + 

b/ Description 

( TABLEAU 37 ) 

Cet appel permet de lire l'état d'un colloque. Les arguments de cette 
primitive sont exploités de la manière suivante: 

'src tsk id' identificateur de la tâche. 

'clq_id' : identificateur du colloque. 

'infolues' : référence de la variable locale destinée au stockage de 
l'état du colloque. La valeur de cette variable n'est pas 
significative en cas de sortie sur erreur. La configuration binaire 
légale de cette variable est représentée par la figure ci-dessous. 

31 16 15 0 
+ + + 

I l I I 
| E | Réservés | bit-map | 
+ + + 
**** CONFIGURATION BINAIRE DE DE LA VARIABLE 'info lues' **** 

La rubrique E (bit 31) indique l'ouverture du colloque et la validité de la 
variable map. La rubrique 'map' reflète l'état de capture de l'ensemble 
des tâches participant au colloque. 



APPENDICE C 

ANALYSE COMPAREE DES SYSTEMES REPARTIS 

Cette annexe aborde l'organisation d'un certain nombre de systèmes 
répartis en vue d'établir des comparaisons entre les diverses solutions 
apportées aux problèmes inhérents à cette catégorie d'exécutif. 
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C l CONSIDÉRATIONS HATÉRIELLES 

La topologie des connexions affecte fortement : la fiabilité et la 
reconfiguration des systèmes distribués, les mécanismes de routage des 
messages entre les unités interconnectées, la complexité des interfaces 
matérielles et logicielles entre les processus, et la complexité du 
mécanisme d'interconnexion. 

Une variété d'interconnexion peut être utilisée. Pour la simplicité 
d'utilisation et la régularité de conception, certaines catégories de 
structures topologiques sont décrites (figure C l ) : 

1. la topologie "bus" où un seul lien de communication est partagé, 

2. la topologie "anneau" où les messages traversent les liens individuels 
entre chaque site, 

3. la topologie "étoile", où chaque message passe par le nœud central, 

4. la topologie "interconnexion massive" qui fournit des branches 
d'interconnexion ( exemple la machine hypercube [THD 86]). 

La "fiabilité" se voit affectée par le type de topologie, puisque les 
liaisons deviennent invalides lorsque un des modules d'interface qui se 
trouve à leurs extrémités tombe en panne. En particulier dans le cas de 
"l'étoile", si le module central tombe en panne, aucune communication n'est 
possible. Dans le cas de "l'anneau", si une liaison est en panne la 
communication est impossible. Dans le cas de "l'interconnexion massive" la 
panne d'une module ou d'un lien n'invalide que cette liaison. Le système 
bus est construit d'une manière passive de sorte qu'il soit plus fiable. 
L''interface est réalisée de manière à ne pas invalider le bus lorsque le 
module tombe en panne. 

"l'extension du système" se voit affectée par le type de topologie. 
Dans le cas de "l'anneau", chaque module est connecté au système par le 
même nombre d'interfaces. L'extension du système doit passer par 
l'ouverture de l'anneau. La topologie "étoile" permet de rajouter autant 
de liaisons que le permet l'interface du noeud central. La topologie 
"interconnexion massive" exige que chaque module rajouté soit relié aux 
anciens nœuds, ce qui rend l'extension plus difficile. Le bus passif 
possède une facilité d'extension. Chaque connexion supplémentaire 
n'affecte en aucun cas les autres modules. Notons toutefois, que la taille 
du système est limité par la bande passante du bus. 

La topologie système affecte aussi la "complexité de l'interface" et 
les "mécanismes de routage". Dans les topologies bus et anneau, 
l'interface n'a pas besoin de vérifier si le message reçu lui est destiné. 
Par contre dans la topologie étoile et interconnexion massive, l'interface 
doit traiter des routines de décisions pour déterminer la meilleure t. ère 
de 'routât' les messages entre les processeurs. 

Les considérations des systèmes temps réel distribués en fiabilité, en 
extension et en complexité utilisent souvent la structure "bus" ou 
"anneau". 

Dans la topologie bus série ou parallèle, les modules peuvent être 
connectés de manière passive, et la panne d'un modula n'invalide pas le 
bus. Le bus est hautement flexible, puisque ler> modules ne sont pas 
affectés par les extensions ou les réductions. Toutefois,le nombre de 
modules est limité par la conception analogique (électrique) du bus. 
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Dans la topologie anneau, le câble est discontinu et passe par chaque 
module. Certains délais et mémorisations temporaires sont introduits pour 
permettre au module de reconnaître, d'annuler ou de changer les données. 
La mémorisation peut concerner tout ou partie du message. Pour cela, 
chaque module est relié à la ligne par des composants actifs qui peuvent 
causer des pannes supplémentaires à celles du bus, entraînant ainsi la 
panne du module et l'invalidité du réseau. 

Le système anneau ne possède pas une limite de conception électrique, 
puisque la communication se fait d'une manière analogue entre les modules. 
Cependant son extension est dépendante des exigences en temps de réponse de 
l'application. 

C.2 CONSIDÉRATIONS LOGICIELLES 

Un système d'exploitation peut être décrit comme un ensemble d'objets 
qui ont des interactions entre eux : processus, fichiers, boîtes aux 
lettres, catalogues, etc. La nature d'un objet est définie dès que les 
opérations qui permettent de le manipuler ont été précisées LISKOV [LISKO 
74]. En première approximation, un système est structuré en un ensemble de 
services coopérants qui gèrent un ou plusieurs objets. 

