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NOTE CEA-N-2712 - Rachid GUERRAOUI

"PROGRAMMATION REPARTIE PAR OBJETS : ETUDES ET PROPOSITIONS"

Sommaire - Cette thèse contribue à l'étude du concept d'objet dans la programmation répartie.
Désormais devenue une réalité du monde informatique, cette forme de programmation permet
d'augmenter la disponibilité des applications et de diminuer leur temps d'exécution. Cependant,
concevoir une application répartie demeure une entreprise délicate : les différents niveaux
d'abstraction mis en jeu entravent la maintenabilité et la réutilisabilite des programmes, tandis que les
accès concurrents et les erreurs constituent autant de sources d'incohérence des exécutions. Le

concept d'objet favorise la modularité des programmes et permet d'aborder la répartition avec un
niveau d'abstraction supérieur à celui d'entités plus fustes telles que les processus, les canaux de
communication, les fichiers, etc.

L'intégration dans un modèle d'objets des aspects relatifs à la programmation répartie soulève les
problèmes de l'expression de la concurrence et du maintien de la cohérence. L'étude de ces
problèmes, dans cette thèse, a été guidée par les soucis de préserver les propriétés intrinsèques du
concept d'objet, et de rendre les solutions proposées, aussi orthogonales que possible. Les
contributions apportées sont pour l'essentiel : (D la classification, au regard de la modularité, des
différentes alternatives de conception d'un langage à objets concurrents ; (ii) l'évaluation des
mécanismes transactionnels dans les langages à objets concurrents, et la conception d'un protocole
d'invocation atomique asynchrone, baptisé ACS ; (iiD la définition d'un langage à objets concurrents
transactionnel, nommé KAROS ; (iv) la réalisation d'une plate-forme modulaire, qui permet de
combiner dans une même application, différents mécanismes de contrôle de concurrence et de
recouvrement aux erreurs ; (v) la mise en évidence d'une propriété formelle, appelée atomicité
générale, qui constitue une mesure de validité de la spécification des objets atomiques.

1993 - Commissariatà l'Energie Atomique - France •

NOTE CEA-N-2712 - Rachid GUERRAOUI

"OBJECT ORIENTED DISTRIBUTED PROGRAMMING : STUDIES AND PROPOSALS"

Summary - This thesis contributes to the investigation of the object concept in distributed
programming. Henceforth, this programming style, has become a reality in the computer science
world, since it ailows to increase of the availability of applications and to decrease their exécution

time. Nevertheless, designing a distributed application is a hard task : the various abstraction levels that
must be considered hinder the software reusability and maintenance, while errors and concurrent
accesses are often sources of exécutions incohérence. The object concept improves the software
modularity, and raises the Computing abstraction level.
Integrating distribution related aspects into the object model brings up the issues of expressing the
concurrency and maintaining the coherency. The investigation of thèse problems in this thesis has
been guided by a major concern for the préservation of the intrinsic properties of object-orientation,
and the orthogonality of the solutions given. The main contributions of the thesis are : (i) the
classification, regarding modularity, of the différent design alternatives for object-oriented concurrent
languages ; (ii) the évaluation of various transactional mechanisms in object-based concurrent
languages. and the design of an atomic asynchronous communication protocol. named ACS ; (iii) the
définition of a transaction-based object-oriented concurrent language. called KAROS ; (iv) the
implementation of a modular framework. which ailows to combine in a same application, various
concurrency control and error recovery mechanisms ; (v) the identification of a formai property,
named gênerai atomicity, which constitutes a correctness criteria for atomic objects spécifications.
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Introduction

1 Cadre Général

Le travail présenté dans ce mémoire se situe au carrefour de deux domaines d'investigation :
les systèmes répartis et la programmation par objets.

Les avancées technologiques du matériel informatique ont permis la conception de
systèmes, dits répartis, dans lesquels différentes parties d'un même programme peuvent
s'exécuter en concurrence, sur un ou plusieurs sites distincts reliés par un réseau et
fonctionnant en parallèle. Ces systèmes permettent d'améliorer les performances et la
fiabilité des exécutions grâce au traitement parallèle des calculs, au partage des ressources et
aux possibilités de fonctionnement partiel de leur composants. Cependant, concevoir des
logiciels sur de tels systèmes nécessite un gros effort de programmation : le programmeur
doit souvent apprendre à se servir d'un langage de programmation, d'un système
d'exploitation et éventuellement d'un langage de requêtes donnant accès à un système de
gestion de bases de données.

Dans un tout autre domaine qu'est celui du génie logiciel, la "programmation par objets s'est
avérée être une méthode de programmation qui permet de renforcer la modularité des
applications, et par conséquent de faciliter leur maintenabilité et leur réutilisabilite. Bien
qu'il soit possible de programmer par objets dans tous les langages, seuls les langages dits à
objets offrent des outils et des mécanismes de réutilisation qui permettent de profiter des
bénéfices de cette méthode de programmation.

2 Objectifs

Le travail décrit dans ce mémoire s'inscrit dans un axe de recherche qui consiste à apporter
des solutions aux problèmes de la programmation répartie, à partir de l'étude et de la
conception d'un modèle et d'un langage à objets associé. Un tel langage intègre les
fonctionnalités à la fois des langages de programmation, des systèmes d'exploitation et des
systèmes de gestion de bases de données.
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D'une part, les bénéfices de la modularité, acquises par une programmation par objets,
peuvent être d'un grand apport pour les applications réparties, qui sont par nature plus
complexes et plus souvent programmées par des groupes plutôt que par des individus.
D'autre part, l'objet constitue un outil de haut niveau qui permet de s'abstraire des entités de
plus bas niveau usuellement utilisées dans la programmation répartie, telles que les fichiers,
les processus, les canaux de communication etc.

Deux aspects complémentaires de la programmation répartie sont approfondis dans ce
mémoire : il s'agit de la concurrence et de la cohérence.

• Concurrence : un système réparti permet d'améliorer les temps de réponse grâce au
traitement parallèle des exécutions et aux possibilités de partage de ressources. Pour tirer
parti de cet avantage, il est nécessaire, lors de la programmation d'une application, de
pouvoir exploiter la concurrence intrinsèque du problème à traiter. Pour cela, un langage
de programmation destiné à des applications réparties doit permettre aux programmeurs
d'exprimer, de la manière la plus naturelle possible, l'indépendance et les interactions
entre les activités concurrentes.

• Cohérence : l'entrelacement ou les erreurs des différentes activités peuvent conduire à
des résultats indésirables. Le cas le plus trivial se produit lorsque deux activités
concurrentes tentent de modifier une même information. Le problème est plus complexe
lorsque les informations manipulées sont liées par des contraintes d'intégrité. Ces
contraintes peuvent être violées pour cause d'erreurs ou de traitements concurrents. Pour
faciliter le maintien de la cohérence dans une application répartie, il est important de
disposer de concepts d'abstraction permettant d'identifier les informations logiquement
reliées, et de mécanismes associés destinés à contrôler les entrelacements et les erreurs des
activités concurrentes. Ces mécanismes doivent garantir cette cohérence sans inutilement
restreindre les possibilités d'exécutions concurrentes et de fonctionnement partiel.

Ce mémoire étudie et propose des solutions aux problèmes soulevés par ces deux aspects, à
travers un langage à objets concurrents transactionnel, baptisé KAROS ("Kernel of an
Action-based Reliable Object System"). Cette étude a été guidée par les soucis de préserver
les propriétés intrinsèques d'un langage à objets séquentiels, et de rendre les solutions
proposées, aussi orthogonales que possible.

L'objectif de ce mémoire n'est pas de décrire un langage à objets concurrents
supplémentaire, mais de présenter, pour chaque problème abordé, les différentes alternatives
possibles, et de proposer des solutions à ces problèmes à travers un outil concret : en
l'occurrence KAROS.

Introduction
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3 Plan du mémoire

Après une brève description du concept d'objet, le premier chapitre étudie le problème de
l'intégration de la concurrence dans un langage à objets. L'approche proposée est basée sur
des objets actifs communiquant de manière asynchrone.

Le second chapitre aborde le problème du maintien de la cohérence dans une application
répartie. Ce chapitre étudie le concept de transactions imbriquées, comme moyen de
simplifier ce problème, face aux traitements concurrents et aux erreurs. L'imbrication des
transactions est intégrée à l'invocation asynchrone d'objets actifs à travers un protocole de
communication, baptisé ACS.

Le troisième chapitre traite du problème de la conception d'un ensemble de mécanismes,
appelé contrôle d'atomicité, chargé de garantir l'atomicité des transactions. Une approche
modulaire est proposée à travers la notion d'objet atomique.

Le quatrième chapitre propose une définition formelle de l'atomicité et présente une
propriété locale d'atomicité. Cette propriété, baptisée atomicité générale, constitue une
mesure de validité de la spécification d'un objet atomique.

Un bilan des travaux effectués et un ensemble de perspectives sont ensuite présentés en
conclusion. L'annexe A décrit le prototype réalisé et l'annexe B regroupe les preuves des
propositions formelles présentées dans le dernier chapitre.



Chapitre I

Des Objets Séquentiels aux
Objets Concurrents

Introduction

1 Le concept d'objet

1.1 Programmation par objets
1.2 Classes et instanciations

1.3 Objets et services

2 Intégration de la concurrence dans un langage à objets

2.1 Activités concurrentes

2.2 Objets concurrents
2.3 Contrôle intra-objet

3 Un langage à objets concurrents

3.1 Aspects séquentiels
3.2 Objets actifs
3.3 Conditions d'attente

Résumé
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Introduction

La programmation d'une application répartie nécessite souvent, en plus de la maitrise d'un
langage de programmation, la connaissance du système d'exploitation sous-jacent et d'un
éventuel système de gestion de bases de données. La programmation est rendue complexe
par les différents niveaux d'abstraction et les logiciels produits sont difficiles à structurer et à
maintenir. L'objectif du travail décrit dans ce mémoire est d'étudier et de concevoir un
langage à objets destiné à des applications réparties, qui permet d'une part de rendre plus
modulaire les programmes répartis développés, et d'autre part de s'abstraire du système
d'exploitation sous-jacent et d'un éventuel système de gestion de bases de données.

La conception d'un langage à objets concurrents constitue une étape importante pour
atteindre cet objectif. En effet, un langage destiné à des applications réparties doit permettre
l'expression des activités concurrentes et leur interactions.

Après un bref rappel sur le concept d'objet dans la première section, la seconde section traite
du problème de l'intégration de la concurrence dans un langage à objets séquentiels à
travers deux aspects complémentaires. Le premier aspect concerne l'expression des activités
indépendantes devant s'exécuter en concurrence, et le second aspect concerne la
synchronisation des accès aux objets partagés par plusieurs activités concurrentes. La
troisième section présente les approches proposées à travers un modèle et un langage
associé, baptisé KAROS ("Kernel of an Action-based Reliable Object System"), conçu et
réalisé dans le cadre de ce travail.

1 Le concept d'objet

1.1 La programmation par objets

Les premiers programmes informatiques étaient étroitement liés à l'architecture des
ordinateurs. Ces programmes étaient difficilement réutilisables et encore plus difficilement
maintenables. Il s'avéra rapidement nécessaire devant la complexité croissante des problèmes
abordés par l'informatique de mieux structurer les programmes.

La programmation structurée, ou dirigée par les opérations, fît son apparition aux alentours
de 1963 permettant de rendre plus compréhensible les programmes informatiques
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[Naur 63]. Cette approche consistait à structurer les programmes en un ensemble
d'opérations agissant sur un ensemble de données. Cependant, la modularité constituait
toujours un problème, car données et opérations étaient considérées indépendamment les
unes des autres. Le moindre changement de la structuration des données entraînait de
profonds changements sur l'organisation des opérations.

La notion d'encapsulation fît son apparition dans le langage SIMULA en regroupant des
données et des opérations dans une même entité appelée objet [Birtwistle et al. 73]. La
programmation par objets consiste alors à regrouper des données logiquement reliées et à
leur associer les opérations permettant de les manipuler (fig 1.1).

fig 1.1 : encapsulation

Parmi les bénéfices de l'encapsulation :

• L'abstraction des données

Nul besoin de connaître la réalisation des opérations et la structure des données associées
à un objet pour l'utiliser. La surcharge des opérations devient alors possible. Il est, par
exemple, très pratique de définir par un symbole unique (+) l'addition des nombres
entiers, réels et complexes, l'addition des matrices et l'union des listes. Cette abstraction
facilite la lisibilité des programmes car les noms d'opérations peuvent être très naturels.

• La modularité

Un objet est modulaire car la réalisation de ses opérations et la structure de ses données
peuvent être modifiées avec le minimum de répercussions sur les autres objets d'une
application. Un objet n'est pas défini par sa réalisation mais par son comportement
[Nierstrasz 87]. Il est plus facile de l'inclure dans une bibliothèque que tout

I - Des Objets Séquentiels aux Objets Concurrents
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programmeur peut ensuite utiliser pour définir des objets similaires, ou des objets plus
spécifiques.

L'un des attraits du paradigme objet est de structurer une application de façon aussi
"naturelle" que possible en s'appuyant sur la structure physique du domaine représenté :
intuitivement, les objets correspondent aux "objets concrets" du domaine modélisé.

1.2 Classes et instanciations

Tous les langages de programmation permettent de définir un programme en termes
d'objets [Masini et al. 89]. Cependant, seuls certains offrent des mécanismes tels que
l'instanciation et l'héritage permettant de mettre en oeuvre directement les concepts de
réutilisabilite. SIMULA fût le premier langage à proposer un mécanisme d'instanciation.
Grâce à ce mécanisme, le programmeur définit des moules d'objets, appelés classes, à partir
desquels il peut engendrer des objets (fig 1.2).

Classe

Gest une instance de A 3
Instanciations

f \ Objets

fig 1.2 : instanciation

Le langage SMALLTALK fût ensuite le précurseur d'une série de langages à objets en
rendant populaire le mécanisme d'héritage [Ingalls 78]. Ce mécanisme permet de définir des
classes par dérivation de classes existantes. Les classes sont organisées sous forme d'arbre
hiérarchique si l'héritage est simple, comme dans SMALLTALK, ou de graphe hiérarchique
si l'héritage est multiple, comme dans C++ [Stroustrup 86]. On parle alors de super-classes et
de sous-classes.

Le mécanisme d'instanciation constitue la caractéristique principale d'un langage à objets
[Wegner 87]. D'autres aspects tels que l'héritage simple ou multiple, le typage et le sous-

I - Des Objets Séquentiels aux Objets Concurrents
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typage, la généricité et l'homogénéité, permettent de distinguer les différents types de
langages à objets existants. L'étude de ces distinctions ne rentre pas dans le cadre de ce
travail. Il ne sera par exemple, pas fait de distinction entre un type et une classe. Le lecteur
pourra se référer à [Cardelli et Wegner 85, Wegner 87, Meyer 88, Masini et al. 89,
Nierstrasz 89, et America et Van der Linden 90] pour des discussions plus détaillées sur les
différents aspects des langages à objets.

1.3 Objets et services

Un objet est, au sens informatique du terme, un composant logiciel destiné à accomplir
certaines fonctionnalités. L'objet est doté d'une interface à travers laquelle d'autres objets
peuvent, en invoquant des requêtes, utiliser ces fonctionnalités. Une classe peut ainsi être vue
comme un objet particulier dont la principale fonctionnalité est de créer des objets.

Lorsqu'il reçoit une requête, l'objet exécute l'une de ses opérations fonctionnelles. Au cours
de cette exécution, l'objet peut invoquer des requêtes sur d'autres objets.

Il s'établit donc au cours de l'exécution d'un programme, des relations de type
"client/serveur" entre chaque paire d'objets reliés par une invocation de requête (fig1.3).
L'objet qui invoque la requête est dit client, l'objet invoqué est dit serveur. On appelle
service, l'activité regroupant une invocation de requête sur un objet serveur, l'exécution de
l'opération correspondante et le retour au client d'une éventuelle réponse.

Client Serveur

fig 1.3 : service
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2 Intégration de la concurrence dans un langage à objets

Les langages à objets sont généralement considérés comme séquentiels par nature. Une
exécution débute dans un objet, puis se poursuit à travers les objets de manière séquentielle.
A un instant donné, un seul objet est en cours d'exécution de l'une de ses opérations.

L'intégration de la concurrence dans les langages de programmation en général et dans les
langages à objets en particulier, a suscité beaucoup d'intérêt durant ces dernières années.
L'objectif de cette intégration est double. D'une part, l'exploitation de la concurrence par un
système parallèle, permet d'améliorer les performances d'exécution. D'autre part,
l'expression de cette concurrence permet d'étendre le champs d'application des langages en
abordant d'autres types de problèmes, tels que la programmation de systèmes de simulation,
de multi-fenêtrages et de supervision de processus industriels.

Cette section classifie et étudie les différents langages à objets concurrents proposés dans la
littérature, à travers deux aspects : (1) la manière utilisée pour exprimer la concurrence ; (2)
l'approche adoptée pour concevoir un mécanisme, appelé contrôle intra-objet, chargé de
synchroniser les accès à un objet partagé.

2.1 Activités concurrentes

Un système concurrent est caractérisé par la présence de plusieurs exécutions simultanées.
Les langages dits concurrents, i.e., intégrant la concurrence, permettent d'exprimer
directement les activités concurrentes et de faire en sorte que ces activités s'exécutent
simultanément. Ces activités concurrentes sont communément appelées "processus" [Bânatre

91],

La concurrence serait relativement simple s'il s'agissait uniquement d'exprimer les processus
d'un programme. Cependant, ces processus ne sont pas complètement indépendants ; ils
coopèrent pour participer à des tâches communes et entrent en conflit pour accéder à des
ressources partagées.

L'expression de ces interactions nécessite la disponibilité, dans le langage, de moyens de
communication permettant à un processus de transférer des informations à un autre
processus, et de moyens de synchronisation permettant à un processus d'agir sur l'exécution
d'un autre processus.
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2.2 Objets concurrents

Intégrer la concurrence dans un langage à objets consiste à relâcher la vision séquentielle
des objets, en considérant que leurs opérations peuvent être en cours d'exécution au même
instant. Les objets deviennent alors concurrents [Capobianchi et al. 92a, Capobianchi et al.
92b]. Après tout, les objets sont censés représenter les "objets concrets" du monde réel, qui
sont par nature concurrents.

Suivant la manière d'exprimer les processus, trois approches d'intégration de la concurrence
dans un langage à objets peuvent être distinguées (fig 1.4).

Concurrence

Objets et Processus Instantiation asynchrone Invocation asynchrone

fig 1.4 : intégration de la concurrence dans un modèle à objets

2.2.1 Objets et processus

L'approche la plus simple consiste à jajouter au langage des primitives permettant de créer
et de synchroniser des processus. Charge au programmeur d'identifier les processus et de les
synchroniser. Le langage supporte alors, en plus des primitives d'instanciation et de
communication entre objets, des primitives de création et de synchronisation de processus :
Task, Process, Fork, Cobegin Coend , etc.

Cette approche a été adoptée dans SMALLTALK-80 [Goldberg et Robson 83], GUIDE
[Krakowiak et al. 90] et TREILLIS/OWL [Moss et Kohler 87].

On ne peut dans ce cas réellement parler d'intégration : les notions d'objets et de processus
sont orthogonales [Nierstrasz et Papathomas 90]. Une manière plus unificatrice d'intégrer la
concurrence consiste à considérer les exécutions des opérations fonctionnelles des objets
(du moins certaines) comme des activités logiquement indépendantes et donc comme des
processus. La décomposition d'un problème en sous-problèmes peut ainsi servir non
seulement à identifier les objets mais aussi les processus.

Exécution d'opération = Processus

I - Des Objets Séquentiels aux Objets Concurrents
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Cette unification rend implicite la création des processus. Elle peut être réalisée de deux
manières. Soit les objets disposent, en plus de leurs opérations fonctionnelles, d'une
opération particulière, appelée tâche de fond, exécutée dans un processus dés l'instanciation
de l'objet : on parlera d'instanciation asynchrone. Soit les objets exécutent directement leurs
opérations fonctionnelles dans des processus : on parlera d'invocations asynchrones.

2.2.2 Instanciation asynchrone

Cette approche suppose que les objets disposent d'un certain code à exécuter au moment de
leur instanciation : une opération spécifique, appelée tâche de fond, exécutée pendant toute
la durée de vie des objets.

Cette tâche de fond, considérée comme une activité indépendante, est exécutée dans un
processus. Le processus est dit rattaché à l'objet et l'instanciation est dite asynchrone car le
processus qui crée l'objet n'attend pas la fin de l'instanciation avant de continuer son calcul
(fig 1.5). La concurrence induite est appelée concurrence inter-objets horizontale [Lohr
92].

Cette approche a été adoptée dans POOL-T [America 87], EIFFEL // [Caramel 91] et
ACT++[Kafura et Lee 90].

Exemple 1 :

Dans ACT++, les objets auxquels sont rattachés des processus sont appelés "acteurs"
car le modèle d'objet considéré est inspiré du modèle ACTOR [Hewitt 77, et
Agha 86]. L'opération d'instanciation est une opération "système" dans le sens où elle
n'est pas accessible aux programmeurs. Elle consiste à attendre les requêtes adressées
à l'acteur et à les traiter dans leur ordre d'arrivée. Un acteur qui crée un autre acteur se
contente de "lancer" l'opération d'instanciation sans attendre la fin de son exécution.
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Objet Classe

fig 1.5 : instanciation asynchrone

Exemple 2

Les objets dans EIFFEL // et dans POOL-T disposent d'une tâche de fond, appelée
procédure de contrôle, exécutée dans un processus. A la différence d'ACT++, Cette
procédure de contrôle est accessible aux programmeurs. Il est possible de la
programmer en y définissant des effets de bords d'initialisation ou de terminaison.

L'instanciation asynchrone traduit une vision anthropomorphique des objets : ils sont
considérés comme des entités autonomes disposant de leur propre ressource de travail. Bien
que séduisante, cette approche peut parfois sembler lourde de conséquence car elle suppose
que chaque objet dispose d'une tâche de fond.

Même si dans certains cas, une tâche de fond exécutée pendant toute la durée de vie d'un
objet peut paraître justifiée, dans la plupart des cas, le travail de la tâche consiste à attendre
les requêtes invoquées sur les objets et à les exécuter. Il n'est, dans ce cas, pas nécessaire
d'associer un processus à un objet qui n'a rien à faire, si ce n'est d'attendre qu'on lui
demande un service.

2.2.3 Invocation asynchrone

Dans un langage à objets séquentiels, le client d'un service attend implicitement sa
terminaison avant de continuer son exécution (fig 1.6).
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réponse

fig 1.6 : invocation synchrone

L'utilisation de cette forme d'invocation lorsque client et le serveur sont situés sur des sites
distincts a été étudiée et mise en oeuvre dans de nombreux cas [Birrel et Nelson 84, Schantz

et al. 86, Cheriton 88]. Souvent désignée sous le terme d'appel de procédure à distance, cette
forme d'invocation permet de garder l'abstraction de l'appel de procédure tout en cachant
les aspects relatifs à la communication entre sites, tels que la constitution du message et sa
transmission.

Cependant, le blocage du client pendant l'exécution du service demandé n'est pas toujours
nécessaire et peut réduire considérablement les performances d'un système réparti [Liskov et
al.86, Liskov et Shrira 88, Walker et al. 90]. Si l'on considère que la requête invoquée porte
sur une opération représentant une activité indépendante, cette dernière peut être exécutée
de manière concurrente à l'opération qui a effectué l'invocation. Cette invocation est dite
asynchrone et la concurrence induite est appelée concurrence inter-objets verticale
[Lohr 92].

HYBRID [Nierstrasz 87] et PO [Corraldi et Leonardi 88] introduisent la concurrence à
travers ce type d'invocation. ACT++ et POOL-T proposent à la fois l'instanciation
asynchrone et l'invocation asynchrone. ACTALK [Briot 87] et
CONCURRENTSMALLTALK [Yokote et Tokoro 87], sont deux extensions de

SMALLTALK, qui permettent d'y intégrer l'invocation asynchrone.

L'asynchronisme d'une invocation pose le problème de la récupération de la réponse. En
effet, dans le cas d'une invocation synchrone, le client d'un service attend sa terminaison
pour poursuivre son calcul. La fin du service correspond à l'arrivée d'une éventuelle
réponse : la synchronisation est systématique.

Dans le cas asynchrone cela est moins immédiat. En effet, le client continue son calcul sans
attendre la réponse. Il est alors nécessaire d'introduire des mécanismes de synchronisation
permettant au client d'attendre la réponse quand cela s'avère utile.

29

Serveur

m Exécution

f Attente
/
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• Futur explicite

Certains auteurs ont suggéré l'utilisation d'entités explicites, appelées Cbox ou "boîtes à
réponses", destinées à synchroniser les clients et à recevoir les réponses [Yokote et Tokoro
87, Yonezawa et al. 87 et Kafura et Lee 90]. Ces "boîtes à réponses" sont aussi appelées
"futurs explicites" dans le sens où elles ne sont pas toujours immédiatement disponibles, et
elles sont explicitement manipulées par le programmeur.

Exemple :

Dans ACT++, afin de récupérer une réponse un acteur doit créer un objet Cbox et le
transmettre comme argument dans l'invocation de la requête. Charge au client de
consulter la Cbox pour attendre et récupérer le réponse.

Cbox myCbox; /* création d'une Cbox */
factorUd « &ConcFact::compuîeJactorial « myCbox « n;

I* envoi de la requête */
ira k;
myCbox» k; /* récupération de la réponse de la Cbox dans k */

factorial désigne un acteur qui permet de calculer des factorielles à partir de
l'opération computejactorial Pour récupérer la réponse de la factorielle de "n" dans
une variable "k", le client de l'acteur factorial doit créer la Cbox myCbox, la
transmettre en argument et récupérer ensuite son contenu dans k.

• Futur implicite

L'inconvénient majeur de l'approche par "futur explicite" est l'introduction d'une entité
nouvelle à chaque invocation d'opération nécessitant un résultat. Cet inconvénient peut être
éliminé grâce à l'utilisation de "futurs implicites" [Halstead 85, Liskov et Shrira 88, Caramel
91].

Une invocation de requête asynchrone retourne une variable, appelée "futur implicite",
directement utilisée pour recevoir la réponse (fig 1.7). Le client n'est mis en attente que
lorsqu'il désire accéder à la valeur de la variable destinée à contenir le résultat.

Exemple :

On considère un objet client qui invoque des requêtes, portant sur des opérations opï
et op2, respectivement sur des objets référencés par refj. et refJZ.

On suppose que la forme des requêtes est :
"réponse = Send(référence du serveur, opération à exécuter)".

•Des Objets Séquentiels aux Objets Concurrents
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re/_2 = Send(refJ,opJ);

ref_3 = Send(ref_2,op_2);

L'objet client qui invoque la requête op_l sur l'objet référencé par refj récupère
une réponse à l'invocation Send(ref_l,op_l) sous forme de "futur implicite" dans la
variable ref_2.

Après l'invocation de cette requête, le client peut ensuite continuer son calcul sans
attendre l'arrivée de cette réponse. Il ne sera éventuellement bloqué qu'au moment de
l'accès à la valeur de la variable ref_2, autrement dit, à l'objet qu'elle référence. Cet
accès se traduit par l'invocation de la requête Send(ref_2,op_2).

Client Serveur

fig 1.7 : invocation asynchrone

En conclusion : l'invocation asynchrone permet d'une part d'intégrer la concurrence dans le
langage, et d'autre part de servir de moyen de communication entre objets tout en gardant
comme abstraction : l'appel de procédure.

Remarque : Si une tâche de fond doit être exécutée pendant toute la durée de vie de l'objet,
elle peut être définie comme une opération de l'objet , puis explicitement invoquée de
manière asynchrone dès son instanciation.

2.3 Le contrôle intra-objet

L'invocation asynchrone permet d'intégrer la concurrence dans un langage à objets.
Cependant, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, cette concurrence peut cependant violer la
cohérence d'une application.

Deux formes de cohérence peuvent être distinguées. La cohérence intra-objet qui concerne
chaque objet, considéré indépendement des autres objets, et la cohérence inter-objets qui
concerne les relations entre objets. C'est la première forme de cohérence qui est traitée ici ;
la seconde sera traitée dans le chapitre suivant.
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2.3.1 Synchronisation des accès à un objet partagé

Du fait de la concurrence des exécutions, un objet peut recevoir une requête alors qu'il n'est
pas en état de la traiter. Le cas le plus simple se présente lorsque une requête associée à une
opération de modification est adressée à un objet alors que l'une de ses opérations est en
train de modifier son état interne. Le traitement concurrent de ces opérations (fig 1.8) de
modifications peut produire des résultats indésirables.

requêtes

Objet

fig 1.8 : objet partagé

Ce problème peut être résolu en forçant tous les objets partagés par des activités
concurrentes à exécuter leurs opérations en exclusion mutuelle. Bien que simple à mettre en
oeuvre, cette solution n'est pas toujours satisfaisante. En effet, certains objets peuvent
nécessiter, pour les besoins d'une application, des politiques d'ordonnancement plus
élaborées qu'une simple exclusion mutuelle.

Considérons l'exemple d'un objet représentant une pile vide qui reçoit une requête portant
sur une opération dépiler(). La requête ne pouvant être traitée, il est possible de refuser le
traitement de cette requête et de renvoyer un signal d'erreur au client Cependant, retourner
un signal d'erreur n'est pas toujours la solution souhaitée. Il peut être utile de conserver cette
requête en attente de l'exécution d'une opération empiler(). Cette attente, appelée attente
locale [Liskov et al. 86], doit être programmée à partir de primitives fourmes parle langage.

On appelle contrôle intra-objet, le protocole d'ordonnancement associé à un objet, chargé de
synchroniser les accès concurrents afin de préserver sa cohérence intra-objet. Les
paragraphes suivants étudient les différentes approches possibles de ce contrôle (fig 1.9).
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Contrôle intra-objet

/\
Externe interne

/\
Dépendant indépendant

/\
Centralisé Décentralisé

fig 1.9 : contrôle intra-objet

2.3.2 Considérations de modularité

Le premier choix qui s'impose dans la conception de primitives et de mécanismes de
contrôle intra-objet concerne la nature interne ou externe de ce contrôle. En effet, un
contrôle intra-objet associé à une instance d'une classe C peut être soit programmé dans C,
auquel cas il est dit interne, soit programmé dans le corps des opérations fonctionnelles des
classes clientes de C, auquel cas il est dit externe.

Les langages EMERALD [Black et al. 87] et SMALLTALK-80 [Goldberg et Robson 83]
offrent des primitives de synchronisation permettant la programmation d'un contrôle intra-
objet externe. La synchronisation repose dans EMERALD sur des "moniteurs", et dans
SMALLTALK sur des files d'attentes associées à des "sémaphores".

Cette approche considère la concurrence indépendamment de l'encapsulation des objets et
pose un problème de modularité [Papathomas 92]. En effet, une modification de la
réalisation d'une classe peut entraîner la modification de la réalisation des classes clientes. Si
une opération de consultation devient une opération de modification, par exemple, il peut
s'avérer nécessaire de modifier le protocole de synchronisation dans les classe clientes. Afin
d'éviter ces modifications, il est important que le contrôle intra-objet soit programmé dans la
classe même de l'objet, i.e., que le contrôle intra-objet soit interne ( fig 1.10).
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fig 1.10 : contrôle interne

2.3.3 Réutilisabilite des opérations fonctionnelles

Un deuxième choix de conception concerne la dépendance du contrôle. Un contrôle est dit
dépendant lorsqu'il est programmable dans les opérations fonctionneUes de la classe. Il est
dit indépendant lorsqu'il est directement programmable. Ce choix influe sur la réutilisabilite
des opérations fonctionnelles.

a. Contrôle dépendant

Afin d'illustrer le contrôle intra-objet dépendant, deux exemples sont considérés. Le premier
représente l'approche utilisée dans ACT++, basée sur des abstractions du comportement ; le
second représente l'approche adoptée dans HYBRID, basée sur des files d'attentes de
requêtes .

Exemple 1 : abstraction de comportement

ACT++ permet d'associer à chaque objet une interface de contrôle, baptisée "object
manager" [Kafura et Lee 89]. Cette interface, définie à la déclaration d'une classe,
possède plusieurs états. Chaque état, représenté par un nom et un ensemble
d'opérations, traduit une abstraction du comportement de l'objet, désigné par le terme
"behavior abstraction".

Un état de l'interface d'un objet, représenté à un instant donné par un ensemble
d'opérations "S_op = { op(l), op(2), op(3)" , signifie que l'objet ne peut exécuter à
cet instant une autre opération que celles contenues dans S_op.
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La classe Pile peut ainsi être programmée en ACT++ de la manière suivante

class Pile : Actor {

private :
int pleine() { /* teste si la pile est pleine */}
ira vide() {/* teste si la pile est vide */}

behavior :
pile vide = { empiler(Elément) };
pUej>Ieine = { dépiler() };
pile = { empiler(Elément), dépiler()};

public :
void empiler(Elément elt) { .../* empiler */

if (pleine()) becotne pile_pleine;
else become pile; }

Elément dépileri) { .J* dépiler */
if (vide()) become pile vide;
else become pile; }

},;

L'état de l'interface peut être modifié dans le corps des opérations fonctionnelles au
moyen d'une primitive become, inspirée du modèle ACTOR de Agha [Agha 86].
Pour faire passer l'interface d'un objet à un état Sop à partir d'une opération
fonctionnelle op, le programmeur utilise dans le corps de op l'instruction "become
S_op". Après l'exécution de cette instruction, l'objet peut immédiatement exécuter
une opération op(i) de S_op, i.e., sans attendre la fin de op.

Trois abstractions du comportement d'un objet de la classe Pile sont considérées :
• pïlejpleine: l'objet ne peut exécuter qu'une opération dêpiler().
•pile_vide: l'objet ne peut exécuter qu'une opération empiler().
• pile: l'objet peut exécuter les opérations empiler() et dépiler().

Exemple 2 : files d'attentes de requêtes

HYBRID propose d'associer des files d'attentes, appelées "delay queues", aux
opérations fonctionnelles des objets [Nierstrasz 87]. Plusieurs opérations peuvent être
associées à la même file d'attente. Cette association est définie à la déclaration des

classes.

Une file d'attente peut être dans un état "ouvert" ou dans un état "fermé". Chacun de
ces états traduit la possibillité d'exécuter ou non les opérations associées à la file.
Lorsqu'à sa déclaration, une opération n'est associée à aucune file d'attente, elle est
considérée comme associée à une file d'attente dans un état ouvert permanent.
Lorsqu'une file d'attente est dans l'état fermé, les requêtes portant sur les opérations
qui lui sont associées sont bloquées en attente de son ouverture. Si la file est dans l'état
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ouvert les opérations associées sont exécutées avec la seule contrainte de l'exclusion
mutuelle.

Voici la classe Pile, telle qu'elle peut être programmée en HYBRID :

type Pile:

}

private { var f_emp,f_dép : delay; # files d'attentes }
init: ->; {f_emp.openJ); f_dêp.close();}
vide : -> int; { ... # teste si la pile est vide }
pleine : -> int; { ... # teste si la pile est pleine )

empiler : Elément •>; uses f_emp; {
if (vide()) then f_dép.open();
... # empiler

if (pleineQ) then f_emp.close(); )
dépiler : -> Elément; usesfjiép; {

if (pleine()) then f_emp.open();
... # dépiler
if (videf)) then f_dép.close(); }

La manipulation des files d'attentes, f_emp etf_dép, associées aux opérations
empileri) et dépiler() se fait dans le corps de ces opérations, à l'aide des primitives
open() et close().

b. Contrôle indépendant

Une approche alternative consiste à définir un contrôle intra-objet séparé des opérations
fonctionnelles. Ce contrôle, dit contrôle indépendant, est directement programmable.

