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R�sum�

Devant la croissante complexit� des syst�mes embarqu�s� les concepteurs
et r�alisateurs de logiciels ont besoin d�outils adapt�s� Ces outils doivent
leur permettre de sp�ci�er� r�aliser et certi�er e�cacement leurs applications
embarqu�es� En dehors de leur r�alisation� l�ex�cution de ces logiciels est
�galement tr�s di�cile � ma	triser car ils ont de tr�s fortes contraintes temps
r�el et de s
ret� de fonctionnement� Parall�lement� il devient aujourd�hui
de plus en plus n�cessaire d�utiliser des syst�mes distribu�s� et ce pour des
probl�mes de performances� de localisations des �quipements physiques �tel
que des capteurs�� de tol�rance aux pannes ou � des �ns de r�duction de co
t
du syst�me� Malheureusement� l�ex�cution d�applications temps r�el dans un
environnement distribu� reste encore mal domin�e� Sur cette architecture
distribu�e� il est n�cessaire de construire un environnement d�ex�cution per
mettant au logiciel applicatif de respecter ses contraintes� L�environnement
d�ex�cution devra en particulier garantir le d�terminisme des temps d�ex�
cution et de communication� Saturne est un mod�le d�ex�cution pour les
applications temps r�el embarqu�es dans un environnement distribu� �labor�
par le Centre d�Etudes et de Recherches de Toulouse� Ce document propose
des m�canismes de tol�rance aux pannes utilisables dans une implantation
du mod�le Saturne avec un syst�me d�exploitation distribu� temps r�el � le
syst�me CHORUS�

Mots clefs

Temps r�el � contraintes critiques� avionique modulaire� Saturne� Esterel�
CHORUS� COOL� tol�rance aux pannes� syst�mes distribu�s� CORBA
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Chapitre �

Introduction

Aujourd�hui� la soci�t� Dassault Aviation sp�ci�e les syst�mes de ses avions
et ce sont des �quipementiers �Thomson� Sagem� Sextant Avionique� etc� qui
r�alisent ces �quipements� Le choix des composants mat�riels et logiciels est
propre � chaque �quipementier� Cette h�t�rog�n�it� entra	ne un surco�ut de
fabrication et de maintenance�

L�avionique modulaire a pour objectif de r�duire ce surco�ut en d��nissant
une architecture mat�rielle et logicielle permettant l�utilisation de logiciels
dits �sur �tag�re�� Par logiciels �sur �tag�re�� on entend des composants
logiciels standards pouvant �etre achet�s dans l�industrie� On �voque souvent
ce concept par le terme de COTS�� L�utilisation de logiciels sur �tag�re dans
les syst�mes embarqu�s fait actuellement l�objet d�une �tude par un grou
pement d�industriels europ�ens et am�ricains � l� OSAF������ L�avionique
modulaire doit aussi permettre de r�duire le co�ut d�une mission en augmen
tant le nombre d�heures de vol sans maintenance� Pour cela� les syst�mes
des avions devront int�grer des m�canismes de tol�rance aux pannes pour
compenser d��ventuelles d�faillances en vol�

Parall�lement � l�avionique modulaire� Dassault Aviation �tudie des m�
thodes de sp�ci�cation de logiciels temps r�el embarqu�s o les applications
s�ex�cutent selon un mod�le synchrone faible��� �labor� par le CERT� � le
mod�le Saturne���� �� ���� CHORUS���� �tant le syst�me d�exploitation �va
lu� dans le cadre des �tudes d�avionique modulaire� il est �galement choisi
pour cette �tude dont l�objectif est de d�terminer dans quelles conditions le

�COTS pour Commercial On The Shelf products�
�OSAF pour OMI Software Architecture Forum� Ce groupement comprend entre

autres Chorus Syst�mes� IONA Technologies� l�Object Management Group� Interglossa�
etc�

�CERT pour Centre d�Etudes et de Recherches de Toulouse�

�



mod�le Saturne peut �etre mis en oeuvre sur un syst�me d�exploitation dis
tribu� tempsr�el� Une �tude des m�canismes de tol�rance aux pannes ainsi
que l�analyse des apports des technologies CORBA����� ��� dans le d�velop
pement d�applications temps r�el compl�tent ces objectifs� C�est pourquoi
nous avons utilis� le bus � objets COOL����� pour la mise en oeuvre de nos
di��rents prototypes�

Ce document traite de l��tude des m�canismes de tol�rance aux pannes
que nous avons appliqu�s sur Saturne� Le mod�le Saturne qui existe depuis
���� a donn� lieu � de nombreuses �tudes� On peut citer � titre d�exemples
les extensions multisynchrones���� de Saturne propos�es par le CERT en col
laboration avec Dassault Aviation� ou le mod�le Saturne objet���� con�u par
Y� Faure� Mais � notre connaissance� l��tude des m�canismes de tol�rance
aux pannes sur Saturne ne semble pas !tre un probl�me qui a �t� abord��
Dans un premier temps� nous pr�senterons dans le chapitre deux le mod�le
synchrone fort� puis nous d��nirons dans le chapitre trois le mod�le Saturne�
Le chapitre quatre sera consacr� aux m�canismes de tol�rance aux pannes
dans les syst�mes distribu�s� La tol�rance aux pannes dans les syst�mes
distribu�s est un domaine vaste� aussi nous pr�senterons les m�canismes ha
bituellement utilis�s � travers quelques exemples de syst�mes int�grant les
contraintes qui nous sont pos�es � l�utilisation d�un syst�me � objets dans un
environnement temps r�el � contraintes critiques� En�n� avant de conclure
dans le chapitre six� nous d�taillerons dans le chapitre cinq le soussyst�me
Saturne sur CHORUS�COOL ainsi que ses m�canismes de tol�rance aux
pannes� Nous renvoyons le lecteur � ���� pour de plus amples informations
sur l�environnement d�ex�cution �CHORUS� CORBA et COOL� ainsi que sur
les conclusions concernant l�ad�quation de CHORUS et de COOL � la mise
en oeuvre de Saturne�

�CORBA pour Common Object Request Broker Architecture�
�COOL pour CHORUS Object Oriented Layer�
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Chapitre �

Le mod�le synchrone fort

Dans ce chapitre� nous d��nirons le mod�le synchrone fort� Puis� nous d�cri
rons le langage synchrone utilis� dans Saturne � Esterel� Nous pr�senterons
�nalement les preuves qui peuvent !tre e�ectu�es sur les programmes �crits
en Esterel�

��� Introduction aux langages synchrones

� Notion de syst�mes r�actifs

La notion de syst�mes r�actifs fut introduite par D� Harel et A� Pnueli�����
Par syst�mes r�actifs� on entend g�n�ralement un syst�me qui r�agit im
m�diatement � des entr�es en provenance d�un environnement ext�rieur en
fournissant des sorties instantan�ment� Par exemple� on peut citer les proces
sus de contr�ole industriel en temps r�el� les automatismes �distributeurs de
boissons� billets de banque�� etc� Ces syst�mes r�actifs ont �t� oppos�s aux
syst�mes transformationnels par A� Pnueli� Les syst�mes transformationnels
poss�dent leurs entr�es lors du d�marrage de leur ex�cution� et fournissent
un r�sultat � la �n de leur ex�cution� On consid�re souvent un troisi�me type
de syst�me qui est le syst�me interactif� Ce dernier r�agit aussi � des entr�es
�v�nementielles� mais � son rythme�

� Le mod�le synchrone fort

Dans le domaine d�application des syst�mes r�actifs� les langages pro
c�duraux ne sont pas adapt�s� G�n�ralement� pour d�velopper ce type de
syst�me� on utilisait plut"t �

�



� Des langages asynchrones comme CSP��OCCAM ou ADA � malheu
reusement� le type de parall�lisme introduit dans ces langages apporte
aussi de l�ind�terminisme� ce qui est � proscrire dans les syst�mes temps
r�el critiques comme les syst�mes embarqu�s�

� Des automates d��tats �nis � ceuxci deviennent tr�s vite compliqu�s �
concevoir quand leur taille est importante�

� Des primitives syst�me de bas niveau � elles ne permettent pas d�e�ec
tuer des certi�cations de logiciel�

De plus� toutes ces m�thodes ne permettent pas d�exprimer les contraintes
de temps d�ex�cution �bien qu�il existe parfois des extensions comme c�est le
cas pour CSP������ Pour d�velopper ce type de syst�me� des langages sp�
ci�ques ont donc �t� propos�s � les langages synchrones� Les langages syn
chrones les plus connus sont Lustre����� Signal���� ��� et le plus ancien des
trois � Esterel��� �� ��� L�avantage essentiel de ces langages est qu�ils font co
habiter� gr�ace au mod�le synchrone fort� � la fois le parall�lisme d�expression�
et une ex�cution d�terministe� De plus� ils permettent de mettre en oeuvre
des preuves logiques et temporelles des applications�

Le mod�le synchrone fort repose sur un certain nombre de concepts �

� L�hypoth�se fondamentale du synchronisme � ce mod�le suppose que les
temps de r�action des noyaux� doivent �etre nuls� En d�autres termes�
on suppose dans ces langages que la vitesse de calcul des machines est
in�niment rapide� Cette hypoth�se qui semble absurde dans la r�alit�
est en fait tout � fait r�aliste� En e�et� dans ce type de langage on ne
consid�re pas le temps physique mais plut�ot #l�instant d�activation$�
c�est � dire le moment o les signaux d�entr�es arrivent au syst�me r�a
ctif� Le temps physique est discr�tis� et on utilise un temps
logique� L�int�r�et essentiel de cette hypoth�se est qu�elle simpli�e les
preuves de programmes� Les contraintes temporelles sont alors garan
ties par l�environnement d�ex�cution du programme synchrone qui doit
s�assurer qu�� l�instant t� les traitements de l�instant t� sont termin�s�
Dans la r�alit�� pour valider l�hypoth�se du mod�le synchrone fort� il
faut que l�intervalle entre deux instants d�activation soit sup�rieur au
temps de calcul du syst�me r�actif � un jeu de signaux ne doit pas arri
ver au syst�me avant que le jeu pr�c�dent ne soit compl�tement trait��

�CSP pour Communicating Sequential Processes�
�Par noyau� nous entendons syst�me r�actif�
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En ne m�langeant pas les di��rents jeux de signaux� on fournit aux
syst�mes r�actifs une propri�t� importante qui est n�cessaire aux sys
t�mes temps r�els � leur d�terminisme� Un programme d�terministe est
un programme qui d�livre toujours les m�emes sorties quand il re�oit les
m�emes entr�es�

� Di�usion des signaux � Le mod�le synchrone fort o�re une di�usion
instantan�e des donn�es entre les di��rents modules�

� Atomicit� de l�ex�cution du syst�me r�actif � quand le syst�me r�actif
re�oit ses donn�es d�entr�e� il s�ex�cute instantan�ment et surtout de
mani�re atomique�

��� Description du langage Esterel

����� Syntaxe et s�mantique du langage Esterel

� Pr�sentation d�Esterel

Esterel��� �� fut con�u par G� Berry et L� Cosserat� Contrairement �
Lustre et Signal� Esterel est un langage imp�ratif� Il permet comme les deux
langages pr�c�dents une gestion ais�e de la concurrence� En e�et� il contient
les constructions n�cessaires pour exprimer l�ex�cution de t�aches en parall�le�
Le parall�lisme d�Esterel est un parall�lisme d�expression� Le code g�n�r� est
un code s�quentiel o les actions parall�les sont s�rialis�es� Cette caract�
ristique est un avantage dans les environnements temps r�el car il n�y a
aucun ind�terminisme quant � l�ordonnancement des t�aches Este�
rel� ce qui simpli�e la mise au point des programmes� Ce parall�lisme
d�expression est un point commun avec Lustre et Signal� Comme les langages
synchrones pr�c�dents� Esterel peut faire l�objet de preuves formelles car sa
compilation permet d�obtenir des automates d��tats �nis�

Dans ce paragraphe� nous verrons les instructions imp�ratives du lan
gage� puis nous d�crirons comment les modules Esterel communiquent entre
eux� En�n nous regarderons comment sont g�r�s le temps et les t�aches dans
Esterel�

� Les instructions imp�ratives

Une application Esterel est d�coup�e en modules� Chaque module est
constitu� d�une partie d�clarative �l�interface du module� et d�une partie o 
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Instructions Commentaires

nothing ne fait rien �ne prend aucun temps d�ex�cution�
a�b composition s�quentielle � a et b sont

ex�cut�s s�quentiellement et dans cet ordre
halt prend un temps in�ni � la t�ache ne sort

jamais de cette instruction
a k b ex�cute l�instruction �ou la t�ache� a

en parall�le avec b
var�%expression instruction d�a�ectation
�akb�&c les caract�res � et � permettent d�imposer

des priorit�s entre les op�rateurs et les
instructions � ici on ex�cute a et b en
parall�le� puis quand a et b sont termin�s�
on ex�cute c�

loop instructions endloop e�ectue une boucle in�nie sur la
suite d�instructions

if exp then instructions� test conditionnel classique
else instructions�
call p appel de la proc�dure p

Tableau ���� Instructions imp�ratives d�Esterel

sont d�crites les instructions imp�ratives et temporelles �implantation du
module��

� La partie d�clarative d�un programme Esterel

var foo in
suite d�instructions&

end var &

Figure ���� D�claration d�une variable en Esterel

Cette partie d�clare �

� Les signaux d�entr�e et de sortie du module qui sont d�crits dans le
paragraphe suivant�
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� Les prototypes des t�aches du module�

� Les prototypes des proc�dures et des fonctions�

� Les signaux de �n de t�ache�

� Les relations�

� Les types construits par l�utilisateur�

� Les constantes�

REMARQUE �
En Esterel� la d�claration des variables est toujours locale � une suite

d�instructions ��voir exemple de la �gure �����

� Liste des instructions imp�ratives d�un programme Esterel

Esterel poss�de des instructions de base telles que l�a�ectation� et des
instructions de contr�ole de 'ots �bien qu�elles soient moins nombreuses que
pour des langages structur�s commePascal ou C�� Les principales instructions
sont d�crites dans le tableau ����

loop
x�%x(��

end loop&

Figure ���� Boucle Esterel ill�gale

Dans les langages synchrones� un programme ne doit pas �pren�
dre de temps� pour s�ex�cuter� En d�autres termes� toute instruction
doit avoir un temps d�ex�cution �ni � Une boucle d�crite commedans la �gure
��� est ill�gale � en e�et� cette boucle est une boucle in�nie qui ne peut donc
pas se terminer pendant une transition de l�automate et sera rejet�e lors de
la compilation� Une seule instruction peut transgresser cette r�gle � c�est
l�instruction #halt$ qui prend un temps in�ni et qui est utilis�e pour stopper
une application�

� Les signaux et les capteurs Esterel

�Ce m�canisme est identique aux d�clarations de variables locales dans CAML�����
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D�clarations Commentaires

input foo�integer�& signal en entr�e du module
v�hiculant un entier

input foo& signal en entr�e sans donn�e
�dit signal pur�

output foo�COMPLEX�& signal en sortie du module
transportant une donn�e de type d��ni
par l�utilisateur

inoutput foo& signal en entr�e et en sortie
signal foo in signal local

suite d�instructions&
end&
return foo& le signal foo est envoy� au

module quand la t�ache associ�e �
ce signal est termin�e

sensor foo�integer�& d�claration d�un capteur
qui permet la lecture d�un entier

Tableau ���� Exemples de d�clarations de signaux en Esterel

Comme nous l�avons pr�cis� dans notre pr�sentation� les modules Este
rel communiquent entre eux par des signaux� Ces signaux leurs permettent
aussi de communiquer avec l�environnement ext�rieur� le syst�me d�exploi
tation par exemple� Un signal est � la fois un outil de synchronisation et
un outil de communication� L�arriv�e d�un signal #d�bloque$ l�automate et
d�marre l�ex�cution de celuici� Un signal peut transporter optionnellement
une information� Cette information peut �etre soit d�un type fourni par Es
terel� soit d�un type construit par l�utilisateur avec le langage h"te� Esterel
ne poss�de que peu de types � integer� string et boolean� Les types construits
sont donc souvent utilis�s� Chaque signal re�u de l�ext�rieur est di�us� �
toutes les t�aches dans le module� toutefois� un signal peut �etre d�clar� loca
lement � une partie du code �voir le tableau ���� � il est alors �mis et re�u �
l�int�rieur du module�

Il existe plusieurs types de signaux �

� Les signaux en entr�e�

� Les signaux en sortie�
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� Les signaux en entr�e et en sortie�

� Les signaux locaux�

� Les signaux locaux qui permettent de d�tecter la �n d�ex�cution d�une
t�ache�

� Et en�n les capteurs qui sont des signaux particuliers� En e�et� on peut
consulter leur valeur � n�importe quel moment et ils ne permettent pas
de synchronisations�

emit foo�����&

Figure ���� Emission sur le signal foo de la valeur ���

case
await SIG� do instructions�
await SIG� do instructions&
await ���
await SIGn do instructions&

end case�

Figure ���� R�ception de signaux gr�ace � une instruction case�await

wait foo&

Figure ���� R�ception sur le signal foo
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present S then instructions� else instructions�&

Figure ���� Test de pr�sence d�un signal

Des exemples de d�claration de tous ces signaux peuvent �etre consult�s
dans le tableau ���� On peut �mettre un signal gr�ace � l�instruction #emit$
�voir l�exemple ����� et recevoir gr�ace � #await$� La r�ception de signaux
peut prendre deux formes� une forme simple avec un seul #await$� une forme
plus complexe avec l�instruction #case$� Le #case$ poss�de une s�mantique
identique au PRI ALT d�OCCAM���� �un exemple de #case$ est donn� dans
la �gure ���� un exemple de #wait$ dans la �gure ����� En�n� Esterel
permet de tester la pr�sence d�un signal donn� gr�ace � l�instruction #present$
et d�ex�cuter des instructions selon le r�sultat du test �voir l�exemple �����

� Les instructions temporelles et les t�aches

� La gestion des t�aches

Pour les communications comme pour la gestion des t)ches� Esterel fait
abstraction des services que peuvent o�rir les couches inf�rieures �notam
ment� Esterel ne fait aucune supposition sur les services o�erts par le syst�me
d�exploitation�� Ainsi� quand un d�veloppeur veut utiliser une t�ache Esterel�
il doit r�aliser une partie du d�veloppement dans le langage h�ote� C�est en
particulier le cas des fonctions qui permettent de cr�er� suspendre� r�activer
et supprimer une t�ache� mais c�est aussi le cas du corps des t�aches� L��cri
ture du corps de la t�ache dans le langage h�ote permet de faire fonctionner
une application avec des t�aches �crites dans plusieurs langages di��rents� Un
module central en Esterel prouv� e�ectue les changements de mode de fonc
tionnement de l�application� et un ensemble de t�aches e�ectue des calculs de
mani�re asynchrone par rapport au noyau Esterel �voir le chapitre trois trai
tant du mod�le Saturne�� Cette approche permet d�obtenir une application
dont la partie critique �qui est la partie temps r�el dur� est prouv�e� et une
partie moins critique non prouv�e formellement�

Au niveau d�claration� il su�t de donner le prototype de la t�ache� Comme
pour les proc�dures� les t�aches re�oivent des param�tres en entr�e et en sortie�
Il faut sp�ci�er le type des param�tres dans deux ensembles entre parenth�ses�
Le premier ensemble cite les informations qui seront recopi�es au retour de
la t�ache� le deuxi�me ensemble� les informations d�appel de la t�ache� L�appel
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task tacheUne �integer� �integer� integer� string�
* cette t�ache envoie comme r�ponse un entier et a besoin
* de deux entiers et d�une cha	ne comme param�tres d�appel

task tacheDeux �� �string� string�

* cette t�ache ne renvoie pas de r�sultat mais
* a besoin de deux cha	nes pour commencer � s�ex�cuter

Figure ���� D�claration de t�aches Esterel

d�une t�ache est faite par l�instruction #exec$ �voir l�exemple de d�claration
�gure �����

� Les instructions temporelles

do
inst&

watching SIG� &

Figure ���� L�instruction watching

do
inst&

watching SIG�&
timeout inst�&

Figure ���� L�instruction watching avec une clause timeout
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every �� SECONDE do
emit MINUTE&

end every

Figure ����� L�instruction every

do
inst&
halt &

watching SIG

Figure ����� L�instruction upto simul�e par un watching

do
inst&

upto SIG

Figure ����� L�instruction upto

Les instructions temporelles d�Esterel sont un des points les plus impor
tants du langage� Elles permettent d�implanter facilement dans les applica
tions des m�canismes de chien de garde et d�exception� Le nombre de ces
instructions et leurs utilisations �tant tr�s nombreux� nous n�en d�crirons
que quelques unes� Nous renvoyons le lecteur � ���� pour une description
plus d�taill�e�

Le #watching$ permet de mettre en place des m�canismes de type chien
de garde � dans notre exemple ���� l�instruction #inst$ est ex�cut�e tant que
le signal SIG� n�est pas arriv�� Si l�instruction #inst$ �nit avant l�occurrence
de SIG� ou si le signal SIG� arrive avant la �n de #inst$� alors le programme
sort du #watching$� Le mot clef #timeout$ permet d�ex�cuter une instruction
si SIG� arrive avant la �n de �inst�� Dans notre exemple ���� si l�instruction
#inst$ n�est pas termin�e lors de l�arriv�e du signal SIG�� alors on ex�cute
l�instruction #inst�$�
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L�instruction #every$ permet d�ex�cuter un bloc d�instructions � chaque
r�ception d�un signal� Dans notre exemple ����� � chaque r�ception de
soixante signaux SECONDE� on envoie un signal MINUTE�

L�instruction #upto$ est similaire � l�instruction #watching$ mais le bloc
instructions ne se termine pas � on pourrait simuler une instruction #upto$
par l�exemple ����� La syntaxe de l�instruction #upto$ est d�crite dans
l�exemple �����

����� Ex�cution des programmes Esterel

Jusqu�� pr�sent� nous avons d�crit les principes d�Esterel� puis la syntaxe et
la s�mantique de ses instructions les plus simples �pour obtenir une d��nition
de la s�mantique d�Esterel plus formelle� on peut consulter ��� ��� � Mais nous
n�avons pas parl� de la mani�re dont est ex�cut� un code Esterel�

Comme nous l�avons d�j� dit auparavant� Esterel fait une totale abstrac
tion du syst�me d�exploitation sur lequel il va fonctionner� Dans la pratique�
une partie du code de l�application devra �etre �crite au moment de l�implan
tation� Le compilateur Esterel actuel g�n�re un source �en C� ADA ou en
LISP� constituant l�automate Esterel ainsi que les prototypes des fonctions�
des proc�dures et des fonctions d�entr�e�sortie des signaux de l�automate� Le
programmeur est charg� de compl�ter le corps de ces fonctions�

Le code qui reste � d�velopper concerne donc �

� La d��nition des types construits par l�utilisateur et les op�rations sur
ces types �voir l�exemple de l�additionneur de matrices � la �n de ce
chapitre��

� Les primitives utilis�es pour cr�er� suspendre� supprimer des t�aches
Esterel�

� L�implantation des fonctions� des proc�dures et des t�aches Esterel�

� La communication entre automates� Esterel ne prend pas en compte
les techniques qui sont utilis�es par deux automates pour s��changer
les signaux� et laisse le choix au programmeur �en utilisant des sockets
BSD� l�interface TLI�� des appels de proc�dure � distance� des appels
de m�thode � travers un bus objet� etc��

�TLI pour Transport Level Interface�
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AUTOMATE
(SOURCE ESTEREL)

AUTOMATE
(SOURCE C)

PROTOTYPES EN C
(SOURCE C)

Compilateur Esterel

Compitaleur C

FICHIERS OBJETS
(FICHIERS .O)

Editeur de liens

EXECUTABLE

CODE DES 
FONCTIONS ET 
PROCEDURES
(SOURCE C)

CODE DES 
TYPES CONSTRUITS

(SOURCE C)

CODE DES

TACHES

(SOURCE C)

CODE
DES FONCTIONS

D’ENTREE ET 
SORTIES

(SOURCE C)

Figure ����� Construction d�un ex�cutable Esterel

Pour interfacer la partie g�n�r�e et la partie � �crire dans le langage
h�ote� le compilateur Esterel attribue le nom des fonctions avec les r�gles
suivantes � quand un automate de nom EMETTEUR� veut �mettre un si
gnal de nom INFOS� l�automate Esterel appellera la fonction C correspon
dante EMETTEUR�O�INFOS�donn�e � envoyer�� Le d�veloppeur devra
donc �crire cette fonction� puis e�ectuer l��dition des liens avec le source g�
n�r� par le compilateur Esterel� De la m�ememani�re� l�arriv�e des signaux est
constitu�e par une fonction C� Si l�automate re�oit un signal INF� l�utilisateur
devra activer la fonction EMETTEUR�I�INF�� pour signaler l�arriv�e de la
donn�e� Un exemple de production d�un ex�cutable � base d�un automate
Esterel est donn� dans la �gure �����

Dans le source C que g�n�re le compilateur Esterel� il existe une fonction�

qui d�marre l�ex�cution d�une transition de l�automate� Ainsi� quand l�uti

�Le nom de l�automate est donn� apr�s le mot clef 	module
� voir exemple dans la
partie suivante�

�Cette fonction a le nom du module Esterel�
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lisateur d�sire activer un automate� il doit d�abord appeler les fonctions qui
permettent de signaler l�arriv�e des donn�es� puis appeler cette fonction d�ac
tivation� Les fonctions d��mission de signaux sont automatiquement ex�cu
t�es suivant les besoins de l�automate durant la r�alisation de sa transition�

Il existe des outils qui permettent de simuler l�ex�cution de l�automate
sans �crire la partie communication �comme l�outil XES������ Ces simula
tions obligent toutefois l�utilisateur � �crire le code concernant les types qu�il
a construit et qui sont manipul�s par l�automate� Ainsi� les d�veloppeurs
peuvent tester le code Esterel sans se soucier des probl�mes de communica
tion�

����� L�exemple de l��metteur�r�cepteur

EMETTEUR RECEPTEUR

ETAT(INTEGER)

DATA(INTEGER)

I(INTEGER)

O(INTEGER)

Figure ����� Exemple de l��metteur et du r�cepteur

Dans cette partie et la suivante� nous allons pr�senter deux exemples de
programmes Esterel qui constituent des #cas d��cole$ mais qui permettent
d�illustrer les outils qui ont �t� utilis�s dans cette �tude� Ce premier exemple
met en oeuvre deux modules � le module �metteur et le module r�cepteur�
Ces modules manipulent des signaux transportant des entiers� Rappelons
que les signaux Esterel peuvent v�hiculer n�importe quel type d�information
�les types o�erts par Esterel ou d��nis par le programmeur� mais peuvent
aussi ne transporter aucune information� Dans ce cas� ces signaux r�alisent
uniquement une synchronisation� ils sont alors appel�s #signaux purs$� La
�gure ���� nous montre la repr�sentation graphique que nous adopterons
dans ce document pour les applications Esterel� Chaque cercle constitue un
module� Les arcs orient�s d��nissent les signaux �chang�s� Le nom du signal
est stipul� sur l�arc correspondant� Si le signal v�hicule une information� alors
son type est donn� entre parenth�ses apr�s son nom� Le cadre en pointill�
permet de d�limiter l�application synchrone �qui est constitu�e de tous les
modules Esterel� de l�environnement ext�rieur�
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module emetteur�

input I �integer�&

output ETAT �integer�&
output DATA �integer�&

every I do emit DATA�+I�&
end every
k
loop

await I&
emit ETAT���&
await I&
emit ETAT���&

end loop
end module

Figure ����� Source Esterel de l��metteur

� Le module �metteur

A chaque activation� ce module re�oit un entier par le signal I� Il r��met
cette valeur sur le signal de sortie DATA en direction du module r�cepteur� La
construction syntaxique exprimant qu�� chaque activation� le signal DATA
doit �etre r��mis est l�instruction #every���do$� L��mission du signal ETAT
est g�r�e di��remment � l�instruction #await$ suspend l�automate jusqu�� la
prochaine transition� Ainsi� dans le module �metteur� la premi�re transition
�met un #�$ sur le signal ETAT� puis un #�$ sur la transition suivante et
ainsi de suite� L�instruction �loop� exprime que cette suite d��mission des
valeurs � et � sur le signal ETAT est faite dans une boucle in�nie� Le symbole
#+I$ permet la lecture de la valeur re�ue sur le signal I� La �gure ���� donne
le source Esterel de ce module� On remarquera que ce module est constitu�
de deux entit�s s�ex�cutant en parall�le� C�est le signe k qui exprime que les
deux instructions loop et every��do sont parall�les�

� Le module r�cepteur

Le module r�cepteur lit un signal d�entr�e DATA � chaque transition�
puis� �met le signal O� La valeur �mise sur O est la valeur re�ue sur le signal
d�entr�e DATA plus la valeur du signal DATA � la transition pr�c�dente� La
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module recepteur�

input DATA�integer�&
output O �integer�&

var LAST �% � � integer in
every DATA do

emit O �+DATA(LAST�&
LAST �%+DATA&

end every
end var
end module

Figure ����� Source Esterel du r�cepteur

�gure ���� donne le source Esterel de ce module�

GENERATEUR CALCULATEUR

PRINT-MAT1(MATRICE)

PRINT-MAT2(MATRICE)

R1

R2
PRINT(INTEGER)

DATA2(MATRICE)

DATA1(MATRICE)

I(INTEGER)

Figure ����� Exemple de l�additionneur de matrices
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����� L�exemple de l�additionneur de matrices

Nous d�crivons ici notre deuxi�me exemple d�application Esterel� Cet exemple
nous permet d�illustrer le fonctionnement des t�aches sous Esterel� Ce sys
t�me est constitu� de deux modules qui sont #g�n�rateur$ et #calculateur$�
Le premier des deux tire al�atoirement deux matrices d�entiers qu�il a�che
gr�ace aux deux signaux PRINTMAT� et PRINTMAT�� le second fait la
somme de cellesci� puis a�che le r�sultat� On voit ici comment on peut
�crire en Esterel une application qui manipule un type construit par l�utili
sateur sans se pr�occuper� dans un premier temps� de l�implantation du type
et des op�rations que l�on pourra e�ectuer sur celuici� Dans cet exemple�
c�est le cas du type MATRICE o dans le source Esterel on ne sp�ci�e pas
le contenu des t�aches startComputeMatrice et startA�chMatrice�

� Le module g�n�rateur

Dans ce module� on utilise les m�emes constructions que l�on avait utili
s�es dans l�exemple de l��metteur�r�cepteur� On introduit ici deux notions
suppl�mentaires importantes en Esterel � l�expression de la concurrence et
l�utilisation de proc�dures et fonctions �

� L�instruction k permet d�exprimer le parall�lisme entre des blocs d�ins
tructions s�quentielles d�limit�s par les caract�res � et �� C�est un paral
l�lismed�expression� Les di��rents blocs sont s�rialis�s � la compilation�
L�ex�cution d�un automate Esterel est s�quentielle�

� Esterel permet de d��nir des proc�dures et des fonctions� Les proto
types de ces proc�dures et de ces fonctions sont d�clar�s dans l�interface
du module Esterel et c�est au programmeur de r�aliser l�implantation
dans le langage h�ote�

� Le module calculateur

Ce dernier module s�occupe de l�addition des deux matrices� Celuici
attend l�arriv�e des signaux DATA� et DATA� �qu�il re�oit en parall�le��
puis d�marre une t�ache startComputeMatrice qui additionne le contenu de
DATA� et DATA� pour mettre le r�sultat dans #result$� Ce r�sultat est alors
a�ch� par une autre t�ache qui est startA�chMatrice� Dans ce module� on a
d�clar� deux signaux internes un peu particuliers � ces signaux sont d�clar�s
par l�instruction #return$� Ils doivent �etre envoy�s par la t�ache pour signaler
� l�automate que celleci vient de se terminer� Bien que la d�claration de
ces signaux soit di��rente� ceuxci sont g�r�s de la m�eme mani�re que des
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module calculateur�

type MATRICE&

return R�&
return R�&

task startComputeMatrice �MATRICE� �MATRICE�MATRICE�&
task startA�chMatrice �� �MATRICE�&

input DATA��MATRICE�&
input DATA��MATRICE�&

loop
var result � MATRICE in

�
await DATA�&
k
await DATA�&
�

exec startComputeMatrice �result� �+DATA��+DATA�� return R�&
exec startA�chMatrice �� �result� return R�&

end var
end loop
end module

Figure ����� Source Esterel de l�additionneur de matrices

signaux normaux� et en particulier� la technique d�crite dans le paragraphe
#Ex�cution de programme Esterel$ est aussi celle utilis�e pour les �mettre
depuis le langage h�ote�
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module generateur�

type MATRICE&

input I�integer�&
output DATA� �MATRICE�&

output DATA� �MATRICE�&
output PRINT �integer�&
output PRINTMAT��MATRICE�&
output PRINTMAT��MATRICE�&

function matriceAleatoire�� � MATRICE&

loop
await I&
emit PRINT�+I�&

end loop
k
every I do

�
var matrice � MATRICE in

matrice�%matriceAleatoire��&

emit DATA��matrice�&
emit PRINTMAT��matrice�&

end var
�

k
�
var matrice � MATRICE in

matrice�%matriceAleatoire��&

emit DATA��matrice�&
emit PRINTMAT��matrice�&

end var
�

end every
end module

Figure ����� Source Esterel du g�n�rateur de matrices
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��� Validation de programmes synchrones

Bien que la validation de programmes Esterel ne fasse pas partie de cette
�tude� nous pr�senterons succinctement dans ce paragraphe la mani�re dont
les preuves de programmes Esterel peuvent !tre conduites� Nous donnerons
deux exemples d�outils utilisant chacun un �chier di��rent obtenu apr�s com
pilation d�un programme Esterel � les �chiers OC� et les �chiers BLIF��

Un �chier OC contient les �tats d�un automate d��tats �nis���� ��� cor
respondant � un programme Esterel� Lorsqu�un utilisateur souhaite v�ri�er
un certain nombre de propri�t�s� il doit d�abord utiliser le compilateur Es
terel pour obtenir le �chier OC de son application� puis faire appel � un
outil dit �modelchecker�� TempEst���� est un �modelchecker� qui utilise
un �chier OC en entr�e� Il est bas� sur une logique temporelle lin�aire�����
L�utilisateur sp�ci�e en logique temporelle les propri�t�s de s�curit����� qu�il
souhaite v�ri�er �TempEst ne g�re que les propri�t�s de s�curit� et non celles
de vivacit�� Une propri�t� de vivacit� ou �liveness� exprime intuitivement
�qu�une bonne chose arrivera �ventuellement�� Les propri�t�s de s�curit� ou
�safety� expriment pour leur part �que de mauvaises choses ne seront ja	
mais v�ri
�es�� et ce quelles que soient les ex�cutions du programme�� Cette
sp�ci�cation est traduite automatiquement par TempEst en un programme
Esterel qui �met un signal quand une des propri�t�s de la sp�ci�cation est
viol�e� Le programme de l�utilisateur et celui g�n�r� par TempEst sont en
suite mis en parall�le� TempEst applique ensuite sur ce nouveau programme
une technique de �modelchecking� qui consiste � parcourir tous les �tats de
l�automate a�n de d�terminer si l�un d�eux conduit � l��mission d�un signal
d�tectant la violation d�une propri�t�� Cette technique de �model checking�
est souvent appel�e technique de �l�observateur��

Un �chier BLIF d�crit l�automate d�une mani�re implicite �c�est � dire
sans �num�rer explicitement les �tats� � l�aide d�un syst�me d��quations boo
l�ennes� Ce format est utilis� par l�outil CHECKBLIF����� Le fonctionne
ment de cet outil est proche de celui de TempEst� L�utilisateur �crit un pro
gramme observateur en Esterel qui �mettra un signal lorsque la propri�t� sera
viol�e� Il compile son programme Esterel avec l�observateur a�n d�obtenir le
�chier BLIF� Le �chier BLIF ainsi que le nom du signal d�tectant la viola
tion de la propri�t� sont donn�s en entr�e de CHECKBLIF� CHECKBLIF
recherche alors si le signal est �mis dans l�espace des �tats de l�automate et�
si c�est le cas� donne la suite des transitions pour arriver sur l��tat fautif� Ce

�OC Pour Object Code�
�BLIF pour Berkeley Logical Interchange Format�
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chemin peut alors !tre visionn� par un outil comme XES����� Sur de grands
programmes Esterel� le nombre d��tats est tr�s important� L�utilisation des
�chiers OC est alors impossible� Le format BLIF � l�inverse� autorise les
traitements sur de gros programmes� En e�et� le format BLIF permet l�uti
lisation d�une repr�sentation de l�espace des �tats qui �conomise de la place
m�moire � les BDD	������ Les BDD d�crivent implicitement les �tats plut"t
que de les �num�rer� D�autres outils de preuves utilisent les �chiers BLIF
et les BDD� Une partie du projet MEIJE���� de l�INRIA�
 a pour objectif
l��tude des environnements de v�ri�cation et d�analyse de syst�mes commu
nicants� Une �quipe de ce projet travaille sur un outil de preuves nomm�
FCTOOLS���� qui utilisent les BDD et les �chiers BLIF�

��� Conclusion

Esterel n�est pas seulement un langage de programmation� C�est un langage
permettant d�e�ectuer des sp�ci�cations� de les prouver� et d�obtenir un pro
totype permettant de faire une premi�re �valuation de l�application �nale�
Ce langage synchrone peut !tre associ� � des m�thodes de conception s�ap
puyant sur des repr�sentations sous formes d�automates d��tats �nis� Nous
avons vu que plusieurs outils de preuves existaient pour Esterel� Un certain
nombre de ces outils ont �t� r�cemment associ�s pour construire un environ
nement complet de d�veloppement d�applications synchrones � la plateforme
SPORTS������� SPORTS rassemble� en plus des outils de preuves� des �di
teurs graphiques ou textuels� des g�n�rateurs de code� et des outils de mise
au point et de simulation� N�anmoins� dans le cadre d�applications embar
qu�es� l�utilisation directe du code g�n�r� par le compilateur Esterel reste
aujourd�hui encore di�cile� Pour des programmes complexes o le nombre
d��tats des automates est important� la taille et les performances du code
g�n�r� ne sont pas compatibles avec les contraintes des logiciels embarqu�s�
Cependant� les travaux en cours sur l�optimisation d�Esterel permettent d�es
p�rer que ces di�cult�s seront bient"t lev�es�

Dans ce chapitre� nous avons pr�sent� le mod�le synchrone fort� puis nous
avons d�crit le langage Esterel� Le mod�le synchrone fort a �t� con�u pour
un environnement centralis�� dans le chapitre suivant� nous allons exposer le
mod�le Saturne qui permet une ex�cution r�partie de noyaux synchrones�

	BDD pour Binary Decision Diagram�
�
INRIA pour Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique�
��SPORTS pour Synchronous Programming Of Real Times Systems�
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Chapitre �

Le mod�le Saturne

��� Le mod�le synchrone faible

Dans le chapitre deux� nous avons d�crit le mod�le synchrone fort qui permet
de sp�ci�er des applications temps r�el en b�n��ciant � la fois d�un paral
l�lisme d�expression� d�un comportement d�terministe durant l�ex�cution et
de possibilit� de preuve logique et temporelle� Toutefois� ce mod�le ne prend
pas en compte les temps de communication� En e�et� il a �t� con�u pour des
syst�mes centralis�s� et non pour des syst�mes distribu�s� Dans un environ
nement distribu�� les temps de communication ne sont pas n�gligeables et
ne permettent plus de supposer que les temps d�ex�cution et de communica
tion d�un noyau soient nuls� Un autre mod�le doit donc �etre utilis�� Il doit
permettre de prendre en compte la r�partition d�une application tout en con
servant les propri�t�s prouv�es dans le mod�le synchrone fort� Il doit fournir
une r�activit� su�sante pour les applications temps r�el� et rester ais�ment
adaptable � une �volution de l�environnement d�ex�cution� Le mod�le qui
peut !tre utilis� ici est le mod�le synchrone faible����

� D��nition du mod�le synchrone faible�

Dans ce mod�le� il existe une horloge commune � tous les noyaux� Les
noyaux ne r�agissent plus par r�'exe� mais p�riodiquement� L�horloge est
une variable globale du syst�me et les noyaux sont tous activ�s en m!me
temps sur les tops de cette horloge globale� La notion d�instant d�activation
s�apparente alors � cette activation p�riodique et non plus au moment o les
signaux sont pr�sents � l�entr�e du noyau comme c��tait le cas dans le mod�le
synchrone fort� Cet instant logique permet de limiter les temps de commu
nication des signaux� En d�autre termes� le r�seau de communication
doit �etre capable de garantir qu�une communication soit d�une du�
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r�e born�e� Cette borne fait alors partie de l�intervalle entre deux tops de
l�horloge globale � un noyau synchrone prend un intervalle de temps pour
ses calculs et ses communications� On �change la notion de temps de cal
cul�temps de communication nul qui �tait sp�ci�� dans le mod�le synchrone
fort par un temps de calcul�communication �gal � un instant logique de
dur�e constante� Cet intervalle de temps d��nit la p�riode de l�horloge
globale du syst�me�

��� Le mod�le Saturne

����� L�architecture de Saturne

INTERFACE

REACTIVE

INTERFACE

REACTIVE

INTERFACE

REACTIVE

CYCLIQUE

NOYAU

REACTIF
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NOYAU
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CYCLIQUE

NOYAU
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TACHES

ACYCLIQUES

TACHES

ACYCLIQUES

TACHES

ACYCLIQUES

SUPPORT DE TRANSMISSION SYNCHRONE

SUPPORT DE TRANSMISSION  ASYNCHRONE

Figure ���� L�architecture Saturne

L�architecture du mod�le Saturne��� �� correspond � un couplage entre mod�le
synchrone faible et mod�le synchrone fort� Ce couplage permet de b�n��cier
de tous les avantages des deux mod�les� Il conf�re � chaque noyau r�ac
tif un comportement externe p�riodique� et un temps de r�action de dur�e
constante �donc compatible avec le mod�le synchrone faible�� tandis que son
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comportement interne est du type r�'exe instantan� �donc synchrone fort��
Saturne est constitu� de grappes connect�es entre elles par deux r�seaux
comme le montre la �gure ���� Chaque grappe est constitu�e par �

� Un noyau synchrone � c�est la partie r�active de l�application� Elle est
constitu�e d�un automate Esterel� Le noyau synchrone suit le mod�le
synchrone fort et e�ectue les changements de mode de fonctionnement
de l�application�

� Une partie constitu�e de l�interface r�active et des t�aches transforma
tionnelles� Les t�aches transformationnelles sont pilot�es par le noyau
synchrone� Toutefois� les noyaux synchrones ne commandent pas direc
tement cellesci� c�est l�interface r�active qui ex�cute les commandes du
noyau synchrone� Les t)ches transformationnelle constituent la partie
calcul du syst�me�

� Notion de t�ache interruptible

Le mod�le Saturne distingue deux types de t)ches transformationnelles �
des t)ches conventionnelles et celles qui sont dites �interruptibles�� Les
t)ches conventionnelles re�oivent des donn�es en entr�e et ne peuvent fournir
un r�sultat qu�� la �n de leur ex�cution� Par notion de t�aches interrup
tibles� on entend une t�ache qui a la possibilit� de fournir un r�sultat d�une
qualit� donn�e � n�importe quel moment de son ex�cution� Ces t�aches sont
aussi appel�e #anytime$����� En g�n�ral� elles sont constitu�es de traitements
it�ratifs qui fournissent un r�sultat de qualit� croissante au fur et � mesure
de leur ex�cution� C�est le cas des algorithmes d�optimisation que l�on peut
trouver en recherche op�rationnelle ou en intelligence arti�cielle� Une des
di�cult�s de ce concept est de sp�ci�er la qualit� du r�sultat�� Par contre�
l�avantage de ce type de t�ache dans les applications temps r�el est qu�elles
fournissent une solution permettant de respecter les �ch�ances de cellesci�
On peut ainsi concevoir l�utilisation dans des syst�mes temps r�el d�algo
rithmes dont la terminaison n�est pas born�e� Toutefois� il faut noter
que dans les applications d�avionique� l�utilisation des t�ches trans�
formationnelles est peu fr�quente et que les t�ches conventionnelles
pr�dominent�

� Les primitives de Saturne

Les t�aches transformationnelles �tant contr�ol�es par le noyau synchrone

�Quelle qualit� de r�sultat doit on absolument obtenir une fois la t�ache interrompue�
Cette qualit� sera t�elle susante�
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Figure ���� Utilisation des primitives de Saturne

du mod�le Saturne� les commandes Saturne sont donc une extension du lan
gage Esterel� En e�et� les noyaux synchrones sont �crits en Esterel pour
respecter le mod�le synchrone fort� Les primitives Saturne sont au nombre
de six �

� START�Ti �j� �param�tres en entr�e� � activation de la t�ache Ti avec
les param�tres d�entr�e� L�indice j est un num�ro d�exemplaire � en
e�et� on peut imaginer que le noyau r�actif ait besoin de d�marrer
plusieurs fois une m�eme t�ache avec des donn�es di��rentes�

� KILL�Ti �j� � arr�et de l�exemplaire j de la t�ache Ti sans r�cup�ration
des r�sultats�

� CONSULT�Ti �j� � consultation des r�sultats courants de l�exemplaire
j de la t�ache Ti�

� STOP�Ti �j� � consultation des r�sultats courants de l�exemplaire j de
la t�ache Ti� puis arr�et de celleci�

� SUSPEND�Ti �j� � suspension de l�exemplaire j de la t�ache Ti�

� RESUME�Ti �j� � r�activation de l�exemplaire j de la t�ache Ti�

Sur la �gure ���� on peut voir un exemple d�utilisation des primitives
Saturne� Cette �gure nous donne un chronogramme de l�ex�cution d�une
t)che� Les tops d�horloge sont repr�sent�s par les barres verticales et l�envoi
des commandes du noyau synchrone vers la t)che par les �clairs� La courbe
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horizontale en pointill� montre l�ex�cution de la t)che� Celleci est lanc�e par
une commande START au premier top puis� � chaque activation du noyau
synchrone� le noyau consulte le r�sultat interm�diaire produit par la t�ache
transformationnelle� Au troisi�me top� le noyau d�cide d�arr!ter la t)che et
de r�cup�rer le dernier r�sultat calcul�� Cette action est r�alis�e par une
commande STOP� L�arr!t de la t)che intervient avant le quatri�me top�

� Les r�seaux de communication

Le mod�le Saturne g�n�re deux modes de communication di��rents re
pr�sent�s sur la �gure ��� par les deux '�ches horizontales �

� Un mode synchrone pour les �changes entre noyaux r�actifs� Dans ce
mode� la taille des signaux est faible mais leur d�lai d�acheminement
est tr�s contraint car tous les signaux �mis dans l�instant t doivent !tre
re�us � l�instant t� ��

� Un mode asynchrone pour les �changes entre t)ches transformation
nelles� Dans ce mode les messages �chang�s peuvent !tre de grande
taille� mais les temps de communication sont moins critiques�

Entrées Application synchrone

K1K0

Sorties

A

Figure ���� Le probl�me ���Hz��Hz�

��� Extensions du mod�le Saturne

Le mod�le Saturne d�crit cidessus a �t� con�u par l�ONERACERT entre
���� et ����� Depuis� plusieurs �tudes ont �t� r�alis�es sur ce sujet� En
collaboration avec Dassault Aviation� le CERT a fait �voluer le mod�le Sa
turne pour l�adapter aux probl�mes sp�ci�ques des applications avioniques
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D

Figure ���� Le probl�me du �courtcircuit�

embarqu�es� Nous pr�sentons dans cette partie les probl�mes pos�s par le
mod�le Saturne initial pour la mod�lisation d�applications embarqu�es� puis
nous d�crivons les extensions propos�es par le CERT�

����� Comportements non mod�lisation avec Saturne

L�objectif initial de Saturne est la sp�ci�cation d�applications temps r�el
embarqu�es� Or� un certain nombre de comportements courants dans ces
syst�mes ne sont pas directement mod�lisables avec la version initiale de
Saturne� Voici deux exemples qui ont �t� d�taill�s dans un r�cent rapport
du CERT���� � le premier concerne la synchronisation de deux �quipements
qui sont activ�s � des fr�quences di��rentes� Ce probl�me a �t� baptis� le
probl�me ���Hz��Hz�� Dans les syst�mes embarqu�s des avions� il existe
de nombreux cas o deux �quipements ont besoin de coop�rer alors qu�ils
ont des fr�quences d�activations tr�s di��rentes� La �gure ��� nous montre
deux noyaux synchrones� Le noyau K� activ� � ��Hz� envoie le signal A au
noyau K� qui est activ� � ��Hz� Une telle application n�est pas mod�lisable
en Saturne puisque Saturne active tous les noyaux en m!me temps gr)ce �
son horloge globale� Le deuxi�me exemple est le probl�me du �courtcircuit�
signal� par E� Nassor et Y� Le Biannic� ing�nieurs chez Dassault Aviation� La
�gure ��� nous montre quatre noyaux synchrones� Le noyau K� �met deux
signaux � A et D� Le noyau K� re�oit les signaux C et D� La di�cult� ici est
de synchroniser l�arriv�e des signaux C et D sur K�� Avec la premi�re version
de Saturne� on voit bien que si K� �met A et D � l�instant t� D arrivera sur
K� en t(� et C en t(�� Il faut donc pouvoir retarder su�samment le signal
D pour qu�il arrive sur K� en m!me temps que C� Ce que le mod�le Saturne
initial n�est pas capable de faire�
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����� Les extensions propos�es 	 Saturnemulti�synchrone

Pour r�soudre les probl�mes cidessus� le CERT a donc con�u un nouveau
mod�le � le mod�le Saturne multisynchrone���� �nous parlerons de Saturne
monosynchrone pour le mod�le Saturne sans les extensions d�crites dans
cette partie� Il faut aussi pr�ciser que les chapitres suivants de ce
document concernent la version mono�synchrone de Saturne��

Ce nouveau mod�le reste assez proche de Saturne monosynchrone� On y
retrouve les grappes� les noyaux synchrones � les t)ches transformationnelles�
les interfaces r�actives ainsi que les deux supports de communication� Les in
novations concernent l�horloge globale de Saturne� les activations des noyaux
ainsi que la communication des signaux Esterel� On y introduit de nouvelles
abstractions �

� A chaque noyau synchrone on associe une horloge locale d�activation�

� On d��nit une horloge de r�f�rence� Cette horloge correspond � l�hor
loge globale de Saturne monosynchrone� La fr�quence de l�horloge glo
bale est �gale au plus petit commun multiple des fr�quences de toutes
les horloges locales des noyaux� Dans le mod�le multisynchrone� l�hor
loge de r�f�rence est toujours di�us�e � tous les noyaux� Mais ceuxci
s�activent seulement quand le top de l�horloge de r�f�rence re�u corres
pond � un top de leur horloge locale� Cette correspondance peut se
r�aliser facilement par une op�ration de modulo entre l�horloge de r�f�
rence et l�horloge locale� Ce nouveau m�canisme permet de mod�liser
des comportements de type ���Hz��Hz��

��������
�������

Lrecep�K��A � Lrecep�K��B � Lrecep�K��C � Lrecep�K��D � �
Lemis�K
�A � �
Lemis�K
�D � �
Lemis�K��B � �
Lemis�K��C � �

�����

� On introduit en�n la notion de latence� Les temps de latence sont des
retards qui sont appliqu�s � l��mission ou � la r�ception des signaux
entre les noyaux� On d��nit donc une latence par signal pour chaque
noyau synchrone� Nous noterons ici Lrecep �respectivement Lemis� le
temps de latence pour la r�ception �respectivement pour l��mission�
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d�un signal� Ainsi� dans notre �gure ���� le temps de latence en �mis
sion du signal A par le noyau K� est not� Lemis�K
�A� Les temps de
latence vont nous permettre de r�soudre des probl�mes de type �court
circuit�� Le syst�me d��quation ��� nous donne les valeurs des di��
rentes latences pour que l�arriv�e de C et D sur le noyau K� soient
synchronis�es� Ici� on a choisi de positionner toutes les latences de
r�ception � z�ro� La synchronisation de C et D s�e�ectue sur les �mis
sions � on positionne le temps d��mission de D � deux et tous les autres
� z�ro� En dehors du coupecircuit� les temps de latence ont de nom
breuses autres applications possibles� mais ils ont aussi quelques incon
v�nients� L�utilisation de plusieurs horloges et des latences complique
singuli�rement l�ex�cution d�une application Saturne� Il devient di�
cile d�en comprendre le fonctionnement� De plus� sur de tr�s grosses
applications� la d�termination des latences devient vite compliqu�e�
L�utilisation des latences n�cessitera tr�s certainement la r�alisation
d�outils permettant de positionner automatiquement des latences� ou
au moins� de v�ri�er que leurs valeurs soient correctes par rapport �
une sp�ci�cation de la synchronisation voulue�

��� Le mod�le Saturne Objet

Les syst�mes embarqu�s sont compliqu�s et de taille importante� Il est donc
n�cessaire de pouvoir y associer des outils et des m�thodologies� Le monde ob
jet est riche dans ce domaine et un certain nombre de travaux ont tent� d�as
socier le monde synchrone au monde objet� F� Boulanger dans sa th�se����
a int�gr� des noyaux synchrones dans des classes C((� Ainsi� il est pos
sible d�appliquer des op�rations issues du monde des objets sur des �objets
synchrones�� comme l�h�ritage� et surtout l�instanciation dynamique� Les
travaux de Boulanger ont donn�s lieu� entre autres� � une mise en oeuvre
d�objets synchrones sur une plateforme temps r�el VxWorks� Les objets
synchrones furent par la suite utilis�s pour la d��nition d�un mod�le Saturne
objet par Faure����� que nous allons maintenant rapidement d�crire�

����� Description du mod
le Saturne Objet

Le mod�le Saturne Objet di��re du mod�le Saturne initial principalement
par deux aspects �

� La notion de grappe dispara	t� Avec le mod�le Saturne initial� une
t)che �tait pilot�e par un noyau et un seul� Toutes les t)ches qui ap
partenaient � un noyau �taient regroup�es ensemble� Ici� toutes les
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Figure ���� Le mod�le Saturne Objet

t)ches utilisant des donn�es communes sont regroup�es sur un m!me
site� Les contr"leurs de site assurent la coh�rence des donn�es com
munes� En�n� l�interface r�active est remplac�e par un contr"leur de
t)che� Chaque t)che est pilot�e par un contr"leur de t)che �voir notre
�gure ����� Ce nouveau regroupement des t)ches implique que les
noyaux peuvent piloter des t)ches de n�importe quel site� Toutefois�
une t)che est toujours contr"l�e par un noyau et un seul�

� Le syst�me devient dynamique� Les composants de Saturne Objet sont
pour certains� r�alis�s sous formes d�objets synchrones� Ils peuvent
donc !tre instanci�s durant l�ex�cution� C�est le cas des noyaux syn
chrones� des contr"leurs de site� des t)ches et de leur contr"leur�
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Il est di�cile de dire si l�aspect dynamique de Saturne Objet est compa
tible avec des applications temps r�el dur � ce mod�le a �t� implant� dans le
monde Unix� mais pas sur une plateforme temps r�el�

��� Contraintes apport�es par le mod�le Sa	

turne sur l
environnement d
ex�cution

A partir des paragraphes pr�c�dents� on voit rapidement les contraintes
qu�apporte le mod�le Saturne monosynchrone sur l�environnement d�ex�
cution� Le syst�me d�exploitation sur lequel Saturne peut fonctionner doit
permettre �

� De supporter deux modes de communication par processeur dont un
qui soit synchrone� Ceci est n�cessaire pour respecter les contraintes
du mod�le synchrone faible� Bien que ceci ne soit pas standard dans
CHORUS et que cette �tude ne fasse pas partie de ce m�moire� certains
travaux� comme ceux r�alis�s au CNET����� ���� ont d�montr�s qu�il
�tait possible de r�aliser ce travail� Dans ce projet� une interface FDDI�

cohabitait avec une interface Ethernet� Le coupleur FDDI supportait le
tra�c synchrone tandis que le coupleur Ethernet permettait le partage
de �chiers�

� De garantir des temps d�ex�cution born�s et pr�dictibles� CHORUS
�tant un syst�me d�exploitation temps r�el� cette contrainte devrait
�etre satisfaite�

� De r�soudre les probl�mes d�ordonnancement et de fournir des m�canis
mes de pr�emption a�n d�assurer un niveau de r�activit� su�sant�

� En�n� bien que �a ne fasse pas partie de la sp�ci�cation du mod�le
Saturne� il est impossible d�ignorer les contraintes de tol�rance aux
pannes � en e�et� cette propri�t� est primordiale dans les applications
temps r�el qui seront d�velopp�es sur Saturne� CHORUS permet la
mise en place de ce type de m�canisme gr�ace� entre autre� � sa trans
parence � la localisation et � sa notion de groupe�� La tol�rance aux
pannes est l�objet de ce document� Le chapitre suivant d��
crit les m�canismes de tol�rance aux pannes habituellement

�CNET pour Centre National d�Etudes en T�l�communications�
�FDDI pour Fiber Data Ditributed Interface�
�Bien que celle�ci soit relativement pauvre compar�e � des outils comme Isis���� ��� ou

Horus���� ����
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utilis�s dans les syst�mes distribu�s� Nous pr�sentons ces m��
canismes au travers de quelques exemples qui prennent en
compte les contraintes de cette �tude � l�utilisation d�un sys�
t�me � objets dans un environnement temps r�el � contraintes
strictes�
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Chapitre �

La tol�rance aux pannes dans les
syst�mes distribu�s

Dans ce chapitre� nous e�ectuerons un tour d�horizon des techniques de tol�
rance aux pannes qui sont aujourd�hui utilis�es dans les syst�mes r�partis� Ce
vaste domaine a donn� lieu � une quantit� tr�s importante de travaux� Nous
nous contenterons� pour notre part� de citer quelques exemples qui devraient
d��nir les principales techniques utilis�es dans ce domaine� et qui sont �

� La redondance qui consiste � r�pliquer un composant sur plusieurs ma
chines di��rentes�

� L�enregistrement sur un support stable de l��tat d�un composant a�n
de le restaurer en cas de panne�

Notre �tude se situant dans le cadre d�applications temps r�el embarqu�es�
nous avons utilis�� le plus souvent possible� des exemples issus de syst�mes
distribu�s temps r�el� Puisqu�une des contraintes de notre �tude est l�utili
sation d�un syst�me � objets pour le d�veloppement de nos prototypes� nous
commencerons dans la premi�re partie par une description de syst�mes �
objets qui o�rent des m�canismes de tol�rance aux pannes� La deuxi�me
partie de ce chapitre sera d�di�e aux syst�mes utilisant des points de reprise�
La troisi�me partie concernera les m�canismes de redondance� En�n� nous
�nirons par la description d�un exemple de syst�me temps r�el utilisant � la
fois la redondance et les points de reprise�
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��� Exemples de syst�mes � objets tol�rants les

pannes

Dans cette premi�re partie� nous allons donner quelques exemples de syst�mes
� objets qui implantent des m�canismes de tol�rance aux pannes� Nous
pr�senterons d�abord les syst�mes Isis et Horus� Bien qu�ils ne soient pas
des syst�mes � objets� ils sont utilis�s par Garf et Electra� Ils permettent de
maintenir une synchronisation entre des processus distribu�s� Nous d�crirons
ensuite Electra� puis� nous terminerons sur l�environnement Garf� Electra et
Garf utilisent des m�canismes de redondance�

����� L�environnement Isis et le syst
me Horus

� Notion de vues de groupe

Client A B

C

Groupe de serveurs

Figure ���� Le probl�me des vues de groupe

Nous avons �voqu� dans l�introduction de ce chapitre qu�un des m�ca
nismes de tol�rance aux pannes les plus connu est la redondance� Lorsque
l�on souhaite qu�un service soit maintenu lors de l�occurrence de pannes�
on r�plique le service sur d�autres machines� On d��nit ainsi la notion de
groupe de serveurs� Un groupe est un ensemble de serveurs fournissant un
m!me service� Il est alors int�ressant pour le client de pouvoir invoquer d�une
mani�re transparente tous les serveurs en m!me temps gr)ce � une di�usion
sur groupe� Toutefois� si l�on se place dans le cas de groupes dynamiques�
�un groupe est dynamique si l�on peut ins�rer et supprimer des serveurs dans
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Figure ���� Le groupe est synchronis� virtuellement

le groupe pendant l�ex�cution de l�application�� nous sommes confront�s �
des probl�mes de coh�rence� En e�et� dans les syst�mes r�partis� les temps
de communication ne sont pas nuls �nous nous pla�ons ici dans des syst�mes
o les communications sont asynchrones�� Donc si aucun traitement n�est
e�ectu�� la connaissance qu�ont les clients de la constitution du groupe peut
!tre erron�e� On a besoin d�une vue coh�rente du groupe�

Pour illustrer ce probl�me� regardons la �gure ���� Dans cette �gure�
le client envoie un message vers un groupe de processus� Au moment o le
client e�ectue sa di�usion� celuici pense que le groupe est constitu� de A
et de B� Pendant que A re�oit le message� C s�ins�re dans le groupe� C ne
recevra pas de message du client alors que A et B le recevront� Le groupe
est alors incoh�rent� Il faut donc maintenir chez tous les clients� une vue du
groupe qui est coh�rente avec la r�elle composition de celuici� Si l�on prend
l�exemple de la �gure ���� on constate cette fois que l��volution du groupe
et des vues du groupe reste coh�rente� La solution consiste � s�rialiser les
requ!tes des clients et les demandes de modi�cation du groupe� Ici� l�insertion
de C est retard�e jusqu�� ce que R� soit termin�� puis R� est retard� jusqu��
ce que C soit ins�r� � on dit qu�ils sont synchronis�s virtuellement�

En dehors du probl�me de la coh�rence des vues de groupe� se posent
aussi des probl�mes d�ordre sur les di�usions� Consid�rons un groupe de
serveurs auquel sont envoy�s des messages provenant de plusieurs clients
di��rents� Pour que les �tats de tous les serveurs restent identiques� il faut que
toutes ces di�usions arrivent � tous les serveurs� et dans un ordre identique�

��



Des protocoles sont donc n�cessaires pour o�rir des propri�t�s d�ordre et
d�atomicit� sur les di�usions dans les syst�mes qui utilisent la redondance�

� Une solution � Les environnements Isis et Horus

Pour r�soudre ces probl�mes� on peut utiliser des outils comme Isis���� ���
��� ��� ��� ��� ou Horus���� de l�universit� de Cornell �Mr Birman�� Isis est
une biblioth�que de protocoles et de services alors qu�Horus est une �volution
d�Isis organis� comme un micronoyau�

Ces outils permettent la mise en oeuvre d�algorithmes coop�ratifs et de
m�canismes de tol�rance aux pannes� Ils sont essentiellement bas�s sur quatre
concepts �

� La notion de groupe de processus�

� Des protocoles de di�usion ordonn�e�

� La synchronie virtuelle�

� L�atomicit� des di�usions�

� La synchronie virtuelle

La notion de synchronie virtuelle a �t� introduite par Isis� On dit que
les serveurs d�un m!me groupe sont synchronis�s virtuellement si tous les
processus membres voient arriver les �v�nements au m!me moment sur les
serveurs valides du groupe� Ceci doit !tre r�alis� gr)ce � une di�usion ato
mique� Par serveur valide� on consid�re un serveur qui n�est pas en panne�
Une d�faillance temporaire du support de communication �une perte de mes
sage par exemple� n�est pas consid�r�e comme une cause transformant un
serveur valide en un serveur invalide�

La notion de di�usion atomique introduite cidessus correspond � la dif
fusion d�un message sur un groupe o l�on garantit que le message arrive �
tous les serveurs� Si ce message ne peut arriver � destination d�un ou plu
sieurs serveurs� alors le protocole garantit qu�il n�arrive sur aucun serveur�
Une di�usion atomique peut !tre r�alis�e par un protocole � deux phases�

La synchronie virtuelle permet de rendre les comportements des appli
cations r�parties pr�dictibles� Elle maintient la coh�rence des traitements�
simpli�e le d�veloppement des applications r�parties�

� Protocoles de di�usion ordonn�e
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En�n� en plus de la synchronie virtuelle� Isis et Horus o�rent plusieurs
algorithmes permettant d�ordonner les di�usions �

� Le protocole FBCAST �FIFO� Broadcast�� permet de respecter un
ordre FIFO�

� Le protocole CBCAST �Causal Broadcast�� garantit un ordre causal et
atomique�

� Le protocole ABCAST �Atomic Broadcast�� Celuici o�re un ordre
total et atomique�

� Le protocole GBCAST �Group Broadcast�� o�re un ordre total et sert
de support pour la gestion des groupes�
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Drivers
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Adaptor Object

Multicast RPC Module

Virtual Machine
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Frameworks

Real Machine
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Figure ���� L�architecture d�Electra

�FIFO pour First In First Out�
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����� Le syst
me Electra

Electra���� ��� ��� ��� est un bus � objets gratuit d�crit dans la th�se de
Silvano Ma�eis����� Il implante une partie du standard CORBA�� tout en
o�rant des fonctions suppl�mentaires tel que la communication entre groupes
d�objets�

Electra est implant� au dessus d�Isis et Horus� Des versions sont pr�vues
sur CHORUS���� et Transis����� Electra a �t� sp�cialement con�u pour fa
ciliter son adaptation sur d�autres syst�mes� Dans cette partie� nous allons
d�crire l�architecture d�Electra� puis nous pr�senterons les services qu�il o�re�

� L�architecture d�Electra

La �gure ��� repr�sente les di��rentes couches d�Electra� Electra doit
pouvoir s�adapter � n�importe quel syst�me d�exploitation� Toutefois� pour
fonctionner� un certain nombre de services doivent�etre fournis par le syst�me
d�exploitation� Pour permettre cette portabilit�� Electra introduit la notion
de machine virtuelle� Cette machine virtuelle poss�de une interface compre
nant tous les services n�cessaires � Electra� C�est la couche d�adaptation qui
permet de rapprocher la machine virtuelle de la machine r�elle� Cette couche
sera donc plus ou moins importante selon que le syst�me d�exploitation four
nisse ou non les services n�cessaires� Ces services sont �

� Existence de processus l�gers ��threads���

� Notion de groupe de processus� de vue de groupes et d�algorithmes de
di�usions sur ces groupes�

� Outils de synchronisation�

Au dessus de cette machine virtuelle� Electra implante les outils qui vont
�etre charg�s de la communication entre les objets � c�est une couche d�appel
de proc�dures � distance� Cette couche est capable de fournir des commu
nications point � point mais aussi des communications de type �un vers n��
La couche suivante fournit les services que l�on trouve habituellement dans
CORBA� En�n� la derni�re couche d�Electra est constitu�e d�un ensemble de
�frameworks� que nous �tudierons rapidement � la �n de cette partie�

� Les services o�erts par Electra

�CORBA pour Common Object Request Broker Architecture� Une description de
CORBA peut �tre obtenue dans �����
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Figure ���� Les services d�Electra

Nous allons maintenant d�crire les services qu�o�re Electra aux d�velop
peurs d�applications� Ceuxci sont tous r�sum�s sur le graphe ���� Nous
verrons successivement les m�canismes de communications utilis�s� les algo
rithmes sur lesquels ils sont bas�s� la gestion des groupes� puis les services
annexes�

� RMC �Remote Method Call�

Comme nous l�avons dit cidessus� l�appel de m�thode � distance constitue
le m�canisme de base de la communication sous Electra� Il est ind�pendant
du syst�me sousjacent puisqu�il utilise les primitives de la machine virtuelle�
Chaque serveur est multithread� Les invocations de clients vers les serveurs
utilisent les trois modes standards d�invocations de CORBA �

� L�invocation synchrone� Le client est bloqu� jusqu�� la �n de l�ex�cution
de sa requ!te chez le serveur�

� L�invocation asynchrone� La requ!te est envoy�e de mani�re asyn
chrone� Le client n�est pas bloqu� durant le traitement du serveur�
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� L�invocation synchrone di��r�e� Le client fait son invocation� il est
d�bloqu� tout de suite mais il peut consulter la compl�tion de son in
vocation quand il le souhaite� D�s qu�il sait que sa requ!te est termin�e�
il peut r�cup�rer ses r�sultats�

Tous ces modes d�invocations utilisent des algorithmes de di�usion or
donn�e quand il s�agit de communications sur des groupes de serveurs�

� Algorithmes de di�usion ordonn�e

Les protocoles de di�usion fournis par Electra sont bas�s sur les syst�mes
Isis et Horus qui constituent une partie des machines r�elles� On retrouve
donc les algorithmes suivants qui sont les m!mes que ceux d�Isis et que nous
avons bri�vement d�cris dans la partie pr�c�dente �

� Di�usion FIFO �FMCAST�

� Di�usion par ordre total �AMCAST�

� Di�usion par ordre causal �CMCAST�

� Di�usion par ordre causal atomique �ACMCAST�

� Gestion des groupes

La gestion des groupes est un aspect important d�Electra puisque c�est
gr)ce � elle que les m�canismes de tol�rance aux pannes sont possibles� Dans
Electra� les groupes sont dynamiques� On peut donc ins�rer et supprimer des
serveurs d�un groupe durant l�ex�cution d�une application� Tous ces serveurs
doivent avoir une interface identique� La gestion des vues de groupe est une
des di�cult�s de l�utilisation des groupes dynamiques� Electra utilise Isis
pour r�soudre ce probl�me� Trois coh�rences sur les vues de groupe sont
fournies par Electra �

� Une coh�rence faible� Electra ne r�alise aucun traitement pour la ges
tion de la coh�rence�

� Une coh�rence forte� Electra garantit que les modi�cations sur le
groupe sont vues par tout le monde dans un ordre identique�

� Et en�n� une coh�rence dite �hybride� qui o�re un ordre causal sur la
vue du groupe�
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Le client a la possibilit� de faire des invocations sur groupes de mani�re
transparente ou non� Avec l�invocation transparente� le client n�a pas con
naissance de la constitution du groupe �il ne conna	t ni le nombre ni l�identit�
des serveurs�� Il fait un appel de m�thode et c�est Electra qui le di�use sur
tous les serveurs� Si le client opte pour une invocation non transparente� c�est
� lui d�e�ectuer explicitement cette di�usion� Il est � noter que les modes
d�invocations sur groupe sont les m!mes que dans les invocations point �
point�

Une fois l�invocation r�alis�e� le client a la possibilit� de r�cup�rer les
r�sultats ou les exceptions de plusieurs mani�res �

� N r�ponses exactement� L�utilisateur peut sp�ci�er qu�il souhaite re
cevoir les ��� ou N premi�res r�ponses du groupe sur lequel il e�ectue
l�invocation�

� Par comparaison� Cette technique est utilis�e lorsque le programmeur
d�sire r�cup�rer la valeur la plus souvent retourn�e par les serveurs du
groupe� Electra attend d�avoir re�u toutes les r�ponses des serveurs
avant de retourner le r�sultat au client�

� En�n par majorit�� Dans cette option� Electra attend d�avoir re�u un
nombre de r�ponses correspondant � la majorit� des serveurs du groupe
avant de renvoyer les r�sultats au client� Il est � pr�ciser que si l�on
sp�ci�e cette option� la notion de majorit� s�adapte � l��volution du
nombre de serveurs dans le groupe� et ce� gr)ce � la gestion des vues
de groupe d�Electra�

� Autres services o�erts par Electra

En dehors des services que nous venons de d�crire� Electra fournit aussi
un certain nombre de services annexes tel que �

� Des outils qui permettent d�instancier des objets � distance�

� Des m�canismes de d�tection de panne � les pannes sont transmises de
la m!me mani�re que les vues de groupe�

� Un service de nommage qui permet d�adresser un objet serveur gr)ce
� une cha	ne de caract�res�

� Et en�n� des outils de synchronisation qui sont essentiellement des s�
maphores� Ces outils sont bas�s sur le syst�me sousjacent�
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� Les Frameworks d�Electra

Pour terminer cette description d�Electra� nous allons �num�rer les �fra	
meworks� qui sont livr�s avec Electra� La notion de �framework� introduite
par Electra est identique � celle de CORBA � ce sont des services que les uti
lisateurs peuvent modi�er ou utiliser tel quel et dont l�objectif est de fournir
une base pour des applications g�n�riques� Electra propose trois �frame	
works� qui exportent leurs services sous forme d�interfaces IDL �

� Unmod�le Cohorte�Coordinateur� Ce mod�le permet la mise en oeuvre
de m�canismes de tol�rance aux pannes� Ici� les processus sont rassem
bl�s en un groupe� Tous les processus peuvent e�ectuer les m�emes
t�aches mais un seul d�entre eux est actif � il s�agit du coordinateur�
Quand le coordinateur tombe en panne� un autre coordinateur est �lu
parmi la cohorte� Le coordinateur envoie r�guli�rement son �tat � la co
horte a�n de permettre un red�marrage rapide� Il s�agit de redondance
passive�

� Des outils d�administration d�objets voisins du protocole SNMP�� Cette
interface IDL permet d�obtenir des informations sur des objets Electra�
de d�clencher des alarmes lors de l�occurrence d��v�nements� etc�

� Un syst�me d�information de type USENET avec des propri�t�s de
tol�rance aux pannes�

����� L�environnement Garf

L�environnement Garf����� ��� ��� ��� ��� est un syst�me � objets associ� �
une m�thode de d�veloppement d�applications r�parties� Cet environnement
est issu de l�Ecole Polytechnique F�d�rale de Lausanne�

Son objectif principal est de simpli�er le d�veloppement des applications
r�parties en g�n�rant automatiquement les comportements distribu�s et les
propri�t�s de r�sistance aux pannes� La mise en oeuvre des services de to
l�rance aux pannes est bas�e sur des groupes d�objets� Pour atteindre cet
objectif� Garf s�pare une application en deux composantes �

� Les objets fonctionnels� Ils constituent les objets e�ectuant les traite
ments des utilisateurs� Ces objets ne tiennent pas compte des aspects
de r�partition� de concurrence ou de tol�rance aux pannes�

�SNMP pour SimpleNetwork Management Protocol�
�Garf pour G�n�ration Automatique de programmes R�sistants aux Fautes�
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� Les objets comportementaux� Ces objets d�crivent les comportements
face � la r�partition et � la tol�rance aux pannes� Ils sont organis�s
en biblioth�ques� Ils sont g�n�ralement pr�ets � l�emploi� sauf si l�uti
lisateur a besoin d�un comportement particulier� Il peut � partir des
biblioth�ques existantes et gr�ace � l�h�ritage� cr�er d�autres objets com
portementaux�

� La m�thode de d�veloppement sous Garf

Nous allons bri�vement d�crire ici la m�thode de d�veloppement associ�
� Garf� Lorsqu�on souhaite �crire une application sous Garf� on doit suivre
les �tapes suivantes �

� On commence par �crire les objets utilisateurs �c�est � dire les objets
fonctionnels�� On e�ectue les tests et la mise au point sans tenir compte
des propri�t�s comportementales� Cette phase de mise au point est
facilit�e par le fait qu�elle est r�alis�e dans un environnement centralis��

� On choisit une politique de r�sistance aux pannes� de concurrence� de
persistance� On d�termine les nouvelles synchronisations qu�introduit
la r�partition et on choisit les outils de synchronisation n�cessaires pour
leur r�alisation �s�maphores ou lecteurs�r�dacteur�� Cette �tape con
siste � trouver les objets comportementaux correspondant aux poli
tiques s�lectionn�es�

� En fonction des choix pr�c�dents� on d�rive les objets fonctionnels avec
les objets comportementaux qui s�y adaptent�

� Les objets comportementaux

La biblioth�que des objets comportementaux est organis�e sous forme
d�un arbre� Les objets implantent de nombreux comportements �comme les
redondances actives et passives�� Ils sont essentiellement de deux types �

� Les �encapsuleurs� � ils sont d�velopp�s ind�pendamment de l�objet
utilisateur� Leur r�ole est d�intercepter les invocations des objets utili
sateurs�

� Les �messagers� � Il en existe un par invocation� Ils sont utilis�s pour
les di�usions de groupe� Ils r�alisent la communication physique et sont
localis�s sur le site client� Le messager peut �etre assimil� � un objet
�proxy� CORBA�
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Figure ���� M�canisme d�invocation sous Garf

La �gure ��� repr�sente une invocation de m�thode sous Garf� L�objet
client C souhaite appeler une m�thode de l�objet S� L�appel de m�thode est
alors intercept� par Garf et c�est l�objet encapsuleur qui r�alise l�invocation
sur le messager� L�encapsuleur peut e�ectuer des traitements avant et�ou
apr�s l�invocation en fonction du comportement des objets client et serveur�
L�invocation � distance est �nalement faite par l�objet messager� Celuici est
cr�� � chaque invocation� Du cot� serveur� Il existe aussi un objet �proxy�
qui e�ectue l�appel � l�objet serveur�

Objets utilisateurs

Runtime GARF

ISIS

DOT
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Biblio. de tolérance aux pannes

Figure ���� L�architecture de Garf

� L�architecture de Garf

��



Pour terminer cette introduction sur Garf� nous allons rapidement d�crire
son architecture� Celleci est repr�sent�e par la �gure ���� Garf est construit
au dessus d�Unix� Pour assurer les services de groupe� il s�appuie sur Isis�
L�architecture de Garf peut �etre d�coup�e en deux parties �

� La premi�re partie est r�alis�e en C� Elle est constitu�e d�Isis et de la
couche DOT�� Cette derni�re a pour objectif de fournir aux couches
sup�rieures les services d�Isis pour les objets� En e�et les services d�Isis
sont pr�vus pour des processus� or� chaque processus ne correspond pas
� un objet�

� La deuxi�me partie constitue l�ex�cutable de Garf et les biblioth�ques
d�objets comportementaux� Cette partie est �crite en Smalltalk�

Client

En(Si) Si

En(Si) Si

En(Si) Si

Protocole

de

diffusion

          Serveurs Répliqués

Ma(S)
En(C)

C

Figure ���� La di�usion sous Garf

� La di�usion sur groupe

Pour la r�alisation des services de tol�rance aux pannes� Garf se base sur
des services de groupe o�ert par la couche Isis� Le protocole d�Isis utilis�
par Garf est ABCAST� La di�usion sur groupe est transparente pour le
client� Elle est essentiellement utilis�e pour la mise en oeuvre des objets
comportementaux implantant la redondance active� Un exemple d�invocation

�DOT pour Dependable Object Toolkit�
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est donn� dans la �gure ���� Comme dans une invocation point � point�
l�invocation du client est intercept�e par l�encapsuleur� Ici aussi c�est le
messager qui s�occupe de la communication� C�est donc lui qui est en charge
d�e�ectuer la di�usion sur le groupe�

� Conclusion sur Garf

Garf permet donc de d�velopper des applications ind�pendamment de leur
comportement face � la tol�rance aux pannes� Cette s�paration est r�alis�e
gr)ce au langage de programmation objet� qui� par le biais de l�h�ritage� per
met � un objet �ls de b�n��cier des propri�t�s comportementales de son objet
p�re� D�autres syst�mes utilisent aussi ce principe� on peut citer Avalon����
ou Arjuna����� Certains syst�mes vont plus loin dans cette approche� Ainsi
���� utilise un langage objet r�'exif � Open C((� Dans ce langage� � chaque
objet utilisateur est associ� un objet appel� �m�taobjet�� Le programmeur
peut in'uencer le comportement de l�objet utilisateur gr)ce au m�taobjet�
Il peut modi�er la mani�re dont sont lus et �crits les attributs de l�objet
utilisateur� modi�er la mani�re dont sont invoqu�s les m�thodes ou encore
modi�er le comportement lors de l�instanciation ou lors de la destruction d�un
objet utilisateur� Comme pour l�h�ritage� les m�taobjets sont utilis�s pour
implanter les m�canismes de tol�rance aux pannes des objets utilisateurs�

��� Tol�rance aux pannes par points de reprise

P1

P2

P3

Ca
Cb

Msg 1 Msg 2

Msg 3

I11 I12

I31

I22

I32

I21

Figure ���� Exemple de coupe coh�rente et de coupe non coh�rente

Dans cette partie� nous allons d�crire l�utilisation des points de reprise� Nous
pouvons d��nir un point de reprise comme un ensemble de donn�es permet
tant de reprendre le fonctionnement d�un processus qui s�ex�cutait sur une
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machine tomb�e en panne� Un point de reprise repr�sente l��tat d�un pro
cessus� Les points de reprise des di��rents processus d�un syst�me distribu�
doivent d��nir une coupe coh�rente����� La �gure ��� mod�lise un syst�me
distribu�� Les droites P�� P� et P� repr�sentent le fonctionnement de trois
machines s��changeant des messages� Nous consid�rons qu�un seul proces
sus s�ex�cute par machine� Ces processus d�clenchent des �v�nements qui
peuvent !tre des �missions ou des r�ceptions de messages� Une coupe est
une partition en deux des �v�nements du syst�me � on s�pare les �v�nements
futurs des �v�nements pass�s� Une coupe coh�rente est une coupe qui ne
poss�de pas de r�ception de messages �venant du futur�� La �gure ��� nous
donne deux coupes � Ca et Cb� Les intersections entre la courbe Ca et les
droites P�� P� et P� constituent les dates des points de reprise� Ainsi les
points I��� I�� et I�� sont les premiers points de reprise de P��P� et P��
La courbe Cb d��nit de la m!me mani�re trois autres points de reprise� La
coupe d��nit par la courbe Ca est coh�rente� La coupe d��nie par la courbe
Cb ne l�est pas � en e�et� le message Msg � est un message du futur car son
�mission ne sera comptabilis�e que dans le point de reprise I�� de P� alors
que sa r�ception est d�j� comptabilis�e dans le point de reprise I�� de P�� Si
P� tombe en panne et r�ex�cute son programme � partir de I��� il �mettra
une deuxi�me fois le message Msg �� Pour �viter ce type de probl�me� les
points de reprise peuvent �etre r�alis�s par deux techniques �

� Tous les processus prennent en m�eme temps les points de reprise� En
cas de panne de l�un d�entre eux� tous les processus font marche arri�re
en m�eme temps� La di�cult� ici est de prendre des points de reprise
qui correspondent � des �tats globaux coh�rents� Des algorithmes tel
que celui de K� Chandy et L� Lamport���� permettent de d��nir ces
�tats globaux coh�rents en synchronisant les processus entre eux�

� Les processus prennent leurs points de reprise ind�pendamment les uns
des autres� Si l�on n�enregistre que les points de reprise� il peut se pro
duire le ph�nom�ne dit de �domino� � Lors d�une panne d�un processus�
on relance le processus fautif sur une machine di��rente o il r�cup�re
son dernier point de reprise� Toutefois� le dernier point de reprise n�est
pas toujours valide � en e�et� il doit exister une coupe coh�rente entre
celuici et le dernier point de reprise de tous les autres processus� Si ce
n�est pas le cas� alors il faut obliger les processus qui rendent non co
h�rente la coupe � e�ectuer une reprise sur un point ant�c�dent� et ce�
jusqu�� l�obtention d�une coupe coh�rente � c�est l�e�et domino� Pour
r�gler ce probl�me� les processus enregistrent les messages sur disque
et les rejouent lorsqu�ils sont relanc�s apr�s une panne�
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Les deux parties suivantes illustrent ces deux techniques � les objets de
Clouds se synchronisent pour enregistrer leur �tats alors que les processus
de GATOSTAR �crivent leurs points de reprise ind�pendamment les uns des
autres�

����� Tol�rance aux pannes dans Clouds

Le syst�me Clouds���� est un syst�me distribu� � objets� Il int�gre des m�ca
nismes de tol�rance aux pannes� Il est constitu� d�objets et d�activit�s� Les
objets sont passifs et persistants� ils constituent chacun un espace d�adres
sage ind�pendant� Chaque objet est caract�ris� par une capacit� ne donnant
pas sa localisation physique� Les objets peuvent d�ailleurs migrer pour des
raisons de recon�guration ou de r�partition de charge� Les objets encapsulent
les donn�es et les programmes du syst�me� L�acc�s � ces donn�es s�e�ectue
par l�appel de points d�entr�e �c�est � dire par l�invocation de m�thodes���
Le deuxi�me composant d�un syst�me Clouds est l�activit� �ou �thread���
Les activit�s �traversent� les objets par invocations successives� Plusieurs
activit�s peuvent s�ex�cuter de mani�re concurrente dans un seul objet�

� M�canismes de tol�rance aux pannes

La tol�rance aux pannes dans Clouds��� repose sur des points de reprise
sur les objets et les activit�s� La particularit� de Clouds est la mani�re
dont sont pris ces points de reprise� Clouds d��nit la notion de d�pendance
entre deux objets � un objet A est en d�pendance avec un objet B si A
invoque une m�thode de l�objet B� Cette d�pendance n�existe pas pour toutes
les invocations � si la m�thode invoqu�e est une m�thode qui ne met pas
� jour d�attributs sur l�objet serveur� alors la d�pendance cesse d�exister
lorsque l�invocation est termin�e� Par contre� si l�invocation d�une m�thode
sur un objet modi�e un attribut de celuici� alors la d�pendance est maintenue
apr�s l�invocation� Les d�pendances permettent de minimiser la taille des
journaux sur disques� La prise d�un point de reprise est d�clench�e par un
objet initiateur� L�objet initiateur commence � enregistrer sur disque son
�tat local qui contient entre autre les piles des activit�s qui ex�cutent ses
m�thodes� puis il consulte les d�pendances qu�il a avec tous les objets du
syst�me et demande � chacun d�entre eux de faire de m!me� L�enregistrement
des points de reprise est r�alis� par un algorithme � deux phases� La premi�re
phase permet de savoir si tous les objets arrivent � enregistrer leur point
de reprise� la deuxi�me phase est l�enregistrement � proprement dit� Ces
m�canismes permettent d�obtenir des points de reprise coh�rents pour tous
les objets du syst�me�
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����� Le syst
me GATOSTAR

L�objectif de GATOSTAR���� est la r�partition de charge et la tol�rance aux
pannes pour des applications parall�les distribu�es � gros grains et � temps de
calcul long� La plateforme d�ex�cution cible de GATOSTAR est un r�seau
de station de travail sous Unix� Dans ce type de syst�me� les pannes sont
rares � des �tudes ont estim� � ��� jours la fr�quence moyenne de pannes
sur un r�seau local de dix machines� Toutefois� sur des calculs parall�les
qui peuvent durer plusieurs jours� voir plusieurs semaines� cette probabilit�
n�est plus n�gligeable� Le syst�me GATOSTAR est compos� de deux parties �
GATOS qui e�ectue la r�partition de charge et STAR qui met en oeuvre les
m�canismes de tol�rance aux pannes� L�association de ces deux composantes
se justi�e par le fait que certains des services n�cessaires � ces outils sont
communs�

Les m�canismes de tol�rance aux pannes de GATOSTAR s�appuient sur
l��criture de points de reprise et une journalisation des messages �chang�s
entre les programmes parall�les� Dans GATOSTAR� les processus prennent
leur point de reprise ind�pendamment les uns des autres� Les m�canismes
de d�tection de pannes de GATOSTAR supposent que les processeurs soient
�fail	silent�� Les processeurs �fail	silent� sont des processeurs qui n��mettent
aucun message lorsqu�ils tombent en panne et qui deviennent silencieux� La
d�tection de panne peut �etre r�alis�e de deux fa�ons �

� De mani�re passive � on attend qu�un processus qui a besoin de la
machine en panne d�tecte la panne�

� De mani�re active � on scrute r�guli�rement toutes les machines pour
conna�,tre celles qui sont d�faillantes�

GATOSTAR utilise ces deux techniques� La gestion des pannes dans
GATOSTAR est r�alis�e de la fa�on suivante � les processus enregistrent
r�guli�rement des points de reprise� Ils maintiennent aussi un journal con
tenant tous les messages re�us depuis le dernier point de reprise� Une fois
la panne d�tect�e par GATOSTAR gr�ace aux m�thodes que nous avons ci
t�es cidessus� le processus est relanc� sur une autre machine en fonction de
la charge et des pannes� La reprise consiste � charger le dernier point de
reprise et relancer l�ex�cution du processus� Les messages sont lus � partir
du journal� Si le processus �met des messages� ceuxci sont �limin�s gr�ace
� l�utilisation d�estampilles� puis� lorsque le processus arrive au niveau o 
la panne s�est produite� les messages qu�il �met ne sont plus �cart�s et son
ex�cution continue normalement� La panne est alors recouverte�
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Pour conclure� nous pouvons dire que l�inconv�nient essentiel de GATOS
TAR est son besoin important de ressources disque� En e�et� la quantit�
de messages sauvegard�s est tr�s importante et la duplication de ces jour
naux augmente encore leur volume total� A l�heure actuelle� GATOSTAR
fonctionne sur des machines Sun� Un portage est en cours sur Linux mais
l�objectif de l��quipe est de pouvoir �tendre GATOSTAR � la gestion de r�
seaux h�t�rog�nes o cohabiteraient des stations de travail avec des machines
multiprocesseurs�

��� Tol�rance aux pannes par redondance

Nous commencerons cette partie par la description de Delta �� Ce syst�me
est certainement le plus populaire des syst�mes e�ectuant de la redondance�
Il nous permettra d�introduire quelques d��nitions couramment utilis�es dans
la tol�rance aux pannes� Ensuite� nous �tudierons un deuxi�me syst�me tr�s
connu � MARS� En�n� nous �nirons par HARTS�

����� L�architecture Delta �

L�objectif de Delta � est de fournir un syst�me qui facilite la conception
d�applications distribu�es tol�rant les pannes� Un syst�me Delta � est un
ensemble de machines connect�es par un ou plusieurs r�seaux locaux� Deux
architectures Delta � ont �t� d��nies �

� Delta � OSA����� ��� ��� qui supporte des �quipements h�t�rog�nes
sans contrainte de temps� C�est un syst�me ouvert�

� Delta � XPA����� qui poss�de des notions d��ch�ances et de priorit�s�
XPA a moins de fonctionnalit�s qu�OSA mais est adapt� aux syst�mes
temps r�el�

Une application fonctionnant sur Delta � est un ensemble de composants
ind�pendants s�ex�cutant sur un r�seau de machines et communicant par
messages� Ces composants sont r�pliqu�s sur plusieurs sites di��rents a�n de
faire face � des pannes de machines� Delta � o�re trois types de redondances �

� La redondance active �voir �gure ����� Dans ce mode� lorsqu�un mes
sage est transmis � un composant� toutes ses r�pliques le re�oivent�

�OSA pour Open Systems Architecture�
�XPA pour eXtra Performance Architecture�
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Figure ���� La redondance active

e�ectuent les calculs d�clench�s par ce message� et �mettent les r�sul
tats obtenus� Le r�sultat du composant est alors d�termin� par un
vote majoritaire entre les r�sultats de toutes les r�pliques� Le vote ma
joritaire consiste � consid�rer comme juste le r�sultat renvoy� par le
plus grand nombre des r�pliques� Il faut noter que ce mode n�cessite
l�utilisation d�algorithme de di�usion atomique avec un ordre total a�n
de synchroniser les messages en entr�e des di��rentes r�pliques� Ce
mode est adapt� aux syst�mes temps r�els� En e�et� en cas de panne�
le recouvrement est imm�diat tant qu�il existe une ou des r�pliques
valides� Nous verrons en page �� que le nombre de r�pliques n�ces
saires d�pend du comportement de la machine et du type de pannes
consid�r�s�
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Figure ����� La redondance passive
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� La redondance passive �voir �gure ������ Ici� une seule r�plique est
active� Lorsqu�un message est transmis au composant� la r�plique ac
tive le re�oit� r�alise les calculs correspondant � ce message� puis �met
ses r�sultats� Il n�y a donc pas de vote puisqu�un seul r�sultat est pro
duit� La r�plique active transmet r�guli�rement son �tat � toutes les
r�pliques passives� En cas de panne de la r�plique active� une r�plique
passive devient active�
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Etat
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Figure ����� La redondance semiactive

� La redondance semiactive �ou mod�le �leader�followers�� voir �gure
������ Ce dernier mode est un m�lange des deux pr�c�dents� Toutes
les r�pliques sont actives � elles re�oivent toutes les messages destin�s
au composant� N�anmoins� une seule des r�pliques retourne le r�sultat
des calculs activ�s par le message d�entr�e �le �leader��� Puisque toutes
les r�pliques e�ectuent les calculs� elles ont toutes un �tat identique�
Toutefois� un transfert de l��tat du �leader� vers les autres r�pliques
peut !tre d�clench� quand un calcul est ind�terministe�

Le choix entre ces trois techniques s�e�ectue essentiellement selon trois
crit�res �voir tableau �����

� Le comportement du composant� Si le composant est ind�terministe�
alors la redondance active ne peut pas !tre utilis�e� En e�et� pour un
m!me message� si les r�pliques fournissent des r�sultats di��rents car
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Redondances Co
t de traitement du m�canisme Ind�terminisme Fail uncontrolled

active la plus faible interdit autoris�
passive la plus importante autoris� interdit

semi active faible autoris� interdit

Tableau ���� La redondance sous Delta �

leur algorithme est ind�terministe� il est impossible d�appliquer un vote
majoritaire� Par contre� l�ind�terminisme du composant n�interdit pas
l�utilisation de la redondance passive� Quant � la redondance semi
active� elle peut !tre utilis�e si un transfert de l��tat du �leader� vers
toutes les autres r�pliques est e�ectu� apr�s l�ex�cution de la partie de
l�algorithme qui est ind�terministe�

� Le comportement des sites� On peut classer les sites en deux cat�go
ries selon leur comportement � les sites dit �fail	silent� et les autres
dit �fail	uncontrolled�� Les sites �fail�silent� n��mettent aucun
message lorsqu�il tombe en panne et deviennent silencieux�
Les sites �fail�uncontrolled� quant � eux� peuvent �mettre des
messages corrompus lorsqu�une anomalie de fonctionnement
intervient� Ils peuvent aussi envoyer des messages suppl�men�
taires ou en perdre certains� Dans le cas d�un syst�me o les sites
sont �fail	uncontrolled�� l�utilisation de la redondance passive ou semi
active est interdite� Par contre� la redondance active peut !tre utilis�e
dans les deux cas � dans un syst�me �fail	uncontrolled�� le nombre de
r�pliques actives n�cessaires pour recouvrir t pannes de site est de �t���
Le vote majoritaire permet alors de ne pas prendre en compte les mes
sages consid�r�s comme faux� Dans un syst�me o les sites sont tous
�fail	silent�� t� � r�pliques su�sent pour recouvrir t pannes�

� Le type de l�application� Si les composants constituent une application
ayant des contraintes temporelles fortes� la redondance active est plus
adapt�e car elle n�cessite tr�s peu de temps pour recouvrir une panne�

����� Le syst
me MARS

� Pr�sentation et architecture
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Figure ����� L�architecture de MARS

MARS� ���� est une architecture distribu�e tol�rante aux pannes pour les
applications temps r�el critiques� Le syst�me est compl�tement d�terministe�
La �gure ���� nous pr�sente son architecture� MARS est constitu� d�un en
semble de composants autonomes faiblement coupl�s par deux bus cycliques�
Chaque composant est connect� aux deux bus� Les bus sont partag�s entre
les di��rents composants gr�ace � une politique de TDMA	� Chaque message
�mis par un composant est di�us� � tous les autres� Tous les composants
poss�dent une horloge locale synchronis�e � l�aide d�un algorithme distribu�
de synchronisation d�horloge qui est tol�rant aux pannes� L�horloge en ques
tion permet le partage des bus par TDMA� Les composants sont dupliqu�s
par une politique de redondance active� Nous verrons plus loin qu�une troi
si�me r�plique existe �la r�plique �ombre��� toutefois son fonctionnement est
di��rent des deux autres�

� M�canisme de tol�rance aux pannes

MARS est capable de d�tecter et de recouvrir les pannes permanentes
et les pannes transitoires de composants� Il s�attache principalement aux
pannes mat�rielles� Les composants sont �fail	silent�� Ils fournissent un
r�sultat juste ou rien d�autre� Des batteries de tests leurs permettent de
d�terminer s�ils sont dans un �tat de bon fonctionnement ou non� Lorsqu�un

�MARS pour MAintainable Real�time System�
	TDMA pour Time DivisionMultiple Access�
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composant d�tecte qu�il a un fonctionnement anormal� il s�arr!te de luim!me�
Ce principe permet de limiter les e�ets de dominos � un composant en erreur
n�entra	ne pas l�erreur d�autres composants�

La d�tection des pannes permanentes est r�alis�e par deux techniques �

� Par des tests e�ectu�s par le mat�riel�

� Par le syst�me d�exploitation �gr�ace � des assertions� par le contr�ole du
temps d�ex�cution des t�aches� etc��

Ces m�thodes ne sont toutefois pas applicables aux pannes transitoires�
Une double ex�cution des t�aches est utilis�e pour les d�tecter� L�ordonnance
ment de MARS est statique� on conna	t donc une borne maximale du temps
d�ex�cution d�une t�ache et en g�n�ral� le temps pr�vu pour l�ex�cution de
celleci permet dans �� � des cas de la r�ex�cuter une deuxi�me fois� Plut�ot
que de laisser le processeur oisif durant ce temps� on relance la t�ache � la
suite de sa premi�re ex�cution� Si cette deuxi�me ex�cution se termine �
temps� on compare leurs r�sultats et leurs temps d�ex�cution� En cas de
di��rence� le composant se met � l�arr�et� Une di��rence sur les temps d�ex�
cution des t�aches signi�e que la plus longue des deux a �t� victime de pannes
transitoires�

Le recouvrement d�une panne est di��rent selon qu�il y a d�j� eu une
panne sur une des deux r�pliques actives ou non� Dans le cas o aucune
panne n�est intervenue� les services fournis par le composant en panne sont
toujours assur�s gr�ace � la deuxi�me r�plique active� Si une des r�pliques
actives �taient d�j� en panne� les services o�erts par le composant ne peuvent
plus �etre assur�s� Le r�ole de la troisi�me r�plique� appel� r�plique �ombre�
est de parer � cette �ventualit�� En e�et� quand l�une des deux r�pliques
tombe en panne� la r�plique �ombre� la remplace alors� En temps normal�
le fonctionnement de la r�plique �ombre� est identique aux deux autres en
dehors du fait qu�elle n��met aucun message sur le bus� Aucun slot TDMA
ne lui est attribu� pour qu�elle puisse faire ses �missions� L��tat de la r�plique
�ombre� est pourtant identique aux deux autres car elle peut lire les messages
provenant du bus� Elle e�ectue donc les m�emes calculs que les deux autres�
C�est un m�canisme identique � la redondance semiactive de Delta ��

Un service de MARS permet de noti�er � toutes les r�pliques celles
d�entres elles qui sont en pannes� Ce service donne � l�instant tpr�esent toutes
les r�pliques actives � l�instant tpass�e� La di��rence entre tpass�e et tpr�esent est
de deux cycles TDMA maximum� Apr�s une panne� les r�pliques fautives
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Figure ����� L�architecture de HARTS

tentent de se r�initialiser� Si leurs tests concluent qu�elles peuvent � nou
veau �etre utilis�es� elles rechargent leur programme et initialise leur �tat en
copiant l��tat courant d�une r�plique qui fonctionne� Pour ce faire� il existe
dans le syst�me un composant d�di� qui di�use sur le bus les programmes
de tous les composants� De plus� chaque r�plique en fonctionnement di�use
r�guli�rement son �tat� Si deux r�pliques sont en cours de fonctionnement� la
r�plique r�par�e devient la r�plique �ombre�� S�il ne reste plus qu�une seule
r�plique en fonctionnement� la r�plique r�par�e utilise le slot TDMA libre et
devient une r�plique de redondance active� Le m�eme m�canisme est utilis�
lorsqu�une r�plique en panne est remplac�e lors d�une phase de maintenance�

����� L�architecture HARTS

HARTS�
���� est une architecture pour l�ex�cution d�applications temps r�el
distribu�es� La �gure ���� montre que HARTS est constitu� d�un ensemble
de noeuds connect�s entre eux pour former un hexagone� Chaque noeud est
une machine multiprocesseur qui poss�de six voisins� Les communications
sont des communications point � point bidirectionnelles� Un noeud �voir
�gure ����� est constitu� �

�
HARTS pour Hexagonal Architecture for Real Time Systems�
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� De plusieurs processeurs o fonctionnent les applications�

� D�un processeur pour g�rer la connexion avec le r�seau hexagonal�

� D�un coupleur Ethernet pour pouvoir dialoguer avec une machine h�ote�

� Et d�interfaces pour des disques de stockage� Le tout est connect� par
un bus VME���

� Les m�canismes de tol�rance aux pannes

Sur chaque processeur de HARTS fonctionne une version modi��e du
syst�me d�exploitation pSOS� Les services o�erts par HARTS sont principa
lement �

� Un service de nommage distribu� implant� dans chaque processeur r�
seau�

� Des outils de communication interprocesseurs�

� Une horloge globale� des canaux de communication �able et temps r�el
avec garantie de d�lai de communication�

��VME pour VERSAmodule Eurocards�
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� Des m�canismes de di�usion sur groupe et des m�canismes de tol�rance
aux pannes�

HARTS o�re un certain nombre d�outils permettant de tester les appli
cations � on peut charger une application sur HARTS puis simuler des fautes
mat�rielles ou logicielles qui peuvent �etre transitoires� permanentes ou inter
mittentes� Le comportement de l�application peut alors �etre consult� gr�ace �
des outils d�observation� En�n� des outils de r�ex�cution peuvent aussi �etre
utilis�s pour mettre au point l�application�

Les m�canismes de tol�rance aux pannes introduits dans HARTS sont li�s
� son architecture d�interconnexion des noeuds� En e�et� l�architecture hexa
gonale a �t� choisie pour permettre de faire face � des pannes de noeuds ou
de liens tout en essayant de maintenir des connections point � point avec des
bornes sur les temps de communications� Les techniques de communication
utilis�es dans le r�seau hexagonal sont �

� Un m�canisme de di�usion� L��metteur di�use ses messages � ses voi
sins� Ceuxci sont transmis par une vague inondante jusqu�au r�cep
teur� Le r�cepteur peut donc obtenir plusieurs exemplaires d�un mes
sage sur lesquels il e�ectue un vote majoritaire� Le vote permet de
supprimer les messages corrompus par des noeuds bizantins�

� Des canaux temps r�el �ables et tol�rants aux pannes� Une t�ache�
avant qu�elle souhaite communiquer avec une autre� s�adresse � un ges
tionnaire r�seau pour allouer un canal entre lui et son destinataire�
L�allocation des canaux est centralis�e� toutefois� le gestionnaire de r�
seau est dupliqu� �un �tat coh�rent des r�pliques est maintenu par des
di�usions ordonn�es��

��� Un exemple de syst�me temps r�el utilisant

la redondance et les points de reprise

Nous avons pr�sent� dans les parties pr�c�dentes des syst�mes utilisant la
redondance ou les points de reprise� Nous allons pr�sent� ici le syst�me
COSMOS����� qui est un syst�me temps r�el combinant l�utilisation de ces
deux techniques� COMOS est d�velopp� conjointement par la NASA et le
Centre de recherche de Langley� C�est un syst�me temps r�el distribu� tol�
rant aux pannes� Les applications s�ex�cutent selon un mod�le 'ot de donn�es

��COSMOS pour COmmon Spaceborne Multicomputer Operating System�
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d�crit dans ����� Ici� le 'ot de donn�es est un 'ot de donn�es � gros grains �
chaque noeud est un programme s�quentiel en C ou en ADA� COSMOS est
con�u pour fonctionner sur une architecture distribu�e o les machines sont
connect�es par deux bus �

� Un bus � di�usion �able pour la synchronisation et les messages de
contr�ole�

� Un r�seau utilisateur pour le transfert de donn�es de calcul entre les
di��rents processeurs�

Chaque processeur ex�cute un noyau VRTX � COSMOS est un logiciel de
couche sup�rieure �un portage sur VxWorks est en cours��

� Les m�canismes de tol�rance aux pannes

Les m�canismes de tol�rance aux pannes introduits par COSMOS sont
bas�s sur une redondance active des noeuds du graphe ainsi que par l�en
registrement de points de reprise� Une application COSMOS est constitu�e
d�une partie statique qui n��volue pas durant son ex�cution et d�une par
tie dynamique� La partie statique correspond � la structure du graphe � les
noeuds et les arcs� La partie dynamique d�une application correspond aux
�jetons� sur les arcs du graphe� Ces jetons sont des informations produites
par des noeuds du graphe� c�est � dire par des programmes� Ils sont stock�s
sur les sites qui les ont calcul�s et transmis si n�cessaire vers d�autres pro
cesseurs� Quand toutes les entr�es sont pr�sentes sur un noeud� une t�ache
est cr��e pour calculer les donn�es en sortie� Plusieurs t�aches calculant un
m�eme noeud peuvent s�ex�cuter en parall�le si les entr�es n�cessaires sont
pr�sentes� Lorsqu�un processus se termine� le site h�bergeant la t�ache dif
fuse sur le bus de contr�ole les jetons qu�il a produit� Tous les processeurs
re�oivent ce message et regarde quels sont les noeuds suivants qu�ils peuvent
activer� Un algorithme d��lection choisit alors le site qui va ex�cuter les pro
cessus correspondant aux noeuds calculables� Cette di�usion permet de
maintenir une vue coh�rente de l��tat dynamique du graphe �ot
de donn�es� Toutefois� seule la pr�sence des jetons et leur nombre par arcs
sont connus par tous� les r�sultats des calculs restent sur les sites o ils ont
eu lieu� Ils sont transf�r�s par le r�seau utilisateur en cas de n�cessit�� La
coh�rence o�erte par le bus � di�usion permet la prise de points de reprise
simultan�e par tous les noeuds�
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Figure ����� COSMOS � une mauvaise synchronisation