Le système d'exploitation remplit une double fonction : d'une part, 
il présente à ses utilisateurs une machine virtuelle qui facilite 
l'écriture et l'exécution des applications. D'autre part, il fournit une 
panoplie de services pour gérer l'ensemble des ressources matérielles et 
logicielles, et assurer la protection et une conservation sûre de 
l'information. 

Dans un système distribué les services sont répartis. Le degré de 
répartition varie de l'interconnexion des systèmes à sa répartition sur 
tous les processeurs. 

1. Les systèmes clients/serveurs : 

Ce modèle peut directement être transposé aux systèmes répartis. 
Un serveur est défini par son interface qui fournit des services aux 
utilisateurs. Les clients font appel à ces services, en utilisant 
cette interface. Un site peut jouer successivement le rôle de client 
et de serveur. La communication entre le client et le serveur utilise 
deux modèles de base : la communication par message et l'appel de 
procédures à distance. 

Il est intéressant de noter que l'intégration d'une machine dans 
un système réparti de type client/serveur peut se faire sans 
modification profonde du système d'exploitation. 

2. Le partage de ressources par interconnexion de systèmes homogènes : 

Dans ce type de système, on partage un ensemble de ressources 
entre des usagers répartis sans les placer sous le contrôle d'un 
serveur unique. L'intérêt principal de ce système est la simplicité de 
sa réalisation. Une couche de logiciel, interposée entre les 
programmes d'application et le noyau, intercepte les appels au système. 
Les appels locaux sont transmis tels quels au noyau et les appels 
mettant en jeu des ressources distantes sont transmis aux stations 
intéressées. 

3. Les systèmes intégrés : 
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Dans les systèmes qui viennent d'être décrits, des fonctions liées 
à la répartition sont rajoutées à un système existant. Le système est 
un environnement intégré si tous les services qu'il fournit sont 
indépendants du réseau et de leurs localisations. Il est perçu par ses 
usagers de la même façon qu'un système centralisé. 

Ses fonctions de base (désignation des objets, gestion des 
processus, mémoire virtuelle, etc) prennent en compte la répartition, 
et sont en général assurées par un noyau réparti, dont il existe un 
exemplaire sur chaque machine. 

L'intégration peut être obtenue soit au niveau de l'espace 
d'adressage et de la désignation des objets, au niveau de l'interface 
système-application, ou bien au niveau du langage de programmation. 

Nous allons citer trois exemples : 

1. Au niveau de l'espace d'adressage et de la désignation des objets. 

C'est le cas du système APPOLO (LEV 87]. Le noyau réalise un 
espace plat de segments. Chaque segment est désigné par un nom 
global unique, et réside en totalité sur une seule machine (appelée 
aussi site). 

Chaque processus résidant sur un site, voit sa mémoire 
virtuelle locale paginée. Un accès à une page d'un segment couplé 
(un segment qui réside sur un autre site ), provoque un défaut de 
page. Un algorithme réparti de localisation détermine le site de 
résidence du segment, et charge la page manquante. 

2. Au niveau de l'interface système-applications : 

C'est le cas du système LOCUS [VAL 87J qui fournit une 
interface identique à celle d'UNIX sur un réseau local de machines. 
L'intégration est obtenue par une réécriture complète du noyau 
UNIX. 

L'interface est essentiellement constituée par le SGF (système 
de gestion de fichiers) et par l'ensemble des appels au 
superviseur. 

3. Au niveau d'un langage de programmation : 

C'est le cas du système CEDAR [GIF 88] qui a nécessité une 
conception globale du langage et du système pour assurer leur bonne 
intégration. 

La distribution du système contribue à l'amélioration de la fiabilité 
et permet une grande souplesse d'extension. Cependant la distribution 
introduit des problèmes nouveaux qui sont essentiellement attribués à deux 
causes principales. 

La première est due à la distance accrue qui existe entre la machine 
virtuelle à réaliser (qui reste souvent proche de celle fournie par les 
systèmes centralisés), et le réseau de machines physiques (souvent 
hétérogènes, communiquant par des voies entraînant des retards et des 
défaillances). 

Le nombre élevé des composants et la fiabilité de la voie de 
communication qui est généralement inférieure à celle des systèmes 
informatiques qu'ils relient, augmentent les risques de défaillance. De 
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plus les interfaces entre ces voies et les composants du système, 
constituent des points faibles pour la protection du système contre les 
intrusions. Ceci rend plus difficile la gestion des accès et la gestion 
d'informations confidentielles. 

La seconde concerne l'impossibilité, pour le gestionnaire de 
ressources, d'avoir une perception exacte de l'état de l'ensemble du 
système. En effet, l'absence de mémoire commune rend impossible la 
définition d'un état global du système au moyen de variables partagées. De 
plus, l'absence d'une référence temporelle commune ainsi que la variabilité 
des délais de transmission des messages, ont pour conséquence que deux 
observateurs distincts peuvent avoir une perception différente de l'état 
d'un élément du système. Par exemple, une ressource physique peut être vue 
comme libre par une machine, occupée pour une autre, et comme défaillante 
par une troisième, etc. Le système doit néanmoins pouvoir prendre des 
décisions malgré les incertitudes. 

La prise en compte de ces différents problèmes, et la conception d'un 
système d'exploitation réparti performant, dépend de la solution apportée à 
l'ensemble des mécanismes suivants : 

- La communication et la synchronisation 

- La désignation 

- La protection 

- L'allocation des ressources 

- La résistance aux pannes. 

Ces mécanismes doivent pouvoir concilier la gestion globale des 
ressources avec l'autonomie souhaitée pour chaque machine. Les paragraphes 
suivant présentent l'éventail des solutions proposées dans un certain 
nombre de systèmes. 