Exemple : procédures de contrôle

A chaque objet de POOL-T ou de EIFFEL //, est associée une procédure, déclarée
dans la classe de l'objet, et chargée du contrôle intra-objet. Cette opération
particulière, nommée body dans POOL-T et Live dans EIFFEL //, traduit le
comportement général des objets de la classe en définissant les conditions
d'acceptation des requêtes adressées à l'objet.

Afin de programmer la procédure body, le programmeur d'une classe POOL-T utilise
une commande spécifique Answer(ml, m2..mn) qui explicite le fait qu'un objet
accepte de traiter l'une des requêtes portant sur l'une des opérations ml, .... mn. Ces
opérations s'exécutent en exclusion mutuelle.
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EIFFEL // propose une variété de commandes de manipulation des requêtes adressées
aux objets, qui permettent de sélectionner et de traiter des requêtes en fonction de
divers critères, tels que l'ordre de leur arrivée ou la valeur de leurs arguments.

Le contrôle intra-objet est programmé dans la procédure Live de la classe Pile de la
manière suivante :

class Pile
export

empiler, dépiler
feature

pleine is ...-- teste si la pile est pleine end;
vide is ... •- teste si la pile est vide end;
Live is

- do until FALSE

loop
if not pleine() then servejaldest (&empiler) end;
if not vide() then serve.jaldest(&. dépiler) end;

end;
end

- serve_oldest(&dépiler) signifie : servir la première requête arrivée qui porte sur
l'opération dépiler().
- serve_oldest(&empiler) signifie : servir la première requête arrivée qui porte sur
l'opération empiler().

Lorsque le programmeur d'une classe ne définit pas d'opération body (resp Live),
cette dernière est implicitement associée à chaque objet et traduit un traitement en
exclusion mutuelle, dans leur ordre d'arrivée, des requêtes adressées à l'objet.

c. Vers un contrôle intra-objet indépendant

Le choix de conception concernant l'indépendance ou non du contrôle intra-objet influe sur
la réutilisabilite des opérations fonctionnelles lors de la dérivation des classes. Ce problème
recouvre deux situations. La réutilisation d'une classe séquentielle dans un environnement
concurrent, et la modification du contrôle intra-objet dans une classe dérivée.

• Réutiliser une classe séquentielle dans un environnement concurrent

Il est important de pouvoir réutiliser dans un environnement concurrent, une classe conçue
dans un environnement séquentiel, i.e., une classe conçue sans contrôle intra-objet associé.
Pour cela, il peut s'avérer nécessaire d'associer aux objets de cette classe un contrôle intra-
objet permettant de préserver leur cohérence locale. Si le contrôle intra-objet est dépendant,
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il devra être programmé dans le corps des opérations fonctionnelles. Ces dernières ne
pourront donc être directement réutilisées.

L'approche basée sur un contrôle indépendant permet de rajouter directement le contrôle
intra-objets dans une classe dérivée d'une classe séquentielle, sans modifier les opérations
fonctionnelles.

• Modifier le contrôle intra-objet

Définir une classe en rajoutant à sa super-classe une opération fonctionnelle peut nécessiter
de modifier les opérations héritées dans le cas où le contrôle est dépendant de ces
opérations.

Exemple :

Une classe représentant une pile, notée PileJSpéciale, hérite de la classe Pile avec
comme opération fonctionnelle supplémentaire l'opération dépiler_prop() qui
consiste à dépiler un élément vérifiant la propriété prop . Cette classe est programmée
en HYBRID comme suit :

type PileSpéciale:
... # hérite de Pile

private { var f_dép>j>rop: delay; ... # file d'attente }
init: ->; ( f_emp.open(); f_dêp.close(); f_dép_prop.close(); }
prop : Elément -> int; { ...# teste si l'élément vérifie la propriété prop }
videj>rop : -> int; { ...# teste si la pile ne contientpas un tel élément}
empiler : Elément ->; uses f_emp; {

if (videQ) then f_dép.open();
if (vide_prop() && prop(elt)) then f_dép_prop.open();

... # empiler
if (pleineQ) then f_emp.close(); }

dépiler : -> Elément; usesf_dép; {
if (pleineQ) then f_emp.open();
... # dépiler

if (videjpropO) then f_dép_prop.close();
if (vide()) then f_dép.close(); }

dépiler_prop : -> Elément; usesf_dep_prop; {
if (pleineQ) then fjemp.openQ;
... # dépiler un élément vérifiant la propriétéprop

if (videjropQ) then f_dép_prop.close();
if (videQ) then f dép.closeQ; }

}

Une requête portant sur une opération dépiler_prop() ne peutêtre traitée si la pile ne
contient aucun élément vérifiant cette propriété. Cette requête doit être bloquée en
attente de l'exécution d'une opération empiler() dont l'argument vérifie la propriété
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prop. Afin de redéfinir le contrôle intra-objet en prenant en compte l'opération
fonctionnelle rajoutée, i.e., dépiler_prop(), il a été nécessaire de modifier les
opérations fonctionnelles empiler() et dépiler() pour manipuler la nouvelle file
d'attente f_dép_prop(), associée à l'opération dépiler_prop().

Lorsque le contrôle intra-objet est indépendant, les opérations fonctionnelles ne contiennent
pas de primitive de synchronisation. Cette approche favorise la réutilisabilite de ces
opérations lorsque le contrôle intra-objet, associé aux objets de la classe, doit être modifié
dans une classe dérivée.

Exemple :

Les opérations fonctionnelles empiler() et dépiler() de la classQPilejSpeciale, en
EIFFEL //, sont directement héritées. Seule la procédure Live() est redéfinie.

class Pile_Spéciale
export dépiler_prop
inherit Pile

redefine Live
feature

videjprop is -
- teste si la pile contient un élément vérifiant la propriété prop end;

Live is

do until FALSE

loop
if not pleineQ then serve_oldest(&dépiler) end;
if not videQ then servejaldest (&empiler) end;
if not videjpropQ then serve jaldest (&dépiler_prop) end;
end;

end

Afin de promouvoir la modularité et la réutilisabilite des opérations fonctionnelles, le
contrôle intra-objet doit donc être interne et indépendant (fig 1.11).

Y I /

Objet

fig 1.11 : contrôle indépendant
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2.3.4 Réutilisabilite du contrôle intra-objet

Le troisième et dernier choix de conception d'un contrôle intra-objet concerne la nature
centralisée ou décentralisée de ce contrôle.

Le contrôle intra-objet associé aux objets de EIFFEL // et de POOL-T est dit centralisé. En
effet, ce contrôle est confiné dans une seule procédure. Une alternative à cette approche
consiste à répartir le contrôle en plusieurs composants dissociés. Cette approche, dite
décentralisée, a été adoptée dans des développements récents de langages à objets
concurrents [Découchant et al. 91, Neusius 91, Salah 92].

Exemple :

L'approche proposée dans [Saleh 92] est basée sur des contraintes d'exécution,
associées aux opérations fonctionnelles. Lorsqu'une requête est adressée à un objet,
les contraintes associées à l'opération concernée sont évaluées. L'opération est traitée
si les contraintes sont toutes évaluées à "faux". Autrement, le traitement de la requête
est bloqué en attente et les contraintes sont réévaluées à la terminaison d'une autre

exécution d'opération. La programmation du contrôle intra-objet associé aux objets
d'une classe Pile se fait dans la partie delay de la classe :

class Pile : {
private:

Bool pleineQ { ... /* teste si pile est pleine */}
Bool videQ { ... I* teste si la pile est vide */}

void empilerfElément elt) { ... }
Elément dépilerQ { ... }

public:

delay:
pleineQ delay empilerQ;
videQ delay dépilerQ;

Les conditions pleine() et vide() expriment les contraintes d'exécutions associées
respectivement aux opérations empilerQ et dépilerQ.

Le choix de conception concernant la nature centralisée ou décentralisée influe sur la
réutilisabilite du contrôle intra-objet. En effet, comme cela a été illustré dans le paragraphe
précédant, la dérivation d'une classe par héritage, qui nécessite la modification du contrôle
intra-objet (voir l'exemple de la classe Pile_Spéciale dans EIFFEL If), nécessite la
modification de la procédure de contrôle. Autrement dit, modifier une partie du contrôle
intra-objet entraîne la modification de tout ce contrôle. L'approche décentralisée permet de
réutiliser directement les parties de contrôle intra-objet qui ne sont pas directement affectées
par la modification.
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class Pile_Spéciale : public Pile {
private:

Bool vide_prop() {...
Il teste si la pile ne contient pas d'éléments vérifiant prop}

public:
ElémentdéplierjpropQ { ...

Il dépile et renvoit un élément vérifiant prop }
delay:

videjpropQdelay dépilerjropQ;
};

Aussi bien les opérations fonctionnelles empilerQ et dépilerQ , que les contraintes
d'exécutions associées, sont directement héritées dans la classePilejSpéciale.

En conclusion : afin de promouvoir la modularité et la réutilisabilite des opérations
fonctionelles, le contrôle intra-objet doit être interne, indépendant et décentralisé (fig 1.12).

\ « /
E3 ËE3 gg

Objet

fig 1.12 : contrôle décentralisé
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3 Un langage à objets concurrents

L'étude présentée dans les sections précédentes a abouti à deux grands choix de conception
d'un langage à objets concurrents ; à savoir :

• L'intégration de la concurrence à travers l'invocation asynchrone.

• Un contrôle intra-objet interne, indépendant et décentralisé.

Ces choix, ainsi que d'autres qui seront détaillés et justifiés tout au long de ce mémoire, ont
été mis en oeuvre à travers un langage de programmation, conçu et développé dans le cadre
de ce travail. Ce langage, baptisé KAROS ("Kernel of an Action based Reliable Object
System") [Guerraoui et Lanusse 92], est un langage à objets, qui intègre : les notions d'objet
actif et de transaction, l'héritage multiple, la persistance, le recouvrement aux erreurs, ainsi
que différentes formes de conditions d'exécutions.des opérations.

Du fait que KAROS est une extension de C++, sa syntaxe est fortement basée sur celle de ce
dernier. On trouvera les caractéristiques d'une réalisation d'un prototype en annexe de ce
mémoire (Annexe A).

Avant de présenter les aspects concurrents de KAROS, cette section survole tout d'abord ses
aspects séquentiels.

3.1 Aspects séquentiels

KAROS est avant tout un langage à objets : les composants de base d'un programme sont les
classes. Ces classes sont organisées sous forme de graphe d'héritage multiple, dont la racine
est une classe prédéfinie, notée Karos.

• La déclaration d'une classe est composée d'une représentation interne et d'une
représentation externe :

- La représentation interne est constituée de variables et d'opérations privées, i.e., qui ne
sont invoquées que par les autres opérations de l'objet.

- La représentation externe est constituée d'opérations, dites fonctionnelles, à travers
lesquelles les objets de la classe sont accessibles.
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class Classe_Karos: public Karos {

I* représentation interne */
public: I* opérations fonctionnelles */

Operation(opl) { ... }
Operation(op2) { ... }

};

Classe_Karos est une sous-classe de la classe prédéfinie Karos. opl et op2 désignent
des opérations fonctionnelles qui constituent l'interface des objets de la classe.

• Une opération fonctionnelle décrit le code à exécuter par un objet de la classe lorsqu'il
accepte une requête invoquée par un autre objet.

Operation(op)

args»i»j;

•••}

args désigne la liste des arguments d'une requête portant sur l'opération op. Ces
arguments sont extraits à l'aide de l'opérateur "»" (retirer un argument).

• Au cours de l'exécution d'une opération, un objet peut créer d'autres objets à travers la
primitive d'instanciation NewQ. Une primitive duale, DeleteQ, permet de détruire un objet.

Operation(op)

{ ...
Refref= New(Classe_Karos);

Cette instruction a pour effet de créer une instance de la classe ClasseJCaros et
d'affecter sa référence à la variable réf.

• L'objet peut aussi, au cours de l'exécution d'une opération, invoquer des requêtes sur des
objets dont il possède les références. Chacune de ces invocations retourne une réponse.

Operation(op)
{

résultat = Send(référence, Classe, opération) « argl ...« argN« Stop;

Au cours de l'exécution de l'opération opération, l'objet invoque une requête sur un
autre objet, référencé par la variable référence ; argl,... argN, désignent les arguments
de la requête. Cette invocation retourne une réponse affectée à la variable résultat.



— _:—^ -iHBHHMI

• L'exécution d'une opération peut se terminer "normalement" en retournant une réponse à
l'objet client, à l'aide de la primitive ReturnQ, ou bien retourner une exception spéciale
signalant une erreur, à l'aide de la primitive FailQ.

Operation(op)

{•••
if (cond)

Return(résultat); I* terminaison correcte */
else

FailQ; I* erreur*/

L'opération se termine correctement en retournant au client la réponse résultat si la
condition cond est vérifiée, sinon elle retourne un signal d'erreur.

• La réponse à une invocation de requête peut être une erreur, due à un signal du serveur
ou un problème de communication, p.ex, serveur inexistant. L'utilisation par le client d'une
telle réponse conduit à l'interruption de l'opération en cours et au renvoi d'un signal
d'erreur. Pour éviter cela et choisir une alternative, le client peut demander, à l'aide d'une
primitive FailedQ, si la réponse est correcte, i.e., si le service s'est bien déroulé. Si le résultat
n'est toujours par arrivé le client est bloqué en attente.

résultat- Send(objet, Classe, opération) « argl ...< < argN « Stop ;
I* invocation d'une requête */

Bool failed = Failed(résultat); /* test d'erreur */

• A chaque opération fonctionnelle peut être rattachée une pré-condition évaluée avant
chaque exécution de l'opération. Son évaluation à "vrai" provoque l'annulation du traitement
de la requête et retourne un signal d'erreur au client. Une pré-condition exprime un test
d'erreur d'exécution d'une opération fonctionnelle. Elle est rattachée à l'opération lors de la
déclaration de la classe.

La pré-condition est considérée comme une opération privée, à deux exceptions près :

• Une pré-condition retourne toujours une valeur booléenne.

• Une pré-condition ne peut être invoquée explicitement à partir d'autres opérations.

A ce titre, une pré-condition peut accéder à la représentation interne, ainsi qu'aux autres
opérations privées. Elle est héritée et peut être redéfinie dans toutes les sous-classes de sa
classe d'origine. De plus, un argument implicite args est associé à la pré-condition. Cet
argument permet d'accéder aux arguments de la requête en cours de traitement.
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Exemple :

On illustre la syntaxe de KAROS à l'aide d'une classe d'objets représentant des
comptes bancaires. Chacun de ces comptes peut être consulté, débité, et crédité, au
moyen des opérations consulterQ, débiterQ et créditerQ.

L'opération débiterQ ne peut être exécutée si l'argument de l'opération est supérieur
au solde du compte. Cela peut être assuré grâce à une pré-condition rattachée à cette
opération. Cette pré-condition teste l'argument de l'opération et annule le traitement si
ce dernier est supérieur à la valeur du solde du compte.

On considère que les opérations consulterQ et créditerQ peuvent s'exécuter sur un état
quelconque du compte : aucune pré-condition ne leur est attachée.

Voici comment la classe Compte peut être programmée en KAROS :

class Compte: public Karos {
Int solde;

public:
Operation(consulter) { Return(solde); }
Operation(créditer) {

Int i;
args » »;

solde —solde + i; }
Operation(débiter) {

Int i;
args » i;

solde = solde - i;}
Pre(débiter) {

Int i;
args » i;

if (solde > i) return(False);
else return(True); }

};

(1) consulterQ renvoit la valeur du solde du compte ; (2) créditerQ rajoute, au solde, une
valeur donnée en argument ; (3) débiterQ retranche, au solde, la valeur donnée en
argument lorsque la pré-condition associée n'est pas vérifiée, i.e., lorsque la valeur
retrancher n'est pas supérieure au solde, auquel cas, la requête est annulée.

3.2 Objets actifs

3.2.1 Invocation asynchrone

Parmi les objets de KAROS, certains sont dits actifs, ces objets sont les instances des classes
dérivées de la classe prédéfinie ActiveObject.
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Les objets actifs constituent les unités de répartition d'un programme dans le sens de
[Wegner 87]. Un objet actif peut être connu, i.e. sa référence peut être connue, de tous les
autres objets du système. Un objet qui n'est pas actif est toujours local à un objet actif. Il ne
peut être connu d'autres objets du système. Autrement dit, la référence d'un objet local ne
peut être passée en argument d'une requête à un autre objet actif.

L'état d'un objet actif consiste en un ensemble de références vers d'autres objets actifs, ainsi
que d'un ensemble d'objets locaux (fig 1.13).

Objet actif

(n
référence d'un ^

objet actif

O objet local
k J

fig 1.13 : objet actif

Les syntaxes d'invocation d'un objet local et d'un objet actif sont différentes. Ces syntaxes
expriment des différences de sémantique. Une invocation d'un objet actif se fait de manière
asynchrone : le client d'un tel objet n'attend pas la fin de l'exécution du service demandé
pour continuer son calcul. Cette invocation exprime l'accès -à un objet éventuellement
distant. Une invocation d'un objet local, quant à elle, se fait de manière synchrone. Elle peut
être assimilée à un appel de fonction et n'a pas le même coût que l'invocation d'un objet
actif.

Syntaxe d'invocation d'un objet actif :

résultat = Send(objet_actif, Classe_Active, opl) « argl ...<< argN « Stop ,

objet_actif désigne la référence de l'objet actif invoqué, Classe_Active désigne
la classe de cet objet, et opl désigne le nom de l'opération concernée.

Syntaxe d'nvocation d'un objet local :

résultat = objetJocal « Selector(Classe_Locale, opl) « argl ...« argN « Stop ;

objetjocal désigne la référence de l'objet local invoqué, Classe_Locale
désigne la classe de cet objet, et op2 désigne le nom de l'opération concernée.
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Exemple :

On considère des classes Pile, Consommateur, et Tampon (fig 1.14) :

class Pile : public Karos {

publie:
Operation(empiler) { ...}
Operation(dépiler) { ...}

);
class Tampon: public ActiveObject I* classe d'objets actifs */ {

public:
Operation(retirer) { ...}
Operation(déposer) { ...}

}:
class Consommateur : public ActiveObject I* classe d'objets actifs */ {

Ref p, t ; I* références */
public:

Operation(consommer) {
Refi = Send(t,Tampon,retirer) « Stop ;
Refp = New(Pile);
p « Selector(Pile,empiler) « i « Stop ;}

};

Les classes Consommateur et Tampon instancient des objets actifs, alors que la classe
Pile instancie des objets locaux.

L'opération consommerQ, définie dans la classe Consommateur, consiste à retirer un
élément d'un objet "tampon" puis à le stocker dans une pile représentée par un objet
local. Les communications entre le consommateur et le tampon et entre le
consommateur et la "pile" ont des sémantiques différentes. L'objet actif tampon
référencé par la variable t est invoqué de manière asynchrone. L'objet local pile
référencé par la variable p, est invoqué de manière synchrone à partir de l'objet actif
au sein duquel il est créé.

Les deux variables t etp sont des références. Bien que l'une désigne un objet actif et
l'autre un objet local, elles sontdéclarées de la même manière. La distinction entre ces
références est faite de manière dynamique.

I - Des ObjetsSéquentiels aux ObjetsConcurrents -



Classe définie par
un programmeur

(1 Classe prédéfinie

A « .s B est une

T
B

sous-classe de A

•* "' *'" •—'---^ —

48

Karos

O
ActiveObject

Consommateur

fig 1.14 : Pile, Consommateur et Tampon

3.2.2 Futur implicite

Une invocation asynchrone retourne une variable directement utilisée pour recevoir la
réponse. Aucune entité explicite n'est utilisée pour recevoir cette réponse. Cette forme
d'invocation permet de garder l'abstraction de l'appel de procédure.

résultat = Send(objet_actif, Classe_Active, opération) « argl ... « argN « Stop ;

résultat désigne un futur implicite qui n'est pas forcément disponible immédiatement.
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a. Attente implicite

Le client n'est éventuellement bloqué que lorsqu'il désire accéder à la valeur de la variable
destinée à contenir la réponse.

résultat_l= Send(objet_actif, Classe_Active_l, opérationj!) « argl ... « argN « Stop ;

résultat_2= Send(résultat_1, ClasseJictiveJ , opérationj) « argl ... « argN « Stop;

On suppose ici que l'invocation de la requête Send(objet_actif, Classe_Active_l,
opérationj.) retourne une référence qui désigne un autre objet actif instance d'une
classe Classe_Active_2. Cette référence est récupérée dans la variable résultat_l. Le
client continue son calcul tant qu'il n'essaie pas d'accéder à la valeur de cette variable
via une invocation de requête, p.ex, Send(résultat_l, Classe_Active_2, opération_2).

Le client peut cependant demander, à l'aide de la primitive ArrivedQ, si le résultat est arrivé
sans être obligé de l'attendre.

résultat - Send(objet_actif, Classe_Active, opération) « argl .„ << argN « Stop ;

Bool test = Arrived(résultat); I* test non bloquant */

L'approche adoptée dans [Caromel 91] exploite bien les possibilités d'une concurrence
dirigée par les données en permettant la transmission non bloquante d'un futur implicite.
Afin d'éviter de transmettre en argument des résultats erronés, l'option considérée dans
KAROS est différente : la transmission en argument d'un futur implicite est bloquante, et
cette transmission provoque une erreur d'exécution si le résultat s'avère erroné.

résultat = Send(objet_actif_l, Classe_Active_l, opérationj.) « argl ... « argN « Stop ;

Send(object_actif_2, Classe_Active_2, opérationj) « résultat « Stop ; I* attente implicite*/

b. Attente explicite

Le client d'une invocation asynchrone n'est bloqué que lorsqu'il désire accéder à la valeur
d'une réponse qui n'est pas encore disponible, i.e., un futur, ou bien lorsqu'il désire
transmettre cette réponse à un autre objet. Ces attentes se font de manière implicite. La
primitive WaitingQ permet de programmer cette attente de manière explicite.

résultat= Send(objec_actif, ClasseActive, opération) « argl ... « argN « Stop;

Waiting(résultat); I* attente explicite */
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3.3 Conditions d'attente

Ce paragraphe présente la mise en oeuvre, dans KAROS, d'un mécanisme et d'un ensemble
de primitives associées, permettant la programmation d'un contrôle intra-objet, interne,
indépendant et décentralisé. L'approche considérée, similaire à celles proposées dans
GUIDE [Krakowiak et al. 90] et dans l'extension concurrente de C++ présentée dans [Saleh
92], est basée sur des "conditions d'attente" rattachées aux opérations fonctionnelles.

3.3.1 Sémantique d'une condition d'attente

A chaque opération fonctionnelle d'une classe dérivée de la classe Karos peut être rattachée
une condition d'attente. Cette condition exprime l'ensemble des contraintes qui
conditionnent l'attente ou l'exécution d'une requête (fig 1.15).

Une condition d'attente est évaluée après la réception d'une requête et l'évaluation d'une
éventuelle pré-condition :

• Si la condition d'attente est évaluée à "vrai", la requête est mise en attente et la
condition est réévaluée à la terminaison de l'exécution d'une autre opération. C'est la
principale différence avec une pré-condition, qui lorsqu'elle est évaluée à "vrai", annule le
traitement de la requête.

• Si au contraire, la condition d'attente est évaluée à "faux", l'opération est exécutée.

Objet

Conditions

d'attente

fig 1.15 : conditions d'attente
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Une condition d'attente est rattachée à une opération fonctionnelle lors de la déclaration de
la classe dans laquelle est définie l'opération. Le contrôle intra-objet est alors constitué de
l'ensemble des conditions d'attentes rattachées aux opérations de la classe. Il est ainsi
programmé de la même manière pour tous les objets instances d'une même classe.

Exemple :

Deux conditions d'attente peuvent être rattachées aux opérations d'une classe Pile :

class Pile : public Karos {

public:
Operation(dépiler) { ...}

Wait(dépiler) { ... I* condition d'attente rattachée a dépilerQ *l ;}
Operation(empiler) { ...}

Wait(empiler) { ... I* condition d'attente rattachée aempilerQ *l ;}

}: —

Ainsi, l'interface d'un objet peut être vue à chaque instant comme un sous-ensemble de
l'ensemble des opérations qui lui sont associées. Ce sous ensemble est constitué des
opérations dont les conditions d'attente etles pré-conditions ne sont pas vérifiées. Il varie au
cours du temps en fonction des requêtes traitées par l'objet.

L'interface d'un objet instance de la classe Pile peut prendre les trois valeurs suivantes :
- { dépiler ()} : la pile est pleine.
-{ empiler ()} : la pile est vide.
-{ empilerQ, dépiler ()} : la pilen'estni pleine ni vide.

Les requêtes adressées à un objet sont traitées suivant leur ordre d'arrivée. Chaque requête
qui ne vérifie ni la pré-condition ni la condition d'attente associées est exécutée sur l'objet.
Plusieurs requêtes peuvent ainsi être au même moment en cours d'exécution sur le même
objet.

L'exclusion mutuelle des opérations fonctionnelles n'est donc pas systématiquement garantie
pour les objets. Seuls les objets instances des classes dérivées de la classe prédéfinie
SharedObject héritent d'un tel comportement. Pour ces derniers, même lorsqu'aucune
condition d'attente n'est définie, une requête peut être bloquée en attente de la fin de
l'exécution des autres requêtes qui l'ont précédées dans leur ordre d'arrivée.

Si une pré-condition ou une condition d'attente sont rattachées à une opération définie dans
une sous classe de la classe SharedObject, la séquence "évaluation de la pré-condition -
évaluation de la condition d'attente - exécution de l'opération" ou bien "évaluation de la pré
condition - évaluation de la condition d'attente - mise en attente de la requête" est exécutée
en exclusion mutuelle avec les autres traitements de l'objet. Cela a été jugé utile pour deux
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raisons. D'une part, la pré-condition et la condition d'attente peuvent accéder à la
représentation interne de l'objet. D'autre part, l'évaluation entrelacée de pré-conditions et de
conditions d'attente pourrait conduire à des évaluations incohérentes [Découchant et al. 91].

3.3.2 Programmation des conditions d'attente

Afin de permettre la programmation de différents protocoles d'ordonnancement, une
condition d'attente peut utiliser :

• La représentation interne de l'objet.

• Les arguments de la requête en cours de traitement.

• Les requêtes en attente d'exécution.

• Les requêtes en cours d'exécution.

a. Représentation interne

Au même titre qu'une pré-condition, une condition d'attente est considérée comme une
opération privée d'une classe, à deux exceptions près :

- La condition d'attente retourne toujours une valeur booléenne.

- La condition d'attente ne peut être invoquée à partir d'autres opérations.

Une condition d'attente peut donc accéder à la représentation interne de l'objet.

Exemple :

On considère encore une fois la classe Pile : la condition d'attente rattachée à
l'opération dépilerQ accède à l'opération privée videQ pour tester si la pile est vide.
De même, la condition d'attente rattachée à l'opération empilerQ accède à l'opération
privée pleineQ pourtester si la pile estpleine.
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Voici comment cela peut être programmé

class Pile : public SharedObject {

Bool videQ { ... 1* teste si la pile est vide */}

Bool pleineQ { ... I* teste si la pile est pleine */}
public:

Operation(dépiler) { ...}
Wait(dépiler) { return(videQ); }

Operation(empiler) { ...}

};
Wait(empiler) { return(pleineQ); }

b. Arguments implicites

Trois arguments sont implicitement associés à une condition d'attente. Le premier argument
noté args représente une copie de la liste des arguments de la requête à traiter. Les deux
autres arguments, notés waitingList et currentList, représentent respectivement la liste des
requêtes en attente et la liste des requêtes en cours d'exécution.

Exemple :

La classe Compte reflète le comportement d'un compte bancaire dont le solde ne peut
être négatif : une opération débiterQ ne peut s'exécuter si la valeur à retirer est
supérieure au solde du compte. Au lieu d'une pré-condition, on utilise ici une
condition d'attente qui permet de ne pas rejeter la requête, mais de la conserver en
attendant un crédit.

class Compte : public SharedObject {
Int solde;

public:
Operation(consulter) { ... }
Operation(créditer) { ... }
Operation(débiter) { ... }

WaU(débiter) {
Int i;
args » i;
if (solde > i) return(False);
else return(True);}

};

Aucune condition d'attente n'est rattachée aux opérations consulterQ et créditerQ. Ces
opérations seront exécutées avec la seule contrainte de l'exclusion mutuelle, héritée de
la classe SharedObject. La condition d'attente rattachée à l'opération débiterQ accède
aux arguments de la requête en cours.
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IHWMMMMVWWWWKXW

Les listes de requêtes waitingList et currentList sont manipulables à l'aide des primitives
suivantes :

- in(op) : teste si la listecontient unerequête portant sur l'opération op.
- get() : dépile la liste et retourne la plus ancienne requête empilée.
- get(op) : dépile la liste et retourne lapremière requête portant sur l'opération op.

Les requêtes d'une listesont, quantà elles,manipulées au moyen desprimitives :
- args : retourne la liste des arguments de la requête.
- is(op) : teste si la requêteporte sur l'opération op.

Les détails concernant la manipulation des requêtes et des listes de requêtes sont présentées dans
les descriptions desclasses Request etRequestList en annexe de cemémoire (Annexe A).

WVWWWHWWI.W

Les listes de requêtes waitingList et accessedList peuvent être partagées par plusieurs
exécutions concurrentes lorsque les opérations auxquelles elles sont rattachées ne sont pas
définies dans des classes dérivées de la classe SharedObject.. Afin de protéger ces listes
d'éventuelles incohérences, leurs accès sont exécutées en exclusion mutuelle.

L'accès à la liste waitingList, représentant les requêtes en attente, permet de donner des
priorités sémantiques à certaines requêtes.

Exemple t

Une classe Compteur représente un compteur infini, caractérisé par le fait que
l'opération de consultation du compteur est plus prioritaire que les opérations
d'incrémentation et de décrémentation. Cela se traduit sur le contrôle intra-objet par le
fait qu'un objet de cette classe n'exécute une opération incrémenter() ou
décrémentée) que si aucune requête portant sur une opération consulterQ n'est en
attente d'exécution.

class Compteur : public SharedObject {

public:
Operation(consulter) { ... }
Operation(incrémenter) { ... }

Wait(incrémenter) {
return(Not(waitingList.in(Op(Compteur,consulter)))) ; }

Operation(decrémenter) { ... }
Wait(décrémenter) {

return(Not(waitingList.in(Op(Compteur,consulter)))) ; }
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La programmation des conditions d'attente rattachées aux opérations incrementerQ et
decrémenterQ nécessite l'accès à la liste waitingList.

3.3.3 Dérivations de classes

Comme cela a été souligné dans la première section de ce chapitre, la dérivation des classes
pose, dans de nombreux langages à objets concurrents, le problème de la réutilisabilite des
opérations fonctionnelles et du contrôle intra-objet.

Du fait que le contrôle intra-objet est indépendant des opérations fonctionnelles, il est
possible de le modifier dans des classes dérivées sans avoir à modifier ces opérations. Par
ailleurs, comme ce contrôle est décentralisé, la modification d'une partie n'entraîne pas une
modification complète.

Exemple :

Une classe Pile_Spéciale est dérivée de la classe Pile avec une opération
supplémentaire dépiler_prop() qui consiste à dépiler un élément vérifiant la propriété
prop.

class Pile : public SharedObject {

};

public:
Operation(dépiler) { ... }

Wait(dépiler) { ... }
Operation(empiler) { ... }

Wait(empiler) { ... }

class PileJSpéciale : public Pile {
Bool vide_prop() {

I* teste si la pile contient un élément vérifiant prop */}
public:

Operation(dépiler_prop) { ...
J* dépile un élément vérifiant la propriété prop */ }

Wait(dépiler_prop) { return(videj>rop()); }
};

Le contrôle intra-objet est modifié puisque l'on a rajouté une condition d'attente
rattachée à l'opération dépiler_prop(). Cependant, les opérations dépiler() et
empilerQ, héritées de la classe Pile, ne sont pas modifiées.
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Comme cela a été présenté dans l'exemple ci-dessus, les conditions d'attente sont considérées
comme des opérations privées au regard de l'héritage. Elles sont donc héritées dans des
classes dérivées, au même titre que les autres opérations associées à la même classe. Il est
cependant possible et parfois nécessaire de redéfinir certaines conditions d'attente afin de
donner un nouveau comportement aux objets de la classe dérivée.

Exemple :

Une classe PilejSpécialeJrio est dérivée de la classe PileSpéciale. Dans cette sous-
classe, i.e., PileSpéciale, l'opération dépilerjpropQ est prioritaire par rapport aux
autres opérations. Cela se traduit par le fait qu'un objet de cette classe n'exécute une
opération empilerQ ou une opération dépilerQ que si aucune requête portant sur une
opération dépilerj>rop() n'est en attente d'exécution.

Voici comment la classe PileSpécialeJ'rio peut être programmée :

class Pile^SpécialeJ'rio : public Pilejpéciale {

publie:
Wait(dépiler) {

return(waitingList.in(Op(Pile_Spéciale_Prio, dépiler_prop)) // videQ); }
Wait(empiler) {

return(waitingList.in(Op(Pile_Spéciale_Prio, dépilerj>rop)) // pleineQ); }
s »

La modification apportée au contrôle intra-objet associé aux objets de la classe
PileSpécialeJ'rio a été programmée par la redéfinition des conditions d'attente
rattachées aux opérations dépilerQ et empilerQ.

Il s'agit comme c'est souvent le cas, d'un rajout d'une autre condition d'attente. En
effet, la condition waitingList.in(Op(Pile_SpécialeJrio, dépiler)) a été rajoutée aux
conditions videQ et videjpropQ.

Dans le cas où la condition à redéfinir est complexe, il peut s'avérer utile de réutiliser la
condition définie dans une classe de base. Cela peut être réalisé dans KAROS grâce à la
primitive, EvalJWait(Classe, opération), qui permet d'évaluer une condition d'attente
rattachée à l'opération opération, définie dans une super-classe Classe.

Exemple :

La classe PileJSpécialeJrio peut ainsi être programmée en réutilisant les conditions
d'attente définies dans la classe PilejSpéciale, grâce à la primitive EvalJWaitQ.

I - Des Objets Séquentiels aux Objets Concurrents



57

Voici comment cette classe peut aussi être programmée :

class PileJpécialeJ'rio : public PileJSpéciale {

public:
Watt(dépiler) {

return(waitingList.in(Op(Pile Spéciale Prio,dépiler_prop))
Il EvalJVait(Pilejlpéciale,dépiler); }

Wait(empiler) {
return(waitingList.in(Op(Pile_SpécialePrio,dépiler_prop))

// EvalJNait(Pile Spéciale.empiler); }
};

3.3.4 Modularité et héritage

L'accès par le contrôle intra-objet à la représentation interne des objets pose un problème de
modularité. En effet, lorsque le contrôle intra-objet, hérité dans une sous-classe, accède à la
représentation interne d'une super-classe, une modification de la réalisation de la super
classe peut entraîner une modification du contrôle intra-objet dans les sous-classes. Ce
problème est un cas particulier du problème de l'interférence entre la modularité et
l'héritage [Snyder 86].