C.3 COMMUNICATION ET SYNCHRONISATION 

En l'absence de mémoire commune, la communication et la synchronisation 
sont étroitement liées. Elles sont réalisées par échange de messages. Le 
modèle de communication souvent adopté est celui du client-serveur. Un 
processus client désirant un service (exemple : lecture de fichier) envoie 
un message au serveur (en l'occurrence le gestionnaire de fichiers) et 
attend le message de réponse. 

La sémantique de la communication client-serveur définit trois 
modèles: 

1. L'envoi de messages asynchrone, 

L'émetteur n'est bloqué que pendant le temps nécessaire au système 
pour prendre en compte le message. Ce modèle offre un maximum de 
flexibilité. Les programmes peuvent réaliser les envois de messages 
avec un maximum de parallèlisation puisque les demandes d'accès à un 
service distant peuvent être traitées alors que l'émetteur continue son 
exécution. 

Toutefois, ce modèle présente deux désavantages. 
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D'une part, l'émission du message sur le média de communication se 
fait sans acquittement. Par conséquent, ce modèle ne garantit ni 
l'arrivée du message, ni la retransmission automatique lorsque le 
message est perdu. 

D'autre part, la programmation et l'exploitation du parallélisme 
restent difficiles. 

2. L'échange synchrone : 

L'émetteur est bloqué jusqu'à ce que le message soit déposé sur la 
porte destinatrice ou bien jusqu'à ce que le processeur récepteur 
reçoive le message. 

3. L'appel de procédure à distance (RPC): 

L'émetteur est bloqué jusqu'à ce que le processus récepteur traite 
la requête et envoie le message de réponse. 

Ce modèle favorise la portabilité des applications, et reproduit 
fidèlement les appels de procédures locales. Néanmoins sa réalisation 
effective rend difficile l'expression du parallélisme et pose les deux 
problèmes délicats. 

Le premier est lié à la spécification de la sémantique de l'appel 
en cas de panne de l'appelé. Les solutions possibles sont l'annulation 
de l'exécution et la reprise, ou bien l'annulation définitive de 
l'opération. 

Le second est lié au comportement de l'appelé en cas de panne de 
l'appelant. La solution souvent proposée et qu'avant le retour, on 
rétablit un état stable sur la machine appelée, et restaure les données 
modifiées. 

Les primitives du niveau de conununication "SEND" et "RECEIVE" sont 
utilisées pour bâtir les protocoles de niveaux applications. Elles 
réalisent des fonctions qui sont : 

- la détection et les recouvrements des pertes de messages, 

- la détection des duplications de messages, 

- la détection de la défaillance de l'un des processus communicants, 

- le contrôle du flux qui permet à un processus émetteur de contrôler son 
débit d'émission afin de ne pas envoyer des message vers une machine 
congestionnée (le message serait alors perdu). Le contrôle de flux se 
traduit pour le processus émetteur de deux façons: 

- soit il reçoit du système des messages qui lui donnent des crédits 
pour envoyer de nouveaux messages (c'est le mécanisme classique de 
contrôle de flux dans les réseaux), 

- soit, il est bloqué lorsque le processeur récepteur est plein. 
Dans ce cas chaque processus possède une file de réception de 
taille finie, et c'est le sytème qui contrôle sa disponibilité. 

Il est à remarquer que le contrôle de flux est implicite pour les 
communications synchrones ou de type transactionnel. Cependant si le 
contrôle de flux n'est pas offert, deux schémas sont souvent utilisés : 
soit limiter le nombre de messages qu'un processus peut émettre, soit 



ANALYSE COMPAREB DBS SYSTEMES REPARTIS Page C-7 

restreindre la taille de la file d'attente associée au récepteur. 

Illustration 

1. La communication dans le système ACCENT[RAS 81] : 

ACCENT offre aux processus un service d'échange de messages en 
mode datagramme et repose sur la notion de porte. Plusieurs processus 
peuvent avoir la capacité d'émettre vers cette porte, et seulement un 
seul processus a le droit de recevoir. Le droit de réception est 
transmissible, et la longueur maximale de la file de messages associée 
à la porte est définie par le processeur récepteur. 

De plus, le système gère la mémoire virtuelle. Un processus peut 
allouer et désallouer des régions de la mémoire virtuelle et les 
partager avec d'autres processus. Ces deux fonctions sont implémentées 
pour la communication entre les processus. 

1. L'échange de messages : 

L'envoi de message est asynchrone. Dès qu'un processus émet 
un message, le noyau alloue, dans une liste de tampons qu'il gère, 
une mémoire tampon où il recopie le message jusqu'à ce qu'il soit 
reçu par le processus destinataire. La taille de cette liste est 
fixée à l'initialisation du système. 

Les messages sont typés et ont une taille fixe qui peut aller 
jusqu'à 1024 octets. La sémantique de l'envoi de message est 
fiable puisque à chaque porte est assignée une taille finie, 
précisée par le processus créateur de la porte. Cela permet au 
noyau de contrôler le flux reçu sur cette porte. 

Quand un processus envoie un message sur une porte pleine, le 
système peut réagir de trois façons, selon les options choisies par 
l'émetteur : 

- soit, il est bloqué jusqu'à ce que le système réussisse à 
placer son message dans la file d'attente associée à cette 
porte, 

- soit, son exécution répond avec une notification du message 
perdu, 

- le message est pris en compte par le système et l'émetteur 
reçoit un acquitement asychrone lorsque le message est placé 
dans la file d'attente. Dans ce cas le processus n'est pas 
bloqué, mais il ne peut envoyer qu'un seul message à la fois 
puisqu'un seul message par couple (émetteur,porte) peut être 
pris en charge par le système. 

2. Le transfert de données : 

Il se fait via la mémoire virtuelle en envoyant dans le 
message la référence des données. En effet chaque processus 
possède une mémoire virtuelle qui va jusqu'à 2**32 organisée en 
page de 512 octets. Une page est transférée en un seul message. 
Sur chaque processeur, le noyau mémorise pour chaque processus la 
table de traduction mémoire virtuelle/mémoire physique. Lors d'un 
transfert, le noyau expédie le message vers la porte désignée, 
marque la mémoire contenant les données comme partagée en "lecture" 
puis recopie dans la table du noyau les références de cette zone. 
Lorsque le processus destinataire reçoit le message, ces références 
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sont alors recopiées dans sa propre table. 

Le processus émetteur garde ces références dans sa propre 
table, et toute tentative d'écriture dans cette zone partagée se 
solde au niveau du noyau par la création d'une ou plusieurs pages 
qui reçoivent ces modifications. 

2. La communication dans le système V-SYSTEME [CHE 88] : 

La communication est de type demande-réponse. Elle distingue deux 
types d'échanges : l'échange de messages et le transfert de données. 

- L'échange de messages : 

Le noyau réalise des transactions en échangeant des messages 
de taille égale à 32 octets. Trois primitives de base sont 
utilisées : SEND, RECEIVE, REPLY. 

La primitive SEND initialise une transaction en envoyant le 
message au serveur. Le client est alors bloqué jusqu'à réception 
du message de réponse. La primitive RECEIVE lit un message dans la 
file de réception associée au processus qui l'a exécutée. Les 
ressources tampons sont alloués statiquement à l'initialisation et 
la gestion de cette file est à charge du noyau. Lorsque la file de 
réception est congestionnée, le noyau récepteur écarte le message, 
et le noyau émetteur le retransmet à nouveau. 

L'exécution de RECEIVE bloque le processus si sa file est vide 
et le serveur termine la transaction en exécutant la primitive 
REPLY qui produit le message de réponse. La primitive REPLY est 
non bloquante, et le noyau alloue un tampon pour le message de 
réponse. 

L'utilisation des transactions et la restriction de la taille 
des messages minimisent les problèmes de contrôle de flux et 
réduisent le coût de l'allocation des ressources tampons. 

- Le transfert de données : 

Le transfert de données est réalisé dans l'espace d'adressage 
des processus. Il utilise des messages qui servent à la 
synchronisation des processus communicants et la gestion de la 
mémoire. 

Le client initialise une transaction en envoyant dans le 
message la référence du segment. Le serveur accède alors à ce 
segment à l'aide de deux primitives («MoveFrom» pour lire, et 
«MoveTo» pour écrire) qui opèrent dans l'espace d'adressage du 
client. La primitive REPLY débloque le client en lui envoyant un 
message de réponse. 

L'utilisation des espaces d'adressage des processus évite au 
noyau l'allocation de tampons mémoires de taille variable et 
grande. Cependant la séparation des messages de synchronisation et 
des messages utilisés pour le transfert accroît leur nombre e* en 
conséquence augmente le temps de réponse. De plus un trafic 
important peut dégrader la performance globale du système. 
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C.3.1 La Réalisation Des Protocoles De Communication 

Souvent les systèmes répartis utilisent des protocoles de type 
demande-réponse. Ces protocoles réalisent l'acheminement fiable des 
messages avec un faible coût pour réaliser le contrôle de flux, la 
détection des pertes et des duplications de messages. 

Illustration 

1. Le protocole demande-réponse dans un système RPC (CEDAR [GIF 88]) : 

La communication entre clients et serveurs est réalisée sur deux 
niveaux d'abstraction : 

1. L'interface par appel de procédure distant(RPC) : 

L'interface est constituée par deux modules dits client_stub 
et server_stub, auxquels se lient respectivement le client et le 
serveur. Les deux modules sont générés automatiquement à partir de 
la spécification de l'interface du service qui est une liste de 
couples (nom de procédure, types des arguments d'appels de la 
procédure). 

Quand un client effectue un appel de procédure distant, la 
procédure correspondante dans le module client-stub est déclenchée. 
Celle-ci encapsule le nom de la procédure et les paramètres d'appel 
dans un ou plusieurs paquets et les envoie au module server_stub. 

Le 'server_stub' décode ces paquets ei déclenche localement, 
chez le serveur, l'exécution de la procédure avec les paramètres 
correspondants. Une fois le traitement terminé, le 'server_stub' 
acquiert de nouveau le contrôle et renvoie, le résultat de 
l'exécution au client stub, dans un ou plusieurs paquets. Le 
client_stub décode les paquets et retourne alors le résultat au 
processus client. 

2. Le protocole de communication : 

Ce deuxième niveau est mis en oeuvre par un module 
«RPCRuntime» s'exécutant sur chaque processeur. Le protocole prend 
en compte deux types d'erreur: 

- le premier type concerne la panne du serveur, at le déMoquage 
du client. Un paquet de surveillance "PP03E" est envoyé 
périodiquement par le module RPCRuntime du client. Si ce 
paquet n'est pas acquitté, le processus client est réveillé en 
recevant une notification de l'exception. 

- le deuxième type concerne les erreurs dues au réseau qui sont 
principalement les pertes de messages. 

A chaque émission, le RPCruntime arme une temporisation et 
se met en attente d'un accusé de réception du module 
RPCRuntime. A échéance de la temporisation si aucun 
acquittement explicite n'est reçu, le paquet d'appel ou de 
réponse est retransmis. 