Une solution à ce problème, proposée dans [Neusius 91], consiste à associer à chaque objet
un espace de contrôle intra-objet. Cet espace permet d'une part de définir des variables de
synchronisation, et d'autre part d'associer à chaque opération fonctionnelle de l'objet une
contrainte d'attente booléenne ainsi que des pré-actions et post-actions exécutées
respectivement avant et après l'opération. Ces actions permettent d'accéder aux variables de
synchronisation et de les modifier en fonction du comportement de l'objet.
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Exemple :

Voici comment l'approche proposée dans [Neusius 91] conduit à programmer la
classe Pile :

class Pile;
Concurrency control:

int compteur= 0, /* compteur du nombre d'éléments empilés */ ;
behavior abstraction

emp = {empiler}
dep= {dépiler}

public
methoc' empiler(Elément elt);

matching { N<size }
pre { exclude dep }
action { ... /* empile un élément */ }
post { compteur++ }

method dépilerfElément elt);
matching { N>0 }
pre { exclude emp}
action { ... /* dépile un élément */}
post { compteur- }

end pile;

Le gain au niveau de la modularité ne semble pas justifier la complexité du modèle qui
nécessite l'ajout de variables d'instances, p.ex., la variable compteur, et de "pré" et "post"
rattachées aux opérations fonctionnelles, d'autant plus qu'il est possible de contourner le
problème posé en utilisant systématiquement, éventuellement en les définissant, des
opérations à la place des variables d'instances.
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Résumé

Après un bref historique sur les aspects fondamentaux du concept d'objet, ce chapitre étudie
le problème de l'expression et du contrôle de la concurrence dans un langage à objets. Un
langage à objets concurrents, baptisé KAROS, a été conçu et réalisé afin de mettre en oeuvre
les approches proposées. Ce langage permet de définir des objets, dits actifs, qui
communiquent de manière asynchrone. Grâce à la notion de futur implicite, une invocation
asynchrone garde l'abstraction de l'appel de procédure.

KAROS permet alors d'introduire deux niveaux de concurrence :

• Concurrence inter-objets : Le client et le serveur d'une communication asynchrone
peuvent exécuter des opérations de manière concurrente. Cette concurrence est dite inter
objets dans le sens où les deux objets, i.e., le client et le serveur sont en cours d'exécution
au même moment.

• Concurrence intra-objet : un objet peut recevoir une requête alors qu'il est en train d'en
traiter une autre. Si l'exclusion mutuelle n'est pas explicitée par le programmeur, les deux
requêtes peuvent, au même moment, être en cours d'exécution sur le même objet. Cette
concurrence est dite intra-objet dans le sens où elle ne met en oeuvre qu'un seul objet.

Par ailleurs, afin de synchroniser les accès aux objets partagés par plusieurs activités
concurrentes, le langage permet de rattacher des conditions d'attente aux opérations
fonctionnelles de l'objet. La programmation de ces conditions permet de définir un contrôle
intra-objet, qui vérifie les propriétés suivantes :

• Interne : l'objet garantit lui même la synchronisation des exécutions de ses opérations
fonctionnelles. L'unité d'encapsulation est unifiée avec l'unité de synchronisation car
l'interface de l'objet sert non seulement de frontière d'encapsulation mais aussi de
frontière de synchronisation [Wegner 87].

• Indépendant : Le contrôle intra-objet est indépendant des opérations fonctionnelles.
Cela facilite la réutilisabilite de ces dernières lorsque le contrôle intra-objet est modifié
dans des classes dérivées.

• Décentralisé : le contrôle intra-objet est décomposé en plusieurs parties. Cela permet
de promouvoir sa réutilisabilite dans des classe dérivées.
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Introduction

L'expression de la concurrence permet d'exploiter les possibilités de partage des ressources
et de parallélisme dans un système réparti. Par ailleurs, la prise en compte des erreurs
d'exécutions au niveau de l'application permet d'exploiter les capacités de fonctionnement
partiel des composants, p.ex, un objet peut savoir qu'un serveur est défaillant et choisir une
alternative pour accomplir un service. Cependant, aussi bien les entrelacements entre
activités concurrentes que les interruptions dues aux erreurs peuvent violer la cohérence
d'une application. Une première forme de cohérence, dite intra-objet, a été considérée dans
le premier chapitre. Cette cohérence peut être préservée des traitements concurrents grâce à
l'utilisation de pré-conditions et de conditions d'attente.

Une forme de cohérence, complémentaire, est considérée dans ce deuxième chapitre : il
s'agit de la cohérence, dite inter-objets, qui concerne des ensembles d'objets. Cette cohérence
inter-objets peut être plus facilement préservée des traitements concurrents et des erreurs si
les activités logiquement reliées sont encapsulées dans des entités atomiques appelées
transactions. La tâche du programmeur est simplifié du fait qu'il lui suffit, pour garantir la
cohérence globale de l'application, de garantir que chacune de ces activités est cohérente.

Le concept de transaction a été utilisé avec succès dans les systèmes de gestion de bases de
données. Ce chapitre étudie l'intégration d'un tel concept dans un langage à objets
concurrents destiné à des applications réparties. La première section montre l'utilité de la
notion de transaction à partir d'un exemple, puis introduit la notion de transactions
imbriquées. La seconde section étudie différents modèles de transactions imbriquées pour
un langage à objets concurrents. Enfin, la troisième section propose un protocole de
communication entre objets, baptisé ACS [Guerraoui et al 92a], conçu et développé dans
KAROS. Ce protocole unifie l'imbrication des transactions et l'invocation asynchrone.

1 Transactions

La notion de transaction a été étudiée et mise en oeuvre avec succès dans les systèmes de
gestion de bases de données. Cette section montre l'utilité d'un tel concept à travers un
exemple, puis présente un modèle de transactions imbriquées, plus adapté à un contexte
réparti que le modèle originel.
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1.1 Cohérence d'une application répartie

Deux exécutions concurrentes sur un même objet peuvent entraîner des incohérences si au
moins l'une des deux modifie l'état de l'objet. La cohérence mise en jeu est une cohérence
intra-objet. Cette forme de cohérence peut être garantie par l'utilisation d'un contrôle intra-
objet, conçu à partir de mécanismes d'exclusion mutuelle, de pré-conditions et de conditions
d'attente, présentés dans le premier chapitre.

Considérer les objets indépendamment les uns des autres est une idée très séduisante. Il
suffiraitt, pour garantir la cohérence d'une application, de garantir la cohérence de chacun
des objets : en l'occurrence la cohérence intra-objet. Cependant, les objets ne sont pas
toujours indépendants. Après tout, la programmation consiste à regrouper des objets via des
invocations de requêtes. La cohérence d'une application est en fait basée sur des assertions
faites par des objets sur les états des autres objets. Les traitements concurrents, et les
interruptions d'exécutions dues aux erreurs peuvent modifier ces assertions et par
conséquent violer la cohérence de l'application. Cette cohérence est dite cohérence inter
objets dans le sens où elle concerne des relations entre objets.

Exemple :

Considérons une application bancaire composée de deux objets locaux représentant des
comptes bancaires, gérés par un objet actif chargé du transfert de fonds et du contrôle
des soldes (fig 2.1).

transférer i
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class Compte: public SharedObject {
Int solde;

};

public
Operation(consulter) { ... }

Operation(créditer) { ...}
Operatlon(débiter) { ...)

Pre(débiter) {
Int i;
args » i;
if (solde > i) return(False);
else return(TrUe); }

class Contrôleur: public ActiveObject {
Int cte;
Refbal, ba2;

public:

Operation(transférer) {
Int i;
args » i;
ba2 « Selector(Compte,créditer) « i « Stop;
bal « Selector(Compte,débiter) « i « Stop;
ReturnQ;}

Operation(contrôler) {
Int ij;
j = ba2 « Selector(Compte.consulter) « Stop;
i = bal « Selector(Compte.consulter) « Stop;
if((i +j)== cte) Return(True);
else Return(False); }

L'opération contrôlerQ doit vérifier que la somme des soldes des comptes bal et ba2
(objets locaux) est égale à une constante prédéfinie. Du fait que la classe Compte
hérite de la classe SharedObject, les exécutions d'opérations consulterQ, créditerQ ou
débiterQ sont mutuellement exclusives. Ainsi, par exemple, un crédit et un débit ne
peuvent être en cours d'exécution en même temps. De même, deux débits, ne peuvent
être en cours d'exécution en même temps.

• Interférences : l'exécution entrelacée des opérations "contrôlerQ" et "transférerQ"
peut conduire à des résultats incohérents si le contrôle est effectué entre le crédit et le
débit. La somme des soldes des comptes ne révélerait pas la valeur désirée, i.e, la
constante prédéfinie. Ces incohérences peuvent se produire malgré l'exclusion
mutuelle des opérations consulterQ, créditerQ et débiterQ :: le problème vient de
l'entrelacement des exécutions sur les deux objets, non pas de l'accès à chaque objet.

• Erreurs : supposons que l'opération débiterQ est annulée, p.ex., la valeur à débiter
est supérieure au solde du compte. Le contrôleur n'en serait pas affecté et l'état des
objets serait incohérent puisqu'un éventuel contrôle des soldes serait évalué à "faux".
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1.2 Propriétés sous-jacentes d'une transaction

Le concept de transaction a été utilisé avec succès dans les systèmes de gestion de bases de
données dans le but simplifier le problème du maintien de la cohérence des applications en
cas de pannes, ou d'accès concurrents par plusieurs utilisateurs [Davis 78, Bernstein et al.
87].

L'utilisation de ce concept dans d'autres contextes tels que les systèmes d'exploitation et les
langages de programmation répartie fait l'objet d'un intérêt croissant [Lampson 81, Spector
et Schwarz 83, Leblanc et Wilkes 85, Herlihy et Wing 86, Calton et Jerre 87, Liskov 88,
Dixon et al. 89, Kaiser et al. 89].

Dans son modèle originel, une transaction est une séquence atomique d'opérations [Davis
78]. Elle peut être annulée, i.e., "aborted", ou bien se terminer avec succès, auquel cas elle
est dite validée, i.e, "commited". Une transaction qui n'est pas encore terminée, i.e, ni validée,
ni annulée, est dite active. Ses effets intermédiaires sur les objets ne sont pas visibles aux
autres transactions; elle est considérée comme isolée des transactions concurrentes.

L'atomicité telle qu'elle a été définie par W.Weihl recouvre deuxpropriétés [Weihl 89b] :

• La sérialisabilité : l'exécution concurrente d'un ensemble de transactions est
équivalente à une exécution en série de ces transactions. •

• L'atomicité aux erreurs : une transaction annulée n'a aucun effet sur l'état des objets.

L'atomicité est présentée ici de manière informelle. Une définition plus formelle en sera
présentée dans le quatrième chapitre.

L'idée sous-jacente à l'utilisation des transactions pour garantir la cohérence d'une
application consiste à décomposer une application en un ensemble de transactions. Les
propriétés de sérialisabilité et d'atomicité aux erreurs garantissent la cohérence de
l'application lorsque chaque transaction validée est cohérente, i.e., transforme un état
cohérent d'une application en un autre état cohérent [Eswaran et al.76],

En effet, préserver la cohérence d'un ensemble de transactions concurrentes, sujettes à des
erreurs, revient à préserver la cohérence de chaque transaction, considérée indépendamment
des transactions concurrentes et sans hypothèse d'erreur. L'atomicité aux erreurs garantit
que les transactions annulées n'ont aucun effet sur les objets, et la sérialisabilité assure que
l'exécution des transactions validées, étant équivalente à une exécution en série, accède à un
état cohérent des objets et le transforme en un autre état cohérent.
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Exemple :

Reconsidérons l'exemple précédant en encapsulant les opérations de transfert et de
contrôle dans des transactions. On suppose que les propriétés de sérialisabilité et
d'atomicité aux erreurs sont garanties par le système sous-jacent.

Operation(transférer) {
BeginJTransaction;
Int i;
args » i;
bal « Selector(Compte,débiter) « i « Stop;
ba2 « Selector(Compte,créditer) « i « Stop;
ReturnQ;
End^Transaction; }

Operation(contrôler) {
Begin^Transaction;
Int ij;
i = bal « Selector(Compte.consulter) « Stop;
j = ba2 « Selector(Compte.consulter) « Stop;
if((l +j) == cte) Return(True);
else Return(False);
EndJTransaction; }

Chaque séquence d'instructions, encapsulée entre deux primitives BeginJTransaction
et Endjransaction est une transaction. Elle est donc exécutée de manière atomique.

transférer

S
contrôler

Contrôleur

fig 2.2 : transfert transactionnel
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• Interférences : la propriété de sérialisabilité implique que les soldes des comptes ne
seront pas consultés pendant le transfert. Il seront consultés soit avant, soit après. Dans
les deux cas, la somme des soldes des comptes serait égale à la constante prédéfinie.

• Erreurs : si l'on suppose qu'une erreur au sein d'une transaction annule ses effets,
un crédit refusé annulerait aussi le débit effectué, et la somme des soldes resterait
égale à la constante prédéfinie.

La cohérence inter-objets peut donc être préservée en regroupant les exécutions
logiquement reliées dans des transactions cohérentes (fig 2.2).

Certains auteurs ont proposé d'associer la propriété de permanence des effets à l'atomicité
des transactions : lorsqu'une transaction est validée, ses effets sont persistants et ne peuvent
être annulés par un arrêt ou une panne du système [Gray 78, Haerder et Reuter 83].

Cette propriété a été écartée dans un premier temps car elle ne permet pas de conserver un
modèle minimal permettant de composer des transactions [Taylor 86]. Seules les propriétés
de sérialisabilité et d'atomicité aux erreurs sont indispensables pour préserver la cohérence
inter-objets d'une application. La dernière section de ce chapitre (paragraphe 3.3) présente
une manière d'associer la propriété de permanence des effets à certaines transactions et à
certains objets.

1.3 Transactions imbriquées

Le modèle de transaction présenté dans le paragraphe précédent est un modèle
monolithique dans lequel les transactions sont des suites d'instructions séquentielles, dont
l'atomicité est garantie par le système sous-jacent. Il correspond à la notion de transaction
telle qu'elle a été définie dans les systèmes classiques de gestion de bases de données.

Ce modèle n'est pas adapté à un contexte réparti car il ne prend en compte ni la concurrence
entre deux sous-séquences d'une même transaction, ni la validité partielle d'une transaction
dont une partie a été annulée.

• Concurrence intra-transaction : la sérialisabilité est une propriété des transactions, sous-
jacente à l'atomicité. Deux transactions peuvent s'entrelacer pourvu que leur exécution
soit équivalente à une exécution en série. Cette propriété autorise la concurrence entre
transactions, i.e., concurrence inter-transactions. Cependant, la concurrence entre deux
sous-séquences d'opérations d'une même transaction n'est pas considérée. Autrement dit,
une telle concurrence intra-transaction doit être gérée par le programmeur.

En effet, supposons qu'une transaction contienne une invocation asynchrone. Le client et
le serveur de l'invocation ne pourraient s'exécuter en concurrence, à moins que le

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel
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programmeur ne définisse explicitement un contrôle de concurrence associé. Une
solution "Ad Hoc" serait d'éliminer toute concurrence intra-transaction. Cette solution

réduirait considérablement les performances d'exécutions, particulièrement si les
transactions ont des longues durées de vie.

• Validation partielle : si une erreur se produit durant l'exécution d'une transaction, cette
dernière sera annulée et ses effets sur les objets reliés seront, eux aussi, annulés. Les
erreurs locales ne pourront être masquées; un des principaux avantages d'un système
réparti sera alors perdu. Une transaction dont la durée de vie avoisine le MTBF (temps
moyen entre pannes) des composants les moins fiables du système ne serait
probablement jamais validée.

Une extension du modèle originel a été proposée par Moss afin de pallier à ces deux
inconvénients [Moss 81, Moss 82]. Le modèle proposé consiste à imbriquer des

transactions. Une transaction / peut contenir des sous-transactions, chacune pouvant elle-
même contenir d'autres sous-transactions, i.e., des "sous-sous-transactions" de t. Les

transactions d'une même application deviennent alors reliées par des relations d'imbrication

(fig 2.3).

[\n fÏÏ
relation

d'Imbrication

EE E -0
t* est une sous-transaction de t

1 1 t112 I —I ln3Z I

fig 2.3 : imbrication de transactions

On désigne par Sub(t) l'ensemble des sous-transactions d'une transaction t, et par T un
ensemble de transactions d'une même application.

Sub(tl) = {tll, tl2, tl3}; Sub(tll) = (tlll,tll2,tll3); Sub(tl3) = {tl31, tl32, t!33}.

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel
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• Une transaction est dite ancêtre de ses sous-transactions et de leurs sous(sous)-
transactions etc ; on note :

- V (tl,t2) e T2 : ancestor(tl,t2) <=» ( ( tl = t2 ) v ( t2 e Sub(tl) ) v ( 3
t3 e T I t2 e Sub(tl) a ancestor(tl,î3))).

Une transaction sans ancêtre est dite de premier niveau.

• Deux transactions sont imbriquées si l'une est l'ancêtre de l'autre ; on note :

- V (tl,t2) e T : imb(tl,t2) <=> ( ancestor(tl,t2) v ancestor(t2,tl)).

• Deux transactions qui ne sont pas imbriquées sont dites concurrentes ; on note :

- V (tl,t2) e T2 : conc(tl,t2) <=> (-<(imb(tl,t2)).

Les transactions imbriquées, au sens de Moss, vérifient alors les propriétés suivantes :

1. Chaque transaction est atomique aux erreurs. Ce qui implique que l'annulation
d'une transaction entraîne l'annulation de ses sous-transactions.

2. Une sous-transaction débute après sa transaction parente, et se termine avant

3. Les transactions concurrentes sont sérialisables. Ainsi, deux sous-transactions d'une
même transaction peuvent s'entrelacer si leur exécution est équivalente à une
exécution en série. Cela permet d'introduire une concurrence intra-transaction, i.e,
entre deux sous-transactions, sans violer la cohérence des objets accèdes.

4. L'annulation d'une sous-transaction n'entraîne pas l'annulation de sa transaction
parente. Par conséquent, une transaction peut être validée même si certaines de ses
sous-transactions sont annulées. Les erreurs locales peuvent être masquées et
n'entraînent pas systématiquement l'annulation complète de la transaction qui les
englobe.

Du fait de leur imbrication, il s'établit des dépendances de validation et d'annulation entre
transactions [Chrysantis et Ramamritham 90]. On représente ces dépendances grâce aux
relations suivantes :

- commit(tl,t2) : tl n'est validée que si û est terminée, Le., annulée ou validée.

- abort(tl,t2) : l'annulation de t2 entraîne l'annulation de tl.
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Remarque : abort(tl,t2) => commit(tl,t2).

On obtient : t2 g Sub(tl) => (commit(tl,t2) a abort(t2,tl)).

Autrement dit, si t2 est une sous-transaction de tl :

- tl n'est validée que si t2 est terminée.

-12 est annulée si tl est annulée.

•• ' -.-''''.'••.:
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2 Vers un langage à objets concurrents transactionnel

Les exemples de cas nécessitant l'utilisation de transactions sont nombreux dans les
applications réparties [Liskov 81]. Il est possible dans chacun de ces cas de programmer
explicitement un mécanisme transactionnel à partir de primitives de bas niveaux offertes par
le système d'exploitation sous-jacent.

Cela peut s'avérer coûteux pour le programmeur et parfois dangereux pour la cohérence des
applications si les mécanismes transactionnels sont mal programmés. Il est en fait important
qu'un langage destiné à des applications réparties supporte directement un concept de
transaction en garantissant l'atomicité des transactions délimitées par les programmeurs.

L'intégration d'un tel concept dans un langage de programmation recouvre deux étapes. La
première consiste à définir un modèle de transaction et à étudier son intégration dans le
langage. Cette étape à pour but de permettre à un programmeur de décomposer une
application en un ensemble de transactions. Une fois ce modèle défini, la seconde étape
consiste à concevoir des mécanismes de synchronisation et de recouvrement aux erreurs,
appropriés au modèle, dont l'objectif est d'assurer l'atomicité des transactions. La première
étape est présentée dans la suite de ce chapitre et la seconde dans les chapitres III et IV.

Cette section étudie les différentes approches, proposées dans la littérature, pour intégrer la
notion de transaction dans un langage à objets concurrents (fig 2.4).

Transactions

Transactions Invocation atomique
explicites

Invocation synchrone Invocationasynchrone

fig 2.4 : intégration d'un concept de transaction dans un langage à objets concurrents

2.1 Transactions explicites

Une première approche consiste à considérer le modèle de transactions imbriquées, proposé
par Moss, puis à fournir aux programmeurs des primitives permettant de créer et
d'imbriquer explicitement des transactions comme parties d'opérations fonctionnelles. Le
programmeur délimite les frontières des transactions et le système sous-jacent garantit leurs
propriétés de sérialisabilité et d'atomicité aux erreurs.
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Cette approche a été adoptée dans les languages EDEN [Calton et Jerre 87], MELD [Kaiser
et al. 89] et ARJUNA [Dixon et al. 89]. Le programmeur dans ces langages dispose de
supports linguistiques lui permettant d'identifier des unités logiques d'exécution comme des
transactions.

Exemple 1 : Blocs transactionnels

Un Bloc transactionnel est un ensemble d'instructions d'une opération fonctionnelle
délimité par deux primitives. Ces instructions peuvent être soit internes, soit externes,
i.e., des invocations de requêtes. La transaction débute avec la première instruction
contenue dans le Bloc, puis se termine par une annulation, ou bien par un succès
quand la dernière instruction est exécutée et que toutes les instructions invoquées en
cascade, via les invocations de requêtes, sont terminées.

Lorsqu'un programmeur MELD désire délimiter une transaction, il utilise les deux
opérateurs "<" et ">". L'instruction "e:= dP(l,2)" est exécutée comme une transaction
au sein de l'opération RQ.

CLASS

F::= d: E; ednteger;
METHODS

R() -->
< e.= d.P(l,2); >

END CLASS

Exemple 2 : Objets de première classe

Les transactions peuvent aussi être représentées par des objets, dits de "première
classe", manipulés à travers des invocations de requêtes au même titre que les autres
objets d'une application. Le système de gestion de ressources de EDEN, par exemple,
fournit une classe prédéfinie, notée TransactionManager, qui supporte les opérations
BeginTransaction, (débuter une transaction) AbortTransaction (annuler la
transaction) et CommitTransaction (valider la transaction). Lorsque le programmeur
désire définir une transaction, il crée une instance de la classe TransactionManager,
puis la manipule à travers des invocations de requêtes.

PROCEDURE proc(ParentTM,...)
newTM.BeginTransaction(ParentTM,...)

... body ...
newTM.CommitTransactionf...)

END proc

Les instructions contenues dans body sont exécutées dans une transaction. Les
transactions sont explicitement imbriquées : l'opération BeginTransaction prend
comme argument l'identificateur d'une transaction et en crée une sous-transaction.
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Du fait que les transactions sont explicites, cette approche permet au programmeur de
contrôler les frontières d'une transaction. Cependant, cela complique sa tâche et rend plus
délicat la lisibilité des programmes. En fait, le programmeur doit considérer deux arbres
logiques d'exécution : l'arbre d'imbrication des transactions et l'arbre d'imbrication des
services.

2.2 Invocation atomique

Une approche plus intuitive consiste à intégrer les notions de service et de transaction.

Chaque service demandé par un objet client est encapsulé par une transaction (fig 2.5) dont
l'atomicité est assurée par le système sous-jacent. Les objets utilisés pour accomplir le service
sont considérés comme accèdes par la transaction. Si le service est interrompu par une
quelconque erreur, la transaction est annulée.

Serveur

fig 2.5 : invocation atomique

L'imbrication des services et l'imbrication des transaction peuvent alors être unifiées par
l'équation suivante :

(*) Lorsqu'un objet x demande un service à un objet y à travers une invocation de requête,
une transaction est créée et associée au service. Si le service met en oeuvre une autre
invocation d'un objet z, une sous-transaction est créée(fig 2.6). Si cette dernière est annulée,
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la transaction parente n'est pas systématiquement annulée : y peut choisir d'annuler la
transaction, d'ignorer l'annulation, d'invoquer un autre objet z', etc.

Cette approche donne à l'invocation de requête une sémantique intéressante pour la
programmation répartie car les objets deviennent des composants fiables qui rendent des
services atomiques [Liskov 81].

T_ 1>^ requête
t11

Serveur

fig 2.6 : invocation atomique synchrone

Exemple :

Un programme écrit en ARGUS [Liskov et Sheifler 82] consiste en un ensemble de
Guardians, i.e., objets de gros grains, éventuellement résidents sur différents sites d'un
système réparti. Ces Guardians communiquent à travers des invocations synchrones
(RPC).

Chaque opération est exécutée dans une transaction. Lorsqu'un Guardian est invoqué,
une sous-transaction de la transaction courante est créée. La sous-transaction

encapsule l'envoi de la requête, l'exécution de l'opération correspondante et le retour
de la réponse. En cas d'erreur de communication, le système renvoie une réponse au
client en signalant une erreur. Le serveur peut lui aussi annuler la sous-transaction et
renvoyer un signal d'erreur. Si l'exception "erreur" est prévue, le client peut préparer
un code alternatif à exécuter sans avoir à annuler la transaction parente.

guard.hand(arg)
%L'opération hand est invoquée sur le Guardian guard.

except when failure( )
% code alternatif en cas d'erreur

end
% code normal en cas d'exécution correcte du service demandé

Si la sous_transaction créée lors de l'invocation guard.hand(arg) est annulée, le client
exécute un code alternatif prévu. La transaction parente n'est pas annulée.
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2.3 Invocation atomique asynchrone

Le modèle d'imbrication décrit dans le paragraphe précédent (*) est bien adapté à des
invocations synchrones. Cette forme d'invocation possède une abstraction de haut niveau,
i.e., l'appel de procédure, permettant de masquer les aspects relatifs à la
communication[Birrel et Nelson 84, Cheriton 88]. Elle est largement utilisée dans les
systèmes répartis comme moyen de communication entre objets ou processus. Cependant, le
client d'une invocation synchrone est bloqué pendant l'exécution du service demandé.

Comme cela a été souligné dans le premier chapitre, cette restriction, i.e., l'attente, a été levée
dans KAROS lors des communications entre objets actifs : les communications entre ces
objets se font de manière asynchrone. Cela permet de mieux exploiter les possibilités
d'exécutions concurrentes d'un système réparti et d'éviter d'éventuels verroux mortels
provoqués par des attentes distantes.

Combiné avec l'imbrication des transactions, l'asynchronisme soulève cependant deux
problèmes. Le premier concerne la concurrence intra-transaction et le second concerne
l'annulation d'une sous-transaction.

2.3.1 Concurrence intra-transaction

Lors d'une invocation asynchrone, la transaction parente n'est pas bloquée pendant le
déroulement de la sous-transaction. Si aucun contrôle de- concurrence n'est prévu par le
programmeur, l'exécution concurrente de la transaction parente et de la sous-transaction
peuvent amener les objets à des états incohérents.

Une solution à ce problème consiste à crééer deux sous-transactions lors de chaque
invocation asynchrone :

• Une sous-transaction, dite externe, qui encapsule le service demandé.

• Une sous-transaction, dite interne, qui encapsule la suite du calcul chez le client
pendant l'exécution du service. Cette sous-transaction se termine si l'opération est
terminée ou si le résultat de l'invocation est consulté.

En effet, si l'on applique à ces deux sous-transactions la propriété de sérialisabilité, l'effet de
leur exécution concurrente sera équivalent à celui de leur exécution en série et les
éventuelles incohérences dues à leur traitement concurrent seront évitées.

2.3.2 Annulation d'une sous-transaction

Si les deux sous-transactions, interne et externe, ont les mêmes propriétés concernant la
sérialisabilité, cela ne doit pas être le cas concernant l'atomicité aux fautes. En effet, si l'on
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considère le modèle originel de Moss, l'annulation d'une sous-transaction n'entraîne pas
celui de la transaction parente. Cela n'aurait pas de sens pour la sous-transaction interne qui
constitue la suite du calcul de la transaction parente. L'annulation de la sous-transaction
interne doit donc entraîner l'annulation de la transaction parente.

De plus, lorsqu'une invocation synchrone est interrompue, le client en est implicitement
affecté par un mécanisme d'exception lié au résultat de l'invocation. Cela est plus délicat lors
d'une invocation asynchrone car le client ne consulte pas toujours le résultat. Il ne peut donc
se fier systématiquement au serveur.

Une solution à ce problème est de considérer deux types d'invocation, chacune
correspondant à un modèle d'imbrication :

• Une invocation dans laquelle l'annulation de la sous-transaction externe, créée lors de
l'invocation, n'entraîne pas l'annulation de la transaction parente.

• Une invocation dans laquelle l'annulation de la sous-transaction externe entraîne
l'annulation de la transaction parente. Cette forme d'imbrication constitue une extension
du modèle originel de E.Moss.

2.3.3 Transactions de premier niveau

L'unification "sous-transaction = sous-service" permet d'imbriquer implicitement les
transactions à chaque invocation de requête. Cependant, cette imbrication systématique ne
constitue pas toujours le meilleur choix possible. Même si l'annulation de la sous-transaction
n'entraîne pas l'annulation de la transaction parente, cette dernière doit attendre que la
première soit terminée avant d'être validée. De plus, l'annulation de la transaction parente
entraîne l'annulation de la sous-transaction : les deux transactions restent donc très liées.

En fait, il n'est pas toujours nécessaire que le sous-service soit encapsulé par la transaction
parente. Une invocation à partir d'une transaction t concernant un service indépendant,
p.ex., un ramasse-miettes, devrait être encapsulée dans une transaction de premier niveau,
i.e., sans transaction parente. Le ramasse miettes, ne devrait pas être annulé si la transaction t
est annulée. La transaction t , de même, ne devrait pas attendre la fin de l'exécution du
ramasse-miettes pour être validée.

Une première solution à ce problème consiste à fournir aux programmeurs des primitives
permettant de créer des transactions de premier niveau au sein d'autres transactions.
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Exemple :

L'instruction "enfer topaction" permet de créer dans ARGUS une transaction de
premier niveau au sein d'une opération fonctionnelle.

enter topaction
... body ...
end

body désigne une séquence d'instructions, exécutée comme une transaction de
premier niveau.

Cette solution présente un inconvénient majeur pour la composition des modules. Du fait
que les syntaxes de création d'une transaction de premier niveau et d'une sous-transaction
sont différentes, une transaction considérée comme de premier niveau, dans une application
Al, ne peut être considérée comme une sous-transaction d'une transaction plus large, dans
une application A2. Il n'est, parexemple, pas possible, pour le programmeur d'un Guardian
client d'utiliser les transactions de premier niveau des Guardians serveurs comme sous-
transactions de transactions plus larges [Calton et Jerre 87].

Afin d'éviter cet inconvénient tout en permettant "l'imbrication" de transactions de premier
niveau, une solution consiste à introduire une troisième forme d'invocation dans laquelle la
transaction externe, créée lors de l'invocation, est considérée comme une transaction de
premier niveau. Cette forme d'imbrication constitue une seconde extension du modèle
Moss.

En conclusion, l'invocation atomique permet d'intégrer, de manière éléganre, la notion de
transaction dans un langage à objets concurrents. Pour permettre d'imbriquer les
transactions, en fonction de la sémantique d'une application, il est possible de concevoir
différentes formes d'invocation : (i) une invocation qui relie les exécutions du client et du
serveur dans une transaction atomique ; (ii) une invocation qui permet de réduire cette
atomicité en ne gardant que la sérialisabilité, lorsque l'annulation du client ne doit pas
entraîner celle du serveur ; (iii) une invocation qui casse l'atomicité, lorsque les exécutions
sont indépendantes.

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel
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3 Le protocole ACS

L'étude de l'intégration d'un concept de transaction dans un langage à objets concurrents a
amené à considérer trois formes d'invocation de requête. Ces invocations ont comme point
commun leur nature asynchrone et atomique, i.e., elles s'exécutent dans des transactions.
Elles différent cependant suivant leur sémantique d'imbrication des transactions.

Cette section présente un protocole de communication entre les objets actifs de KAROS,
baptisé ACS. Ce protocole permet de mettre en oeuvre les trois formes d'invocation
considérées, désignées par les termes APPLY, CALL et SEND.

3.1 Sémantique des invocations

3.1.1 APPLY

Lorsqu'un objet actif client effectue une invocation de type APPLY, deux sous-transactions
sont créées. La première sous-transaction, dite externe, encapsule le service, i.e., l'envoi de la
requête, le traitement de la requête chez le serveur et le renvoi de la réponse (fig 2.7). Cette
transaction est annulée si une erreur de communication se produit, ou si le serveur ne peut
exécuter l'opération demandée.

La seconde sous-transaction, dite interne, encapsule la suite de l'opération en cours
d'exécution et se termine lorsque l'opération est terminée, ou lorsque le client tente de
consulter le résultat de l'invocation. Cette transaction peut être explicitement annulée par le
programmeur à l'aide de la primitive FailQ qui interrompe le traitement et renvoie un
signal d'erreur.

Apply(objet_actif, Classe_Active, opération) « argl ... « argN « Stop;

Client Serveur

début de t11

fin de m

fig 2.7 : APPLY et CALL sans erreur

II - Un Langageà Objets Concurrents Transactionnel-
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Les deux sous-transactions sont concurrentes, mais l'annulation de l'une d'elles entraîne
l'annulation de la transaction parente (fig 2.8). Cette forme d'invocation peut être utilisée de
façon avantageuse lorsque la validation de la transaction externe est absolument nécessaire.

Client Serveur

erreur

fig 2.8 : APPLY en cas d'erreur

3.1.2 CALL

Dans une invocation de type CALL, comme dans une invocation de type APPLY, une sous-
transaction externe et une sous-transaction interne sont créées. Les deux sous-transactions
sont concurrentes. Cependant, si la sous-transaction externe est annulée, la transaction
interne et la transaction parente ne sont pas annulées (fig 2.9).

Serveur

fig 2.9 : CALL en cas d'erreur

L'imbrication de la sous-transaction externe correspond à celle proposée dans le modèle
originel de E.Moss dans le sens où l'annulation de la sous-transaction externe n'annule pas
la transaction parente.

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel •
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Le client d'une invocation de type CALL peut détecter une éventuelle annulation de la sous-
transaction externe, à travers le résultat retourné, et choisir un code alternatif à exécuter.

résultat = Call(objet_actifl, Classe_ActiveJ, opérationj) « argl ... « argN «
Stop;
if (Failure(rêsultat))

Call(objet_actifJ, ClasseJkctiveJ, opération 2) « argl ... « argN « Stop;

Le client de l'invocation Call(objetjxctifj,Classe_ActiveJ .opérationJ) prévoit la
possibilité d'une erreur, et choisit dans ce cas d'invoquer une autre requête
Callfobjet_actif_2,Classe_ActiveJ,opérationj) sur un autre objet référencé par
objetjtctifj. Un service peut ainsi être accompli même si certains sous-services ont
été annulés.

3.1.3 SEND

Après l'exécution d'une invocation de type SEND, le client continue son exécution dans la
même transaction. Une transaction de premier niveau est créée chez le serveur pour
encapsuler le service demandé (fig 2.10). Les deux transactions sont concurrentes et
l'annulation de l'une n'entraîne pas l'annulation de l'autre.

Send(objet_actif, ClasseActive, opération) « argl ... « argN « Stop;

Cette forme d'invocation fournit un moyen simple pour casser l'atomicité d'une transaction.
Elle permet d'encapsuler une séquence d'exécution dans une transaction de premier niveau,
lorsque cette séquence correspond au traitement d'une requête indépendante.

Serveur

SEND

\2

fig 2.10 : SEND

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel -
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• Modèle d'imbrication

Chaque requête adressée à un objet est ainsi associée à une transaction. Lorsque l'objet est
local la transaction est interne. Si l'objet est actif la transaction peut être une sous-transaction
externe, ou bien une transaction de premier niveau. Ces transactions sont reliées par les
relations suivantes :

- intemal(tl,t2) : t2 est sous-transaction interne de tl.

- apply(tl,t2) :t2 est sous-transaction externe, créée par un APPLY à partir de ri.

- call(tl,t2) : t2 est sous-transaction externe, créée par un CALL à partirde tl.

-send(tl,t2) :t2 est une transaction, de premier niveau, créée par un SEND à partirde
tl.

Ces relations d'imbrication établissent des dépendances de terminaison entre les transactions.
Ces dépendances peuvent être résumées dans les deux propositions suivante [Guerraoui et al
92b] :

1. (internal(tl,t2) v apply(tl,t2)) =» (abort(tl,t2) a abort(t2,tl)).