Ces retransmissions engendrent à leur tour des paquets 
dupliqués et pour l'éviter, les paquets d'appel sont 
estampillés avec un numéro de séquence unique et global. 
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Les numéros de séquence forment une suite croissante, et 
tout paquet reçu avec un numéro de séquence inférieur au 
précédent est considéré comme dupliqué, puis est ignoré. 

Ce protocole est directement réalisé au dessus du service 
datagramme réseau. Il réalise un minimum de fonctions qui 
accroît les performances globales du système. Cependant cette 
efficacité est obtenue au prix d'une perte de portabilité. En 
effet les algorithmes sont conçus pour un service réseau et le 
protocole d'échange de données est réalisé à l'aide de petits 
messages qui peuvent être directement absorbés par le réseau. 

Une alternative consiste alors à distinguer deux 
protocoles : un protocole pour les petits messages et un 
protocolJ pour les grands messages. Cette approche est 
utilisée par le V-SYSTEM [CHE 88]. 

Le protocole demande-réponse dans un système à transaction (Le 
V-SYSTEM) : 

Ce protocole utilise directement le service datagramme 
ETHERNET et garantit la détection des pertes de paquets dupliqués 
et la détection de l'absence de partenaire. Il distingue deux cas: 
l'échange de messages, et le transfert de données. 

les deux Ce protocole utilise le même format de paquets pour 
types d'échange qui consiste en : 

- une enveloppe réseau ETHERNET (adresses, CRC et type du 
protocole). 

- une en-tête propre au protocole de transport utilisé par les 
noyaux. Il inclut le type de paquet, l'identificateur de 
transaction, les identificateurs des deux processus 
communicants, l'adresse du segment de données et sa longueur. 

- une partie réservée aux données des messages (32octets) : 
SEND, REPLY. 

- une partie pour les données du segment. 

1. Le protocole d'échange de messages : 

Le noyau encapsule le message dans un paquet ETHERNET et 
l'envoie sur le réseau. A la réception, le noyau crée un 
message tampon où il mémorise le message reçu et lui associe un 
descripteur qui représente la transaction en cours. Si le 
noyau du site de réception ne peut pas créer un message tampon, 
il envoie immédiatement un paquet REPLY-PENDING lui demandant 
de différer la retransmission. Le noyau du site d'émission 
remet alors, à zéro son compteur de retransmission. Ainsi le 
message de réponse peut être différé indéfiniment. 

Quand le processus récepteur envoie son message de réponse 
avec la primitive "REPLY", une copie est d'abord sauvegardée 
puis envoyée à l'émetteur. A l'échéance du temporisateur de 
retransmission, le noyau émetteur renvoie le message d'origine 
et le noyau récepteur écarte ce message si ses paramètres sont 
identiques à celui déjà reçu. Il conclut que le message de 
réponse a été perdu et le retransmet. Si le message de réponse 
n'est pas encore envoyé par le processus récepteur, il répond 
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au noyau émetteur par un paquet REPLY-PENDING. 

Le noyau émetteur abandonne la transaction sur réception 
d'un acquittement négatif, ou si au bout d'un nombre maximum de 
retransmissions, ni le message de réponse, ni le paquet 
REPLY-PENDING n'ont été reçus. 

2. Le protocole de transfert de données : 

Ce procole réalise les primitives "MoveTo" et "MoveFrom". 
Le noyau émetteur fragmente le segment de données en plusieurs 
paquets ETHERNET, envoie la séquence de paquets en une seule 
fois puis se met en attente de l'acquittement. 

Les paquets perdus sont détecter par le noyau récepteur 
qui demande la retransmission. La sémantique MoveTo et 
MoveFrom ne réalise aucune allocation. Les données sont 
recopiées directement dans l'espace d'adressage du processus 
récepteur. 

C.A LA DÉSIGNATION 

Les systèmes d'exploitation sont constitués d'un ensemble de 
clients et de serveurs qui possèdent des objets tels que des fichiers, 
des processus, des ports de communication, etc. 

Les serveurs gèrent ces objets, les mettent en oeuvre %t réalisent 
les opérations qui permettent leur manipulation. Les clients sont 
considérés comme des utilisateurs; ils invoquent et appliquent les 
opérations sur les objets. 

La désignation d'un objet consiste à lui affecter un nom qui 
permet de lui faire référence (naming). Elle utilise, en général, un 
schéma à deux niveaux : les utilisateurs connaissent son nom 
symbolique, et les systèmes utilisent un nom interne qui pointe 
directement soit vers l'objet lui-même, soit vers un objet relais 
(descripteur, capacité). Le descripteur contient son adresse et son 
implantation (sa structure de données). Par exemple le système de 
fichier dans UNIX fournit une correspondance entre les noms de fichiers 
et les numéros d'«i-nodes». Lorsque l'appel système "OPEN" est invoqué 
le noyau convertit le nom du fichier à ouvrir en son numéro d'«i-node». 

En général, les objets créés par les programmeurs sont désignés 
par des noms symboliques (une chaîne de caractères). Le système 
utilise des noms uniques et globaux (UID). 

C.4.1 Les Noms Internes Uniques Et Globaux (UID) 

La signification des UID est indépendante de la localisation et 
permet au système de retrouver un objet, et ceci, quelle que soit sa 
localisation. Il désigne un seul et unique objet. Il ne peut désigner 
aucun autre objet même si l'objet qu'il désigne est déjà détruit. 

L'utilisation d'UID soulève deux problèmes: leur génération et 
leur traduction dans les adresses (réseau et mémoire) d'implantation 
des objets qu'ils désignent. L'obtention de l'adresse réseau s'appelle 
la localisation. 
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1. Génération d'UIDs : 

Les UIDs sont produits à la création des objets. Elle 
consiste, en général, à juxtaposer une estampille qui détermine, de 
façon unique le site de création et une estampille qui est unique 
dans ce site. L'interprétation de l'estampille définit deux types 
de désignation : 

a) Désignation physique : 

UTD > := <ADDRESSE DE SITE> <NOM LOCAL AU SITE> 

Ce mode de désignation permet une correspondance immédiate 
entre le nom interne d'un objet et son adresse. Pour localiser 
un objet on peut utiliser une indirection (un objet restant 
toujours géré par son site d'origine) ou des tables 
associatives gérées par "caches". Ces méthodes ne sont 
économiques que si la migration est peu fréquente. 

b) Désignation logique : 

< UID > := <N0M DE SERVEUR> <N0M LOCAL AU SERVEUR> 

Les objets sent gérés par un serveur qui réalise toutes 
les opérations qui permettent la manipulation des objets. Les 
requêtes lui sont adressées sous forme de messages. Ce schéma, 
plus complexe que le précédent, dissocie la désignation des 
objets de leur localisation physique et permet plus 'aciiement, 
la migration. 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour la génération 
d'estampilles uniques de site : 

- L'administration manuelle <—> CHORUS 

- Le numéro de série du processeur <—> APP0LO/D0MAIN 

- Le tirage aléatoire <—> V-SYSTME, AMOEBA 

Les méthodes de génération d'estampilles uniques sur un site 
sont également multiples : 

- une horloge du site de création des noms historiques 
(APPOLO,CEDAR), 

- un compteur horloge incrémenté à chaque création (CHORUS), 

- un générateur de nombres aléatoires (V-system,AMOEBA). 

2. Localisation des objets : 

Le second problème qui concerne l'utilisation d'UID est la 
localisation des objets. Nous présentons une méthode qui utilise 
des serveurs de localisation Cette méthode utilise des catalogues 
qui traduisent l'UID d'un objet en l'adresse de sa machine de 
résidence. Ces catalogues sont gérés par des serveurs spécifiques 
semblables aux serveurs de noms. 
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Illustration ± la localisation de portes dans CHORUS 

Chaque processeur possède un catalogue qui assure une 
correspondance entre l'UID de la porte créée et le processeur 
actuel de résidence de la porte. Ce catalogue est mis à jour à 
chaque migration et destruction des portes. 

Lorsqu'un message est envoyé à partir d'un "processeur A" vers 
une "porte P", une requête de localisation est dirigée vers son 
processeur de création (l'UID contient le processeur de création), 
lequel consulte son catalogue pour trouver le processeur de 
résidence. Une fois que la porte a été localisée, l'information de 
localisation est introduite dans le "cache" du processeur, si bien 
que la prochaine utilisation de la porte ne nécessite pas une autre 
requête de localisation (à condition bien sûr que la porte n'ait 
pas migré de nouveau ). La panne du site de création rend 
impossible la localisation. En face de cette situation, l'émetteur 
diffuse à tous les processeurs la demande de localisation. 

C.4.2 Les Noms Externes Ou Symboliques 

La désignation symbolique des systèmes centralisés est gérée par 
un catalogue de noms qui assure la traduction des noms symboliques 
manipulés par les utilisateurs en leurs noms internes connus par le 
système. 

Dans un système réparti ce catalogue est distribué sur l'ensemble 
des processeurs actifs. Pour localiser un objet, un "serveur de noms" 
est réalisé. L'espace des noms symboliques ressemble à un arbre (ou 
graphe) et l'analyse du nom symbolique est réalisée en parcourant ce 
graphe. 

Suivant l'organisation de ces catalogues, deux approches sont 
utilisées : la première consiste à confier la gestion des catalogues, 
aux serveurs de noms. La deuxième consiste à confier la gestion, au 
serveur qui gère les objets désignés uniquement par ce catalogue. Dans 
la pratique les deux approches sont conjuguées. 

Illustration \_ 

La désignation dans le système de gestion de fichiers réparti 
CHORUS (voir figure C.2 ci-dessous). 

Le système réparti de gestion de fichiers CHORUS(SGFR) est un 
ensemble de serveurs de fichiers coopérants où chaque serveur offre les 
mêmes fonctionnalités que le système de gestion de fichiers UNIX. La 
distribution est cachée à l'utilisateur et la désignation utilise une 
arborescence logique unique. 

La désignation de fichier dans CHORUS reprend celle utilisée dans 
UNIX en introduisant une nouvelle notion qui est la notion du "point 
d'accès". 

< point d'accès > := < porte du serveur > < référence 
interne > 
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FIGURE C.2: ARBORESCENCES DES DEUX SERVEURS 

DE FICHIERS DANS CHORUS 

La désignation logique d'un fichier CHORUS devient la suivante : 

< désignation > :» < nom local > < point d'accès > < 
descripteur > 

Les serveurs de fichiers sont distribués sur l'ensemble des unités 
actives. Un catalogue "/fs" répertorie ces fichiers et permet d'avoir 
une désignation unique. 

L'analyse symbolique utilise deux notions: la notion de noeud de 
type "porte", et la notion de noeud de type "lien symbolique". 

Si un noeud de type porte est rencontré, le reste du nom est 
envoyé au serveur de fichier. 

La notion de noeud de type "lien symbolique" rend le nom du 
fichier indép*.1" lant de sa localisation. Quand un noeud de type lien 
symbolique est rencontré, il est remplacé par son contenu. Par 
exemple, si le noeud de type symbolique "/usr/gougam" contient le nom 
"/fs/agf2/usr/gougam", alors le nom "/usr/gougam/toto" est remplacé par 
le nom de fichier "/fs/agf2/usr/gougam/toto'\ et l'analyse est reprise 
avec ce nom comme s'il s'agissait d'un nom initial donné par 
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l'utilisateur. 