Autrement dit, si t2 est une sous-transaction interne de tl, ou si*2 est une sous-
transaction externe de tl, créée à partir d'un APPLY, alors l'annulation de t2
entraîne l'annulation défi, et vice-versa.

2. call(tl,t2) => (commit(tl,t2) a abort(t2,tl))

Autrement dit, si t2 est une sous-transaction externe de tl, créée à partir d'un CALL,
alors tl n 'est validée que si t2 est terminée et t2 est annulée si tl est annulée.

3.2 Exemple d'utilisation

Afin de présenter ACS de manière plus concrète, on considère un exemple de programme,
écrit en KAROS, destiné à organiserdes conférences scientifiques (fig 2.11).

On suppose que l'utilisateur, p.ex., un comité de conférence, décide d'un sujet, d'une date et
d'un lieu, puis charge le programme de l'organisation de la conférence.

Ce programme consulte des intervenants sur leur participation, réserve une salle de
conférence pour la date convenue, réserve des chambres d'hôtels pour ces intervenants, et
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enfin envoie des invitations à une audience sélectionnée.

On suppose par ailleurs qu'un professeur dont l'agenda est libre à la date de la conférence
ne peut refuser l'invitation, et que les professeurs doivent, pour des raisons de convivialité,
résider dans le même hôtel.

Le programme d'organisation est alors constitué des objets actifs suivants :

- Un objet actif noté pc, représentant le président du comité d'organisation, chargé de
l'organisation générale: instance d'une classe Président̂ Conférence.

- Un objet actif noté pp, représentant le président du comité de programm, chargé de
consulter les agendas des professeurs intervenants : instance d'une classe
PrésidentJrogramme.

- Unobjet actif noté rs, responsable de la réservation des salles de conférences : instance
d'une classe Services_Administratifs.

- Un objet actif noté rc, responsable de la réservation des chambres d'hôtels : instance
d'une classe ServicesJi'ateliers.

- Unobjet actif noté rr, chargé des relations publiques et en particulier de la publicité de
la conférence : instance d'une classe RelationsJPubliques.

L'organisation de la conférence est mise en oeuvre au sein d'une transaction de premier
niveau, p.ex., créée par un utilisateur à travers un terminal. La requête de l'utilisateur est
ensuite traduite par une invocation de type CALL à l'objet pc, accompagnée des paramètres
définies par l'utilisateur : le sujet, le lieu et la date de la conférence.

Bool rep = Call(pc, PrésidentJOonference, organiserconférence) « sujet « lieu « date « Stop;

class PrésidentJOonference: public ActiveObject {

public:
Operation(organiser_conférence) {

Int njprofs = Apply (pp, Présidentprogramme, inviter_profs) « sujet « date « Stop;
Apply (rs, Services^Administratifs, réserver_salle) « date « Stop;
Apply (rc, ServicesJlôteliers, réserver_n_chambres) « date « njrofs « Stop;
Apply (rp, RelationsJubliques, inviter audience) « sujet « lieu « date « Stop;

••;}

II - Un Langageà ObjetsConcurrents Transactionnel
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L'exécution de l'opération organiser_conférence() engendre des sous-transactions
suite aux invocations des objets pp, rs, rc et rp. Les validations de ces sous-
transactions sont indispensables à l'organisation. Ces dernières sont donc créées à
partir d'invocations de type APPLY. L'annulation de l'une de sous-transactions annule
la transaction globale, p.ex., la conférence ne peut être organisée si il n'y a pas
d'intervenants.

class Services Hôteliers: public ActiveObject {

public:
Operation(réservernchambres) {

Intnjirofs, date;
args » date» n_profs;
Bool rep = Calt (hî,Hôtel, réserver) « date « n_profs « Stop;
if( Failure(rep)

rep =Apply (h2, Hôtel, réserver) « date « njprofs « Stop;
••Il

};

Le responsable de la réservation des chambres d'hôtel utilise à son tour un objet hl
représentant un hôtel. Cet objet est invoqué au moyen d'un CALL, car l'annulation de
cette invocation ne doit pas entraîner l'annulation de la transaction globale. En effet, si
la réservation ne peut être faite sur cet hôtel, un autre hôtel h2 sera choisi. Si cette
seconde réservation échoue, la transaction sera annulée et la conférence aussi.

class Relations^Publiques: public ActiveObject {

public:
Operation(inviter audience) {

for (i = 1; i < njnvites; i++)
{ Call(invites[i], Messagerie, conférence) « sujet « lieu « date « Stop;

Send(invites[iJ, Messagerie, publicité) « sujet « lieu « date « Stop;}
I* invitesfi] est un tableau de références vers desobjets

actifs représentantdes messageries */
... }

}-;

L'objet chargé des relations publiques invoque des messageries au moyen
d'invocations de type de CALL, puis en profite pour faire de la publicité sur d'autres
activités de l'organisation. Cette publicité est indépendante de la conférence et est
donc effectuée dans une invocation de type SEND.

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel •
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3.3 Objets persistants

Une transaction de premier niveau traduit une activité complète. Lorsqu'une telle transaction
est validée, il est important que ses effets, du moins surcertains objets, ne soient pas annulés
par une panne ou par un arrêt de l'application : de tels objets sont dits persistants. Afin
d'éviter que le programmeur n'ait à gérer explicitement la sauvegarde de l'état des objets
persistants en mémoire stable et leur chargement en mémoire vive, il est important que le
langage fournisse les moyens d'identifier de tels objets et de gérer leur persistance de
manière transparente aux programmeurs.

La persistance dans KAROS est une propriété des objets actifs, i.e., dont les classes sont
dérivées de la classe ActiveObject. Ce choix s'explique par le fait que les objets locaux ne
sont accessibles qu'à travers les objets actifs au sein desquels ils sont créés. Concevoir un
objet local persistant au sein d'un objet actif non persistant ne servirait à rien car aucun des
deux ne serait accessible dans des sessions ultérieures.

La persistance d'un objet actif est déclaré au moment de son instantiation. Les objets
accessibles à partir de cet objet deviennent alors persistants. Cette persistance est dite
orthogonale dans le sens où sur un ensemble d'objets actifs, instances d'une même classe,
certains peuvent être persistants alors que d'autres ne le sont pas [Atkinson et al. 85, Shapiro
91].

Un objet actif est déclaré persistant grâce à une opération d'instanciation particulière, notée
CreateQ. L'objet possède alors un identificateur symbolique, constitué du nom de sa classe
et d'un nom donné par le programmeur. Cet identificateur permet de lui accéder au delà de
l'exécution du programme qui l'a créé [Khoshafian et Copeland 86].

L'instanciation suivante à une double signification :

Refref= Create(Classe Active, persist);

ClasseJictive etpersist désignent respectivement une classe d'objets actifs et un nom
donné à l'objet actif persistant.

- Si un objet actif, instance de la classe ClasseJictive, a été créé et déclaré comme
persistant dans une session antérieure sous le nom persist, alors, l'objet ainsi que ceux
auxquels il permet d'accéder sont rechargés en mémoire.

- Sinon, un nouvel objet actif est instancié à partir de la classe Classejictive, et
l'identificateur (ClasseJictive, persist) lui est associé.

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel
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Une primitive duale, notée DestroyQ, permet de détruire un objet actifpersistant de mamère
explicite :

Destroy(ClasseJctive, persist);

L'objet désigné par (ClasseJctive, persist ) , ainsi que ceux auxquels il permet
d'accéder et qui ne sont ni explicitement nommés, ni liés à un autre objet persistant,
seront définitivement effacés. Le même nom persist pourra être réutiliser pour
désigner d'autres objets de la même classe, i.e., Classe_Active.

Mémoire vive Mémoire stable

Objets actifs persistants

fig 2.12 : objets actifs persistants

Chaque objet persistant possède deux états : un état, appelé état temporaire, qui reflète les
modifications effectuées sur l'objet en mémoire vive, et un état, appelé état stable, qui reflète
ces modifications en mémoire stable (fig 3.9). C'est ce dernier état qui est rétabli lorsque
l'objet est recréé dans des sessions ultérieures.

II - Un Langage à Objets Concurrents Transactionnel
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Résumé

L'intégration d'un concept de transaction dans un langage destiné à des applications
réparties simplifie le problème du maintien de la cohérence des applications réparties face
aux traitements concurrents et aux erreurs. L'imbrication des transactions permet de mieux
exploiter les possibilités d'exécutions concurrentes et de fonctionnement partiel d'un
système réparti.

Le protocole de communication entre objets actifs baptisé ACS, conçu et développé dans
KAROS, permet de décomposer une application en un ensemble de transactions dont
l'imbrication reflète l'imbrication des différents services.

ACS fournit un moyen d'intégrer le concept de transaction dans un langage à objets
concurrents. L'idée sous-jacente est d'associer une transaction à chaque invocation d'un
objet actif. La cohérence d'une application est alors garantie si chaque opération
fonctionnelle d'un objet actif est elle même cohérente.

Ce protocole est basé sur trois formes d'invocation. Chacune de ces invocations correspond
à une sémantique particulière de l'imbrication des transactions. Les différences invocations
permettent au programmeur de contrôler le niveau d'atomicité de l'application.

• L'invocation APPLY permet de relier les exécutions du client et du serveur dans une
séquence atomique. Les deux exécutions peuvent être concurrentes mais l'annulation de
l'une entraîne l'annulation de l'autre.

• L'invocation CALL permet de relier les exécutions du client et le serveur dans une
séquence sérialisable, i.e., l'atomicité aux erreurs est cassée. L'annulation de l'exécution
du serveur n'entraîne pas l'annulation de l'exécution du client.

• L'invocation SEND permet de casser l'atomicité entre le client et le serveur. Leurs
exécutions sont encapsulées dans des transactions indépendantes.
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Introduction

Le chapitre précédent a étudié le problème de l'intégration d'un concept de transaction dans
un langage à objets concurrents. L'approche proposée consiste à intégrer ce concept à
l'invocation asynchrone d'un objet actif, à travers un protocole de communication nommé
ACS.

La propriété sous-jacente aux transactions est l'atomicité. Pour garantir cette atomicité, il est
nécessaire de mettre en oeuvre un ensemble de mécanismes appelé contrôle d'atomicité.

Ce chapitre étudie le problème de la conception d'un contrôle d'atomicité, adapté à un
modèle d'objets. L'objectif de ce contrôle est de garantir l'atomicité des transactions sans
inutilement restreindre les performances des exécutions. Une approche modulaire, conçue et
développée dans KAROS, est proposée.

La première section étudie les différents composants d'un contrôle d'atomicité : le protocole
de sérialisation, le contrôle inter-objets et le recouvrement aux erreurs. Cette section
démontre qu'il n'existe pas de contrôle d'atomicité optimal, et qu'il est nécessaire de rendre,
aussi flexibles et orthogonaux que possible, ces différents composants. La seconde section
présente, à travers la notion d'objet atomique, un contrôle d'atomicité générique. Enfin, la
troisième section montre comment chacun des composants du contrôle d'atomicité peut être
adapté à des situations particulières.

1 Contrôle d'atomicité

Un contrôle d'atomicité peut être défini à partir de trois caractéristiques : le protocole de

sérialisation, le contrôle inter-objets et le recouvrement aux erreurs. Le protocole de

sérialisation et le contrôle inter-objets garantissent la propriété de sérialisabilité, tandis que le

recouvrement aux erreurs garantit la propriété d'atomicité aux erreurs. Cette section étudie
chacun des composants, à travers les différentes approches proposées dans la littérature

(fig 3.1).
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Contrôle d'atomicité
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fig 3.1 : contrôle d'atomicité

1.1 Protocole de sérialisation

La propriété de sérialisabilité stipule que toute exécution de transactions est équivalente à
une exécution en série de ces transactions. Le contrôle d'atomicité doit donc déterminer un

ordre entre les transactions, appelé ordre de sérialisation, et garantir que l'exécution
concurrente des transactions est équivalente à une exécution séquentielle dans cet ordre.

Il n'est pas suffisant que chacun des objets détermine un ordre local : l'ordre de sérialisation

doit être déterminé à partir d'un protocole commun à tous les objets. Ce protocole est
appelé protocole de sérialisation.

Le premier choix de conception d'un contrôle d'atomicité concerne la nature du protocole
de sérialisation. Weihl a distingué trois classes de protocoles : les protocoles statiques, les
protocoles dynamiques et les protocoles hybrides [Weihl 89b].

1.1.1 Protocoles statiques

Les protocoles statiques déterminent l'ordre de sérialisation des transactions avant leur accès

aux objets. L'ordre de sérialisation entre deux transactions concurrentes tl et t2 est

déterminé avant l'accès de ces transactions à un même objet. Si tl précède t2 dans cet ordre,
alors tl doit apparaître avant t2 dans l'exécution séquentielle équivalente ; tl est dite
sérialisée avant t2.
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Exemple :

Certains contrôles d'atomicité allouent des estampilles, p.ex., des numéros, aux

transactions au moment de leur création. Ces estampilles sont totalement ordonnées et

leur ordre détermine l'ordre de sérialisation des transactions [Reed 78, Bernstein et al.

87, Cellary et al. 88]. Le contrôle d'atomicité doit alors garantir que toute exécution
de transactions est équivalente à une exécution séquentielle de ces transactions, suivant

l'ordre des estampilles.

1.1.2 Protocoles dynamiques

Les protocoles de sérialisation dynamiques déterminent l'ordre de sérialisation des
transactions en fonction de leur ordre d'accès aux objets et de leur ordre de terminaison, i.e.,

de manière dynamique.

Exemple :

Le protocole de sérialisation utilisé dans ralgorithme de verrouillage à deux phases est
un protocole dynamique [Eswaran et al.76]. Comme son nom l'indique, cet
algorithme associe deux phases à chaque transaction : une première phase où la
transaction acquiert des verrous, i.e., des droits d'accès aux objets, et une deuxième
phase où la transaction libère les verrous qu'elle a acquis.

Une transaction tl qui ne peut obtenir un verrou, acquis par une autre transaction t2,
est bloquée en attente de la terminaison de cette dernière. La transaction tl apparaîtra
après t2 dans l'exécution séquentielle équivalente, i.e., tl est sérialisée après t2. L'ordre
de sérialisation est ainsi déterminé de manière dynamique, en fonction de l'ordre des

accès aux objets [Ng 89, Weihl 89b].

L'algorithme de verrouillage à deux phases force les transactions à s'exécuter de
manière équivalente à une exécution séquentielle, suivant l'ordre de sérialisation
déterminé dynamiquement, en bloquant des transactions en cours d'exécution.
D'autres algorithmes, appelés algorithmes de certification, forcent cette sérialisation en
annulant des transactions au moment de leur terminaison [Kung et Robinson 81,

Herlihy 86, Cart et al. 90].

m - Objets Atomiques
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1.1.3 Protocoles hybrides

Les protocoles hybrides, comme leur nom l'indique, déterminent l'ordre de sérialisation des

transactions à la fois de manière statique et de manière dynamique.

Exemple :

Un protocole de sérialisation hybride peut être réalisé à partir d'estampilles allouées
aux transactions en fonction du moment de leur création et de leurs effets sur les

objets accèdes [Chan et Gray 85, Herlihy et Weihl 88]. Les transactions de "lecture

seulement", qui ne modifient pas les états des objets, sont estampillées à leur création,
i.e., statiquement. Les transactions de modification, qui peuvent modifier les états des
objets, sont estampillées dynamiquement lors des accès à ces objets. L'ordre de
sérialisation des transactions correspond à l'ordre des estampilles.

1.1.4 Orthogonalité

Aucun de ces protocoles n'est optimal dans tous les cas [Weihl 89b, Ng 89]. Un protocole
statique peut s'avérer inefficace si les transactions sont ordonnées à leur création et si l'ordre
de création est très différent de l'ordre d'accès aux objets. Un protocole dynamique peut,
quant à lui, provoquer des verrous mortels. Les protocoles hybrides permettent de combiner
les avantages des deux classes de contrôle. Cependant, ils ne sont pas toujours simples à
réaliser. Si l'on considère l'exemple de protocole hybride précédent, il n'est pas toujours
facile de déterminer, à l'avance, les effets des transactions sur les objets.

Il est donc important de pouvoir modifier le protocole de sérialisation dans une application
si celui-ci s'avère inefficace. Cette modification doit avoir le minimum de répercussions sur
les autres composants de l'application, et en particulier sur les autres composants du contrôle
d'atomicité, i.e., le contrôle inter-objets et le recouvrement aux erreurs. Autrement dit, le
protocole de sérialisation doit être orthogonale au contrôle inter-objets et au recouvrement
aux erreurs.

1.2 Contrôle inter-objets

Afin d'assurer la sérialisabilité des transactions, un contrôle d'atomicité doit garantir que
chaque exécution est équivalente à une exécution séquentielle de ces transactions. Pour cela,
ce contrôle doit ordonnancer les transactions, qui en accédant à des objetspartagés, risquent
de violer cette sérialisabilité. De tels accès sont appelés accès conflictuels et les transactions
qui provoquent ces conflits sont appelées transactions conflictuelles.
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Le contrôle inter-objets est le mécanisme chargé de détecter les situations de conflit et
d'ordonnancer les transactions conflictuelles. Il est dit inter-objets, par opposition au

contrôle intra-objet, car il concerne la cohérence globale d'une application, i.e., la cohérence
inter-objets.

1.2.1 Situations de conflit

a. Sérialisation stricte

L'approche la plus simple du contrôle inter-objets consiste à forcer les transactions à
s'exécuter d'une manière séquentielle, en annulant tout entrelacement et donc toute
concurrence inter-transactions. Cette approche conduit à une sérialisation stricte des

transactions dans le sens où seules les exécutions séquentielles sont permises. Chaque accès
par une transaction tl à un objet préalablement accédé par une transaction t2, active, i.e.,
non terminée, et concurrente de tl, est jugé conflictuel.

Cette approche, bien que simple à mettre en oeuvre, serait très pénalisante et inacceptable
dans de nombreuses applications. En effet, les transactions peuvent être de longue durée et
le fait de forcer leur exécution en série impliquerait un temps d'exécution très long. Il est en

fait nécessaire que le contrôle inter-objets permette l'entrelacement des transactions.

b. Lectures concurrentes

Une première mamère de permettre les entrelacements, tout en garantissant la sérialisabilité,
consiste à regrouper les requêtes adressables à un objet en deux ensembles : l'ensemble des
requêtes de lecture et l'ensembles des requêtes de modification. Les premières sont
caractérisées par le fait que les réponses associées peuvent refléter l'état de l'objet, et les
secondes par le fait qu'elles peuvent modifier cet état. Ces ensembles ne sont pas disjoints
car certaines requêtes peuvent être à la fois des requêtes de lecture et des requêtes de
modification.

Suivant cette approche, chaque accès à un objet par une requête de lecture est jugé
conflictuel si l'objet a préalablement été accédé par une requête de modification, associée à
une transaction concurrente active. Par ailleurs, chaque accès à un objet par une requête de

modification est jugé conflictuel si l'objet a préalablement été accédé par une transaction
concurrente active. Le seul entrelacement jugé non conflictuel est l'entrelacement des

requêtes de lecture.
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c. Modifications concurrentes

Le contrôle inter-objets basé sur une distinction "lecture/modification" des requêtes permet
plus de concurrence qu'un contrôle inter-objets basé sur une sérialisation stricte : il est dit
plus permissif. Cela se traduit par le fait qu'il permet de générer un ensemble plus large
d'exécutions, i.e., contenant en plus des exécutions séquentielles, les exécutions dans
lesquelles les requêtes de lecture sont entrelacées.

Cependant, du fait que les objets sont considérés comme de simples enregistrements, accèdes
au moyen de requêtes de lecture et de modification, les exécutions contenant des

entrelacements de requêtes de modification ne sont pas permises. Afin de permettre de telles
exécutions, de nombreux auteurs ont proposé l'utilisation de contrôles inter-objets, dits
sémantiques, basés sur la sémantique des objets [Schwarz et Spector 84, Weihl et Liskov 85,
Herlihy 86, Martin 87, Weihl 88, Cart et al. 89a, Cart et al. 90, Weihl 90, Badrinath et
Ramamritham 91, Chrysanthis et al. 91].

Exemple :

Parmi ces approches, certaines sont basées sur la commutativité des requêtes [Weihl
88, Cart et al. 89]. Deux requêtes sont dites commutatives si leurs réponses et leurs
modifications sur les objets accèdes sont les mêmes quelque soit l'ordre de leur
exécution.

Pour illustrer cela, on considère un objet réprésentant un compte bancaire manipulé
au moyen des opérations créditerQ et débiterQ, ainsi qu'un objet représentant un
compteur infini, manipulé au moyen des opérations incrémenterQ, décrémenterQ et
consulterQ.

• Compte bancaire

On suppose que l'opération créditerQ rajoute une certaine valeur, donnée en
argument, à la valeur du solde et retourne une confirmation, p.ex., ok. On suppose,
par ailleurs, que l'opération débiterQ, retranche à la valeur du solde une certaine

valeur et retourne une confirmation si le résultat de la soustraction est positif, ou bien
retourne une négation, p.ex., non, sans rien retrancher, si le résultat de la soustraction
est négatif.

Seules les requêtes portant sur l'opération créditerQ sont commutatives : les réponses
retournées et les modifications effectuées par ces requêtes sont les mêmes quelque soit
l'ordre de leur exécution. Par contre, deux requêtes portant sur une opération
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débiterQ ne sont pas commutatives : suivant la valeur initiale du solde et les valeurs à
débiter, ces requêtes peuvent retourner des réponses différentes.

compte créditerQ débiterQ

créditerQ Oui Non

débiterQ Non Non

• Compteur infini

On suppose qu'une opération incrémenterQ rajoute une valeur x à la valeur du
compteur et retourne une confirmation, ok. On suppose, par ailleurs, qu'une opération
incrémenterQ retranche la même valeur x à la valeur du compteur et retourne une

confirmation. L'opération de consultation retourne la valeur du compteur.

Comme cela est illustré dans la matrice suivante, les requêtes portant sur l'opération
incrémenterQ (resp décrémenterQ) commutent entre elles, puis commutent avec les
requêtes portant sur l'opération décrémenterQ (resp incrémenterQ). Par ailleurs, du
fait qu'elles ne modifient pas l'état de l'objet, les requêtes de consultation commutent
entre elles.

compteur incrémenterQ décrémenterQ consulterQ

incrémenterQ Oui Ouï Non

décrémenterQ Oui Oui Non

consulterQ Non Non Oui

Remarque : la commutativité considérée dans cet exemple est une forme de
commutativité, dite générale, qui ne prend pas en compte la valeur des arguments des
requêtes [Cart et al.89].

La prise en compte de la sémantique des objets dans le contrôle inter-objets permet
d'accroître la concurrence potentielle d'une exécution. Cette sémantique permet de
considérer comme sérialisables des exécutions qui n'auraient pas été jugées comme telles
suivant des approches basées sur une distinction "lecture/modification". Cependant,
l'utilisation de cette sémantique présente plusieurs inconvénients.

III - Objets Atomiques
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• Le contrôle inter-objets sémantique nécessite une phase déclarative de programmation.
Cette phase est d'autant plus complexe que la sémantique considérée est riche. Si l'on
considère, par exemple, un contrôle inter-objets basé sur la commutativité des requêtes, il
est nécessaire de programmer une matrice de commutativité des opérations représentant
les relations entre requêtes. Le contrôle inter-objets utilisera cette matrice à chaque accès
à un objet, afin de détecter les situations de conflits. Cette matrice sera plus complexe si
les arguments des requêtes et des réponses sont pris en compte. Il n'existe à notre
connaissance aucun mécanisme permettant de détecter une relation entre requêtes, telle
que la commutativité ou la recouvrabilité [Badrinath et Ramamritham 91], de manière
implicite, e.g., à la compilation.

• Le contrôle inter-objets sémantique peut rendre plus coûteuse la phase d'exécution du
contrôle inter-objets. Si l'on considère toujours l'exemple de la commutativité, il est
nécessaire à chaque accès à un objet, à travers une requête req associée à une transaction
t, de tester la commutativité de req avec toutes les requêtes préalablement exécutées sur
l'objet, associées aux transactions actives et concurrentes de t. Ce test est plus coûteux
qu'un test de sérialisation stricte vérifiant si une requête associée à une transaction
concurrente active a préalablement accédé à l'objet. De plus, cette commutativité, entre
autres formes de relations, suppose l'exécution en exclusion mutuelle des requêtes. Cela
peut réduire considérablement les possibilités d'entrelacement [Cart et Ferrie 89].

• Afin d'éviter les annulations en cascade, un contrôle inter-objets sémantique doit être
associé à un mécanisme de recouvrement aux erreurs plus complexe que les mécanismes
classiques basés sur les images de recouvrement des objets [Spector et Schwarz 83, Weihl
89a]. Des exemples de ces mécanismes seront présentés dans le paragraphe 1.2.3.

1.2.2 Traitement des transactions conflictuelles

Afinde garantir que les exécutions des transactions sont sérialisables, le contrôle inter-objets
doit bloquer ou annuler, éventuellement reprendre, certaines transactions conflictuelles.
Deux types de traitement de ces transactions ont été considérés : les traitements continus et
les traitements par certification.

a. Traitements continus

Les traitements continus ordonnancent les transactions au fur et à mesure de leur exécution.

Chaque fois qu'un conflit est détecté, la transaction est bloquée ou annulée.

III - Objets Atomiques
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Exemples:

Le verrouillage à deux phases réalise un traitement continu [Eswaran er al. 76]. Il
consiste à bloquer chaque transaction qui ne peut acquérir un verrou. Cette dernière
doit attendre la libération du verrou souhaité.

D'autres contrôles inter-objets associés à des protocoles de sérialisation statiques
annulent les transactions conflictuelles au fur et à mesure de leur exécution [Reed

78]. Lorsqu'une transaction conflictuelle risque de violer la sérialisabilité d'une
exécution, elle est annulée.

Les traitements continus sont adaptés aux situations dans lesquelles les conflits sont
fréquents. Ces traitements font l'hypothèse, que chaque conflit risque de violer la
sérialisabilité des transactions en cours. Ils sont appelés traitements pessimistes.

b. Traitements par certification

Les traitements par certification suppriment toute forme d'ordonnancement pendant
l'exécution des transactions [Kung et Robinson 81]. Le traitement est effectué au moment
de la terminaison des transactions. Chaque validation d'une transaction est précédée par une
étape de certification. L'objectif de cette étape est de vérifier que la transaction ne risque pas
de violer la propriété de sérialisabilité, auquel cas la transaction est annulée et
éventuellement reprise. Autrement, elle est validée.

Les traitements par certification sont adaptés aux situations de rareté des conflits. Ces
traitements sont dits optimistes car ils font l'hypothèse que les conflits, détectés en cours
d'exécution, ne violeront pas la sérialisabilité des transactions.

1.2.3 Vers un contrôle inter-objets local

L' approche sémantique bien que séduisante peut semblerparfois inutile. Le gain au niveau
des performances des exécutions concurrentes, obtenu par des considérations sémantiques,
peut être rapidement perdu à cause de la complexité du contrôle inter-objets et du
mécanisme de recouvrement aux erreurs, associé.

En fait, cette approche ne semble nécessaire que pour des objets constituant des goulots
d'étranglement ; c'est à dire des objets partagés par des transactions concurrentes, et dont les
accès provoquent de nombreux conflits. De tels objets sont appelés objets "sensibles" par
opposition à des objets provoquant peu ou pas de conflits, appelés objets "insensibles" ou
"calmes" [Pons et Vilarem 88].
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Par ailleurs, aucun des types de traitement des transactions conflictuelles n'est optimal dans
tous les cas. Il semble alors important de fournir un environnement permettant d'intégrer les
deux types de traitement dans une même application. Dans un tel environnement, les
traitements continus peuvent être appliqués aux objets sensibles et les traitements par
certification aux objets insensibles.

Il est donc nécessaire d'associer à chaque objet un mécanisme local de détection des conflits
et un traitement local des transactions conflictuelles ; autrement dit, un contrôle inter-objets
local.

1.2.4 Contrôle inter-objets interne indépendant et décentralisé

Le contrôle inter-objets peut être soit externe et programmé dans les classes clientes de
l'objet, soit interne et programmé dans des opérations associées à l'objet. L'approche externe
entrave la modularité des classes. En effet, si le contrôle inter-objets associé à un objet est
programmé dans ses classes clientes, la modification de la réalisation de sa classe peut
entraîner la modification du contrôle inter-objets et donc la modification de la réalisation
des classes clientes.

De plus, aussi bien la sémantique prise en compte, que le mécanisme de traitement des
transactions conflictuelles considéré, dépendent de la sensibilité de l'objet. Cette sensibilité
peut être modifiée. Si l'on réutilise un objet conçu dans un contexte où il est sensible, resp.
insensible, dans un autre contexte où il est insensible, resp. sensible, il faut pouvoir modifier
le contrôle inter-objets. Afin de préserver la modularité de la classe de l'objet, cette
modification ne doit pas entraîner de modifications sur d'autres classes de l'application.

La plupart des propositions de contrôles inter-objets internes sont basées sur des primitives
de manipulation des transactions, explicitement utilisables dans le corps des opérations
fonctionnelles [Her 86b, Par 88, Ng 89, Weih 90]. Le contrôle inter-objets est dépendant de
ces opérations fonctionnelles.

Comme cela a été souligné dans le premier chapitre, concernant le contrôle intra-objet, cette
approche pose le problème de la réutilisabilite des opérations fonctionnelles. Il n'est, par
exemple, pas possible d'associer un contrôle inter-objets aux objets d'une classe dérivée sans
redéfinir les opérations fonctionnelles. De plus, le contrôle inter-objets doit être décentralisé
afin de promouvoir sa réutilisabilite dans les classes dérivées.
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Objet

fig 3.2 : contrôle inter-objets interne

En conclusion : afin de promouvoir la modularité et la réutilisabilite à la fois des opérations
fonctionnelles et du contrôle inter-objets, ce dernier doit être interne, indépendant et

décentralisé (fig 3.2).

1.3 Recouvrement aux erreurs

La propriété d'atomicité aux erreurs stipule que les transactions annulées ne doivent avoir
aucun effet sur les objets, ou du moins que ces effets doivent être invisibles aux transactions
concurrentes. Le mécanisme chargé de garantir cette propriété est appelé recouvrement aux
erreurs.

Parmi les différentes approches possibles de recouvrement aux erreurs [Noe 88], trois,
significatives, sont considérées dans cette section, suivant que ce recouvrement est basé sur
des images de recouvrement, des requêtes de recouvrement ou des listes d'intentions.

1.3.1 Images de recouvrement

Comme son nom l'indique, cette approche repose sur des images associées aux objets et
représentant des copies de leurs états. Ces images sont utilisées lors des exécutions des
requêtes et lors des terminaisons des transactions ayant accédé à l'objet.

a. Image courante partagée

A chaque objet sont associées deux images : une image courante et une image de
recouvrement, appelée aussi image "avant" (fig 3.3). L'image courante reflète les
modifications des transactions actives ayant accédé à l'objet.



104

\ I /
Transactions

image courante
partagée

image de
recouvrement

fig 3.3 : image courante partagée

Chaque transaction qui accède à l'objet, accède à son image courante. Cette image est donc
partagée par toutes les transactions concurrentes : la mise à jour est dite directe. Lorsqu'une
transaction est annulée, l'image courante de chaque objet accédé par la transaction est
remplacée par l'image de recouvrement. Si la transaction est au contraire validée, l'image de
recouvrement est remplacée par l'image courante.

b. Images courantes privées

Comme dans l'approche précédente, une image de recouvrement est associée à chaque objet.
Cette image reflète les modifications apportées à l'objet par les transactions validées qui lui
ont accédé. Cependant, il n'existe pas d'image partagée. A chaque transaction est réservée
une image courante privée de chaque objet accédé, appelée aussi espace de travail de la
transaction (fig 3.4).

image de
recouvrement

I I I
Transactions

images courantes
privées

fig 3.4 : image courante privée
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Lorsqu'une transaction accède à un objet pour la première fois, une image privée de l'objet
est créée et associée à la transaction. Cette image est constituée à partir de l'image de
recouvrement de l'objet. Chaque modification apportée par la transaction à l'objet est
effectuée sur l'image privée associée. Si une transaction est validée, l'image de recouvrement
de chaque objet accédé par la transaction est remplacée par son image courante : la mise à

jour est dite différée.

Ces approches, basées sur des images de recouvrement, ne sont pas adaptées à un contrôle
sémantique qui autorise des modifications concurrentes. Elles ne peuvent être qu'associées à

un contrôle inter-objets basé sur une distinction "lecture/modification" des requêtes.

En effet, lorsque des transactions modifient des objets de manière concurrente, elles peuvent
conduire à des annulations en cascade ou à des pertes de mises à jour [Spector et Schwarz

83, Noe et al. 88]. Si une image partagée est utilisée, i.e., mise à jour directe, les transactions
actives ayant modifié un même objet ne peuvent être validées indépendamment les unes des

autres. L'annulation d'une transaction entraîne l'annulation de toutes les autres. Si plusieurs

images privées sont allouées aux transactions, i.e., mise à jour différée, la validation de

transactions ayant modifié un même objet risque d'entraîner des pertes de mises à jour.

1.3.2 Requêtes de recouvrement

Une seconde approche consiste à associer à chaque objet, des requêtes de recouvrement
permettant d'annuler les effets des requêtes de modification qui lui ont accédé [Schwarz et

Spector 84, Weihl 89a].

\ I /
Transactions

image courante
partagée

requêtes de
recouvrement

fig 3.5 : requêtes de recouvrement
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A chaque requête req, adressable à un objet, correspond une requête de recouvrement,
appelée aussi requête inverse, notée inv(req). L'exécution de inv(req) après une exécution de
req permet d'annuler les effets de l'exécution de cette dernière sans annuler les effets des

exécutions d'autres requêtes. Cette approche permet ainsi d'entrelacer des requêtes de
modifications sans provoquer d'annulations en cascade.Les transactions accèdent

directement aux objets, i.e., il n'existe pas d'image privée associée aux transactions. Comme

pour une image courante partagée, la mise à jour est dite directe. Néanmoins, à chaque
transaction est allouée une liste de requêtes contenant les requêtes de recouvrement
correspondant aux requêtes de modification déjà exécutées (fig 3.5). Si la transaction est
annulée, les requêtes de la liste sont exécutées sur les objets accèdes par la transaction.

La mise en oeuvre de cette approche n'est pas toujours possible. En effet, il n'est pas possible
de définir des requêtes de recouvrement correspondant à certaines requêtes dites
irréversibles, p.eg., une requête dont l'exécution constitue un ordre de sortie d'argent sur un
distributeur automatique. Lorsque cette approche est possible, elle nécessite néanmoins une
phase déclarative dans laquelle les requêtes de modification sont explicitement associées à
leurs requêtes de recouvrement. En d'autres termes, il faut non seulement spécifier ce qui
doit être fait, mais aussi ce qui doit être défait ; ce qui semble moins naturel. De plus, cette
phase déclarative, n'est pas toujours immédiate.

Exemple t

Considérons une requête d'insertion associée à un objet représentant un ensemble
[Malta et Martinez 91]. La requête de recouvrement correspondante dépend de l'état
de l'ensemble avant l'exécution de l'insertion. Elle dépend plus exactement de
l'appartenance à l'ensemble, de l'élément à insérer avant l'exécution de la requête. Si
l'élément appartenait à l'ensemble avant son insertion, la requête de recouvrement
serait la requête nulle. Sinon, la requête de recouvrement serait la requête qui consiste
à supprimer l'élément de l'ensemble.