C.5 L'ALLOCATION DES RESSOURCES 

Les systèmes centralisés possèdent une table qui donne à tout instant 
l'état de toutes les ressources qui sont gérées. Par exemple le 
gestionnaire des tâches dans un sytème centralisé utilise normalement une 
table qui possède une entrée pour chaque processsus. 

Dans un système distribué, il est difficile de connaître à tout 
instant l'état de toutes les ressources puisqu'il ne possède pas de table 
globale et ce pour des raisons de fiabilité et de performance. La gestion 
des ressources sans connaissance de l'état global est alors difficile. Les 
problèmes rencontrés et leurs solutions sont abordés dans les paragraphes 
qui suivent. 

C.5.1 L'allocation Du Processeur 

Une des approches proposée est d'avoir un ensemble de tables de 
processeurs, organisé de manière hiérarchique (VITTIE et TILBORG [VIT 80]). 
Les machines sont organisées en deux catégories: les machines exécutantes 
et les machines gestionnaires. A chaque "N" exécutant est affecté un 
gestionnaire qui a pour rôle la connaissance de l'état libre ou occupé des 
machines exécutantes. L'ensemble des gestionnaires est lui même contrôlé 
par un gestionnaire de niveau supérieur, et ainsi de suite. On obtient 
ainsi une organisation hiérarchique qui peut être étendue indéfiniment avec 
le nombre de niveaux voulus. Avec cette organisation chaque processeur a 
besoin de communiquer avec un gestionnaire et "N" exécutants. Un problème 
cependant apparaît si un des gestionnaires venait à tomber en panne. La 
solution est d'avoir un comité de gestionnaires. Si l'un d'eux tombait en 
panne, le comité le remplace par un de ses membres. Cependant ce système 
n'est pas complètement distribué, et la situation est compliquée par le 
fait que les demandes sont aléatoires et nombreuses à tout instant entre 
les différents niveaux. 

C.5.2 L'ordonnancement 

Le modèle hiérarchique fournit un modèle général pour le contrôle des 
ressources sans spécifier la façon de procéder pour assurer 
l'ordonnancement. Si chaque processus utilise un seul processeur 
(monoprogrammation) et que chaque processus est indépendant, alors le 
processus peut être affecté aléatoirement au processeur. Toutefois, les 
processus travaillent en coopération et nécessitent des communications 
assez fréquentes entre eux La solution proposée par OUSTERHOUT (OUST 82] 
est basée sur le principe de co-ordonnancement en favorisant au maximum la 
communication. Les processus qui utilisent le maximum de communication 
sont regroupés et exécutés en même temps sur les différentes machines. 
Cette méthode basée sur la gestion des fenêtres d'exécution garantit une 
meilleure performance pour la communication. 

C.5.3 Le Chargement 

Le principe décrit par OUSTERHOUT [OUST 82] est de charger le« 
processus qui travaillent en coopération. D'autres principes sont g. 
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l'opposé. Ils essaient de regrouper sur une aême machine tous les 
processus qui nécessitent une étroite coordination et ce, pour réduire les 
communications distantes (TANENBAUM [TAN 85]). Chacune de ces approches 
fait un choix entre ce qui doit être connu et important. En effet, 
rassembler les processus pour minimiser la communication suppose que tous 
les processus peuvent être exécutés sur n'importe quelle machine et que les 
besoins de calcul et de communication interprocessus sont connus d'avance. 
Cette approche est purement théorique puisque aucune suppositon ne peut 
être faite sur le comportement futur d'un processus. 

C.5.4 L'évitentent De L' interblocage 

Une cause fréquente de l'interblocage est le verrouillage utilisé par 
les transactions. La solution consiste à définir un ordre de priorité 
entre les transactions. Une technique classique est fondée sur l'entretien 
d'horloges logiques (LAMPORT [LPR 78]). Néanmoins, cela entraîne une perte 
de temps et l'immobilisation de l'espace de sauvegarde qu'entraîne 
l'annulation et la reprise des transactions. 

C.6 LA TOLÉRANCE AUX DÉFAILLANCES, ATOMICITÉ, REPRISE 

Toutes les techniques utilisées reposent sur la technique de 
redondance et de transactions atomiques. 

Une des méthodes de construction d'applications tolérantes aux 
défaillances est celle qui offre la possibilité de rendre atomique une 
séquence d'opérations. Cette réalisation nécessite la conservation de 
manière fiable de l'état initial des objets affectés par l'action, et la 
possibilité de valider l'effet de l'action en rendant les modifications 
définitives. Une des méthodes développées (LAMPSON [LPS 81]), repose sur 
l'utilisation de "mémoire stable" dont le contenu ne peut être altéré par 
une défaillance. 

D'autres méthodes pour réaliser des systèmes tolérants aux 
défaillances reposent sur la redondance des traitements. Le degré de 
redondance d'une action est d'autant plus élevé qu'elle est considérée 
comme critique. 



APPENDICE D 

PORTAGE SOUS NOYAUX HUK 386 ET UNIX V/386 

Ce texte définit succinctement l'interface existant entre le noyau 
exécutif de type constructeur (iRHK 386 ou UNIX V/386) et l'enveloppe 
logicielle système PHAETON. Cette définition est utilisée ensuite pour 
situer l'effort de portage aboutissant à la création des deux variantes de 
cellule locale de système. 
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D.l INTRODUCTION 

L'exécutif système est organisé en 6 tâches possédant chacune une 
structure modulaire à deux couches: au niveau supérieur, la partie 
portable, relative à 1R coopération entre les tâches et à la gestion des 
objets PHAETON, et à la base la partie qui interface le logiciel 
constructeur (figure D.l). 