1.3.3 Listes d'intention

Une approche duale de l'approche précédente consiste à allouer à chaque transaction une
image courante privée de chaque objet accédé par la transaction, ainsi qu'une liste, appelée
liste d'intention, qui contient les requêtes de modification exécutées sur l'objet et associées à
la transaction (fig 3.6) [Weihl 85, Weihl 89a].
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Lorsqu'une transaction est validée, les requêtes de sa liste d'intention sont exécutées sur les

objets accèdes par la transaction. Si la transaction est annulée, l'image privée et les requêtes

enregistrées sont simplement effacées. La mise à jour est dite différée.

image de
recouvrement

images courantes privées
+ listes d'intention

fig 3.6 : listes d'intention

Comme l'approche précédente, basée sur des requêtes de recouvrement, cette approche

permet d'entrelacer les requêtes de modification sans provoquer d'annulations en cascade.

Cependant, bien que ne nécessitant pas de phase déclarative, cette approche nécessite
l'exécution double des requêtes de modification associées à chaque transaction validée.

Chaque requête de modification est exécutée une première fois sur l'image privée de la
transaction afin de déterminer la réponse associée, et une seconde fois sur l'état réel de

l'objet, lorsque la transaction est validée.

1.3.4 Vers une approche hétérogène

Les mécanismes de recouvrement aux erreurs basés sur des images de recouvrement sont

relativement simples à mettre en oeuvre et peu coûteux par rapport aux mécanismes basés
sur des listes d'intentions ou sur des requêtes de recouvrement. Cependant, ils ne sont pas

adaptés à des contrôles inter-objets sémantiques.

Par ailleurs, choisir un mécanisme de recouvrement aux erreurs uniforme pour tous les

objets, adapté à un contrôle inter-objets sémantique, serait pénalisant. En effet, ces
mécanismes, étant plus complexes que ceux basés sur les images de recouvrement, il n'est
pas nécessaire de les adopter pour des objets insensibles, i.e., ne nécessitant pas l'utilisation
d'un contrôle inter-objets sémantique.

III - Objets Atomiques
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En fait, il n'existe pas de mécanisme de recouvrement aux erreurs optimal dans tous les cas
[Noe et al. 88]. Le choix d'un mécanisme de recouvrement aux erreurs doit dépendre de
plusieurs paramètres dont : la nature des opérations associées aux objets, l'utilisation ou non
de la sémantique lors du contrôle inter-objets, etc.

Au même titre qu'un contrôle inter-objets, un mécanisme de recouvrement aux erreurs doit

pouvoir être modifié en fonction de la sensibilité de l'objet. Afin de satisfaire l'objectif de
modularité, ces modifications ne doivent pas affecterd'autres classes de l'application.

En résumé : pour mieux exploiter les capacités d'exécution concurrente d'un système
réparti, il est nécessaire de considérer, de manière locale et orthogonale au protocole de
sérialisation, aussi bien le contrôle inter-objets que le mécanisme de recouvrement aux
erreurs. Les deux prochaines sections de ce chapitre proposent une approche, adoptée dans
KAROS, pour atteindre cet objectif.

HI - Objets Atomiques
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2 Objets atomiques

Cette section décrit le principe de fonctionnement général du contrôle d'atomicité tel qu'il a
été mis en oeuvre dans KAROS. Ce contrôle a été conçu dans le but de répondre à l'objectif
de modularité souligné dans la section précédente ; à savoir : considérer, de manière locale
et orthogonale au protocole de sérialisation, aussi bien le contrôle inter-objets que le
recouvrement aux erreurs.

2.1 Définition d'un objet atomique

Le contrôle d'atomicité est coûteux en terme de performance car il nécessite des mécanismes
de synchronisation, de conservation des historiques des exécutions, etc. Il n'est pas
nécessaire de mettre en oeuvre ces mécanismes pour tous les objets d'une application. Il
n'est, par exemple, pas nécessaire de contrôler les accès à un objet qui n'est pas important
pour la cohérence de l'application, ou qui est local à une transaction, i.e., créé et détruit
pendant la transaction. Afin de ne pas pénaliser inutilement les performances des
exécutions, le contrôle d'atomicité ne doit être appliqué qu'aux objets pour lesquels
l'atomicité est nécessaire : de tels objets sont dits atomiques.

2.1.1 Classes atomiques

Karos

Héritage il

ActiveObject SharedObject
AtomicObject

ctiveObject SharedObject /""*V

ooQ
fig 3.7 : objets atomiques



Les objets atomiques dans KAROS sont les objets créés par instanciation des classes dérivées
d'une classe prédéfinie, notée AtomicObject (fig 3.7). Les classes dérivées de cette dernière
classe sont appelées classes atomiques. Ces classes héritent d'un mécanisme de recouvrement
aux erreurs et d'un contrôle inter-objets, adoptés par défaut par leurs instances. Le
recouvrement aux erreurs hérité est basé sur des images partagées et des images de
recouvrement associées aux objets (paragraphe 1.3.La). Le contrôle inter-objets hérité est
pessimiste : il consiste à forcer la sérialisation stricte des transactions suivant un ordre défini
par un protocole de sérialisation. Ce protocole est statique : une estampille est associée à
chaque transaction à sa création et l'ordre de ces estampilles détermine l'ordre de
sérialisation des transactions.

2.1.2 Conditions de validation

Au même titre que n'importe quel objet, un objet atomique peut disposer de pré-conditions
et de conditions d'attente rattachées à ses opérations. Ces conditions ont été présentées dans
le premier chapitre.

Les pré-conditions refusent les traitements de requêtes et annulent en conséquence les
transactions associées, alors que les conditions d'attente retardent le traitement des requêtes
et bloquent les transactions associées. Moyennant des supports linguistiques permettant de
manipuler les transactions, les pré-conditions et les conditions d'attente permettent de
redéfinir, de mamère locale, des contrôles inter-objets ; cela sera détaillé dans la section
suivante.

Cependant, étant basés sur des attentes et des annulations, ces contrôles inter-objets sont par
nature pessimistes. Afin de permettre la définition locale de contrôles inter-objets optimistes,
une troisième forme complémentaire de condition a été introduite. Il s'agit de conditions de
validation permettant de rattacher des contraintes de certification locales aux transactions.

A chaque opération fonctionnelle d'un objet atomique peut ainsi être rattachée, en plus
d'une pré-condition et d'une condition d'attente, une condition de validation (fig 3.8). Une
pré-condition permet de refuser le traitement d'une requête et par conséquent d'annuler la
transaction associée. Une condition d'attente permet de bloquer une requête et donc de
retarder la transaction associée. Une condition de validation permet, quant à elle, d'associer
des contraintes de certification locales aux transactions qui exécutent l'opération. Ces
contraintes doivent être vérifiées par les transactions avant leur validation.
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fig 3.8 : conditions de validation

Au même titre qu'une pré-condition et qu'une condition d'attente, une condition de
validation est rattachée à une opération lors de la déclaration d'une classe.

class Classe Atomique: public AtomicObject {

public:
Operation(op) { ...}

Pre(op) { ... I* pré-condition rattachée à l'opération op() */}
Waitfop) { .../* condition d'attente rattachée à l'opération opQ */ }
Valid(op) { .../* condition de validation rattachée à l'opération op() *l}

};

Avant de montrer comment ces différentes formes de conditions peuvent servir à redéfinir,

dans les classes dérivées de la classe AtomicObject, des contrôles inter-objets locaux, il est
nécessaire de décrire le principe de la gestion des transactions dans KAROS, à travers deux
aspects : l'accès à un objet atomique et la certification d'une transaction.

2.2 Accès à un objet atomique

La création et la terminaison des transactions sont gérées par les objets actifs de manière
transparente à l'utilisateur d'un programme. Un objet actif est le gérant des transactions
associées aux requêtes qu'il reçoit. Pour chaque transaction t dont il est le gérant, un objet
actif enregistre les références des objets atomiques locaux accèdes par t, ainsi que les
références des objets actifs accèdes par les sous-transactions de t.



Avant chaque exécution d'une requête, un objet atomique évalue les conditions rattachées à
l'opération sur laquelle porte la requête. Les conditions sont évaluées dans l'ordre : PreQ,
WaitQ et ValidQ : cettephase est appelée phase d'acceptation (fig 3.9).

• L'évaluation à "vrai" de la pré-condition implique l'annulation de la transaction en cours
et le renvoi au client d'un signal d'erreur. Par défaut, une pré-condition est évaluée à vrai
pour une requête associée à une transaction tl, si une transaction t2, concurrente et
sérialisée après tl, a accédé à l'objet. Notons que si une telle transaction t2 existe et est
déjà validée, tl est annulée avant même l'évaluation de la pré-condition.

• L'évaluation à "vrai" de la condition d'attente implique le blocage de la transaction en
attente de la fin de l'exécution d'une opération ou bien d'une attestation de terminaison
d'une autre transaction. Par défaut, une condition d'attente est évaluée à vrai pour une
requête associée à une transaction tl, si une transaction t3, active et concurrente de tl, a
accédé à l'objet.

• L'évaluation de la condition de validation n'a aucun effet sur l'acceptation de la
transaction en cours. Cependant, l'évaluation de cette condition permet de rattacher des
contraintes de certification à la transaction. Ces contraintes doivent être vérifiées par la
transaction avant sa validation. Elles peuvent créer des dépendances entre transactions
telles que des dépendances de validation ou d'annulation , p.ex., la transaction tl ne peut
être validée que si toutes les transactions, concurrentes et actives, qui ont préalablement
accédé à l'objet sont validées. Par défaut, ces conditions sont nulles ; autrement dit,
aucune contrainte de certification n'est, par défaut, rattachée à une transaction.

Phase d'acceptation

Phase de certification

pré-conditions

conditions d'attente

conditions de

validation

contraintes de

certification

fig 3.9 acceptation et certification
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2.3 Certification d'une transaction

Lorsqu'une transaction t est annulée, son gérant en informe, au moyen de requêtes abort(t),
les objets atomiques auxquels elle a accédé, ainsi que les objets actifs auxquels ses sous-
transactions ont accédé.

Lorsque une transaction est finie, son gérant exécute un protocole de certification sur les

objets atomiques auxquels elle a accédé. Ce protocole consiste à envoyer une requête
certify(t) à chacun des objets atomiques locaux accèdes par la transaction, et à chacun des

objets actifs accèdes par ses sous-transactions. Chacun de ces objets évalue alors les

contraintes de certification qu'il a rattaché à la transaction : cette phase est appelée phase de

certification (fig 3.9).

Trois situations peuvent alors se produire :

- Chaque contrainte est évaluée à "vrai" : l'objet répond par l'affirmative ok à la requête

de certification de la transaction.

- Une au moins des contraintes est évaluée à "faux" : la transaction est annulée et l'objet

répond par la négative no à la requête de certification.

- Aucune contrainte n'est évaluée à "faux", mais certaines ne peuvent être évaluées car des

transactions liées ne sont pas terminées : la transaction est bloquée en attente d'une
attestation de terminaison d'une transaction concurrente.

Si tous les objets répondent par l'affirmative à la requête de certification, la transaction est
considérée comme validée et le gérant de la transaction en informe, au moyen de requêtes

commit(t), les objets atomiques auxquels elle a accédé, ainsi que les objets actifs auxquels
ont accédé ses sous-transactions.

Lorsqu'une transaction de premier niveau est certifiée, un protocole de validation est exécuté
sur tous les objets. Ce protocole garantit que la transaction ne peut être validée sur certains
objets et annulée sur d'autres : il assure l'annulation pour tous ou la validation pour tous. Le
protocole considéré dans KAROS est le protocole de validation à deux phases décrit dans
[Gray 78].



3 Une approche modulaire du contrôle d'atomicité

Combinés avec le protocole de sérialisation statique basé sur des estampilles, le contrôle
inter-objets et le mécanisme de recouvrement aux erreurs, adoptés par défaut par les objets
atomiques, garantissent l'atomicité des transactions.

Le protocole de sérialisation statique détermine un ordre de sérialisation des transactions à
partir d'estampilles qui leur sont allouées au moment de leur création. Le contrôle inter
objets force les transactions à s'exécuter suivant cet ordre de sérialisation, de manière
strictement séquentielle. Enfin, le mécanisme de recouvrement aux erreurs efface les
modifications des transactions annulées en restaurant les images de recouvrement des objets
sur leurs images courantes partagées.

Bien que suffisant pour certains objets d'une application, le contrôle inter-objets hérité par
défaut peut s'avérer inefficace pour d'autres objets, appelés objets sensibles. Ces objets,
constituant des goulots d'étranglement, peuvent conduire à un nombre considérable
d'annulations de transactions.

Comme cela a été souligné dans la première section de ce chapitre, il est alors important de
modifier le contrôle inter-objets associé à ces objets sensibles et de définir, de manière
locale, des contrôles plus permissifs qu'une simple sérialisation stricte. Ces modifications
doivent d'une part être orthogonales au protocole de sérialisation utilisé, et d'autre part
entraîner d'éventuelles modifications locales des mécanismes de recouvrement aux erreurs

afin d'éviter les risques d'annulations en cascade de transactions concurrentes.

Cette section montre comment de telles modifications peuvent être réalisées pour chaque
classe d'objets atomiques, à partirdu contrôle d'atomicité décrit dans la section précédente.

3.1 Contrôles inter-objets hétérogènes

La programmation d'un contrôle inter-objets repose sur la redéfinition des pré-conditions,
des conditions d'attente et des conditions de validation rattachées aux opérations des classes
atomiques. Les pré-conditions et les conditions d'attente permettent de définir des contrôles
inter-objets pessimistes, alors que les conditions de validation permettent de définir des
contrôles optimistes.
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3.1.1 Contrôles inter-objets pessimistes

Une condition d'attente rattachée à une opération fonctionnelle d'une classe atomique peut
accéder aux variables suivantes :

• La représentation interne de l'objet.

• Les arguments de la requête en cours de traitement : représentées par la liste args.

• L'identificateur de la transaction à laquelle est associée la requête : noté t.

• Les requêtes en attente d'exécution : représentées par la liste waitingList.

* Les requêtes en cours d'exécution : représentées par la liste currentList.

• Les requêtes préalablement exécutées sur l'objet, et dont les transactions associées sont
toujours actives : représentées par la liste accessedList.

En plus des primitives décrites dans le premier chapitre (paragraphe 3.3.2.D), les listes de
requêtes peuvent être consultées au moyen des primitives booléennes in_C(o, op, t), in_C(o, t),
inJJ(op, t) et inJJ(t). Ces primitives permettent de savoir si des transactions concurrentes
actives ont accédé à l'objet, si ces transactions ont exécuté des opérations particulières et si elles
sont sérialisées avant ou après la transaction t, donnée en argument.

- in C(o, op, t) est une primitive booléenne qui est évaluée à vrai si une requête r associée à une
transaction u, concurrentede t, appartientà la liste, si r porte sur l'opération fonctionnelle op, et
si u est ordonnée dans l'ordre o par rapport à t.

o peut prendre les valeurs suivantes :
- BEFORE: u précède t dans l'ordre de sérialisation
- AFTER : t précède u dans l'ordre de sérialisation.
- UNKNOWN : l'ordre de sérialisation est inconnu au moment de l'évaluation.

- inJJ(o, t) est évaluée à vrai si une requête associée à une transaction u, concurrente de t,
appartient à la liste, et si u est ordonnée dans l'ordreo par rapport à t.

- in C(o, t) est évaluée à vrai si une requête associée à une transaction concurrente de t appartient
à la liste, et si cette requête porte sur l'opération fonctionnelle op.

- in C(t) est évaluée à vrai si une requête associée à une transaction concurrente de t, appartient à
la liste.

Les détails concernant la manipulation des requêtes et des listes de requêtes sont présentées dans
les descriptions des classes Request et RequestList en annexe de ce mémoire (Annexe A).
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Exemple 1 :

A chaque opération fonctionnelle d'un objet atomique est, par défaut, rattachée la pré
condition suivante :

Operation(op) { ... }
Pre(op) { return(accessedList.in_C(AFTER, t));}

accessedList.in_C(AFTER, t) est évaluée à "vrai" si, parmi les transactions
concurrentes de t qui ont accédé à l'objet, certaines sontsérialisées après t. Si tel est le
cas, t sera annulée.

Exemple 2 i

A chaque opération fonctionnelle d'un objet atomique est, par défaut, rattachée la
condition d'attente suivante:

Operation(op) { ...}
Wait(op) { return(accessedList.in_C(t));}

accessedList.injO(t) est évaluée à "vrai" si des transactions actives et concurrentes de*
ont préalablement accédé à l'objet. Si tel est le cas, t sera bloquée. Elle pourra accéder
à l'objet lorsque toutes les transactions concurrentes actives, ayant accédé à l'objet,
seront terminées.

La combinaison de la pré-condition du premier exemple et de la condition d'attente du
second exemple garantissent la sérialisabilité des transactions. La pré-condition force les
transactions à s'exécuter suivant l'ordre de sérialisation en annulant les transactions qui
"arrivent en retard". La condition d'attente force les transactions à s'exécuter de manière
séquentielle en supprimant tout entrelacement.

3.1.2 Contrôles inter-objets optimistes

Un contrôle inter-objets optimiste peut être défini à partir des conditions de validation
rattachées à chaque opération fonctionnelle. Ces conditions permettent de rattacher un
ensemble de contraintes, dites contraintes de certification, aux transactions qui exécutent
l'opération.

Au même titre que les pré-conditions et les conditions d'attente, les conditions de validation
peuvent accéder à la représentation interne de l'objet auquel elles sont rattachées, ainsi
qu'aux variables args, t, currentList, waitingList et accessedList.
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Afin d'associer des contraintes de validation à une transaction t, le programmeur utilise les
primitives du type consfol, op, t, s, o2) , qui signifie :
Si les conditions suivantes sont vérifiées :
• Une requête r, associée à une transaction u active et concurrente def, appartient à la liste.
• r porte sur op.

• u est ordonnée dans l'ordre ol par rapport à t.
Alors :

• t ne peutêtrevalidée, quesi uest dans l'états ; quipeutprendre les valeurs:
- COMMIT : u est validée.

- ABORT : u est annulée.

• u doit être ordonnée dans l'ordre ail par rapport à t.

La définition d'un contrôle inter-objets optimiste, dans une classe dérivée de la classe
AtomicObject, consiste à annuler les pré-conditions et les conditions d'attente rattachées aux
opérations de la classe, puis à définir des conditions de validation à l'aide de primitives du
type de celle présentée ci-dessus.

Exemple :

Le contrôle inter-objets est redéfini dans une sous-classe de la classe AtomicObject,
baptisée Pilejtomique :

class Pilejtomique: public AtomicObject {

public:

Operation(dépiler) { ... }
Prefdépiler) { return(FALSE); }
Wait(dépiler) { return(FALSE); }
Valid(dépiler) { accessedList.consft.COMMIT.BEFORE);}

Operation(empiler) { ... }
Pre(empiler) { return(FALSE); }
Wait(empiler) { return(FALSE); }
Valid(empiler) { accessedList.cons(t,COMMIT,BEFORE);}

};

Les pré-conditions et les conditions d'attente sont nulles : toutes les requêtes sont donc
acceptées. Cependant la condition de validation force les transactions entrelacées à
être annulées. En effet, accessedList.cons(t, COMMIT, BEFORE) signifie : f ne peut
être validée que si toutes les transactions actives et concurrentes de t, ayant
prélablement accédé à l'objet, sont validées et ordonnées avant t dans l'ordre de
sérialisation. Cette condition de validation garantit une sérialisation stricte des
transactions.
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3.2 Mises à jour concurrentes

Les exemples de contrôles inter-objets présentés jusqu'à présent ne permettent pas
l'entrelacement de requêtes de modification. Cela vient du fait que le recouvrement aux
erreurs utilisé par défaut est basé sur des images de recouvrement et n'est pas adapté à un
contrôle inter-objets sémantique (paragraphe 1.3).

Pour pallier à cet inconvénient, deux sous-classes de la classe AtomicObject, baptisées
respectivement, AtomicJDoList et AtomicJJndoList ont été définies (fig 3.10). Les objets,
instances de ces classes, utilisent des mécanismes de recouvrement aux erreurs basés sur des
listes d'intention, pour les instances de la classe AtomicJJoList, et sur des requêtes de
recouvrement, pour les instances de la classe AtomicJJndoList.

Karos

Q
^Li Héritage i~~^

ActiveObject ^ AtomicObject
• SharedObject f ^V

ox
Atomic Dolist AtomicJJndoList

O O
fig 3.10 : classes de recouvrement

3.2.1 Listes d'intention

Le mécanisme de recouvrement aux erreurs adopté par les objets des classes dérivées de la
classe AtomicJDoList repose surdes listes d'intention (paragraphe 1.3.3). Untel mécanisme
permet d'entrelacer des requêtes de modification, issues de transactions concurrentes, sans
provoquer d'annulations en cascade ni de pertes de mises à jour. Il est alors possible de
définir, dans les classes dérivées de la classe AtomicJDoList, des contrôles inter-objets
sémantiques, plus permissifs que le contrôle hérité par défaut.
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Exemple :

Comme le montre la matrice de commutativité suivante (paragraphe 1.2.Le), les
requêtes portant sur des opérations créditerQ d'un objet représentant un compte
bancaire sont commutatives. Cette commutativité peut être exploitée, lors de la
redéfinition du contrôle inter-objets, dans une classe Compte Atomique :

compte créditerQ débiterQ

créditerQ Oui Non

débiterQ Non Non

class CompteJtomique: public AtomicJ>oList {

public :

Operation(crêditer) { ...}
Pre(créditer) { return(FALSE);}
Wait(créditer) {

return(accessedList.injC(AFTER,Op(CompteJtomique,débiter),t)); }
Validfcréditer) {};

Operation(débiter) { ...}
Pre(débiter) { return(FALSE);}
Wait(débiter) {

return(accessedList.in_C(AFTER,t)); }
Valid(débiter) { };

};

accessedList.injC(AFTER, Op(CompteJtomique,débiter), t) est évaluée à "vrai" si
une transaction active u, concurrente de t, et sérialisée après, a accédé à l'objet au
moyen d'une requête de débit ; dans ce cas, t sera bloquée en attente; elle ne pourra
accéder à l'objet que si u est annulée.

3.2.2 Requêtes de recouvrement

Le mécanisme de recouvrement aux erreurs adopté par les objets des classes dérivées de la
classe AtomicJJndoList repose sur des requêtes de recouvrement. Le programmeur de ces
classes doit associer à chaque requête une requête de recouvrement correspondante. Cette
association se fait au moyen d'une primitve UndoQ rattachée aux opérations fonctionnelles.
Comme le précédent, ce mécanisme permet d'entrelacer des requêtes de modification, issues
de transactions concurrentes, sans provoquer d'annulations en cascade ni de perte de mises à
jour. Il est alors possible de définir, dans les classes dérivées de la classe AtomicJJndoList,
des contrôles inter-objets sémantiques.
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Exemple :

On considère un objet représentant un compteur infini, et on exploite la
commutativité des requêtes portant sur des opérations incrémenter() ou
décrémenterQ, et celle des requêtes portant sur une opération de consultation. Cette
commutativité, représentée dans la matrice suivante (paragraphe 1.2.Le), est utilisée
lors de la redéfinition du contrôle inter-objets dans une classe Compteur Atomique.
La requête de recouvrement correspondante à une requête portant sur l'opération
incrémenter() (resp décrémenter()) est la requête portant sur l'opération
décrémenterQ (resp incrémenterQ) avec la même liste d'arguments. La requête de
recouvrement correspondante à une requête de consultation est la requête nulle.

compteur incrémenterQ décrémenterQ consulterQ

incrémenterQ Oui Oui Non

décrémenterQ Oui Oui Non

consulterQ Non Non Oui

class CompteurJtomique: public AtomicJJndoList {

public:

Operation(incrémenter) { .„}
Pre(incrémenter) { return(FALSE);}
Waitfincrémenter) { return(FALSE); }
Valid(incrémenter) {

ace essedList.cons(
Op(CompteurJtomique,consulter),tJ}EFORE);}

Undo(incrémenter) {
return(Req(Op(CompteurJtomique,dêcrémenter),args)); }

I* resp décrémenterQ*

Operation(consulter) { ... }
Pre(consulter) { return(FALSE); }
Wait(consulter) { return(FALSE); }
Valid(consulter) {

accessedList.cons

(Op(CompteurJtomique,incrémenter),t,COMMIT,BEFORE);
accessedList.cons

(Op(CompteurAtomique,décrémenter),t,COMMIT,BEFORE);}
Undo(consulter) { return(Req());}

};
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accessedLis.cons(Op(CompteurJtomique,consulter),t,COMMIT,BEFORE)) signifie :
si une transaction u, active et concurrente de t, a prélablement accédé à l'objet au
moyen d'une requête de consultation, alors, u doit être sérialisée avant r.

Le contrôle inter-objets résultant est un contrôle optimiste, qui accepte toutes les
requêtes et traite les conflits au moment de la validation des transactions. Ce contrôle
permet de valider des transactions concurrentes dont les requêtes de modification ou
bien de consultation sont entrelacées.

3.3 Dérivation de classes

Du fait que le contrôle inter-objets est indépendant, il favorise la réutilisabilite des
opérations fonctionnelles dans des classes dérivées. Le premier avantage de cette
caractéristique est la réutilisation des classes séquentielles. En effet, il est possible de
réutiliser directement, dans une sous-classe atomique, les opérations fonctionnelles d'une
super-classe définie dans un contexte séquentiel sans hypothèse d'erreurs, i.e., sans contrôle
inter-objets.

Exemple:

Supposons qu'une classe Fichier ait été définie dans un contexte séquentiel sans
hypothèses d'erreurs. Les objets de cette classe sont manipulées à l'aide des opérations
UreQ et écrireQ.

Afin de garantir l'atomicité pour ces objets, il est possible de définir une sous-classe
de la classe Fichier, notée FichierJtomique, et de lui associer un contrôle inter
objets local. Le contrôle hérité par défaut pourrait s'avérer trop pessimiste et trop
restrictif du fait qu'il ne permet pas l'entrelacement de requêtes de lecture issues de
transactions concurrentes. Ce contrôle peut être redéfini indépendamment des
opérations fonctionnelles directement héritées.

class FichierJtomique: public Fichier, public AtomicObject {

public

};

Pre(écriture) { return(FALSE); }
Wait(écriture) { return(FALSE); }
Valid(écriture) { accessedList.cons(t,COMMIT,BEFORE);}

Préfecture) { return(FALSE); }
Wait(lecture) { return(FALSE); }
Validflecture) { accessedList.cons

(Op(FichierAtomique,écriture),t,COMMir,BEFORE);}
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Le contrôle inter-objets résultant est d'une part optimiste, et d'autre part sémantique :
il prend en considération la commutativité des requêtes de lecture afin de permettre
leur entrelacement.

Le second avantage d'un contrôle indépendant est que la modification du contrôle inter
objets dans une sous-classe n'entraîne pas la redéfinition des opérations fonctionnelles. Les
conditions de contrôle inter-objets sont héritées et peuvent être redéfinies dans les sous-
classes, au même titre que les autres opérations de l'objet. Il est cependant possible de
réutiliser les conditions définies dans les classes parentes tout en rajoutant d'autres
conditions.

Exemple :

On considère une classe, notée Fichierjlelatif, qui représente des fichiers relatifs
dans lesquels ont peut écrire à certaines positions, grâce à une opération
écriture_pos().

Voici comment cette classe peut être programmée :

class Fichierjlelatif: public Fichier Jtomiquef

public:

Operation(écriture_pos) { ... /* écrire à unecertaine position */ }
Valid(écriture_pos) {

accessedList.cons(t, COMMIT, BEFORE);}

Valid(lecture) { accessedList.cons
(Op( Fichier Relatif,écriture_pos),t,COMMIT,BEFORE);

Eval_Valid(FichierJtomique,lecture); }
1 *

Du fait que le contrôle inter-objets est décentralisé, la modification de la partie de ce
contrôle, relative à l'opération lectureQ et à la nouvelle opération écriturejposQ, ne
nécessite pas la modification des autres parties. De plus, la condition de validation
rattachée à l'opération lectureQ réutilise la condition de validation de la super-classe,
et ce grâce à la primitive EvalJValidQ. Bien que cette réutilisation ne soit pas
vraiment nécessaire dans ce cas, car la condition réutilisée aurait pu tout aussi
simplement être réécrite, elle peut s'avérer avantageuse dans d'autres cas, lorsque la
condition à réécrire est plus complexe.
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3.4 Orthogonalité

Le protocole de sérialisation utilisé dans KAROS est un protocole statique basé sur une
technique d'estampillage. Les transactions concurrentes sont, à l'aide d'estampilles,
totalement ordonnées au moment de leur création.

Comme cela a été souligné précédemment (paragraphe 1.1), un tel protocole n'est pas
toujours optimal : il peut s'avérer inefficace si l'ordre d'accès des transactions aux objets est
très différent de l'ordre de leurs estampilles. Dans un tel contexte, le nombre d'annulations
de transaction pourrait rapidement devenir trop important et réduire considérablement les
performances d'exécutions. Il peut donc s'avérer nécessaire de pouvoir modifier ce
protocole de sérialisation, et d'utiliser un autre protocole statique, dynamique, ou bien
hybride.

Du fait que le contrôle inter-objets et le recouvrement aux erreurs, proposés dans KAROS,
sont conçus de mamère orthogonale au protocole de sérialisation, la modification de ce
protocole n'entraine aucune modification sur ces derniers. En effet, d'une part le
recouvrement aux erreurs ne fait aucune hypothèse sur le protocole de sérialisation. D'autre
part les seules suppositions faite par le contrôle inter-objets est qu'il existe un protocole de
sérialisation permettant de sérialiser les transactions, et que l'ordre entre deux transactions
concurrentes accédant à un même objet peut être connu à un moment donné, entre leur
création et leur terminaison.

Il est donc tout à fait envisageable de mettre en oeuvre un protocole de sérialisation
dynamique basé sur des estampilles allouées aux transactions au moment de leur fin, tel que
cela a été proposé dans [Ng 89], ou bien un protocole de sérialisation hybride, dans lequel
des estampilles sont allouées aux transactions au moment de leur création ou bien en cours
d'exécution, suivant leur nature (lecture seulement ou modification), tel que cela a été
proposé dans [Weihl 89b]. Ces modifications n'entraîneraient aucun changement quant à la
réalisation des classes d'objets atomiques.

Les exemples présentés dans cette section sont basés sur une notion intuitive de l'atomicité.
Il est important de savoir de manière plus précise quelle propriété doit vérifier chaque objet
atomique pour que l'atomicité des transactions soit garantie. Cet aspect sera traité de manière
formelle dans le chapitre suivant.
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Résumé

Le contrôle d'atomicité désigne l'ensemble des mécanismes mis en oeuvre pour garantir
l'atomicité des transactions. Ce contrôle peut être défini par trois composants : le contrôle

inter-objets, le recouvrement aux erreurs et le protocole de sérialisation. Ce chapitre étudie,
et propose, à travers KAROS, une approche modulaire de ces composants :

• Un contrôle inter-objets, hérité à partir d'une classe prédéfini dans le langage, est par
défaut utilisé pour tous les objets atomiques d'une application. Ce contrôle force les
transactions à s'exécuter de manière strictement séquentielle. Il peut cependant être

redéfini, de manière locale dans des sous-classes, afin de permettre l'entrelacement des

requêtes de modification, ou un traitement plus optimiste des transactions conflictuelles.
Un objet sensible peut ainsi disposer d'un contrôle inter-objets sémantique et optimiste,
alors qu'un objet insensible, quant à lui, peut disposer d'un contrôle inter-objets
pessimiste, plus syntaxique, mais moins complexe à programmer et moins coûteux en

. terme de temps d'exécution. L'approche proposée permet de concevoir des contrôles
inter-objets internes, indépendants et décentralisés. Cela favorise la modularité des classes
atomiques et la réutilisabilite des opérations fonctionnelles et des contrôles inter-objets
dans les classes dérivées.

• De même, un mécanisme de recouvrement aux erreurs, basé sur des images de

recouvrement et des images courantes partagées, est par défaut utilisé pour tous les objets
atomiques d'une application. Ce mécanisme est adapté à des objets insensibles qui ne
nécessitent pas de contrôle inter-objets sémantique car il peut provoquer des annulations
en cascade ou des pertes de mises à jour. D'autres mécanismes, basés sur des listes
d'intention et sur des requêtes de recouvrement, peuvent être utilisées dans les classes
d'objets sensibles.

• Un protocole de sérialisation statique est utilisé pour déterminer un ordre de
sérialisation entre les transactions concurrentes. S'il s'avère inefficace dans certaines

applications, ce protocole peut être modifié sans répercussion sur le contrôle inter-objets,
ni sur le recouvrement aux erreurs qui sont conçus de manière orthogonale.
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Introduction

L'étude des différents composants d'un contrôle d'atomicité conduit à considérer ce dernier de
manière modulaire. Il est en effet important, pour garantir l'atomicité des transactions sans
inutilement restreindre les performances des exécutions, que chaque objet dispose d'un contrôle
inter-objets et d'un recouvrement aux erreurs, locaux et orthogonaux auprotocole de sérialisation.

Afin d'atteindre cet objectif, une approche basée sur l'héritage des classes et sur un ensemble de
supports linguistiques a été proposée dans le chapitre précédent. Cette approche permet de définir
des classes, dites atomiques, qui possèdent leurspropres mécanismes de contrôle inter-objets et de
recouvrement aux erreurs.

Pourprogrammer une classe atomique, il est cependant nécessaire de disposer d'une "mesure de
correction" pourvérifier que l'atomicité des transactions est garantie lorsque les instances de cette
classe sont combinées avec des instances d'autres classes, utilisant d'autres mécanismes de contrôle
inter-objets et de recouvrement aux erreurs. Poursatisfaire l'objectif d'orthogonalité souhaité, cette
mesure doit elle même être orthogonale au protocole de sérialisation. Elle doit garantir que la
réalisation de la classe est correcte, quelque soit le protocole de sérialisation utilisé.

Ce chapitre propose une propriété de la spécification des objets atomiques, baptisée atomicité
générale. Cette propriété, orthogonale au protocole de sérialisation, garantit l'atomicité des
transactions lorsqu'elle est vérifiée par chacune des spécifications des objets atomiques. Ainsi, une
classe dontla spécification des objets vérifie cettepropriété, peut êtreconsidérée comme correcte,
au regard de l'atomicité.

Lapremière section propose un modèle formel d'exécution, la seconde section définit l'atomicité de
manière formelle, et la troisième section présente une définition et une caractérisation de la
propriété d'atomicité générale. Un glossaire, regroupant les principales notations utilisées, est
présenté à la fin de ce chapitre.
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1 Modèle d'exécution

Cette section présente un modèle formel d'exécution d'un système composé de transactions et
d'objets atomiques. Le modèle considéré repose sur la notion de séquence finie d'événements. Il est

inspiré des modèles proposés dans [Beeri et al. 89, et Weihl 89b], dans le cadre de la formalisation

des concepts d'objet et de transaction. Ces modèles sont basés sur les propositions de L.Lamport
[Lamport 78].

Les objets atomiques sont les objets pour lesquels l'atomicité doit être garantie. Ce sont les objets
concernés dans ce chapitre ; ils y sont plus simplement appelés objets.

1.1 Objets et transactions

Un objetest défini par un identificateur et un comportement L'identificateur permet de distinguer
l'objet de manière unique dans le système, et le comportement traduit une abstraction de son état et
de ses opérations. Lorsqu'il accepte une requête, un objet exécute une opération qui modifie
éventuellement son comportement et retourne une réponse.

Pour chaque objet o, on définit un ensemble, noté Reqioj, de requêtes qui peuvent lui être adressées,
et un ensemble, noté Repw, de réponses qu'il peut retourner. Ces requêtes et réponses sont
associées à des transactions.

Le modèle de transactionconsidéré dans ce chapitreest plus généralque le modèle considéré dans
ACS, (cf chapitre II). Aucune hypothèse sur les dépendances entre les transactions n'est faite.
Cependant, on considère que la seule concurrence intra-transaction permise est la concurrence
entre sousjransactions, i.e., on ne considère pas de concurrence entre une transaction et ses
sous_transactions.

Lorsqu'une transaction t est terminée, i.e, validée ou bienannulée, songérant en informe les objets
atomiques auxquels elle a accédé, au moyen d'invocations de requêtes de type "abort(t)",
"commit(t)" (cf chapitre III). Ces invocations particulières sont appelées attestations de
terminaison.
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1.1.1 Evénements

Le comportement du système considéré est représenté par l'ensemble de ses exécutions possibles.

On modélise ces exécutions à l'aide de séquences finies d'événements [Weihl 88]. Ces événements

représentent les éléments significatifs d'une exécution : les invocations de requête, les attestations

de terminaison et les retours de réponse.

Si O et T désignent respectivement l'ensemble des objets et l'ensemble des transactions du système,

on désigne par Riojj l'ensemble des événements possibles. Rioxj est défini de la manière suivante :

V e e R[o,T], e = (idM,OM,tM,argsiti) :

• idtej désigne un identificateur unique de l'événement.

• om désigne l'objet associé à l'événement ( om e O ).

• t[ej désigne la transaction associée à l'événement ( #«y e T).

• argsiti désigne la liste des arguments associés à l'événement.

Remarque : On considère que lorsque l'événement est une invocation de requête, le nom

de l'opération invoquée fait partie de la liste des arguments.

SiR désigne un ensemble d'événements, on note Reqm, RepiRi etTermm les sous ensembles de

R tels que :

• Reqm désigne l'ensemble des événements représentant des invocations de requête.

• Termmdésigne l'ensemble des événements représentant des attestations de terminaison.

• Repm désigne l'ensemble des événements représentant des retours de réponse.

Remarque : Ces sous-ensembles sont disjoints et leur union constitue l'ensemble R.

Sïq = (id[qi,0[q],t[qj,args[qi) est un événement représentant une invocation de requête, on note req(q)
= (o[qi,t[qi,args[qi) la requête associée à q. De même, si p = (id[p},oipi,t[pi,argsiP]) est un événement

représentant un retour de réponse, on note rep(p) = (oip},tipi,argsiPi) la réponse associée à p. On
utilisera par abus de langage le terme "requête" pour désigner aussi bien une requête qu'une

invocation de requête, i.e., l'événement invocation de requête. De même, on utilisera le terme

"réponse" pour désigner aussi bien une réponse qu'un retour de réponse, i.e., l'événement retour de
réponse.



Exemple :

Afin d'illustrer différentes définitions ou propositions, on utilisera tout au long de ce

chapitre, des objets représentant des comptes bancaires.

Le comportement d'un objet ba représentant un compte bancaire est défini par la valeur du

solde de ce compte. Ce comportement peut être modifié à travers les requêtes de crédit (ba, t,
(cred,n)), auxquelles l'objet répond par une confirmation (ba, t, (ok), ainsi que par les

requêtes de retrait (ba, t, (deb,n)), auxqueEes l'objet répond suivant la valeur du compte
représenté, soit par une confirmation (ba, t, (ok)), soit par un refus (ba, t, (no)). L'objet

répond à une requête de consultation (ba, t, (cons)), en retournant la valeur du solde (ba, t,

(val)).

Si l'on désigne par N l'ensemble des valeurs possibles des débits ou crédits sur les comptes

bancaires représentés :

• Reqibaj = {(ba, t, (cred,n))/ne N, t e T} u {(ba, t, (deb,n)) /ne N ,t e T} u
{ (ba, t, (cons)) 11 e T }.

• Repibai = {(ba, t, (ok)) /te T} u {(ba, t, (no)) /te T} u {(ba, t, (n)) /ne N ,t

e T).

1.1.2 Séquence d'événements

a. Odre total d'événements

On défimt les exécutions du système par des séquences finies d'événements. A chaque séquence S

est associée un ordre total, noté (R[S],0_Risi), dans lequel Risj désigne l'ensemble des événements

de 5, ORts] une relation d'ordre total entre ces événements ; on écrit S = (Rw.OJRisj).

Si Ois] et T[sj désignent respectivement l'ensemble des objets et l'ensemble des transactions mis en

oeuvre dans la séquence 5, (R[S],0_R[sj) vérifie les propriétés suivantes :

• V e e R[sj, ( om e Om ) a ( R(r) e ( (Reqiowi u Repioien).

• V e e R[S], tM e Tisi.
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Deux séquences SI et S2 associées àun même ordre total d'événements sont dites similaires ; on
écrit SI ~S2.

L'ordre total (Risi.OJtisi), peut être représenté par une suite d'événements de Risj, notée Sa), définie
de la manière suivante :

• V(ij) e ([l..Card(R(S])])2 (i<j) «=> (0_Risi(Sa),S(j))).
La suite Sa) est notée Su); S(2); So;...; S<n). Le symbole ; représente la concaténation des
événements Sa), Sa), Sw,.... Sm de Risj dansl'ordre 0_R[sj.

Exemple :

On considère une séquence d'événements, notée S, qui met en oeuvre deux objets bal et ba2
représentant des comptes bancaires, ainsi que deux transactions tl et t2 effectuant
respectivement untransfert etune consultation surces comptes.

5 m

(el,bal,tl,(cred,5));
(e2,bal,tl,(ok));

(e3, bal, t2, (cons) ) ;
(e4, bal, û, (5) ) ;

(e5, ba2, tl, (debj) ) ;
(e6, bal, tl, (ok) ) ;

(e7, ba2, t2, (cons) ) ;
(e8, ba2, Û, (0) ) ;

(e9, ba2, t2, (validée) ) ;
(elO, bal, t2, (validée) ) ;
(ell,ba2,tl, (validée));
(el2,bal, tl, (validée))

Oisi = { bal,ba2 } et Tisi = { tl,t2) représentent respectivement l'ensemble des objets et
l'ensemble des transactions mis en oeuvre dans la séquence.

Les requêtes (e5, ba2, tl, (debj) ) et(e3, bal, t2, (cons) ),sont dites entrelacées dans lesens
oùelles apparaissent entre le début et la fin d'autres transactions.
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b. Séquence complète

Une transaction qui n'est ni annulée sur au moins un objet, ni validée sur tous les objets est dite
active ; elle est dite terminée dans le cas contraire.

Par extension, un événement est considéré comme validé (resp annulé), lorsqu'il existe dans la
même séquence, un événement de validation (resp d'annulation), associé à lamême transaction et
aumême objet; unévénement quin'estni validé, ni annulé, estdit actif.

On représente cela de manière plus formelle, en définissant une fonction, notée termm, qui
représente la terminaison des événements d'une séquence S. EUe est définie de lamanière suivante

• termm :Rm -» {validé, annulé, actif'} :
Vel e R[sj, Vq e {validé, annulé, actif},

termm(el) =validé <=» (3 e2 e Termm I((oieij = ow) a fan = tm) a (argsim
= (validé)))).

termm(el)1 =annulé <=» (3 e2 e Termm I((oieij = oi&i) a fan = tm) a (argsm
= (annulé)))).

termm(el) = actif « ( termm(el) * validé ) a ( termm(el) * annulé ),

Définition : On appelle séquence complète, toute séquence S telle que pour tout
événement e deRm,termm(e) e {validé, annulé).

Une séquence est complète lorsque toutes ses transactions sont terminées, i.e., validées ou
annulées ; uneséquence incomplète est dite partielle.

Exemple :

La séquence S de l'exemple précédant est complète car tous les événements de Rm sont
validés. Les transactions tl et t2 adressent des attestations de terminaison aux objets bal et
ba2 : les deux transactions sont terminées.

IV - Atomicité Générale -
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c. Extension complète d'une séquence

Une extension complète d'une séquence S, est une séquence complète qui contient, en plus des
événements de S, des attestations de terminaison de ses transactions.

Définition : On appelle extension complète d'une séquence S, toute séquence complète

5c, telle que : (Reqmsn = Reqmscii) a (Rêpmm = Reptwmh

Exemple :

Considérons une séquence SJ :

SJ =
(el, bal, tl, (cred,5) ) ;

(e2,bal,tl,(ok));
(e3, bal, t2, (cons) ) ;

(e4, bal, û, (5) ) ;
(e5, ba2, tl, (debj) ) ;

(e6,ba2,tl,(ok));
(e7, ba2, t2, (cons) ) ;

(e8, ba2, Û, (0) ) ;

Cette séquence n'est pas complète car aucune des transactions tl ou û n'est terminée. La
séquence S, est une extension complète de SJ.

(el, bal, tl, (cred,5) ) ;
(e2, bal, tl, (ok) );

(e3, bal, t2,(cons)) ;
(e4,bal,t2,(5));

(e5, ba2, tl, (debj) ) ;
(e6,ba2,tl,(ok)) ;

(e7, ba2, t2, (cons) ) ;
(e8, ba2, Û, (0) ) ;

(e9, ba2, t2, (validée) ) ;
(elO, bal, t2, (validée) ) ;
(ell, ba2, tl, (validée) ) ;
(el2, bal, tl, (validée))

IV - Atomicité Générale
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1.1.3 Séquence locale

Une séquence est dite locale à une transaction t, si chacun de ses événements est associé à t. De

même, une séquence est dite locale à un objet o, si chacun des ses événements est associé à o.

Un objet o est dit accédé par une transaction t dans une séquence S, s'il existe un événement de S,

associé à la fois à o et à t.

a. Restriction à un objet

Si S est une séquence d'événements, et o un objet de Om, on désigne par S/o la restriction de S aux

événements associés à o.

S/o est associée à l'ordre total, notée (Rim, OJtis/oj), défini de la manière suivante :
• R[s/o] = {e e Rm I om - o}.

• \l(el,el) e Kimh OJt[sio](el,e2) <=> OJm(el,e2).

Exemple i

Si l'on considère la séquence S du premier exemple :

S/bal s

(el, bal, tl, (cred,5) ) ;
(e2,bal,tl,(ok));

(e3, bal, t2, (cons) ) ;
(e4, bal, Û, (5) ) ;

(elO, bal, t2, (validée) ) ;
(el2, bal, tl, (validée))

S/ba2 s

(eS, ba2, tl, (debj) ) ;
(e6,ba2,tl,(ok));

(e7, bal, t2, (cons) ) ;
(e8, bal, Û, (0) ) ;

(e9, bal, t2, (validée) ) ;
(ell, bal, tl, (validée) )
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b. Restriction à une transaction

SiS estune séquence d'événements, et testune transaction de Tm, ondésigne parS/t la restriction
de S aux événements associés à t.

S/test associée à un ordretotal,noté (Ris/tj, OJtwi) défini de la manière suivante :
• R[s/tj = {e e Rm I tM = t}.
• V (el, e2) e Rm2, OJtim(el, e2) <=> 0_Rm(el, e2).

Exemple :

On considère toujours la mêmeséquence S, présentée dansle premierexemple :

S/tl =

(el,bal,tl,(cred,5));
(el, bal, tl, (ok) );

(e5, ba2, tl, (dehj) ) ;
(e6,bal,tl,(ok)) ;

(ell, bal, tl, (validée) ) ;
(e!2, bal, tl, (validée))

S/Û s

(e3, bal, t2, (cons) ) ;
(e4, bal, Û, (5) ) ;

(e7, bal, t2, (cons) ) ;
(e8, bal, t2, (0) ) ;

(e9, bal, t2, (validée) ) ;
(elO,bal, û, (validée))

c. Restriction aux événements validés

Si S est une séquence d'événements, on désigne parPerm(S) la séquence représentant la restriction
de 5 aux événements validés.

Perm(S) est associéeà un ordre total, noté (R[Perm<s)i,OJi(Perm(s)]), défini de la manière suivante :
• 0_R[Perm(S)i = {r e Rm I termm(r) = validé).
• V (el,e2) e R[Perm(S)]2, OJt[Perm(S))(el,e2) «• 0_Rm(el,e2).
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Exemple :

Soit SJ la séquence :

SJ s
(el, bal, tl, (credJ5) ) ;

(e2, bal, tl, (ok) );
(e3, bal, t2, (cons) ) ;

(e4,bal,t2,(5));
(e5, bal, tl, (debj) ) ;

(e6, ba2, tl, (ok) ) ;
(e7, bal, t2, (cons) ) ;

(e8,ba2,Û,(0));
(e9, bal, Û, (annulée) ) ;
(elO, bal, t2, (annulée) ) ;
(ell, bal, tl, (validée) ) ;
(el2, bal, tl, (validée) )

Perm(SJ) =
(el,bal,tl,(cred,5));

(e2, bal, tl, (ok) );
(e5, bal, tl, (debj) ) ;

(e6, bal, tl, (ok) ) ;
(ell, bal, tl, (validée) ) ;
(el2, bal, tl, (validée) )

Perm(SJ) contient les événements de SJ, associés aux transactions validées.

d. Restriction à un événement

Si S est une séquence d'événements, et e est un événement de Rm, on désigne par S/e la restriction
de S aux événements précédents e dans l'ordre O Rm.

S/e est associée à un ordre total, noté (R[s/ej,OJi{s/ej), défini de la manière suivante ;
• R[s/ej = {el e Rm I OJtm(el.e)).
• V (el,e2) e R[s/eJ2, OJi[s/ej(el,e2) <=> 0_Rm(el,e2).
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Exemple :

SJI(e6, bal, tl, (ok) ) =
(el,bal,tl,(cred,5));

(e2,bal,tl,(ok));
(e3, bal, t2, (cons) ) ;

(e4,bal,Û,(5));
(e5, bal, tl, (deb£) ) ;

La séquence, notée SJI(e6, bal, tl, (ok)), représente la restriction de SJ aux événements
précédents (e6, bal, tl, (ok) )dans l'ordre de sérialisation.

1.2Spécification d'une transaction

Chaque composant c du système possède une spécification, notée spec(c), qui décrit son
comportement. Un objet opossède une spécification, notée spec(o), et une transaction tpossède
une spécification, notéespec(t).

Une spécification est représentée par un ensemble de séquences associées au composant. Cet
ensemble contient les séquences possibles auxquelles ce composant peut être associé.

Une séquence S est considérée comme possible pour un composant c, si elle appartient à sa
spécification (S e spec(c)). Une séquence possible du système est une séquence qui appartient àla
spécification de chacun de ses composants.

1.2.1 Transactions imbriquées

Une transaction tpeut contenir des sous-transactions, chacune pouvant elle même contenir d'autres
sous-transactions. Si Sub(t) désigne l'ensemble des sous-transactions de t, on représente les
imbrications entre transactions àl'aide des relations suivantes (cf chapitre II) :

V (tl.Û) e 7/2 ;
.ancestor(tl,t2) « ( ( tl = t2 ) v ( t2 e Sub(tl) ) v ( 3 t3 e T I Û e Sub(t3) a
ancestor(tl,t3))).
• imb(tl,t2) <& ( ancestor(tl,t2) v ancestor(t2,tl)).
• conc(tl,t2) <=> (-i imb(Û,tl)).

• •

Rappel : imb(tl,t2) signifie qu'il existe une relation d'imbrication entre tl et t2 ;
conc(tl,t2) signifie queles deux transactions sont concurrentes.
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Ondéfinit, parextension, desrelations d'imbrication entre lesévénements :
V (el,e2) e R[o,tj2 :

• imb(el,e2) <=> imbfan,t[œi).
• conc(el,e2) <=* concfai],t[<a}).

• ancestor(el ,e2) «=> ancestorfan,tim).

1.2.2 Spécification d'une transaction correcte

Toutes les transactions n'ont pas forcément un sens. Cela se traduit par le fait que leur spécification
nedoit pas contenir l'ensemble des séquences qui peuvent leur être associées.
Pour décrire, de manière précise, le modèle de transactions imbriquées considéré, on définit un
ensemble de propriétés que doivent vérifier les séquences, pour appartenir aux spécifications des
transactions jugées "correctes".

Définition : Une transaction test dite correcte, si sa spécification vérifie les propriétés
suivantes :

V S s (Rm,0_Rm), S e spec(t), sss :
1 • Vo e Ois/t], ((S/t)/o)(i) e Reqmmmiom.
2* Vt e [L.Card(R[S/t])], (Slt)a) e Repmsnn =»

(Slt)a-n e ReqiR[(s/t)/(o[(s/txi)j)jj.

( ((S/t)/o)a-v est noté (pm(((S/t)/o)a>) ).
3* V(el,e2) e Termmsim2, ( el *e2 ) => omj * otey.
4*

4.1» V e e R[s/tj, termim(e) = validé =>
V el e Risit] :

termisiti(el) = validé v termisitj(el) = actif
42» Vê € Risit), termim(e) = annulée

V el e R[s/tj :

term[sit](el) = annulé v termis/ij(el) = actif.
5» V (tl,î2) e Tm2, t2 e Sub(tl) =>

V p e Repmsian :

V e e Risiaj, 0_Rm(<?m(p),e) <=> OJm(p,e).
6* V (tl,t2) e Tm2, t2 e Sub(tl)=*

V el e R[s/uj :

V e2 e Rts/aj, OJtm(el,e2)) vVe2e Rp/aj, 0_Rm(e2,el).

IV - Atomicité Générale •
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1 • La première propriété stipule quele premier événement associé à une transaction doit êtreune
requête. Autrement dit une transaction "commence" par une invocation de requête et non par une
réponse (ce qui semble assez logique).

2 • La seconde propriété stipule qu'une transaction doit "attendre" le retour d'une réponse à une
requête avant d'invoquer une autre requête. Cela signifie que la seule concurrence intra-transaction
permise estla concurrence entre ses sous-transactions. De plus, chaque réponse p d'une séquence S
correspond une requête unique que l'on note <pm(p), i.e., il n'existe pas de réponse sans requête.
(f>isi(p) désigne la requête correspondante à la réponse p dans la séquence S.

3 •La troisième propriété traduit le fait qu'une transaction n'adresse qu'une seule attestation de
terminaison sur un objet donné. La transaction ne peut être annulée (resp validée), puis validée
(resp annulée) sur un même objet

4 • La quatrième propriété signifie qu'une transaction ne peut être validée sur certains objets et
annuléesur d'autres.Elle est expriméeà partir de deux sous-propriétés :

4.1 • Si un événement associé à une transaction t est validé, chacun des autres événements

associés à t est, soit validé, soit actif.

4.2 • Si un événement associé à une transaction t est validé, chacun des autres événements

associés à t est, soit annulé, soit actif.

5 • La cinquième propriété signifie qu'il n'existe pas d'événement associé à une sous-transaction t2
de tl, ordonné dans l'ordre OJtm, entre une réponse associée à tl et la requête correspondante.
Unesous-transaction ne peutdoncdébuter alors qu'une requête associée à la transaction parente n'a
pas eu de réponse.

6 • La sixième propriété implique que chaque événement associé à unetransaction, estordonné soit
avant, soitaprès tous les événements associés à une sous-transaction. Une transaction ne peut donc
invoquer unerequête alors qu'une sous-transaction est active.

On suppose pour la suite du chapitre que toutes les transactions du système sont correctes.
Autrement dit, toutesles séquences considérées vérifient les propriétés 1 à 6.
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1.3 Spécification sérielle d'un objet

La spécification d'un objet traduit son comportement Elle est représentée par un ensemble de
séquences possibles associées à l'objet

Comme dans [Weihl 89b], la spécification d'un objet o est dans un premier temps considéré dans
un contexte séquentiel. Cette spécification, appelée spécification sérielle et notée Sjspec(o),
représente le comportement de o dans un environnement séquentiel sans hypothèses d'erreurs.
Autrement dit, un environnement dans lequel toutes les transactions s'exécutent en série et se
terminent avec succès.

Lorsque l'atomicité des transactions est assurée, garantir la cohérence inter-objets, i.e, la cohérence
globale, revient à garantir la cohérence de chaque transaction, isolée des erreurs possibles et des
transactions concurrentes. Pour garantir cetteatomicité, il suffitalors de considérer la spécification
sérielle des objets accèdes par la transaction.

1.3.1 Comportement sériel

Afin decaractériser la spécification sérielle d'un objet o,ondéfinit une fonction, notée bm, appelée
comportement sériel de o.

Cette fonction associe à chaque requête adressable à l'objet, un ensemble de réponses et une
nouvelle fonction du même type, i.e., un nouveau comportement. Elle est définie de la manière
suivante :

• bm -.Reqioj -» (P(Rep[oi)xB[oi), V q = ((o,t[qj,argsi[q]),bi[oj) e Reqtoj :
bioj(q) = ((o,t[qi,argsj[q])Mo]j(q)).

P(Repioj) désigne l'ensemble des parties de Repm, et Bm désigne l'ensemble des
comportements sériels possibles de o.

On note aussi bm(q) = (bm(q)i, 600).

La fonction bm représente la notion intuitive d'exécution d'opération : en exécutant une opération,
unobjet retourne une réponse, parmi unensemble de réponses possibles, et éventuellement change
d'état. Ce modèle et cette terminologie sont inspirés des modèles dits "acteurs" [Hewitt 77, Oinger
81, et Agha 86].
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Le fait de considérer, non pas une seule réponse à chaque requête, mais un ensemble de réponses
possibles, permet de prendre en compte le non déterminisme de certaines requêtes. Une requête
consistant à choisirun élément dansun objet représentant un ensemble peut,par exemple, êtrenon
déterministeet retournerplusieursvaleurs possibles.

Afin de représenter les comportements et les réponses obtenus, à partir d'un comportement initial
d'un objet o. et de l'exécution d'une séquence de requêtes, ondéfinit la fonction Bhm, dela manière
suivante :

• Bhm :(B[0]xS[o])-*B[o], V bm e Bm, VSe SM,BhM(bimJS) = bjM-
bjM désigne le comportement sériel de l'objet obtenu après l'exécution, dans l'ordre OJRm.
des requêtes de Reqmsn. à partir d'un comportement sériel initial Mm ; Sm désigne
l'ensemble des séquencesd'événements associésà o.

1.3.2 Equivalence entre comportements

Deux comportements sériels d'un même objet sont considérés comme équivalents, si s'ils
"répondent" toujours de la même mamère quelque soit la séquence de requêtes qu'ils "exécutent".
Autrement dit, leur différence ne peut être décelée à travers l'exécution d'une séquence

d'événements.

Cela se traduit, de mamère plus formelle par la définition suivante :

• ( biM ~ bjM ) <=>

VSe Sm,V«e Reqm, (BhM(biM,S))(q)i = (BhM(b)M,S))(q)i.

On définit la spécification sérielle S_spec(o) d'un objet o, à partir de son comportement
sériel de la manière suivante : V S e Sm, S e S_spec(o), sss :

V/? e Repmsn ,3 bm e Bm :
rep(p) e Bhm(bM, S/(ym(p))) (q>m(p))2.

Autrement dit, une séquence appartient à la spécification sérielle d'un objet s'il existe un
comportement initial de l'objet qui "explique" toutes les réponses de la séquence.

IV - Atomicité Générale
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1.3.3 Acceptabilité

Une séquence est acceptable pour un objet, si elle appartient à sa spécification sérielle.
Intuitivement l'acceptabilité traduit le comportement cohérent d'un objet dans un environnement
séquentiel sans hypothèses d'erreur.

Définition î Une séquence S estdite acceptable pourunobjet o, sssS/o e Sspec(o).

Définition : Uneséquence est diteacceptable, ssselleest acceptable pourtoussesobjets.

Exemple :

Le comportement sériel d'un objet représentant un compte bancaire est déterminé par le
solde de ce compte.

On note bafval] le comportement sérielcorrespondant à unevaleurdu soldeégale à val.
V t e T , V n e N :

ba[val](ba, t, (cred,n)) - ( {(ba, t, (ok)) ), ba[val+n] ).

ba[val](ba, t, (deb,n)) = ( {(ba, t, (ok))}, ba[val-n] ) (si val > n).
ba[val](ba, t, (deb,n)) = ( {(ba, t, (no)) ), bafval]) (si val < n).

ba[val](ba, t, (cons)) = ( {(ba, t, [val]) ), bafval] ).

La spécification sérielle du compte stipule que tant que son solde est approvisionné, il ne
peut refuser un débit

La séquence SJ suivante est acceptablepour ba car elle appartient à sa spécification sérielle
(SI e Sjpec(ba)) :

SJ =
(el, ba, t, (cred,5) ) ;

(e2, ba, t, (ok) );
(el, ba, t, (debj) ) ;

(el, ba, t, (ok) )
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En revanche, la séquence SJ suivante n'estpas acceptable pourbacarellen'appartient pas à
sa spécificationsérielle (SJ «ê Sjpec(ba)) :

SJ =
(el, ba, t, (cred,5) ) ;

(e2, ba, t, (ok) );
(el,ba,t,(debJS)) ;

(e2,ba,t,(no))

L'objet refuse un débit, i.e., (el, ba, t, (debj) ), en retournant une négation, i.e., (e2, ba, t,
(no) ), alors que la requête d'avant, i.e., (el, ba, t, (credj) ), laisse à supposer que le solde
est approvisionné d'au moins 5 unités.
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2 Une définition formelle de l'atomicité

Telle qu'elle a été définie dans le second chapitre, l'atomicité recouvre deux propriétés : la
sérialisabilié et l'atomicité aux erreurs. La sérialisabilité signifie qu'une exécution de transactions

doit être équivalente à une exécution séquentielle, et l'atomicité aux erreurs signifie que les
transactions ne doivent avoir aucun effet sur les objets accèdes. Cette section affine cette

définition, plutôt intuitive, en proposant une définition formelle dans le cadre du modèle présenté
dans la section précédente.

2.1 Ordre de sérialisation

On appelle ordre de sérialisation des transactions d'une séquence d'événements S, tout ordre

partiel, noté (Tm.OJ), vérifiant les deux propriétés suivantes :

1 • V (tl,t2) e Tm2, (OJ(tl,t2) v OJ(t2,tl)) & conc(tl,t2).
2 • V (tl,t2) e Tm2, V tf e Sub(tl),

(OJ(tl,t2) «* OJ(t3,t2)) a (OJ(t2,tl) o OJ(t2,t3)).

1 • La première propriété signifie qu'un ordre de sérialisation ordonne toutes les transactions

qui ne sont pas reliées par une relation d'imbrication, i.e., qui sont concurrentes.

2 • La seconde propriété traduit le fait que lorsqu'une transaction tl est ordonnée avant (resp
après) une transaction t2, toutes les sous-transactions de tl sont ordonnées avant (resp après) t2.

On appelle ordre de sérialisation partielle des transactions d'une séquence S, tout ordre partiel,
noté (Tm,OJ), vérifiant les deux propriétés suivantes :

1 • V (tl,t2) e Tm2, (OJ(tl,t2) v OT(t2,tl)) => conc(tl,t2).
2 • V (tl,t2) e Tm2, Vde Sub(tl) :

(OT(tl,t2) <=> OT(t3,t2)) a (OJ(t2,tl) <=> OJ(Û,t3)).

A la différence d'un ordre de sérialisation, un ordre de sérialisation partielle n'ordonne pas
forcément toutes les transactions concurrentes.

Si (Tm.OJl) est un ordre de sérialisation partielle et (Tm,OJT2) est un ordre de sérialisation,
on dit que (Tm,0_T2) est une extension sérielle de (Tm.OJl), sss :

• \f(tl,t2) e Tm2, OJl(tl,t2) => 0_T2(tl,t2).
(Tm.OJl) est alors appelé restriction de (Tm,0JT2).
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2.1.1 Séquence d'événementssérielle

Si S = (Rm.OJm) est une séquence d'événements, et (Tm.OT) un ordre de sériaUsation des
transactions de S, on désigne par serial(S,OJ) la séquence d'événements, dans laquelle les
transactions de Tm sont exécutées de manière séquentielle dans l'ordre OJ.

Cette séquence est associée àl'ordre total, noté (RiSenausflj)i, OJi[senai(s.o_T)i), défini de la manière
suivante :

• Rtserial(S0J)l - R[S]-
• V (el, e2) e Rm2, conc(el,e2) <=» (0_R[«riaKs.oj)](el,e2) <=» OJmfaihtw)).
• V (el,e2) e Rm2, imb(el,e2) <=» (T[seriai(s,o_T)](el,e2) <=> 0_Rm(el,e2)).

Exemple :

Considérons la séquenceSJ suivante :

SJ =
(el.bal, tl, (credj)) ;

(e2,bal,tl,(ok));

(e3, bal, t2, (cons)) ;
(e4,bal,t2,(10));

(e5, ba2, tll, (credj)) ;
(e6,ba2,tll,(ok));

(e7,bal,tl2,(debj));

(e8, bal, tl2, (ok)) ;

(e9, bal, tl, (deb.5)) ;

(elO, bal, tl, (ok)) ;

(ell, bal, tll, (annulée)) ;
(el2, bal, tl2, (validée)) ;
(el3, bal, tl, (validée)) ;
(el4, bal, tl, (validée)) ;

(el5, bal, t2, (cons)) ;

(el6, bal, t2, (0)) ;

(el7, bal, û, (annulée)) ;
(el8, bal, t2, (annulée))

Sub(tl) = { tll, tl2) etSub(t2) = 0, représentent respectivement l'ensemble des sous-
transactions de tl et l'ensemble des sous-transactions de t2.
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Soit (TisjhOJT) un ordre partiel sur les transactions de s_5.tel que : 0_T(tl, û), T(tll,tl2),
OT(tll,t2). C'est un ordre de sérialisation card'une part les transactions concurrentes sont
ordonnées, et d'autre part les sous-transactions sont ordonnées de lamême manière que leur
transaction parente.

serial(SJ,OJ) s
(el, bal, tl, (credj)) ;

(e2, bal, tl, (ok)) ;

(e5, bal, tll, (cred,5)) ;
(e6,bal,tll,(ok));

(ell, bal, tll, (annulée)) ;

(e7, bal, tl2, (debj)) ;

(e8, bal, tl2, (ok)) ;

(ell, bal, tl2, (validée)) ;

(e9,b<û,tl,(debJ5));

(elO, bal, tl, (ok)) ;

(el3, bal, tl, (validée)) ;
(e!4, bal, tl, (validée)) ;

(elS, bal, û, (cons))

(e4,bal,t2,(10));

(el5, bal, t2, (cons)) ;

(el6, bal, tl, (0)) ;

(el7, bal, Û, (annulée)) ;

(el8, bal, t2, (annulée))

Cette séquence contient les mêmes événements que la séquence SJ, à la différence près,
que lestransactions concurrentes sont exécutées demanière séquentielle.
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Définition : Une séquence d'événements S est dite sérielle, sss il existe un ordre de

sérialisation (Tm.OJ) des transactions de S tel que :
S~serial(S,0 T).

Rappel : SI ~ SI signifie que les deux séquences sont associées au même ordre total
d'événements, i.e., (R[sn,0_Risn) = (R1s2j.OJi.1s21).

Exemple :

La séquence serial(SJ,OJT), présentée dans l'exemple précédent, est une séquence sérielle.
Toutes ses transactions concurrentes sont exécutées de manière séquentielle.

2.1.2 Séquence sérielle sans annulation

Si 5 est une séquence d'événements, et (Tm,OJ) un ordrede sérialisation des transactions de 5, on
désigne par Perm(S,OJ), la séquence, notée aussi Perm(serial(S,0_T)), qui représente la
restriction de serial(S.OJ) aux événements validés.

Exemple :

On considère SJ et (SJ[Ei,OJT), la séquence et l'ordre de sérialisation de l'exemple
précédent :

Perm(SJ,OJ) s

(el,bal,tl,(cred£));

(el,bal,tl,(ok));

(e7,bal,tll,(debj5));

(e8,bal,t!2,(ok));

(e9,bal,tl,(deb,5));

(elO, ba2, tl, (ok)) ;

(el2, bal, tl2, (validée));

(el3, bal, tl, (validée)) ;

(el4, bal, tl, (validée))
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Définition : Une séquence S est dite sérielle et sans annulation, sss il existe un ordre de

sérialisation (Tm.OJT) des transactions de S tel que :

S ~ Perm(serial(S,OjT)),

2.2 Séquence atomique

Une séquence est dite atomique, si toutes ses transactions sont atomiques. Un système est, par
extension, dit atomique, si toutes ses séquences sont atomiques.

2.2.1 Sérialisabilité

La sérialisabilité signifie qu'une séquence concurrente de transactions est équivalente à une
séquence sérielle possible de ces transactions. On mesure cette équivalence à travers les réponses
retournées par les objets aux invocations de requêtes.

Exemple î

La séquence SJ suivante est sérialisable :

S 6 =

(el,bal,tl,(debj));
(e2, bal, tl, (ok) );

(e3, bal, t2, (cons) ) ;
(e4, bal, Û, (0) ) ;

(e5, bal, tl, (cred,5) ) ;
(e6, bal, tl, (ok) ) ;

(e7, bal, t2, (cons) ) ;
(e8,bal,Û,(5));

(e9, bal, tl, (validée) ) ;
(elO, bal, tl, (validée ) ) ;
(ell, bal, a, (validée) ) ;
(ell, bal, û, (validée))

Les réponses retournées par les objets sont les mêmes que si les transactions avaient été
exécutées d'une manière séquentielle dans l'ordre (tl;û), à partir d'un comportement initial
des objets (bal[5], bal[0]).
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La séquence équivalente serait la suivante

Sq 6 =
(el,bal,â,(deb$));

(e2, bal, tl, (ok) );
(e5, bal, tl, (cred$) ) ;

(e6, bal, tl, (ok) ) ;
(e9, bal, tl, (validée) ) ;

(elO, bal, tl, (validée));
(e3, bal, t2, (cons)) ;

(e4,bal,Û,(0));
(e7, bal, t2, (cons) ) ;

(e8,ba2,Û,(5));
(ell, bal, tl, (validée) ) ;
(ell, bal, û, (validée) )

2.2.2 Atomicité aux erreurs

L'atomicité aux erreurs signifie qu'une transaction annulée n'a aucuneffet sur les objets. On peut
intégrer cette propriété à la sérialisabilité en considérant qu'une séquence est atomique, si et
seulement si, elle est équivalente à une séquence possible, et sérielle, des transactions validées.
Autrement dit, une transaction est atomique, si et seulement si, elle est équivalente à une séquence

possible, sérielle, et sans annulation.

Exemple :

La séquence SJ suivante est atomique, i.e.,sérialisable et atomique auxerreurs :

SJ =
(el, bal, tl, (debj) ) ;

(el,bal,tl,(ok));
(e3, bal, t3, (cred,5) ) ;

(e4,bal,t3,(ok));
(e5, bal, tl, (cons) ) ;

(e6, bal, Û, (0) ) ;
(e7,ba2,tl,(cred$));

(e8,bal,tl,(ok));
(e9, bal, t2, (cons) ) ;
(elO, bal, t2, (5) ) ;

(ell, bal, t3, (annulée) ) ;
(el2, bal, tl, (validée) ) ;
(el3,bal, tl, (validée) );
(el4, bal, t2, (validée) ) ;
(el5, bal, il,(validée))
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SJ est équivalente à la séquence sérielle et sans annulation suivante

SqJ •
(W, bal, tl, (dehjî) ) ;

(el, bal, tl, (ok) );
(e5, bal, tl, (cons) ) ;

(e6,bal,Û,(0));
(e7, bal,tl, (cred^S) ) ;

(e8, bal, tl, (ok) ) ;
(e9, bal, t2, (cons) ) ;
(elO, bal, tl, (S) ) ;

(ell, bal, tl, (validée) ) ;
(el3, bal, tl, (validée));
(el4, bal, t2, (validée) ) ;
(elS, bal, û, (validée) )

2.2.3 Atomicité

La possibilité d'existence d'une séquence sérielle et sans annulation Sq, équivalente à une séquence
S, dépend de la spécifications des composants, Le., objets ou transactions, mis en oeuvre.

Du fait que la spécification des transactions est définie de manière précise par le modèle des
transactions imbriquées considéré, la possibilité d'existence de Sq dépend uniquement de la
spécification de ses objets. Elle dépend plus exactement de la spécification sérielle de ses objets
puisque, par hypothèse, Sq est sérielle et sans annulation. Par conséquent, l'atomicité d'une
séquence dépend de la spécification sérielle de ses objets.