Portable 

dépendante 
du logiciel 
constructeur 

serveur 

requête 

L'exécutif 

multitâches 

serveur 

logique 

client 

logique 

serveur 

data 

client 

data 

La couche transport 

Le matériel 

FIGURE P.1: Structure du looiciel PHAETON 

Le serveur de requête utilise les fonctions de l'exécutif multitâches 
pour réaliser l'allocation des ressources, la communication et la 
synchronisation locales. Les tâches réalisant le transport de données et 
les traitements utilisent les communications locales et s'appuient sur la 
couche transport pour réaliser les communications distantes. 

Le système n'utilise que les interfaces système, il n'introduit aucune 
modification. Son portage sur UNIX présente deux particularités par 
rapport à la version iRMK: 

D'autre part, les processus UNIX ne partagent pas de mémoire. Pour 
cela, la réalisation du 'Lot de tâches' n'est directe que dans la version 
iRMK. Il est cependant intéressant de signaler que le système STRIX, 
version temps réel d'UNIX (développée par le DEIN/SIR) supporte des 
mécanismes de partage direct. Cette annexe décrit l'implantation du 
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système sur UNIX et RMK, et donne ensuite un tableau récapitulatif des 
différentes interfaces système utilisées. 

D.2 L'IMPLEMENTATION SUR UNIX 5/386 

D.2.1 La Couche Transport UNIX. 

Le protocole de transport est réalisé à l'intérieur du noyau. Les 
routines d'interface travaillent en mode synchrone. Elles réalisent la 
transformation des requêtes en messages, convertissent les références 
utilisateurs en adresses physiques, verrouillent les pages mémoires des 
données utilisateurs, et manipulent la réception des fins de transferts. 

D.2.2 La Mise En Oeuvre Sur UNIX. 

Dans UNIX, l'exécutif système et l'application s'exécutent comme des 
processus utilisateurs, créés dès le lancement du système. 

Les processus UNIX ne partagent pas de mémoire. La communication 
entre les processus d'application et le système, et entre les processus 
système utilisent deux mécanismes: les files de messages pour l'échange 
des informations nécessaires à l'exécution de chaque étape de traitement, 
et les canaux (pipe) qui sont utilisés à la création du processus. Ces 
derniers permettent le passage des identificateurs des files de messages. 

La gestion des processus utilisent les IPCs UNIX: Les appels exec() 
et fork() créent et implantent les processus, les signaux pour contrôler 
l'exécution des processus d'application. 

La communication distante s'appuie sur l'interface utilisateur offerte 
par la couche transport UNIX. Les trois ports de communication (port 
logique, port données et port de chargement) sont ouverts au démarrage du 
système par la primitive «mb2open». 

D.3 L'IMPLEMENTATION SUR RMK 

D.3.1 Le Noyau RMK 

Le noyau RMK utilise deux techniques d'ordonnancement: la commutation 
sur événement qui consiste à toujours attribuer le processeur à la tâche la 
plus prioritaire, et le temps partagé. De plus, la gestion des tâches sous 
RMK offre un ensemble de primitives qui permettent de contrôler l'exécution 
des tâches (la suspension et le redémarrage). La communication et la 
synchronisation inter-tâches utilise deux mécanismes: les sémaphores et 
les boites aux lettres. 

La couche transport utilise les messages du multibus 2 pour réaliser 
des transactions de type demande/réponse entre un client et un serveur. Le 
client envoie un message de requête et attend la réponse. Le serveur 
honore alors le client et lui répond en lui envoyant un message de réponse. 

La couche transport inclut l'échange de messages entre des tâches via 
la notion de port, et la possibilité d'associer les boite* aux lettres pour 
la réception des messages et la synchronisation des tâches communicantes. 
De plus, elle prend en considération, la fragmentation des messages sans 
intervention de l'application. 
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D.3.2 La Réalisation 

Le logiciel système et l'application s'exécutent comme des tâches RMK 
créées au lancement du système. 

La communication et la synchronisation entre l'application et le 
système, et entre les tâches système, utilisent les mécanismes de boites 
aux lettres. La réception des messages se fait dans un ordre "FIFO". 

La gestion des tâches utilise les primitives RMK : la primitive 
"create_tsk" pour la création des tâches, "Suspend" et "Resume" pour le 
contrôle des exécutions. 

La communication distante utilise la routine d'interface "send_tp" qui 
réalise l'échange de messages (20 octets), et le transfert de segments de 
données dont la taille peut atteindre 16 Megaoctets. Les messages adressés 
aux deux ports de communication (port logique et port données) sont reçus 
dans les deux boîtes aux lettres qui leurs sont attachées. L'association 
des ports avec les boîtes aux lettres est réalisée au démarrage du système 
par la primitive ATTACH_MAILBOX(). 

D.4 L'INTERFACE EXÉCUTIF LOCAL-LOGICIELS CONSTRUCTEURS 

Les interfaces utilisées pour la réalisation du système sont décrites 
par le tableau D.l ci-dessous. Elles peuvent être divisées en quatre 
catégories principales: la communication inter-processeurs, les 
communications locales, la gestion des tâches et la gestion du temps. 

Fonctions Interface UNIX Interface RMK 

Communication msgsend send_data 

locale msgreceive receive_data 

Communication mb2open attach_maibox 

inter-processeur mb2close 

mb2sendrsvp sendjp 

mb2receive receive_data 

gestion tâches fork createjsk 

exec suspend 

pipe 

signal 

resume 

gestion temps stime setjime 

gtime getjime 

TABLEAU D.1: Les interfacesUNIX et RMK 
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