Définition : Une séquence d'événements complète S est dite atomique, sss il existe un
ordrede sérialisation (Tm.OJ) des transactions de S tel quePerm(S,OJT) est acceptable.

S est alors dite atomique suivant OT ou 0_r-atomique.

Cette définition de l'atomicité suffit à garantir la cohérence des objets pour les transactions
validées. En effet si chaque transaction est cohérente, i.e., transforme un ensemble cohérent de

comportements des objets enun autre ensemble cohérent, et si toutes les séquences sontatomiques,
alors chaque transaction validée observera un comportement cohérent desobjets.
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Exemple :

Considérons la séquence SJ de l'exemple précédent et l'ordre de sérialisation (Tisjj, (tl;t2))
; Perm(SJ/bal,(tl;t2)) et Perm(SJ/bal, (tl;û)) sont acceptables pour bal et bal, ce qui
signifie que SJ est (tl ;*2J-atomique.

2.2.4 Protocole de sérialisation

Le contrôle d'atomicité doit garantir que pour toute séquence S, générée par le système, il existe un

ordre de sérialisation (Tm.OJ), tel que Perm(S,OJ) est acceptable. Il n'est pas suffisant que
chaqueséquence soit atomique suivantun ordre de sérialisation local à chaque objet Cet ordre doit
être le même pour tous les objets; le protocole chargé d'assurer cela est le protocole de sérialisation

(cf chapitre III).

Exemple :

Considérons la séquence SJ :

S 8 =

(el,bal,~il,(deb,5));
(e2,bal,tl,(no));

(e3,bal,fl,(credj));
(e4,bal,tl,(ok)) ;

(e5, bal, tl, (cred$)) ;
(e6,ba2,tl,(ok));

(é7, bal, t2, (deb,5)) ;
(e8, bal, tl, (no)) ;

(e9, bal, tl, (validée)) ;
(elO, bal, tl, (validée));
(ell, bal, t2, (validée)) ;
(el2, bal, t2, (validée))

Les deux séquences locales SJ/bal et SJ/bal sont atomiques :
- SJ/bal est (tl;/2)-atomique puisque Perm(SJ/bal,(tl;Û)/bal) est acceptable
- S 8/bal est (f2,fi)-atomique puisque Perm(SJIbal,(t2;tl)lbal) est acceptable.



Perm(SJ/bal,(tl;tl)lbal)
(el,bal,tl,(deb,5)) ;

(e2, bal, tl, (no)) ;
(e3, bal, û, (cred£)) ;

(e4, bal, t2, (ok)) ;
(e9, bal, tl, (validée)) ;
(ell, bal, t2, (validée))

Perm(SJ/ba2,(t2;tl)/ba2)
(e7, bal, t2, (deb,5)) ;

(e8, bal, t2, (no)) ;
(el2, bal, t2, (validée)) ;
(e5, bal, tl, (credj)) ;

(e6, bal, tl, (ok)) ;
(elO, bal, tl, (validée))

Cependant Perm(SJ(t2;tl)) n'est pas acceptable pour bal et Perm(SJ,(tl;t2)) n'est pas
acceptable pour bal, ce qui signifie que SJ n'est pas atomique.

Perm(SJ/bal,(t2;tl)/bal) s
(e3, bal, û, (credjî)) ;

(e4,bal,t2,(ok)) ;
(ell, bal, t2, (validée)) ;

(el, bal, tl, (deb,5)) ;
(e2,bal,tl,(no));

• (e9, bal, tl, (validée))

Perm(SJIbal,(tl;t2)lba2) s
(e5, bal, tl, (credj)) ;

(e6, ba2, tl, (ok)) ;
(elO, bal, tl, (validée)) ;

(e7, bal, tl, (debJS)) ;
(e8,bal,tl,(no));

(ell, bal, tl, (validée))

2.3 Propriété locale d'atomicité

L'atomicité a été définie dans le paragraphe précédent de mamère globale. Etant donné un
ensemble de spécifications sérielles surlesobjets, onpeut déterminer si uneséquence est atomique
ou pas.
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Afin de pouvoir intégrer dans un même contrôle d'atomicité, des contrôles inter-objets et des
recouvrements aux erreurs locaux, il est nécessaire de savoir quelle propriété doit être vérifiée par

la spécification de chacun des objets, pour que l'atomicité du système soit garantie. Une telle
propriété est appelée propriété locale d'atomicité.

Définition : Une propriété locale d'atomicité est une propriété de la spécification des
objets qui, lorsqu'elle estvérifiée parchacun desobjets, garantit l'atomicité du système.

W. Weihl [Weihl 89b] a proposé troispropriétés locales d'atomicité, chacune associée à une classe
de protocoles de sérialisation particulière (chapitre III).

Une première propriété, appelée propriété d'atomicité statique, est associée aux protocoles de
sérialisation statiques ; une seconde propriété, appelée propriété d'atomicité dynamique, est
associée aux protocoles dynamiques ; une troisième propriété, appelée propriété d'atomicité
hybride, est associéeaux protocoleshybrides.

Des mécanismes de contrôle inter-objets et de recouvrement aux erreurs peuvent être localement
définis pourchaque objet, l'atomicité du système est garantie, si tous les objets vérifient la même
propriété d'atomicité.

Du fait que ces propriétés sont étroitement liées au protocole de sérialisation, ce dernier ne peut
être modifié sans répercussions sur la réalisation des objets ou sur l'atomicité du système. Des
objets vérifiant une propriété locale d'atomicité ne peuvent être utilisés avec n'importe quel
protocole de sérialisation sans risquer de violer l'atomicité du système. Autrement dit, aucune de
ces propriétés n'est orthogonale au protocole de sérialisatioa

Comme cela a été souligné dans le chapitre précédent, cette orthogonalité peut s'avérerimportante,
car un protocole de sérialisation constitue unecaractéristique importante d'un contrôle d'atomicité,
et sa modification peut s'avérer nécessaire dans une application.
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3 Atomicité générale

On suppose qu'il existe un protocole de sérialisation qui permet d'associer un ordre de sérialisation
des transactions à chaque séquence. On ne fait ici aucune hypothèse sur la nature du protocole.
Dans KAROS, le protocole de sérialisation est, par défaut, statique, défini à partir d'estampilles
allouées aux transactions au moment de leurs créations.

3.1 Définition

On suppose donc qu'à chaque séquence S est associé, de manière unique, un ordre de sérialisation,
noté (Tm, OJJm), déterminé par un protocole de sérialisation commun à tous les objets.

Définition : Une séquence S vérifie la propriété d'atomicité générale, sss S est OjTm-
atomique.

Exemple :

On considère la séquence S :

S s

(el, bal, tl, (credj)) ;

(el,bal,tl,(ok));
(e3, bal, tl, (cons)) ;

(e4, bal, tl, (10)) ;

(e5,bal,tl,(deb,5));
(e6,bal,tl,(ok));

(e7, bal, t2, (cons)) ;
(e8, bal, t2, (5)) ;

(e9, bal, tl, (validée)) ;
(elO, bal, tl, (validée)) ;
(ell, bal, tl, (validée)) ;
(ell, bal, t2, (validée)) ;

OJm(tl,t2), i.e., le protocole de sérialisation utilisé sérialise tl avant tl.

S est 0_r,fs;-atomique et vérifie donc la propriété d'atomicité générale.
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Perm(S,OTm) s
(el,bal,tl,(credj));

(el,bal,tl,(ok));

(eS, bal, tl, (debj)) ;
(e6, bal, tl, (ok)) ;

(e9, bal, tl, (validée)) ;
(elO, bal, tl, (validée));

(e3, bal, tl, (cons)) ;
(e4,bal,tl,(10));

(e7, bal, tl, (cons)) ;

(e8, bal, Û, (5)) ;
(ell, bal, tl, (validée)) ;
(ell, bal, tl, (validée)) ;

Cette séquenceest acceptable, aussi bien pour bal que pour bal.

Définition : Un objet o vérifie la propriétéd'atomicité générale,sss :
V S € spec(o),S vérifie la propriétéd'atomicitégénérale.

Proposition 3.1 : L'atomicité générale est unepropriété localed'atomicité.

Preuve

On suppose que tous les objets d'une séquence 5 vérifient l'atomicité générale, et on
démontre que S est atomique (Annexe B-l).

Cette proposition signifie que si chacun des objets vérifie la propriété générale d'atomicité, alors
toutes les séquences sont atomiques.
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3.2 Optimalité

La notion d'optimalité permet de mesurer la concurrence permise par un objet à partir des
informations dont il dispose. Il est en effet important de savoir si un objet peut permettre plus de
concurrence que celle permise par la propriété d'atomicité générale sans risquer d'invalider
l'atomicité du système.

Une propriété locale d'atomicité P, est dite plus faible qu'une propriété locale d'atomicité Q, si
toute spécification d'un objet qui satisfait Q satisfait aussi P. P est dite strictementplus faible que
Q, si P est plus faible que Q, alors que Q n'est pas plus faible que P. Cela signifie qu'il existe un
objet dont la spécification satisfait P et ne satisfait pas g. On dit qu'une propriété locale d'atomicité
est optimale s'il n'existe pas de propriété locale d'atomicité strictement plus faible.

Proposition 3.2 : L'atomicité générale est optimale.

Preuve :

On démontrecela par contradictioa On suppose qu'il existe une propriétéP, plus faible que
l'atomicité générale, et on démontre que P n'est pas une propriété locale d'atomicité (Annexe
B-2).

Cette proposition signifie qu'étant donné les informations dont ils disposent, les objets doivent
nécessairement vérifier la propriété d'atomicité générale pour garantir l'atomicité des transactions.

3.3 Caractérisation

L'atomicité générale est une propriété de la spécification des objets. L'objectifde ce paragraphe est
de donner une caractérisation de cette propriété à partir du comportement de l'objet et plus
particulièrement à partir des réponses qu'il retourne.

Définition : Si S est une séquence d'événements complète, associée à un objet o et (Om,
OJ) un ordre de sérialisation des transactions de Tm, une réponse p e Reptmn est dite
OJT-valide dans S, à partir d'un comportement bm de Bm, sss :

rep(p) e BhM(bm, Perm(S, OJ)/(ym(p))) (<pm(p))2.

IV - Atomicité Générale -
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Exemple :

Considérons la séquence SJ :

SJ •
(el, bal, tl, (credj)) ;

(el,bal,tl,(ok));
(e3,bal,tl,(debj));

(e4,bal,tl,(ok));

(e5, bal, tl, (deb£)) ;
(e6, ba, tl, (no))

(TisjlOJ) est unordre de sériaUsation destransactions deTisjj, vérifiant 0_T(tl,tl).

Perm(SJlbal.OJ/bal) s
(el, bal, tl, (credj)) ;

(el, bal, tl, (ok)) ;
(e5, bal, tl, (deb,5)) ;

(e6, ba, tl, (no)) ;
(e3,bal,tl,(deb,5));

(e4, bal, tl, (ok))

La réponse (el, bal, tl, (ok)) est 0_r-valide à partirdu comportement bal[0], alors que la
réponse (e6, ba, tl, (no)) n'est pas OJT-valide à partir de bal[0] (compte initialement
vide).

Proposition 3.3 : Un objet o vérifie la propriétéd'atomicité générale, sss :
V S une séquence complète appartenant à spec(o), il existe un comportement b[oj de Bm
tel que :

Vp e RepiR[P*rm(s)]i,p est OJm-vatife d®as SAparûr de bm-

Preuve : (Annexe B-3).

On démontrecette proposition à partir de la définitionde l'atomicité.

IV - Atomicité Générale -
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Si l'objet avant de retourner une réponse pouvait connaître la terminaison complète des événements
ainsi que l'ordre de sérialisation déterminé par le système, il lui suffirait alors, pour vérifier la
propriété d'atomicité générale, de retourner à chaque requête, la réponse qui soit valide suivant cet
ordre de sériaUsation.

Cela n'est pas possible pour deux raisons. D'une part le statut de terminaison des transactions n'est
pas connu à l'avance, p.ex., certaines transactions peuvent être annulées au dernier moment D'autre
part, certains protocoles de sérialisation ne déterminent l'ordre de sérialisation qu'à la terminaison
des transactions.

Au moment de retourner une réponse, un objet ne dispose que d'une connaissance partieUe sur la
terminaison des transactions, i.e., les transactions qui se sont déjà terminées, et d'une connaissance
partieUe sur l'ordre de sériaUsation des transactions. Il est donc nécessaire de considérer que la
séquenceS des requêtespréalablement associées à l'objet est incomplète et OJ[S] est un ordre de
sérialisationpartieUe. Bien entendu, ce cas est plus généralque celui où la séquenceest complète,
et O T[S] est un ordre de sérialisation.

Proposition 3.4 : Un objet o vérifie la propriété d'atomicité générale, sss :
V S e spec(o), il existe un comportementbm de Bm tel que :
V p e RepmPermfsm, V Se une extension complète de S, V (Tisej,OJc) une extension
sérieUe de (Tm.OJm) :

p est 0_7c-valide dans Se, à partir de bm.

Preuve : (Annexe B-4).

On démontre cela à partir de la proposition 3.3

Cette proposition signifie que pour vérifierla propriété d'atomicité générale, un objet doit assurer
que toute réponse retournée est valide quelque soit le "scénario" possible, i.e. quelque soit la
terminaison des transactions et l'ordre de sérialisation associé à cette séquence. Autrement dit,
chaque réponse retournée, associée à une transaction validée t, doit refléter un comportement
équivalent à celui obtenu après l'exécution, dans l'ordre de sériaUsation, de toutes les transactions
précédant t dans cet ordre.

Desobjets dontles spécifications vérifient la proposition 3.4vérifient doncla propriété d'atomicité
générale. De tels objets peuvent être combinés et être utiUsés avec n'importe quel protocole de
sérialisation : ils garantissent toujours l'atomicité des transactions qui les utilisent

IV - Atomicité Générale •
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Résumé

L'objectif de ce chapitre est de définir des contraintes sur les comportements des objets, qui
permettent de garantir l'atomicité des transactions qui les utilisent.

Pour cela, un modèle d'exécution, basé sur la notion de séquence finie d'événements, et une

définition formeUe de l'atomicité sont tout d'abord présentés.

• La définition de l'atomicité intègre à la fois la sériaUsabilitéet l'atomicité aux erreurs. Comme
cela a été démontré dans le chapitre III, il est important que ces deux propriétés soient
considérées ensemble, particulièrement lorsque le contrôle inter-objets est sémantique.

• L'atomicité d'une séquence dépend directement de la spécification sérieUe de ses objets. Cela
permet de considérercomme atomiques, des séquences qui n'aurait pas été considérées comme
teUes dans une approche où cette spécification n'aurait pas été prise en compte.

Une propriétéde la spécificationdes objets, baptisée atomicitégénéraleest ensuiteproposée.

• Cette propriété constitue une mesure pour les programmeurs de classes d'objets atomiques.
C'est une propriété locale d'atomicité ; c'est à dire une propriété qui garantit l'atomicité des
transactions lorsqu'eUe est vérifiée par toutes les spécifications des objets.

• Orthogonale au protocole de sériaUsation, eUe permet aux objets de garantir l'atomicité des
transactions qui les manipulent quelque soit le protocolede sérialisationutilisé.

• EUe est optimale ; c'est à dire qu'à partir des informations dont U dispose, un objet ne peut
permettre plus de concurrence que ceUe permise par l'atomicité générale, sans risquer
d'invaUder l'atomicité des transactions.

IV - Atomicité Générale •
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Glossaire

o : un objet

t: une transaction.

ReqM '• l'ensemble desrequêtes quipeuvent êtreadressées à o.
RepM : l'ensemble des réponses que peut retourner o.
O : un ensemble d'objets.

T : un ensemble de transactions.

e : un événement.

R : un ensemble d'événements.

R[o,n : l'ensembledes événements mettant en oeuvre des objets de 0 et des transactions de T.
Reqm : la restriction deR auxévénements représentant desrequêtes.
Repm • la restriction deR auxévénements représentant des réponses.
TermiR] '• la restriction deR aux événements représentantdes attestationsde terminaison.
req(q) : la requêtecorrespondante à l'événement invocation de requêteq.
rep(q) : la réponse correspondante à l'événement invocation de requêtep.
S : une séquence d'événements.

(Rm.OJm) : l'ordretotaldesévénements de S.
Om '• l'ensemble des objets mis en oeuvre dans la séquence S.
Tm '• l'ensemble des transactions mises en oeuvre dans la séquence S.
S(i) : la suite des événements de S correspondantà l'ordre total (Rm.OJm).
termisi : la fonction, définie de Rm vers {•validé, annulé, actif), qui représente la terminaison des
événements de S.

S/o : la restriction de S aux événements associés à o.

S/t : la restriction de S aux événements associés à t.

S/e : la restriction de S auxévénements précédents e dansl'ordre OJUsj.
Perm(S) : la restriction de S aux événements validés.

spec(t) : la spécification de t.
spec(o) : la spécification de o.
Sjpec(o) : la spécification sériellede o.
Sub(t) : l'ensemble des sous-transactions de t.
ancestor(tl ,t2) : signifie que tl est ancêtre de t2.
imb(tl,û) : signifiequ'il existe une relationd'imbrication entre tl et t2.
conc(tl,û) : signifie que tl et û sont concurrentes.

<p[S](p) : la requêtecorrespondante à la réponsep dansS.
bm : la fonction, définie de ReqM vers (P(RepM) x Bm), qui représente le comportement sériel de o.
Sm : l'ensemble des séquences d'événements associés à o.
Bm '• l'ensemble des comportements sériels possibles de o.
BhM : la fonction, définie de (Bm x Sm) vers Bm, qui représente le comportement sériel de o, obtenu

après l'exécution d'une séquencede requêtes,à partird'un comportement initial.



Conclusion

L'informatique répartie est désormais devenue une réalité du monde informatique. Les
système de réservations de billets de transports, de contrôles bancaires ou boursiers et de
supervision de processus industriels sont autant d'exemples d'applications dans lesqueUes
différentes parties d'un même programme s'exécutent en concurrence et communiquent de
mamère asynchrone. Bien que séduisante, la programmation de teUes appUcations réparties,
est loin d'être une tâche facile. Le code généré, quand il est correct, est difficilement
maintenable et réutilisable, et ses exécutions ne sont pas toujours cohérentes.

De nombreuses équipes de recherche, issues de différents domaines aUant de l'inteUigence
artificieUe aux systèmes d'exploitation, en passant par les bases de données et les langages de
programmation, se sont proposées de concevoir des langages de programmation répartie, en
utilisant comme outil de base : le concept d'objet.

Le travail présenté dans ce mémoire s'inscrit dans ce cadre de recherche en étudiant deux
aspects fondamentaux de la programmation répartie : la concurrence et la cohérence. Ces
aspects soulèvent un certain nombre de problèmes dont les solutions sont proposées à
travers un langage à objets concurrents transactionnel, baptisé KAROS. L'étude de ces
problèmes a été effectuée avec le souci de rendre le plus indépendantes possible les
solutions proposées. L'objectif de cela est de pouvoir réutiliser ces solutions,
indépendemment les unes des autres, et ce dans un contexte différent de celui de KAROS.

1 Bilan

1.1 Invocation asynchrone

Le premier problème abordé est celui de l'intégration de la concurrence dans un modèle à

objets séquentiels. Il s'agit d'exprimer l'indépendance et les interactions entre des activités
qui doivent s'exécuter en concurrence.

L'approche retenue consiste à lever la restriction de l'invocation synchrone sur certains

objets, appelés objets actifs. Plutôt que d'attendre la fin du service demandé, e client d'un



objet actif peut continuer son exécution, immédiatement après une invocation de requête.
Tant qu'il ne tente pas d'accéder au résultat de l'invocation, le clientne sera pas bloqué. Cette
forme d'invocation est dite asynchrone. La notion de futur implicite permet d'introduire un
point de synchronisation tout en gardant l'abstraction de l'appel de procédure. Une même
variable sert non seulement à recueiUir le résultat d'une invocation asynchrone, mais aussi à
synchroniser les activités concurrentes.

1.2 Contrôle intra-objet

L'entrelacement des activités concurrentes, ainsi que les éventueUes erreurs d'exécutions,
peuventvioler la cohérence des objets d'une application répartie. Deux formes de cohérence
sont distinguées : la cohérence, dite intra-objet, qui concerne l'état de chaque objet, isolé de
ses semblables, et la cohérence, dite inter-objets, qui concerne les relations entre les objets.

Afin de garantir la cohérence intra-objet, il est nécessaire que chaque objet puisse refuser le
traitement d'une requête jugée inopportune. Une première manière d'aborder ce problème
consiste à annuler le traitement de teUes requêtes. Cela peut être réalisé grâce à des pré
conditions, qui constituent des tests d'erreurs rattachés aux opérations fonctionnelles des
objets.

Bien que suffisante dans un contexte séquentiel, cette approche peut être trop restrictive
dans un contexte concurrent. En effet, il est parfois nécessaire, plutôt que de refuser une
requête, de la bloquer en l'attente de l'exécution d'autres requêtes. Le mécanisme de
synchronisation résultant est appelé contrôle intra-objet L'approche proposée pour réaliser
un tel contrôle est basée sur des conditions d'attente qui expriment des tests de bloquage des
opérations. Ces conditions permettent d'ordonnancer le traitement des requêtes suivant une
politique prédéfinie. Afin de favoriser la modularité et la réutilisabilite des différents
composants d'une classe, le contrôle intra-objet est programmé dans le corps de la classe, à
travers des conditions d'attente, indépendamment des opérations fonctionneUes.

1.3 Invocation asynchrone atomique

Le problème du maintien de la cohérence inter-objets peut être considérablement simplifié
si les exécutions d'objets, logiquement reliées, sont encapsulées dans des transactions. Les
propriétés sous-jacentes à l'atomicité des transactions permet de ramener ce problème dans
un contexte séquentiel sans hypothèse d'erreur.

Ce mémoire propose un protocole de communication entre objets actifs, baptisé ACS, qui
intègre le concept de transaction à l'invocation asynchrone. Chaque invocation asynchrone
d'un objet actif est encapsulée dans une transaction. La cohérence inter-objets est alors
garantie si chacune des opérations fonctionnelles d'un objet actif est eUe même cohérente.
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ACS est composé de trois formes d'invocation qui permettent de relier les exécutions par des
transactions imbriquées, dont l'atomicité est plus ou moins réduite en fonction de la
sémantique de l'application.

1.4 Un contrôle d'atomicité modulaire

De par la tâche qui lui est confiée, l'ensemble des mécanismes chargés de garantir l'atomicité
des transactions, est appelé contrôle d'atomicité. Il constitue un élément important d'un
système transactionnel. Il peut être défini par trois caractéristiques : le protocole de
sérialisation, le contrôle inter-objets et le recouvrement aux erreurs. Pour garantir l'atomicité
des transactions sans inutilement restreindre les performances des exécutions, il est
important que ces caractéristiques soient définies de manière modulaire.

Une approche, basée sur l'héritage et sur des conditions rattachées aux opérations
fonctionneUes, est proposée dans le but d'atteindre cet objectif. A chaque classe d'objets
atomiques, pour lesquels l'atomicité doit être garantie, peut être associé, de manière locale et
orthogonale au protocole de sérialisation, un contrôle inter-objets et un recouvrement aux
erreurs. Un objet sensible peut disposer d'un contrôle optimiste et sémantique, associé à un
recouvrement aux erreurs basé sur des listes d'intention ou des requêtes de recouvrement
Un objet insensible peut, quant à lui, disposer d'un contrôle pessimiste et syntaxique, associé
à un recouvrement aux erreurs basé sur des images de recouvrement.

1.5 Une propriété locale d'atomicité

Afin de programmer des classes atomiques, une propriété locale d'atomicité est définie.
Cette propriété, baptisée atomicité générale, constitue une mesure optimale de la
spécification des objets atomiques. Pour peu que leur spécification vérifie la propriété
d'atomicité générale, les objets atomiques d'une même application peuvent combiner, avec
un quelconque protocole de sérialisation, différents mécanismes de contrôle inter-objets et
de recouvrement aux erreurs.

Pour présenter de manière précise l'atomicité générale, une définition formeUe de l'atomicité
est proposée. Cette définition, basée sur la spécification sérielle des objets, permet de
considérer comme atomiques des exécutions qui n'auraient pas été jugées comme teUes au
regard de définitions classiques ne prenant pas en compte ces spécifications.

Conclusion
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2 Limitations et perspectives

2.1 Vers un modèle plus homogène

Deux modèles d'objets ont été proposés : les objets locaux, invoqués de manière synchrone,
et les objets actifs, invoqués de manière asynchrone. Cette différence de forme d'invocation
traduit aussi une différence de sémantique : un objet actif est connu de tous les autres objets
et son invocation n'a pas le même coût que ceUe d'un objet local.

Pour des raisons d'homogénéité, les deux modèles devraient être intégrées [Tsichritzis et
Nierstrasz 89]. On pourrait, par exemple, envisager un modèle uniforme d'objets invoqués
de manière systématiquement asynchrone. Cependant, pour ne pas pénaliser inutilement les
performances d'exécutions, cet asynchronisme ne serait effectif que pour certains objets. Les
objets actifs seraient ainsi détectés de manière dynamique.

2.2 Classes d'invocations

Le protocole de communication entre objets actifs, ACS, propose trois formes
d'invocations : APPLY, CALL et SEND. L'invocation APPLY permet de relier les exécutions
du client et du serveur dans une transaction atomique. L'invocation CALL permet de réduire
cette atomicité en ne gardant que la sérialisabilité. Enfin, l'invocation SEND permet de casser
cette atomicité.

Bien que correspondant à de nombreuses situations de programmation répartie, ces trois
formes d'invocations peuvent parfois paraître insuffisantes. Il peut par exemple être
nécessaire de garder la sérialisabilité tout en empêchant que l'annulation du client n'entraîne
ceUe du serveur. Cette forme d'imbrication, proposée dans [Shrivastava et Wheater 90], ne
peut être générée par ACS. Plutôt que d'étendre ACS en rajoutant d'autres formes
d'invocation, il serait intéressant de pouvoir définir des classes d'invocations qui peuvent être
redéfinies ou directement réutilisées.

2.3 Contrôle d'atomicité modulaire

Les mécanismes de recouvrement aux erreurs et de contrôle inter-objets, proposés dans ce
mémoire, sont orthogonaux au protocole de sérialisation. L'avantage principale de cette
propriété est de rendre, le plus indépendant possible, d'éventueUes modifications.

Grâce à la redéfinition de pré-conditions, de conditions d'attente ou de conditions de
validation, le contrôle inter-objets peut être modifié dans une classe atomique. Cette
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modification est réalisée de manière locale et les primitives proposées permettent d'envisager
différents ordonnancements possibles, p.ex., pessimistes, optimistes, sémantiques, etc.

Les modifications du recouvrement aux erreurs et du protocole de sérialisation, quant à
eUes, sont beaucoup moins aisées. Modifier le recouvrement aux erreurs revient à modifier
le graphe d'héritage. Il serait intéressant de définir, au même titre que le contrôle inter
objets, un recouvrement aux erreurs, dual, programmé de manière locale. Les différents
mécanismes de recouvrements aux erreurs proposés dans [Noe et al. 88] pourraient alors
être envisagés. Par aiUeurs, modifier le protocole de sérialisation requiert la modification du
mécanisme de gestion des transactions. Il serait en fait important d'encapsuler ce protocole
dans un module séparé [Ng 89].

ParaUélement à cela, une étude plus approfondie sur les différents mécanismes de contrôles
inter-objets et de recouvrement aux erreurs s'impose. Bien que de nombreuses tentatives ont
été faites dans ce sens [Weihl 88a, Noe et al. 88, Cart et al. 89a], il n'existe, dans la Uttérature,
aucune étude, relativement complète, qui évalue les interactions entre ces mécanismes, et qui
prend compte divers paramètres tels que le coût de rejets des transactions, le coût des
attentes etc.

2.4 Priorités entre transactions

Aussi bien lors du contrôle intra-objet, que lors du contrôle inter-objets, présentés dans ce
mémoire, les requêtes sont traitées de manière uniforme. Autrement dit, toutes les
transactions ont la même priorité. En fait, des différences de priorités peuvent s'avérer
nécessaires pour refléter des différences de degrés d'importance entre transactions, p.eg.,
une transaction liée à une activité extérieure peut être plus importante qu'un ramasse-
miettes. Les différences de priorités peuvent aussi traduire une relation d'ordre, déterminée à
partir de contraintes temporeUes asssociées aux transactions [Abbott et Garcia Molina 88].

La prise en compte de différences priorités entre transactions apporterait des modifications
fondamentales sur les contrôle intra-objet et inter-objets. Pour ce dernier, par exemple,
l'atomicité ne serait plus considérée comme le seul critère de correction d'une exécution.

Les problèmes soulevés dans ce mémoire ne recouvrent pas, loin s'en faut, tous les aspects de
la répartition. La détection de famines ou de verrous mortels [Rukoz 89], le typage et la
réutilisabilite des objets concurrents [Nierstrasz 91, Papathomas 92], la migration de ces
objets [Tokoro 90], la trace des exécutions [Manning 87] etc. sont autant d'aspects
complémentaires qui doivent être considérés.



Annexe A

Un prototype en C++

Cette annexe décrit le prototype de KAROS réalisé. Ce prototype est une extension de C++
constituée d'une hiérarchie de classes, et d'un ensemble de primitives destinées à manipuler
les classes et les objets, définis dans une application KAROS. La première section introduit
les caractéristiques de la réalisation, la seconde section décrit les classes de base du
prototype, la troisième section présente les primitives de manipulation des classes et des
objets, et enfin la quatrième section discute les limitations de ce prototype.

1 Caractéristiques

C++ étant un langage à objets, l'utiUsation de ce dernier comme langage de base permet
d'éviter de reconsidérer de nombreux aspects séquentiels tels que l'instanciation et l'héritage.
Etant lui même une extension de C, C++ permet par aiUeurs de bénéficier de l'ensemble des
bibliothèques de fonctions utilisables en C et donnant accès au système d'exploitation. Deux
bibliothèques ont été particulièrement utiles; il s'agit de la bibliothèque des fonctions de
gestions de fichiers et de la bibliothèque des fonctions de manipulation des processus légers
"Sun LWP", fournies avec le système considéré, en l'occurence Unix "Sun Os 4.1 ".

Les fichiers Unix ont été choisis comme support de la persistance en raison de leur
disponibilité et de leur facilité d'utilisation. Ces fichiers permettent de stocker les états stables
des objets persistants à partir de la mémoire virtuelle d'une session donnée, puis de restaurer
ces états dans des mémoires virtueUes de sessions ultérieures.

Les LWP ("Leightweigth processes") sont des processus qui s'exécutent à l'intérieur d'un
processus Unix. Ils ne sont pas liés à un espace mémoire donné et s'exécutent dans le temps
aUoué au processus Unix. De plus, ils communiquent non pas à travers des fichiers comme
le font les processus Unix, mais directement à travers une mémoire partagée, contenue dans
l'espace d'adresse réservé au processus Unix. Ils sont dans ce sens appelés processus légers
par rapport aux processus Unix, et leur utilisation est bien adaptée à un travail de
prototypage.
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2 Hiérarchie de classes

Le programme constituant le protoype de KAROS consiste lui même en un ensemble de
classes organisées sous forme de hiérarchie (fig al). Ces classes sont dites prédéfinies, par
opposition au classes définies par les programmeurs dans des applications.

2.1 La classe Karos

La classe Karos constitue la racine du graphe d'héritage d'une application écrite en KAROS.
Autrement dit, toutes les classes définies par un programmeur sont dérivées de cette classe.

class Karos: public Object {
public:

Ref oid; /* référence de l'objet */
RequestList wList; /* listes des requêtes vérifiant les conditions d'attente */
RequestList cList; /* listes des requêtes en cours d'exécution */
Sémaphore condWait;

/* sémaphore synchronisant les requêtes vérifiant les conditions d'attente */
Bool persistent; /* traduit le fait qu'un objet est ou non persistant */
virtual Bool pre(Request req) { ... /* pré-conditions */}
virtual Bool wait(Request req) { ... /* conditions d'attente */}
virtual Ref init(char * className) { ...

I* initialisation de l'objet */}
virtual void save(ObjectJAemory om) { ...

I* sauvegarde de l'état de l'objet dans un tampon */}
virtual void restorefObjectJdemory om) { ...

/* chargement de l'état de l'objet à partir du tampon */}
virtual Reply serve(Request req) { ... /* traite une requête */}

};

Un objet KAROS est un agrégat d'objets C++ (fig a2), il contient :

- des listes de requêtes qui mémorisent les requêtes en attente et les requêtes en cours
d'exécution. Ces listes de requêtes sont représentées par des objets C++, instances de la
classe RequestList décrite à la fin de cette section.

- Un sémaphore pour synchroniser les requêtes qui vérifient les conditions d'attente. Ce
sémaphore est représenté par une instance de la classe Sémaphore. Cette dernière réalise
le comportement d'un sémaphore de synchronisation, grâce à l'utilisation des fonctions
de synchronisation de la bibliothèque des processus légers.

Annexe A
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- une variable booléenne, instance de la classe Bool, qui décrit le statut persistant ou non
de l'objet

- une référence, orthogonale à la notion de référence au sens C++, représentée par un
objet C++ noté oid ("object identifier"), instance de la classe Ref Cette référence est
associée à un objet queUe que soit sa nature, i.e., actif ou bien local. EUe est composée
d'un numéro et du nom de la classe de l'objet, destinés à identifier ce dernier de manière
unique parmi tous les autres objets du système, ainsi que d'une variable booléenne qui
indique si l'objet référencé est local ou actif. Dans le cas ou l'objet référencé est local, la
référence contient aussi l'adresse, au sens C++, de l'objet (unpointeur vers l'objet).

A chaque objet KAROS peut être associé un fichier Unix dont le nom correspond à la
référence de l'objet Ce fichier conserve l'état stable de l'objet, appelé aussi image stable.
Cette image contient les valeurs des variables d'état, ou variables d'instance, de l'objet Ces
valeurs peuvent être des objets, instances des classes prédéfinies Int, Bool et Char, desobjets
C++, des objets locaux et des références vers d'autres objets actifs. Les transferts de la
mémoire stable à la mémoire virtueUe et vice-versa sont réalisés grâce à deux fonctions
particulières saveQ et restoreQ définies dans la classe Karos et qui doivent être redéfinies
dans les classes dérivées. Cette approche de la persistance est inspirée de ceUe adoptée dans
le système ARJUNA [Dixon et al. 89].

L'algorithme suivant décrit le comportement de la fonction serveQ destinée à traiter une
requête adressée à un objet.

Algorithme de traitement d'une requête (serveQ)
attente <- vrai

Tant que (attente = vrai)
si (pré-condition- vrai)

annuler la requête
si (condition d'attente = vrai)

bloquerta requête
sinon attente <-faux

exécuter l'opération
débloquer les requêtes en attente d'exécution
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2.2 La classe SharedObject

Les instances des classes dérivées de la classe SharedObject traitent les requêtes qui leurs
sont adressées en exclusion mutueUe, parordre de la première arrivée. Cela se traduit par le
fait qu'une seule exécution de la fonction serveQ est en cours à la fois. Cette fonction est
redéfinie dans la classe SharedObject à l'aide du sémaphore mutex.

class SharedObject: public Karos {
public-

Sémaphore mutex;

/* sémaphore chargé de l'exclusion mutuelle des traitements * /
Reply serve(Requestreq) { ...

t* traitement des requêtes en exclusion mutuelle */ }
};

2.3 La classe ActiveObject

Les instances des classes dérivées de la classe ActiveObject sontles objets appelés actifs. Ces
objets communiquent de manière asynchrone à travers le protocole ACS et constituent des
unités de répartition, dans le sens ou leurs références peuvent être connues de tous les objets
du système.

2.3.1 Gestion des transactions

Un objet actif (fig a3) est chargé de contrôler l'annulation, la certification, et la vaUdation
des transactions associées aux requêtes qu'il reçoit. Cette gestion est mise en oeuvre
lorsque l'objet actif reçoit une requête (message receivejreqQ), et ce, par un objet
instance de la classe prédéfinie ActionsJManager.

Au même titre qu'un objet, une transaction possède une référence unique. Cette
référence, représentée par une instance de la classe Action, est constituée des éléments
suivants :

• Un numéro identifiant de mamère unique la transaction.

• Un numéro représentant la nature de cette transaction, c'est à dire : (1) une
transaction de top-niveau, créée à partir d'un SEND ; (2) une sous-transaction
interne ; (3) une sous-transaction externe, créée à partir d'un APPLY; (4) une sous-
transaction externe, créée à partir d'un CALL.
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La référence de l'objet actif qui l'a créée.

Une liste constituée des références de ses ancêtres.

. • : •'••
class ActiveObject: public Karos {

public:
ActionsJdanagers aM;

I* gérant des transactions */
FuturesJdanager fM;

/* gérant des futurs*/
virtual Ref init(Char * className) { ...

/* initialisation de l'objet */}

Reply serve(Request req) { ...
/* traitement d'une requête */ }

Reply receive_req(Request req) { ...
/* réception d'une requête */}

void result(Futurefut) { ...
1* réceptiond'une réponse à partir d'un objet actif serveur */}

Future apply_req(Request req) {...
/* invocation de type APPLYd'une requête */}

Future call_req(Request req) {...
/* invocation de type CALL d'une requête */}

Future send_req(Request req){...
1* invocation de type SEND d'une requête */ }

•

Bool commit_notify(ActionRef t) { ...
I* attestation de validation de t*/}

void abortjtotify(ActionReft) { ...
I* attestation d'annulation de t*/}

Bool certify_notify(ActionRef t) { ...
1* tentative de certification de t */ }

Lorsqu'une transaction accède à un objet local, le gérant de cette transaction enregistre la
paire (référence de l'objet accédé, référence de la transaction) dans une liste actObjList.
Si une requête est invoquée au moyen d'un CallQ ou d'un ApplyQ sur un objet actif, le
gérant de la transaction enregistre la paire (référence de la sous-transaction, référence du
serveur accédé) dans une liste activeList , puis enregistre la référence de la sous-
transaction interne créée dans une liste internalList. Le gérant de la transaction devient
par la suite le gérant de la sous-transaction interne. Lorsque la transaction est terminée,
son gérant en informe les objets atomiques locaux aux moyens des messages abortQ,
certifyQ et commitQ, ainsi que les objets actifs accèdes au moyen des messages
abortjiotifyO, certijyjiotijyQ et commitjiotifyQ.
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2.3.2 Gestion des futurs

Les communications entre objets actifs se font de manière asynchrone. Un object actif
client n'attend pas la fin du traitement de la requête invoquée et le retour d'une réponse
pour continuer son activité. L' objet actif client utilise un objet particulier, instance de la
classe prédéfinie FuturesJlanager pour gérer les résultats futures de ses invocation
asynchrones. Cet objet identifie la requête grâce à la référence du serveur, à la référence
de la transaction et à l'adresse, au sens C++, de l'objet censé contenir la réponse. Lavaleur
de cette réponse est retournée par l'objet actif serveur au moyen d'un message resultQ.
L'objetfutureJManager permet alors de retrouver la réponse, de la mettre dans un état
arrivé en lui affectant une valeur, ou bien de la mettre dans un état erroné.
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fig a3 : forme minimale d'un objet actif
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2.4 La classe AtomicObject

Les objets instances de classes dérivées de la classe AtomicObject sont les objets, dits
atomiques, pour lesquels l'atomicité des transactions est garantie (fig a4).

class AtomicObject: public Karos {
public:

RequestList acList;
/* listedes requêtes ayantaccède a l'objet*/

ConstraintList consList;

/* liste des contraintes de certification*/
ActionList consAList;

/* liste des références des transactions en attentede certification */
Sémaphore consWait;

I* sémaphore synchronisant les transactions qui ne peuvent êtrecertifiées*/
ObjectJdemory recover;

I* tampon représentant l'image de recouvrement de l'objet */
virtual void abort(Action t) { ... /* annulation d'une transaction */}
virtual Bool certify(Action t) { ... /* certification d'une transaction */}
virtual Bool commit(Action t) { ... /* validation d'une transaction */}
virtual Reply serve(Request req)) { ... /* traitement d'une requête */ ;

};

Les objets de cette classe disposent en plus des pré-conditions et des conditions d'attente, de
conditions de validation. Lorsqu'une requête est acceptée, i.e., lorsqu'eUe ne vérifie pas les
pré-conditions et les conditions d'attente, les conditions de validations sont évaluées.

Algorithme de traitement d'une requête (serveQ)
attente <- vrai

Tantque (attente = vrai)
si (pré-condition = vrai)

annuler la requête
si (condition d'attente = vrai)

bloquer la requête
sinon attente <- faux

évaluer la condition de validation

exécuter l'opération
débloquer les requêtes en attente d'exécution

Certains objets peuvent être à la fois actifs et atomiques. De tels objets sont les instances des
classes dérivées parhéritage multiple, à partir des classes ActiveObject etAtomicObject.
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L'évaluation des conditions de validation permet de créer et de rattacher des contraintes de
certification à la transaction associée à la requête en cours de traitement. Ces contraintes sont
enregistrées dans un objet consList instance de la classe prédéfinie ConstraintList. Ces contraintes
sont évaluées à la certification de la transaction. Si ces contraintes sont toutes vérifiées, la

certification est acceptée et une confirmation est retournée. Si l'une des contraintes n'est pas
vérifiée, la certification est refusée et la transaction est annulée. Si aucun de ces deux cas ne se
produit, cela signifie que certaines contraintes ne peuvent être évaluées, auquel cas la transaction
est bloquée en attente de la terminaison d'autres transactions.

Algorithme de certification d'une transaction (certifyQ)
Faire undéfiniment

si les contraintes de certifications sont vérifiées
renvoyer un ok

si l'une de ces contraintes n'estpas vérifiée
annuler la transaction

renvoyer un no

si certaines contraintes ne peuvent être évaluées
bloquer la transaction

Le mécanisme de recouvrement aux erreurs, défini par défaut pour les objets atomiques, est basé
sur une image de recouvrement. Cette image, représentant un état de l'objet, est stockée dans un
tampon nommé recover, instance de la classe prédéfinie ObjectJMemory.

Les requêtes acceptées par un objet atomique s'exécutent directement sur l'objet, i.e., sur son
image courante. Lorsqu'une transaction est validée, l'état de l'objet est enregistré sur le tampon
recover. Si une transaction est annulée, l'état de l'objet est remplacé par son image de
recouvrement (contenue dans le tampon). Les transferts de l'image courante au tampon et vice-
versa, sont réalisés par les opérations saveQ et restoreQ utilisées pour gérer la persistance.

Algorithme d'annulation d'une transaction (abortQ)
restaurerl'étatde l'objetà partir de son image de recouvrement
débloquer les requêtes en attented'exécution
débloquer les transactions en attente de certification

Algorithme de validation d'une transaction (commit())
recopier l'état de l'objetsur son image de recouvrement
si (persistent = vrai)

sauvegarder l'étatde l'objet sur le fichier correspondant
débloquerles requêtes en attented'exécution
débloquer les transactions en attente de certification
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2.5 La classe AtomicJDoList

Les objets de la classe Atomic DoList disposent d'un mécanisme de recouvrement aux
erreurs basé sur des listes d'intention. Ce mécanisme permet d'entrelacer les requêtes de
modification associées à des transactions concurrentes sans entraîner le rejet en cascade de
ces dernières.

A chaque transaction qui accède à un objet, instance de la classe AtomicDoList sont
rattachées une image privée et une liste de requêtes appelée liste d'intention. Cette image et
cette liste sont locales à l'objet Lorsqu'une requête est acceptée par l'objet, eUe est exécutée
sur l'image privée, puis enregistrée dans la liste d'intention de la transaction associée à la
requête. Lorsqu'une transaction est annulée, son image privée et sa liste d'intention sont
effacées. Lorsqu'une sous-transaction est validée, son image privée est rattachée à sa
transaction parente. Lorsque c'est une transaction de top-niveau qui est validée, son image
privée est effacée et les requêtes de sa liste d'intention sont exécutées sur l'image courante de
l'objet Les images privées et les listes d'intention sont, pour chaque objet KAROS, instance
de la classe Atomic DoList, enregistrées par un objet C++, noté intLists, instance de la classe
IntentionLists.

class AtomicJoList: public AtomicObject {
public

IntentionLists intLists;

/* liste contenant les listes d'intention associées aux transactions */

void abort(ActionRef t) {.../* annulation d'une transaction */}
Bool commit(ActionRef t) { ... /* validation d'une transaction */}

};

Replyserve(Request req)) { ... 1* traitement d'une requête */ }

2.6 La classe AtomicJJndoList

Les objets, instances de la classe AtomicJJndoList disposent d'un mécanisme de
recouvrement aux erreurs basé sur des requêtes de recouvrement. Comme celui défini pour
les instances de la classe AtomicJDoList, ce dernier, permet d'entrelacer les requêtes de
modification, associées à des transactions concurrentes sans entraîner le rejet en cascade de
ces dernières.
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class AtomicJJndoList: public AtomicObject {
public:

RequestList recoverList;
virtual Request undo(Request req){ ... /* requête inverse */}
voidabort(ActionRef t) { ... /* annulation d'une transaction */}
Bool commit(ActionRef t) { ... /* validation d'une transaction */}
Reply serve(Request req)) { ... /* traitement d'une requête */ }

};

.

A chaque requête qui peutêtre exécutée surun objet de cette classe, est associée une requête
de recouvrement (ou requête inverse). L'ensemble de ces requêtes de recouvrement doit être
définies dans chaque classedérivée de la classe AtomicJJndoList.

D'autre part, à chaque transaction qui accède à un objet, est rattachée une liste requestList
qui contient les requêtes exécutées sur l'objet et associées à la transaction. Si la transaction
est annulée, les requêtes de recouvrement correspondantes aux requêtes de sa liste
requestList sont exécutées sur l'objet Si une sous-transaction est vaUdée, la liste requestList,
est associée à la transaction parente. Si c'est une transaction de top-niveau qui est validée, la
liste requestList est effacée.

2.7 Les classes Request et RequestList

Les requêtes et les listes de requêtes sont accessibles par les programmeurs lors de la
définition de contrôles intra-objet et inter-objets. Les requêtes sont représentées par des
objets C++, instances de la classe prédéfinie Request et les listes de requêtes par des instances
de la classe prédéfinie RequestList.

class Request: public Object {
public-

Arguments args; /* liste des argumentsde la requête */
OpJ/ame opName; /* nom de l'opération concernée par la requête */
Ref client; /* référence du client de la requête */
ActhnReft; /* référence de la transaction associée a la requête */
Bool is(OpJ/ame op); /* teste si la requête porte sur l'opération op*/
RequestfActionRef t, Opjfame op, Args a, Ref c) { ...

I* constructeur de requêtes */}
};
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RequestList: public Object {
public:

Ref * owner; /* référence de l'objet auquel est associée la liste */
RequestList get(0pj*lame o) { ... /* renvoit la liste des requêtes portant sur op*/ }
Request get() {.../* renvoit la plus ancienne requête */}
void emptyO { ... /* efface toutes les requêtes de la liste */}
Bool is_empty() { ... /* teste si la liste est vide */ }
Bool in(OpJfameop) {.../* teste si la Uste contient une requête portant sur op */}

I* les fonctions in_C() permettent de tester les transactions associées aux requêtes de la liste */
Bool in_C(Action t) { ... /*
teste si la liste contient une requête associée a une transaction concurrente def */}

Bool in_C(OpJame op, Actiont) { ... /*
teste si la liste contient une requête qui

porte sur op

est associée a une transaction concurrence def */}
Bool in_C(Order o, Actiont) { ... /*

teste si la liste contient une requête qui
est associée a une transaction u concurrente de t

u est sérialisée dans l'ordre o par rapport ht*/ }
Bool inJ(Order o, OpName op,Action t) { ... /*

teste si la liste contient une requête qui
porte sur op

'

est associée a une transaction u concurrente def

u est sérialisée dans l'ordre o par rapport ht*/}

I* les fonctions cons() permettent de construire des contraintes et de les enregistrer dans la liste
de contraintes consList de l'objet atomique auquel est associée la liste de requêtes */
voidcons(Order ol, OpJ/ame op,Action t, Status s, Order o2) { ... /*

si la liste contient une requête qui
porte sur op
est associée a une transaction u concurrente de?

u est sérialisée dans l'ordre o par rapport ht
alors t ne peut être validée que si

u se termine dans l'état s

•/::)*•
u est sérialisée dans l'ordre o par rapport ht*/}

void cons(OpJ/ame op,Action t, Status s, Order o2) { ... /*
si la liste contient une requête qui

porte sur op
est associée a une transaction u concurrente de t

alors t ne peut être validée que si
u se termine dans l'état s

u est sérialisée dans l'ordre ol par rapport ht*/}
void cons(Action t, Status s, Order cil) { ... /*

si la liste contient une requête qui
est associée a une transaction u concurrente def

alors t ne peut être validée que si
u se termine dans l'état s

u est sérialisée dans l'ordre ol par rapport ht*/}

•

•
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3 Primitives

Cette section décrit les primitives utilisables lors de la déclaration et de la manipulation des
classes et des objets KAROS. Afin de simplifier au maximum leur écriture, ces primitives
sont réalisées au moyen de macros.

3.1 Déclaration d'une classe KAROS

Déclarer une classe d'objets KAROS revient à déclarer une classe d'objets C++ comme
sous_classe directe ou indirecte de la classe Karos, en utilisant des primitives spéciales pour
déclarer les opérations fonctionnelles et les conditions associées. Les opération
fonctionneUes d'une classe sont déclarées à l'aide de la primitive Op() qui construit une
fonction (un membre publique) de la classe, et lui associe l'argument args représentant la
liste des arguments.

class classe Karos: public Karos {

public:
Operation(opération) { }

Les pré-conditions, conditions d'attente et conditions de validations sont déclarées à l'aide
des primitives PreQ, WaitQ et ValidQ. Ces primitives construisent des fonctions membres
protégées, qui ne peuvent être invoquées d'autres objets, et leur associent les arguments args,
waitingList, currentList, accessedList et t.

Operation(opération) { }
Pre(opération) { }
Wait(opération) { }
Valid(opération) { }

3.2 Création et destruction d'un objet

La création et la destruction des objets KAROS se font au moyen des primitives NewQ et
DestroyQ. L'instruction suivante permet de créer au moyen de la primitive NewQ un objet
KAROS (local ou bien actif). Cette primitive crée un agrégat d'objet C++, et retourne la
référence associée, notée oid (fig Al). Une primitive duale DeleteQ, permet de détruire cet
objet. La référence retournée est affectée à la variable ref, instance de la classe C++ Ref.

Refref = New(ClasseJaros);
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La primitive CreateQ est utilisée lorsque l'objet créé est actif et doit être déclarée comme
persistant

Ref ref = Create(ClassJctive, persist);

Cette instruction suppose qu'aucun objet actif persistant, instance de la classe Actif, n'a été
designé par le symbole persist. En plus des effets d'un NewQ, cette instruction a pour effet
de relier la référence de l'objet actif au nom symbolique de l'objet (persist) dans une table
appelée table des objets persistants. Cette table est représentée par un objet C++, instance de
la classe PersistentObject Table.

Pour utiliser l'objet actif ainsi créé, dans une session ultérieure, i.e., une exécution ultérieure
d'un programme KAROS, la même primitive est utiUsée.

Refrefl = Create(ClasseJctive, persist);

L'exécution de cette instruction permet, en consultant la table des objets persistants, de
retrouver la référence de l'objet et de restaurer son état à partir de l'opération restoreQ et du
fichier associé, désigné par la référence de l'objet actif. Tous les objets accessibles à partir de
cet objet actif seront créés de nouveau et leurs états restaurés à partir des fichiers associés.

La destruction au moyen de la primitive DestroyQ de l'objet actif entraine la destruction de
sa référence de la table des objets persistants et la destruction du fichier Unix associé.

Destroy(ClassJctive, persist);

3.3 Invocation de requêtes

La communication entre objets se fait au moyen d'invocations de requêtes. Suivant la
nature de l'objet serveur, i.e., local ou bien actif, l'invocation se fait de manière synchrone ou
asynchrone.

3.3.1 Invocation synchrone

L'invocation synchrone s'applique à un objet local et possède la même sémantique qu'un
appel de fonction. Autrement dit, le processus qui exécute l'opération appelante exécute
aussi l'opération appelée.

Comme cela a été souligné dans la section précédente, la référence d'un objet local contient
l'adresse, au sens C++, de cet l'objet Cette adresse permet d'accéder directement à l'objet

resuit= ref« Selector(Classe_Locale , op) « argl .. « argN « stop;
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La primitive SelectorQ est exclusivement utilisée lors d'une invocation synchrone pour
construire le nom de l'opération invoquée. Elle crée un objet instance d'une classe C++
nommée Messenger. Cet objet représentant un messager, a pour charge de construire la
requête, de la transmettre à l'objet serveur identifié par ref, de traiter cette requête, puis de
retourner ultérieurement une réponse de type Reply dans la variable resuit.

L'opérateur « est surchargé pour le type Messenger avec des paramètres de type Int, Bool,
Char et Ref. Autrement dit, les arguments argl, arg2, ... argN d'une requête peuvent être
des entiers, des caractères des booléens et des références vers des objets. Cette syntaxe
d'invocation de requête, à travers la redéfinition de l'opérateur «, est inspirée de ceUe
utilisée dans le langage ACT++ [Kafura et Lee 90].

3.3.2 Invocation asynchrone

L'invocation asynchrone s'applique à un objet actif à travers le protocole de communication
ACS. Comme cela a été décrit dans le second chapitre, ce protocole recouvre trois formes
d'invocation asynchrone.

resuit = Apply(ref, ClasseJctive, op) « argl .. « argN « stop;

resuit = Call(ref, Classe Active, op) « argl .. « argN« stop;

resuit = Send(ref, Classejctive, op) « argl .. « argN« stop;

Contrairement à un objet local, un objet actif n'est pas directement accessible. En effet, sa
référence ne permet pas un accès direct. Le messagerchargé de transmettre la requête utilise
une table de références qui permet d'associer les références aux adresses, au sens C++, des
objets actifs. Cette table est représentée par un objet C++, instance d'une classe prédéfine
ActiveObjectJTable. La table est mise à jour à chaque création d'un objet actif.

Au même titre que la primitive SelectorQ, les primitives ApplyQ, CallQ et SendQ créent des
objets messagers chargés de construire les requêtes et de les transmettre aux objets serveurs.
Une fois créé, le messager vérifie qu'aucun argument n'est une référence vers un objet local.
Si cela est le cas , un signal d'erreur est retourné directement. Sinon un objet future instance
de la classe Future, est retourné. Le messager crée ensuite un processus léger, chargé de
transmettre la requête au serveur, référencé par ref, de traiter la requête, puis de retourner la
réponse souhaitée à l'objet actif client. Si la référence de l'objet n'existe pas dans la table des
objets actifs, le messager retourne un signal d'erreur.

Ainsi, le processus exécutant l'opération en cours ne se charge que de la création du
messager. Ce dernier est ensuite autonome puisque sa création s'accompagne de la création
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d'un processus léger qui prend en charge la suite de la communication. Les processus légers
ainsi créés, sont de même priorité.

Remarque : Par défaut, les processus de même priorité sont exécutés en coroutines, i.e.,
sans préemption, suivant leur ordre de création. Afin d'introduire l'entrelacement entre
processus de même priorité, un ordonnanceur a été conçu dans le cadre de la réalisation
du prototype. Cet ordonnanceur est mis en oeuvre grâce à un processus léger possédant
une priorité supérieure aux autres et dont la tâche principale est de s'endormir
périodiquement pendant un temps déterminé puis de lancer l'exécution du plus vieux
processus léger en attente. Le temps CPU d'un processus Unix est ainsi partagé par tous
ses processus légers, i.e., par toutes les opérations fonctionneUes d'objets actifs, en cours
d'exécution. Ces dernières s'exécutent en tourniquet (round-robin).

3.3.3 Réponses

Une réponse à une invocation de requête dans KAROS peut être un objet, instance d'une des
classes Int, Bool, Char ovdief Cette réponse peut être dans un état arrivé, erroné, ou bien
attendu.. Ce dernier cas ne se produit que dans le cas asynchrone, i.e., lorsque l'instruction
d'invocation de requête retourne un objet future. L'état erroné traduit une erreur de
communication ou bien un signal d'erreur renvoyé par l'objet serveur ou bien par le
messager. Les primitives FailedQ, ArrivedQ et WaitingQ permettent de tester les états d'une
réponse et éviter d'utiliser une réponse dans,un état erroné ou attendu.

La primitive FailedQ renvoit une réponse booléenne précisant si la variable est dans l'état
erroné ou arrivé. Cette primitive est bloquante si la réponse est dans l'état attendu.

Boolfailed = Failed(resuit);

La primitive ArrivedQ renvoit une réponse booléenne précisant si la variable est dans l'état
attendu ou arrivé. Cette primitive est non bloquante.

Bool arrived = Arrived(resuit);

La primitive WaitingQ bloque le processus en cours si la réponse est dans un état attendu.
Le processus est débloqué lorsque la réponse passe dans un état arrivé ou erroné.

Wa iting(resuit);

Dans le cas synchrone, l'état de la réponse est immédiatement déterminé. Dans le cas
asynchrone la réponse peut dans un premier temps être dans un état attendu. C'est lorsque
l'objet actif client reçoit la réponse que l'état de cette dernière est modifié et un éventuel
objet, instance d'une classe Int, Bool, Char ou Ref lui est affecté. L'attente par nécessité est
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mise en oeuvre grâce à un sémaphore. Ce sémaphore bloque le processus léger du client
lorsque ce dernier désire accéder à la valeur de la réponse dans un état attendu. Lorsque la
réponse est de type Ref l'accès à sa valeur se traduit par un test d'égalité ou bien par
l'invocation d'une requête sur l'objet référencé.

3.3.4 Terminaison d'une opération

Deux primitives sont utilisées pour terminer une opération fonctionneUe d'un objet KAROS.
La primitive ReturnQ permet de terminer une exécution et de retourner au client une
réponse de type Int, Bool, Char ou Ref La primitive FailQ interrompe l'exécution et
retourne au client une réponse dans un état erroné.

Annexe A
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4 Limitations

Le prototype réalisé permet de mettre en oeuvre les principales idées proposées dans ce
mémoire. Néanmoins, et comme tout prototype qui se respecte, il présente quelques
limitations.

• Seuls les objets, instances des classes Int, Bool, Char etRefpeuvent être utilisés comme
arguments ou réponses lors des invocations de requêtes sur des objets KAROS. Il serait
nécessaire, en vue d'une utilisation plus simple du prototype, d'étendre ces possibiUtés à
d'autres classes, p.ex., Char *, Real etc.

• Les règles d'accès C++, aux membres des classes prédéfinies ou définies par les
programmeurs, induites par la nature (public ou private) de l'héritage, parla déclaration de
ces membres (public, protected ou private), ou parles liens d'amitiés entre classes (friend)
sont rarement exploités. Ce choix a été délibérément fait pour rendre, le plus simple
possible, la définition des classes.

• Un objet KAROS ne peut invoquer une requête surlui même en utilisant la même syntaxe,
p.ex, via unself. L'objet ne peut invoquer l'une de ses opérations qu'en utilisant la syntaxe
C++. Bien qu'agréable, l'utilisation d'un self pose un problème de synchronisation et peut
provoquer des verroux mortels lorsque l'invocation du self provoque le blocage du
processus en cours.

• Le protocole de validation considéré pour KAROS, est le protocole de validation à deux
phases proposé dans [Gray 78]. Ce protocole nécessite des techniques de journalisation qui
ne sont pas mises en oeuvre dans ce prototype.

• Bien qu'il ne soit pas indispensable dans le contexte actuel mettant en oeuvre un seul
processus Unix, le mode d'accès basé sur des tables d'adressages (ActiveObjectJTable) a été
jugéutile en vue d'une version future de KAROS, réalisée surplusieurs processus Unix.

• Utiliser un fichier Unix pour chaque objet persistant est une solution pragmatique mais
probablement beaucoup moins performante qu'un serveur d'objets. En fait, il serait
important de gérer aussi bien la distribution physique des objets que leur persistance, à
travers un serveur d'objets dédié, tel que SOS [Shapiro et al. 89] ou COOL [Habert et al.
90].
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Annexe B

Preuves

Annexe B-l

Proposition 3.1 : L'atomicité générale est une propriété locale d'atomicité.

Lemme 3.1 : Si S est une séquence d'événements et o un objet de Oisi, alors

PermiSIo) ~ Perm(S)/o.

Preuve :

5 = (Rm.OJim) => S/O = (R(S/o],0_R(Slo]) => Perm(S/0) S (RfPem(S/o)],OJi[Perm(Slo)]).
S = (Rm,OJR[Sl)=ïPerm(S) = (R[Perm(S)10_RtPerm(S))) => Perm(S)/0 S (R[Perm(S)lo]jO_RlPefw(S)lo}).

• R[Paw(sio)i = {e g Ris/oj I term[sio](e) = commit).

<=> R[Perm(sio)i = {e g R[sioj I termm(e) = commit).

<=> R[Perm(sio)} = {e g Rm I om = o a termm(e) = commit}.

<=> R[Perm(Slo)] = {g G R[Perm(S)] I OM = O }.

<=> R[Perm(Slo)] = {g G R[Perm(S)lo]}.

<=> R[Perm(Slo)J = R[Perm(S)lo]. (1)
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• (7) => V e g Rm, e g R[P*m(sio)} <=> e g RiPerMsvoi.

V Ce«,ey) g Rm2,OJl[Perm(sio)i(ei,ej) <=> OJRisio](ei,ei).
<=» OJR[Ptm(s/o)](ei,ej) <=> 0_Rm(eî,ej).

<=> 0_R[Ptrm(sio)](ei,ej) <=> OJR.[Pm«(S)i(ei,ej).

<=*• OJi[Perm(Slo)](ei,ej) <=> 0_RlPem(Slo)l(ei,ej). (2)

(1) a (2) =» Perm(S)lo ~ Perm(S/o).

Lemme 3.2 : Si S est une séquence d'événements, (Tm.OJ) un ordre de sériaUsation des
transactions de S, et o un objet de 0/s;, alors :

serial(S,OJ)lo - serial(Slo,OJIo).

Remarque : OJT/odésigne la restriction de 0_T surS/o.

Preuve :

S s (Rm.OJRm) ==> S/o s (R[s/O},OJi(si0]) =>
Serlal(S/0,OJT/O) = (R[senal(SloPJIo)),OJi.lserial(Slo,OJIo)]).

S = (Rm,0_Rm) =>serial(S,OJ) s (R[seriai(s.ojy.O_R[seriai(s,oj)]) =*
Serial(S,OJ)/0 3 (R[seriaUS,OJ)lo],OJ.[strial(S,OJ)lol).

• R[seriaKSÛJ)lo} = (e& R[s*riat(S,OJ)] / Ole] = O ).

<=> R[seriaI(S,0_T)/ol = /" g G /?/S/ / 0/«7 = O j.

4=> R[seriaUS.OJ)/o] = /" g G /?/S/o; j.

<=> R(serial(S.OJ)lo] = R[Slo].

<=• R[serial(S,OJ)to] - R[smal(S/o,0_T/o)]. (1)

• V (gi,g/) g RiseriaKs/ojoj/o)]2, conc(ei,ej) <=>

(0_R[serial(S/o,0_T/o)l(ei,ej) <=> OJ/o(t[ei],t[ej])).
<=> OJR(serial(S/oX>_Tlo)](ei,ej) <=> OJ(t[ei],t(ej}).
<=> OJt[seriaUSIo,OJIo)](ei,ej) <=> OJlseHaUS0J)}(ei,ej).
«=> O_R[senai(s/o0_Tio)](ei,ej) <=> OJi[s€riaKs.ojyo](ei,ej). (2)
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• V (et, ej) g R[striaKsio,o_vo)]2 , imb(ei, ej) <=»
OJi[serial(S/oiO_T/o)](ei,ej) <=> 0_R[S/o](ei,ej)).

<=> OJ[seriaKsiojojio)i(ei,ej) <=» OJm(ei,ej).
<=> 0_R(strial(S/ojO_Tlo)](ei,ej) <=> 0_R[smaKSjO_T)](ei,ej)).
<=» 0_R[seriaKS/o.O_Tlo)](ei,ej) <=> 0_R[serial(SjO_T)lo](ei,ej). (3)

( (1) a (2) a (3) ) => serial(S,OJ)lo ~ serial(Slo,OJIo).

•

Lemme 33 : Si 5 est une séquence d'événements, (T[S],0_T) un ordre de sériaUsation des

transactions de S, et <? un objet de 0[S], alors :

Perm(S,OJ)/o -- Perm(Slo,OTIo).

Preuve :

Perm(S,OJT)lo - Perm(serial(E,OJ))/o - Perm(serial(S,OJT)/o) - Perm(serial(S/o,OJ/o))
PermfS/o, OJ/o) ( d'après les lemmes 3.1 et 3.2 ).

Lemme 3.4 : Une séquence complète S est atomique sss il existe (Tm.OjT) un ordre de
sériaUsation de transactions de 5, tel que :

V o g Om, S/o est OJT/o-atomique.

Preuve :

Soit 5 la séquence d'événements complète (Rm,0_Rm).
V o g Om, S/o = (R[sio],0_R[s/o]).

S est atomique =* il existe un ordre de sérialisation (Tm,OJ) tel que Perm(S,OJ) est
acceptable.

=> V o g Om, Perm(S,OT)lo g Sjpec(o).
D'aprèsle lemme 3.3 : V o g Om, Perm(S, OT)lo~Perm(Slo, OJ/o).

=> V o g Om, Perm(S/o, OJ/o) g Sjpec(o).
=> V o g 0w, Perm(S/o, OJ/o) est acceptable.

=» V o g Om, S/o est 0_77o-atomique.
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Il existe (Tm, OT) un ordrede sériaUsation tel que : V o g Om, S/o est OJT/o-atomique.
=> Voe Om, Perm(S/o,OJ/o) est acceptable.
=> Vo g Om, Perm(S/o,OJ/o) e Sjpec(o).
Voe Om, Perm(Slo,OJ/o)~Perm(S,OT)lo, d'après le Lemme 3.3.

=> Perm(S,0_T)/o g Sjpec(o).
=> Perm(S,OT) est acceptable.

s* 5 est atomique.

Proposition 3.1 : L'atomicité générale est une propriété locale d'atomicité.

Preuve :

V S une séquence d'événements et (Om, OJm) l'ordre de sérialisation associé.
V o g Om, V .S g Spec(o),S vérifie la propriété d'atomicité générale.

=> V o g 0/57, V S g Spec(o),S/o est 0JT/so/-atomique.
=> S est 0JT/s7-atomique, d'après le lemme 3.4.
=> S est atomique.
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Annexe B-2

Proposition 32 : L'atomicité générale est optimale.

Preuve

Supposons qu'U existeune propriété P strictement plus faible que l'atomicité générale, notée
A_G.

(A_G => P) a -.(P => A_G)

Cela signifie alorsqu'U existeun objeto et une séquence SI appartenant à la spécification de
o, teUe que SI satisfait P, mais ne satisfaitpas A_G; c'est à dire que SI n'est pas OJTisi]-
atomique.

On construit un objet cnt qui représente un compteur infini, manipulante à travers une
requête d'incrémentation (cnt, t, (inc))qui retournela valeur du compteur représenté.

• Reqicm] = u { (cnt, t, (inc))} ,t e T).
• Repicnt] = u {(cnt,t,(n))) ,n g N,t e T).

Le comportement sériel de cnt est déterminé par la valeur du compteur représenté. On note
cnt[val] le comportementsériel correspondantà une valeur du compteur égale à val.

Vfe T ,V n g N:
• cnt[val](cnt, t, (inc)) = ( { (cnt, t, (val)) }, cnt[val+l] )

On suppose que cntvérifieA_G ; ( cnt vérifiedonc P, puisque A_G => P ).
Soit tl,.., tn la suite des transactions de T[Pem(si)j ordonnées dans l'ordre OJTmj.

On construit la séquence S2 appartenant à la spécification de cnt teUe que :
S2 =

(_, cnt, ti, (inc)) ;
(_, cnt, ti, (1));

(_, cnt, ti, (inc)) ;
(_, cnt, ti, (2)) ;

(_, cnt, tn, (inc)) ;
(_, cnt, tn, (n)) ;

(_, cnt, ti, (validée)) ;

(_, cnt, tn, (validée))

O Tisi] = O T[sij.
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On peut aisément vérifier que S2 n'est atomiqueque dans l'ordre OJJisii.

Soit S la séquence Perm(Sllcnt) u S2 :S est une séquence complète.

S n'est pas atomique, d'après le lemme 3.4, puisqu'U n'existe pas d'ordre de sériaUsation
(Tm.OjT) tel que S/cnt est 0_77cAtf-atomique et S/o est 0_77o-atomique.

En effet S/cnt n'est atomique que dans l'ordre O-JTmi = OJTisij, et S/o n'est, par
hypothèse, pas atomique dans cet ordre.

=> P n'est pas une propriété locale d'atomicité.
=> l'atomicité générale est donc optimale.
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Annexe B-3

Proposition 3.3 : Un objet o vérifie la propriété d'atomicité générale, sss V S une séquence
complète appartenant à Spec(o), Uexiste un comportement bm de Bm tel que :

Vp g Repi«[Perm(s)]],p est 0_7/s7-vaUde dans S à partir de bm.

Preuve :

Soit S = (Rm, ORm) une séquence complète d'événements et (Tm, OJTm) l'ordre de
sérialisation des transactions de Tm.

S est 0_7/s7-atomique <=* Perm(S, OJTm) est acceptable.
«=> Perm(S, OJTm) g Sjspec(o).
<=> 3 b[o] G B[o] I V p S Rep[R[Perm(S)J] /

rgpfpj g Bhm(b[oj, Perm(S, OJm)/(<?m(p)))i (<pis](p)).
<=> Vp g RepiR(Perm(sm p est 0JT/s/-valide dans S à partir de o/w-

Rappel : cpwfp)désigne la requête correspondante à la réponse p dans la séquence S.
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Annexe B-4

Proposition 3.4 : Un objet o vérifie la propriété d'atomicité générale, sss VS g Spec(o), U
existe un comportement bm de Bm tel que :
Vp g RepiR(Perm(S)]], VSe une extension complète de S, V (Tisci.OTc) une extension sérieUe
de (Tm,OJm) :

p est 0_Tc-validedansSe à partirde bm.

Preuve :

SoitS uneséquence d'événement (Rm, OJtm) complète associée à un objeto.
Se est une extension complète de S, et (Tisci.OJisa) est une extension sérieUe de
(Tm.OJm).

Il existe un comportement bm de Bm tel que V p g RepmPemtscm, p est 0_77sC7-valide
dans Se,à partir de bm-

=> S est 0_r/s7-atomique d'aprèsla proposition3.3.
=> o vérifie la propriété d'atomicité générale.

Supposons qu'U existe 5 = (Rm, 0_Rm) g Spec(o) et p e RepmPermfsm, Se uneextension
complète de S et (Tisd.OJc) une extension sérieUe de (Tm.OJTm) I p n'est pas OTc-
vatide dans Se à partir d'un comportement intial bm.
Se est une séquence complète et (T[scj,OJc) est un ordrede sériaUsation possible déterminé
par le système.
=» p n'est pas OTc-valide dans Se.
=>one vérifiepas la propriété d'atomicité générale, d'après la proposition 3.3.
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