Les trois exemples ����� ���� et ���� nous montrent que les donn�es sur
les arcs sont num�rot�es� La num�rotation des jetons est utilis�e car �

� Elle permet de d�terminer quels sont les processus qui peuvent !tre
d�marr�s � si toutes les entr�es d�un m!me num�ro sont pr�sentes � un
noeud� un processus peut !tre instanci�� La �gure ���� correspond �
la phase initiale de notre exemple� On voit que l�on peut instancier un
processus sur V� et deux processus sur V��

� Elle permet de respecter l�ordre des jetons� Les deux processus de
V� s�ex�cutent en parall�le et sur des processeurs qui peuvent !tre
di��rents� On ne peut pas pr�dire lequel des deux processus �nira
en premier �les processeurs sur lesquels ils s�ex�cutent peuvent !tre
h�t�rog�nes et donc de puissance di��rente�� Deux cas de �gure se
pr�sentent� soit le num�ro un �nit en premier ��gure ������ soit le
num�ro deux termine le premier ��gure ������ Dans le deuxi�me cas�
il faut �viter que le jeton de valeur �� soit utilis� par V� avec le jeton
de valeur ��� Les �tiquettes de chaque jeton permettront au jeton de
valeur �� d�attendre l�arriv�e du jeton de valeur ���

� Elle permet de r�gler les probl�mes de synchronisation entre les dif
f�rentes r�pliques d�un groupe de redondance active� Dans la �gure
����� nous avons repr�sent� un groupe de noeuds de redondance � les
noeuds Vi� Le noeud N� s�attend � recevoir trois entr�es �de V�� V�
et V��� Supposons que V� tombe en panne� N� e�ectue le vote sur
les entr�es de V� et V�� La num�rotation des jetons permet de traiter
le cas ou V�� apr�s quelques instants de silence recommence � �mettre
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Figure ����� Le vote dans COSMOS

des jetons � l��mission d�un jeton �tiquet� par un vieux num�ro est alors
ignor� par N��

� Elle permet la gestion des points de reprise� Chaque jeton est enregistr�
sur un support stable avec son �tiquette� Les num�ros des �tiquettes
en cours de traitement sur chaque noeud sont aussi �crits sur disque�
En cas de panne d�un noeud� les r�sultats des processus en cours de cal
cul sont perdus � on red�marre alors toutes les instances du noeud dont
les entr�es sont pr�sentes� C�est le point fort de COSMOS � on ne
stocke pas l�espace m�moire et la pile des processus mais uni�
quement les r�sultats qui sont repr�sent�s par les jetons� Les
journaux sont donc de faible volume et c�est certainement une
des raisons pour laquelle COSMOS peut utiliser des points de
reprise�

��� Conclusion

Nous avons donn� la description de plusieurs syst�mes distribu�s o�rant aux
utilisateurs des outils de tol�rance aux pannes� Il en existe bien s
r beaucoup
d�autres mais les exemples cidessus permettent de donner une id�e des dif
f�rentes technologies utilis�es aujourd�hui� Ces outils sont implant�s� soit
directement dans le syst�me �c�est le cas de Delta �� COSMOS ou GATOS
TAR�� soit sous forme de biblioth�ques �comme Isis�� soit gr)ce aux fonction
nalit�s du langage de programmation �par h�ritage ou r�'exivit��� Certains
permettent une utilisation transparente de la tol�rance aux pannes �Delta ��
GATOSTAR�� d�autres obligent le programmeur � m�langer son programme
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avec les directives du syst�me �pour sp�ci�er � quel moment les points de
reprise doivent !tre e�ectu�s�� Dans le cadre d�applications temps r�el� la
redondance active est presque toujours utilis�e� Les points de reprise sont
plus souvent associ�s � des applications moins contraintes dans le temps� Il
existe toutefois quelques exemples o ceuxci sont choisis pour des applica
tions temps r�el �comme COSMOS�� Nos exp�rimentations utiliseront
donc des techniques de redondance active et de points de reprise�
Nous pouvons maintenant d�crire dans le chapitre suivant le soussyst�me
Saturne sur CHORUS�COOL�
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Chapitre �

Un sous	syst�me Saturne sur
CHORUS
COOL tol�rant les
pannes

��� Introduction

Dans ce chapitre� nous allons d�crire les techniques n�cessaires pour implan
ter le mod�le Saturne avec des propri�t�s de tol�rance aux pannes sur CHO
RUS�COOL� Les objectifs de cette �tude sont de d�terminer dans quelles
conditions Saturne peut !tre r�alis� sur un syst�me d�exploitation temps r�el
� l�aide d�un bus � objets au standard CORBA� en ajoutant des propri�t�s de
tol�rance aux pannes� Nous n�aborderons pas CHORUS� COOL et CORBA
qui ont d�j� fait l�objet d�une description dans ����� Nous nous int�ressons
plus sp�cialement dans ce document aux techniques de tol�rance aux pannes
que nous pouvons associer avec Saturne� La version du mod�le Saturne uti
lis�e pour nos exp�rimentations est la version monosynchrone� Bien que ce
mod�le existe maintenant depuis plusieurs ann�es� aucune implantation n�a
�t� r�alis�e� � notre connaissance� dans un environnement temps r�el
distribu�� alors que son objectif est l�ex�cution d�applications temps r�el�
De m!me� l��tude des m�canismes de tol�rance aux pannes ne semble pas !tre
un probl�me qui ait �t� abord�� L�originalit� de notre implantation est donc
l�utilisation d�une plateforme temps r�el pour la mise en oeuvre de Saturne
associ� � des m�canismes de tol�rance aux pannes�

Ce chapitre est d�coup� en deux parties� La premi�re partie d�crit le
soussyst�me Saturne et les di��rents m�canismes de tol�rance aux pannes
que nous souhaitons utiliser� La description du soussyst�me Saturne donn�e
ne comporte que les informations n�cessaires au lecteur pour comprendre les
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m�canismes de tol�rance aux pannes que nous avons choisis� Une description
plus d�taill�e peut !tre consult�e dans ����� La deuxi�me partie cite les
prototypes r�alis�s et donne un bilan sur les r�sultats obtenus�

��� Conception du sous	syst�me Saturne sur CHO	

RUS�COOL
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Figure ���� Architecture du soussyst�me Saturne

����� Architecture du sous�syst
me Saturne

Dans le mod�le Saturne� les grappes sont connect�es par deux supports de
communication � un support synchrone� un autre asynchrone� Dans nos si
mulations� nous n�implanterons pas l�utilisation du support asynchrone� c�est
� dire les communications entre t�aches transformationnelles� Nous simule
rons uniquement les communications synchrones entre les noyaux� Nous ne
faisons aucune supposition quant � la r�partition des grappes sur le r�seau �
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on peut imaginer qu�il y ait une ou plusieurs grappes par processeur� Ces
grappes se composent de deux parties�

� Le noyau r�actif�

� Les t)ches transformationnelles�

Les abstractions de CHORUS s�adaptent facilement � cette architecture�
Les composantes de Saturne sont r�alis�es sous forme d�acteurs CHORUS
qui sont �

� L�AM �Asynchronous tasks Manager� � cet acteur contient toutes les
t)ches transformationnelles� l�interface r�active de Saturne et un ordon
nanceur pour les t)ches transformationnelles� Chaque t)che transfor
mationnelle est ex�cut�e par une activit� CHORUS� L�interface r�active
et l�ordonnanceur sont implant�s de mani�re identique� L�interface r�a
ctive est bloqu�e en attente de messages venant du noyau synchrone�
Les communications entre les noyaux synchrones et les interfaces r�a
ctives sont d�crites dans le paragraphe suivant� L�ordonnanceur est
d�crit dans �����

� Le SM �Synchronous kernel Manager� � cet acteur encapsule le code
Esterel� Il repr�sente un noyau synchrone du mod�le Saturne� Il re�oit
r�guli�rement des tops en provenance du TM� A chaque top re�u� le SM
envoie ses commandes vers l�AM et di�use ses signaux vers les autres
noyaux synchrones�

� Le TM �Tics Manager� � c�est l�acteur qui g�n�re � intervalles r�guliers
des tops en direction des SM et des FM� Il implante l�horloge globale
du mod�le synchrone faible� Le fonctionnement de cet acteur est d�crit
dans ����� Il y a un seul TM dans un syst�me CHORUS�

� Le FM �Fault Manager� � cet acteur est responsable de la mise en oeuvre
des m�canismes de tol�rance aux fautes que nous souhaitons utiliser�
Son fonctionnement est d�crit dans le paragraphe quatre ainsi que dans
la deuxi�me partie de ce chapitre� Il y a un FM par site CHORUS�

Pour des contraintes techniques et des soucis de performances� les SM et
FM sont des acteurs superviseurs� Les AM sont des acteurs utilisateurs� L�ar
chitecture du soussyst�me CHORUS�COOL est repr�sent�e dans la �gure
����
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����� Les noyaux synchrones

Dans ce paragraphe� nous allons d�crire les acteurs SM� puis nous verrons le
mode de communication utilis� entre les noyaux synchrones et entre chaque
noyau synchrone et leur interface r�active�

� Architecture des acteurs SM

NOYAU ESTEREL
RECEPTEUR

EMETTEUR

SIGNAUX

SIGNAUX

TOP

V(Sémaphore)

Figure ���� Description de l�acteur SM

Les acteurs SM� comme le montre la �gure ���� sont compos�s de �

�� Trois activit�s �

� Une premi�re activit� qui ex�cute le noyau Esterel et qui est blo
qu�e sur un s�maphore en attente des signaux � consommer dans
la �le d�attente de r�ception�

� Une deuxi�me activit� charg�e de la r�ception des signaux� Elle
re�oit et stocke dans la �le de r�ception les signaux en continu�

� Une troisi�me activit� qui attend les tops �mis par le TM� A
chaque top� elle d�termine les signaux qui peuvent !tre d�livr�s
au noyau Esterel gr)ce aux temps de latence en r�ception� Elle
r�veille ensuite le noyau Esterel�

�� Deux �les d�attente qui permettent de stocker les signaux jusqu�� ce
que les temps de latence soient �coul�s�
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�� Une horloge Htops qui stocke l�horloge globale courante� Cette horloge
est partag�e par les trois activit�s de l�acteur� Avec cette horloge qui est
une horloge logique� les activit�s d�terminent si les temps de latence
des signaux sont �coul�s� Les temps de latence sont d��nis dans le
chapitre trois�

� Communications entre les noyaux synchrones

Toutes les communications entre noyaux sont ex�cut�es par des messages
asynchrones� Bien que les messages soient envoy�s de mani�re asynchrone�
leur transport doit �etre �able� Les communications asynchrones permettent
d�augmenter le parall�lisme des r�ceptions et des �missions de requ!tes et
donc de diminuer l�intervalle entre deux tops d�horloge� Les temps de latence
sont simul�s par un retard en nombre de top� Le fonctionnement du SM
pendant un cycle peut se r�sumer de cette fa�on �

� L�activit� de r�ception re�oit tous les signaux envoy�s par les autres
noyaux� Cette r�ception est continue� Chaque signal re�u est stock�
dans la �le de r�ception et est estampill� par l�horloge Htops�

� L�activit� en attente des tops est r�veill�e par le TM� A cet instant�
elle met � jour Htops� Puis� elle regarde tous les signaux de la �le de
r�ception qui peuvent !tre d�livr�s �en fonction du temps de latence
Lrecep associ� � chaque signal�� En�n� elle d�bloque le noyau Esterel�
puis� se met en attente du prochain top�

� L�activit� du noyau Esterel est bloqu�e sur son s�maphore� Quand elle
est d�bloqu�e� elle consomme les signaux que l�activit� en attente des
tops lui a donn�s� Elle e�ectue ensuite une transition de l�automate
Esterel� Les signaux de sortie qu�elle �met pendant la transition sont
estampill�s par Htops et sont stock�s dans la �le d�attente en �mission�
A la �n de son ex�cution� elle consulte la �le d�attente en �mission pour
voir si elle peut envoyer des signaux� Elle tient compte de l�estampille
et du temps de latence associ� � chaque signal�

� Puis on recommence un autre cycle au prochain top du TM�

� Protocole entre l�AM et le noyau synchrone

Les interactions entre un noyau synchrone et son interface r�active sont
de trois types �
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� Le noyau synchrone peut cr�er� suspendre� r�activer ou d�truire une
t)che� Ces commandes sont synchrones et ne fournissent pas de r�sultat
en retour�

� Le noyau peut aussi obtenir des informations sur les t)ches� Si l�in
terface r�active et les t)ches transformationnelles sont plac�es dans le
m!me acteur c�est pour faciliter la r�alisation de ce type de commande�
En e�et� les t)ches et l�interface r�active partageant le m!me espace
d�adressage� l�interface r�active peut directement lire les donn�es mises
� jour par les t)ches transformationnelles� C�est ainsi que l�on r�alise les
commandes Saturne CONSULT et KILL� Un certain nombre de com
mandes non Saturne que nous avons mises en place et qui permettent�
entre autre� la consultation de l��tat d�une t)che� sont r�alis�es gr)ce �
la m!me technique�

� En�n� la derni�re interaction entre l�AM et le noyau concerne la ter
minaison des t)ches transformationnelles� Quand une t)che transfor
mationnelle se termine� celleci met � jour son �tat� Lorsque le noyau
synchrone a termin� d�envoyer ses commandes � l�interface r�active�
il lui demande si certaines t)ches sont termin�es� L�interface r�active
consulte alors les t)ches� puis renvoie les num�ros des t)ches termin�es�

����� Implantation du mod
le Saturne sur COOL

� Les objets COOL de Saturne

Jusqu�� pr�sent� nous avons d�crit la structure du soussyst�me Saturne
sans pour autant d�crire la mani�re dont nous utilisions COOL pour la mettre
en oeuvre� C�est l�objet de ce paragraphe�

Une application COOL est constitu�e d�objets serveurs et d�objets clients�
Nous mod�lisons donc le soussyst�me Saturne comme un ensemble d�objets�
Dans Saturne� on trouve deux types d�objets COOL �

� Les objets de type #interface r�active$� Dans chaque AM on trouve un
objet de ce type� Il permet au noyau synchrone d�ex�cuter les com
mandes Saturne sur les t�aches transformationnelles� Un exemple de
code IDL est donn� dans la �gure ���� On y retrouve toutes les com
mandes Saturne d��nies dans le chapitre trois�

��



�include �COMPLEX�idl�
interface callIR -

void startT��out long identi�cateur� in long p�� in long p��&

void startT��out long identi�cateur� in COMPLEX p��
in COMPLEX p�� in COMPLEX p��&

void startT��out long identi�cateur�in string s�� in long p��&
void consultT��in long identi�cateur�out long p��&

void consultT��in long identi�cateur�out COMPLEX p��&
void consultT��in long identi�cateur�out long p��&
void kill�in long identi�cateur�&
void suspend�in long identi�cateur�&

void resume�in long identi�cateur�&
boolean isFinished�in long identi�cateur�&
boolean isSuspended�in long identi�cateur�&
boolean isActive�in long identi�cateur�&

.&

Figure ���� L�interface IDL d�un acteur AM

�include �HAUTEUR�idl�

interface NoyauInput -
oneway void receiveMessageAPPUIHOMING��&
oneway void receiveMessageCRSCVSDTPERTE��&

oneway void receiveMessageMODIFICATIONHS�in HAUTEUR data�&
oneway void receiveMessageSELECTIONFORCAGEMEROFF��&
oneway void receiveMessageSELECTIONFORCAGEMERON��&

.&

Figure ���� L�interface IDL d�un noyau synchrone
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Figure ���� Communications du soussyst�me Saturne r�alis�es en COOL

� Les objets de type #objets synchrones$� Chaque objet de ce type en
capsule un automate Esterel� Ces �objets synchrones� sont constitu�s
des �l�ments que l�on a vu dans la �gure ��� � c�est � dire des �les de
r�ception et d��mission� Chaque objet synchrone exporte une interface
IDL qui comprend tous les signaux que les autres noyaux peuvent lui
envoyer� En fait� chaque m�thode IDL correspond au d�p"t d�un si
gnal� L�invocation d�une de ces m�thodes place un message dans la �le
de r�ception du noyau destinataire� Un noyau a qui souhaite envoyer
un signal SIG au noyau b invoquera la m�thode receiveMessage	SIG��
du noyau b� La �gure ��� nous donne un exemple d�IDL d�un objet
synchrone�

�Modes de communication utilis�s pour les invocations de m�thodes

La �gure ��� repr�sente l�architecture Saturne� Dans cette architecture�
seules les communications issues de l�applicatif sont faites en COOL� Toutes
les communications concernant les acteurs syst�mes du soussyst�me Saturne
sont d�velopp�es en IPC� CHORUS� Les '�ches ��� et ��� qui repr�sentent

�IPC pour Inter Process Communication�
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les communications entre applicatifs e�ectu�es gr�ace � COOL sont �

�� Les �changes de signaux Esterel entre les noyaux synchrones � c�est une
communication point � point� Elle est e�ectu�e de mani�re asynchrone�
On utilise un appel de m�thode avec l�attribut IDL #oneway$� L�appel
de m�thode #oneway$ est essentiellement justi�� pour augmenter le
parall�lisme entre les di��rentes communications�

�� Les �changes entre interface r�active et noyau synchrone � c�est une
communication point � point synchrone� On utilise donc un appel de
m�thode CORBA synchrone� L�appel synchrone � l�interface r�active
est justi�� par le fait que l�ex�cution des commandes Saturne doit �etre
faite dans l�instant d�ex�cution du noyau synchrone� De plus� certaines
m�thodes renvoient des r�sultats �c�est le cas des commandes Saturne
CONSULT��

����� La tol�rance aux pannes

� Objectifs des m�canismes propos�s

L�existence de fonctions critiques dans les applications qui devront fonc
tionner avec Saturne n�cessite l�utilisation de m�canismes de tol�rance aux
pannes� Dans un syst�me Saturne� on peut classer les fautes selon trois
origines �

� Les fautes dues aux pannes d�une machine�

� Les fautes dues aux pannes d�un noyau synchrone�

� Les fautes dues aux pannes de t)ches transformationnelles�

Les t)ches transformationnelles ne sont pas prouv�es formellement� il est donc
n�cessaire de prendre en compte leurs �ventuelles anomalies de fonctionne
ment� Toutefois� il est di�cile de d�terminer les traitements � r�aliser pour
recouvrir une faute d�une t)che transformationnelle� En e�et� les m�canismes
� mettre en oeuvre sont d�pendants de la t)che ellem!me� L�environnement
d�ex�cution doit donc se contenter de fournir un cadre g�n�rique pour per
mettre � l�applicatif de d��nir ses m�canismes sp�ci�ques� A ce titre� nous
ne nous int�resserons pas ici aux t)ches transformationnelles� Par contre�
la panne d�un site ou d�un noyau synchrone n�emp!che pas de d��nir des
m�canismes standards de recouvrement qui fonctionnent quelque soit le code
Esterel encapsul�� Les objectifs des m�canismes propos�s sont donc de trai
ter les pannes franches de sites ou de noyaux synchrones ainsi que les pannes
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temporelles des noyaux synchrones� Nous d��nissons un noyau synchrone
provoquant une panne temporelle comme un noyau n�ayant pas termin� les
traitements et�ou communications d�clench�s par un top t alors que le top
t� � arrive�

Les syst�mes temps r�el que nous avons vus dans le chapitre quatre uti
lisaient comme m�canisme de tol�rance aux pannes �

� Presque toujours la redondance active� �Nous avons pr�sent� les exemples
de Delta �� MARS et COSMOS��

� Parfois les points de reprise� C�est le cas de COSMOS o le mod�le 'ot
de donn�es est exploit� a�n d�obtenir des journaux de faible volume� et
donc un temps de recouvrement acc�l�r�� Dans cet exemple� tous les
processus enregistraient leur point de reprise en m!me temps�

Nous nous proposons donc d�utiliser ces deux techniques pour recouvrir
les pannes que nous avons d�crites cidessus�

� Utilisation de la redondance active

TOP

EMETTEUR

NOYAU ESTEREL

RECEPTEURVOTEUR

SIGNAUX

SIGNAUX

V(Sémaphore)

Figure ���� M�canismes de vote sur Saturne

La redondance active nous permet de recouvrir rapidement des pannes
de sites ou de noyaux synchrone� Ici� l�entit� qui est r�pliqu�e est le noyau
synchrone� Toutes les r�pliques d�un noyau synchrone sont rassembl�es dans
un groupe d�objets COOL� Le vote est e�ectu� dans l�acteur SM �voir �gure
���� � chaque r�ception d�un top horloge� en comparant tous les signaux en
voy�s par les membres d�un m!me groupe de r�pliques� La m�thode de vote
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qui d�termine la valeur du signal consid�r�e comme juste est accessible par
l�utilisateur �l�utilisateur peut donc implanter un vote majoritaire ou tout
autre politique comme celles d�crites dans Electra�� L�utilisation de redon
dance active avec Saturne est beaucoup plus simple que dans les syst�mes o 
les communications sont asynchrones� En e�et� Saturne fournit une horloge
globale� de ce fait� nous n�avons pas besoin d�algorithmes de di�usion poss�
dant des propri�t�s d�ordre� Cependant� ceci ne nous dispense pas de l�utili
sation de di�usion atomique des signaux sur toutes les r�pliques du groupe�
Nous avons vu dans Delta � que certaines hypoth�ses sur le comportement
des programmes et des machines �taient formul�es� et en particulier� la n�ces
sit� d�avoir des programmes d�terministes lorsque l�on souhaitait utiliser la
redondance active� Utiliser des noyaux Esterel comme unit� de redondance
permet de s�a�ranchir de cette contrainte � en e�et� le code Esterel a un
comportement logique et temporel d�terministe� Il n�y a bien s
r
aucune garantie de d�terminisme pour le code �crit en langage h"te par le
programmeur� Les m�canismes pr�sent�s dans ce paragraphe� qui sont im
plant�s dans le premier prototype� ne tiennent pas compte du comportement
des sites� Dans le cas de la redondance active� le fait que les sites soient �fail	
silent� ou �fail	uncontrolled� n�a d�in'uence que sur le nombre de r�pliques
n�cessaires pour d�tecter t pannes simultan�es et non sur les m�canismes eux
m!mes �voir chapitre quatre� paragraphe sur Delta ���

� Utilisation de points de reprise

Apr�s l�utilisation de la redondance active pour augmenter le niveau de
�abilit� d�une application Saturne� nous avons tent� d�y associer des points
de reprise� Cette association permet de maintenir un nombre identique de
r�pliques dans un groupe m�eme en cas de d�faillance� L�utilisation de points
de reprise dans les syst�mes temps r�el est moins courante car elle ne per
met pas un recouvrement des fautes aussi rapide que la redondance active�
Toutefois� elle peut !tre envisag�e pour des fonctionnalit�s peu critiques du
syst�me� ou� comme dans COSMOS� quand des m�canismes acc�l�rant le
recouvrement de la panne peuvent !tre utilis�s� A�n de diminuer le temps
de recouvrement d�un noyau synchrone et de diminuer l�impact sur les per
formances de l�enregistrement des points de reprise� nous nous appuyons sur
les deux observations suivantes �

� Faire ex�cuter une transition � un automate Esterel est une t)che qui
est rapide et qui demande peu de ressource processeur �si l�on ne tient
pas compte de l��mission des signaux de sortie de l�automate qui sont
r�alis�es dans nos prototypes par des invocations �oneway� de m�thode
COOL��
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� Les donn�es v�hicul�es par les signaux Esterel semblent !tre de faible
volume dans les applications d�avioniques� Dans ����� nous avons im
plant� une application Saturne de suivi de terrain comportant ��� si
gnaux Esterel et dont �

� ����� � sont des signaux purs�

� ����� � sont des signaux v�hiculant des entiers courts�

� ����� � sont des signaux v�hiculant des bool�ens�

� ����� � sont des signaux v�hiculant des entiers longs�

Nous constituons nos points de reprise par l�enregistrement des signaux
d�entr�e d�livr�s � l�automate lors de chaque top� Lorsque l�on souhaite re
lancer un noyau synchrone� on lit le journal et on d�livre les signaux d�entr�e
re�us en activant l�automate Esterel� Durant cette phase� les signaux en sor
tie ne sont pas r��mis� Ces points de reprise sont donc particuliers puisqu�ils
ne contiennent pas l��tat de l�automate Esterel mais les informations qui per
mettent de le reconstituer rapidement� Il est possible� lors de la compilation�
d�isoler les variables d��tats de l�automate� On pourrait donc utiliser une
technique identique � celle de GATOSTAR� en associant l�enregistrement r�
gulier d��tats de l�automate avec une journalisation des signaux re�us� On
�crirait les signaux sur le disque a�n de reconstituer � partir du dernier �tat
enregistr� l��tat pr�c�dent la panne� Cette technique� contrairement � GA
TOSTAR� ne serait pas justi��e pour obtenir un �tat global coh�rent� puisque
l�horloge globale de Saturne nous aide d�j� � d��nir cet �tat� mais pour ac
c�l�rer encore le recouvrement d�une panne� Toutefois� ceci demande une
analyse de la compilation de programmes Esterel qu�il n��tait pas possible
de r�aliser dans le cadre de cette �tude� Dans tous les cas� l�enregistrement
des points de reprise est facilit� par Saturne gr)ce � son horloge globale qui
synchronise tous les noyaux�

Avant de pouvoir relancer un noyau synchrone� il faut d�tecter sa panne�
Nous utilisons une d�tection passive et active� La d�tection passive est r�ali
s�e par les noyaux synchrones� Les noyaux synchrones constituant l�applica
tion Saturne d�tecte les pannes lors du vote� Si lors d�un vote� ils constatent
qu�ils leur manquent un signal �ils connaissent le contenu des groupes de re
dondance�� ils savent qu�un noyau est victime� soit d�une panne franche� soit
d�une panne temporelle� La d�tection passive peut entra	ner une latence im
portante entre l�occurrence de la panne et la d�tection de la panne� En e�et�
un noyau ne re�oit pas syst�matiquement � chaque top un signal d�un autre
noyau� Il peut recevoir un signal tous les n tops� De plus� avec l�utilisation
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de la d�tection passive seule� on ne d�tecte pas les pannes des noyaux n��met
tant aucun signal� Aussi� nous utilisons un m�canisme de d�tection active
qui consiste � rajouter des noyaux Esterel dont le seul but est de recevoir
des signaux des noyaux de l�application Saturne� Ces noyaux de d�tection
permettent de r�gler� si n�cessaire� les deux probl�mes cidessus�

Une fois la panne d�tect�e� l�acteur FM se charge de la recouvrir� Dans nos
prototypes� il existe un acteur FM par site� Ils sont tous rassembl�s dans un
groupe d�objets COOL �chaque FM exporte une interface IDL d�crite dans la
partie suivante�� On d��nit la notion de mode de fonctionnement� A chaque
mode est associ� une r�partition di��rente des noyaux Esterel� En cas de
panne d�un noyau seul� l�application reste dans le mode de fonctionnement
courant� Lors de la panne d�un site� elle bascule dans un mode o il est
pr�vu qu�aucun acteur ne s�ex�cute sur le site en panne� Lorsqu�un noyau
synchrone avertit un FM de l�occurrence d�une panne� il avertit tous les FM
car il e�ectue une di�usion sur groupe� Tous les FM e�ectuent ensemble� si
n�cessaire� le basculement dans le nouveau mode de fonctionnement� Chaque
FM g�re sur son site la cr�ation et la destruction de noyaux� La destruction
d�un noyau intervient lors de la d�tection de sa panne� En e�et� un noyau
a peut avertir un FM de la panne d�un noyau b alors que le noyau b existe
toujours� C�est notamment le cas pour une panne temporelle� La cr�ation
de noyau a lieu lors d�un basculement de mode� o tout simplement apr�s
d�tection de la panne d�un noyau seul� La d�tection de la panne d�un site
est r�alis�e par les FM qui consid�rent un site en panne lorsque tous les
noyaux du site de r�pondent plus� Les noyaux relanc�s s�ex�cutent hors du
groupe tant qu�ils n�ont pas rattrap� l��tat courant des autres r�pliques� Une
fois compl�tement r�initialis�s� ils r�int�grent le groupe de vote� La panne
est alors totalement recouverte� Les m�canismes d�crits cidessus ont �t� en
partie implant�s dans le prototype deux de ce document�

Nous avons d�crit l�architecture du soussyst�me Saturne sur CHORUS
COOL ainsi que les m�canismes de tol�rances aux pannes que nous sou
haitions exp�rimenter� La partie suivante de ce chapitre d�crira les deux
prototypes d�velopp�s et dressera un rapide bilan�

��� Description et bilan des prototypes r�alis�s

Dans cette partie� nous allons d�crire successivement les deux prototypes
r�alis�s pour tester les m�canismes de tol�rances aux pannes� Nous commen
cerons par d�crire le prototype utilisant une redondance active� puis� celui
associant de la redondance active avec des points de reprise� L�application
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CONTINUE_GRAINES

PEPINNOYAU

TOP(COMPLEX)

CPLX_DATA(COMPLEX)

GRAINES

FIN(INTEGER)

VERS_PEPIN(INTEGER)

VERS_NOYAU(COMPLEX)

FIN_GRAINES

FIN(INTEGER)

Figure ���� Le premier prototype

Esterel utilis�e dans les deux cas fera l�objet du premier paragraphe� Il faut
noter que cette �tude a abouti sur la r�alisation de quatre prototypes� mais
seuls les deux d�crits cidessous int�grent des m�canismes de tol�rance aux
pannes� Les deux autres sont pr�sent�s dans �����

����� L�application Esterel utilis�e

L�application Esterel utilis�e est simple� Elle est constitu�e de trois noyaux �
Pepin� Noyau et Graines� Les noyaux ainsi que les signaux qu�ils s��changent
sont repr�sent�s dans la �gure ���� Chaque cercle correspond � un noyau
synchrone� Les arcs repr�sentent les signaux� Ils portent un nom et sont
orient�s� L�orientation des arcs correspond aux sens des communications
entre les noyaux� Si un signal transporte une valeur� le type de cette valeur
est sp�ci�� entre parenth�ses apr�s le nom du signal� Le cadre en pointill�
d�limite l�application Saturne et l�environnement ext�rieur�

� Le noyau Pepin
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Ce noyaumanipule un type utilisateur qui est la repr�sentation des nombres
complexes� Une seule t�ache transformationnelle est contr�ol�e par ce noyau
synchrone�

� Le noyau Noyau

Ce noyau est plus complexe que le premier� Il contr�ole trois t�aches trans
formationnelles� De plus� il est constitu� de six t�aches Esterel s�ex�cutant en
parall�le� Il manipule aussi des types complexes�

� Le noyau Graines

Ce dernier noyau est le plus simple des trois� Il ne g�re aucune t)che
transformationnelle�

� Description du fonctionnement de l�application Esterel

Les deux noyaux synchrones Noyau et Pepin s��changent des signaux
constitu�s d�un nombre complexe� Ces signaux sont TOP et CPLX�DATA�
Ils a�chent tous les deux la �n de leurs t�aches transformationnelles gr�ace
� l�envoi d�un signal FIN vers l�environnement ext�rieur� Ce signal FIN
comporte l�identi�ant de la t�ache termin�e� Noyau d�marre quatre t)ches
d�s le d�but de son ex�cution �deux t�aches T� et une t)che T� et T��� A la
terminaison de sa t)che T�� il envoie le r�sultat de calcul de cette t)che vers
Pepin gr)ce au signal CPLX�DATA� Pepin est inactif jusqu�� la r�ception
de ce signal� Lorsqu�il re�oit le signal CPLX�DATA� il d�marre lui aussi une
t)che T�� attend que celleci se termine� puis renvoie le r�sultat � Noyau�
Graines� quant � lui� di�use � chaque top un entier vers Pepin et un nombre
complexe vers Noyau� Il cesse ses �missions quand Pepin re�oit le signal
CPLX�DATA�

����� Le premier prototype 	 utilisation de la redon�

dance active

La redondance active est implant� par un vote sur la r�ception des signaux
Esterel� Les groupes de signaux sont r�alis�s � l�aide de groupe d�objets
COOL� La �gure num�ro ��� d�crit l�application Esterel et les groupes d�ob
jets COOL utilis�s� Le noyau Pepin est tripliqu� et le noyau Graines est
dupliqu�� Ici� on applique un double vote sur les signaux Esterel� L��mis
sion d�un signal vers un groupe de noyaux Esterel est r�alis�e par un appel
de m�thode sur un groupe d�objets COOL� Si le noyau �metteur fait lui
m�eme partie d�un groupe de ne objets� chaque noyau r�cepteur re�oit alors
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VERS_PEPIN(INTEGER)
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CONTINUE_GRAINES

FIN(INTEGER)

Figure ���� L�application Esterel utilis�e pour la mise en oeuvre du vote

ne messages� Le premier vote est donc e�ectu� sur ces ne messages re�us�
Le deuxi�me vote est aussi r�alis� par les noyaux r�cepteurs� Quand les
noyaux r�cepteurs ont e�ectu�s le vote sur leurs ne messages� ils s��changent
le message qu�ils consid�rent comme juste et e�ectuent un deuxi�me vote� Si
le groupe des r�cepteurs contient nr noyaux synchrones� alors ils re�oivent
chacun nr � � messages sur lesquels ils e�ectueront un vote� Ceci constitue
ce que nous avons appel� le deuxi�me niveau de vote� La �gure ��� illustre
ces �changes de messages � les '�ches ��� correspondent aux messages utili
s�s pour le premier vote� les '�ches ��� pour le deuxi�me vote� Les noyaux
�metteurs sont les Pepins� les r�cepteurs sont les Graines� Ce m�canisme de
double vote constitue un double contr�ole qui permet �

� De d�tecter la panne d�un noyau �metteur ou r�cepteur plus rapide
ment�

� De garantir que les noyaux r�cepteurs calculeront leur transition avec
la m!me valeur du signal d�entr�e�
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Figure ���� Le m�canisme de double vote

Ce m�canisme de redondance active est totalement transparent pour les
noyaux qui �mettent les signaux� En e�et� un noyau qui e�ectue une �mission
invoque une m�thode dont il ne sait pas si elle fait partie d�un seul objet ou
d�un groupe d�objets COOL�

Les probl�mes auxquels nous avons �t� confront�s pour ce prototype con
cernent l�invocation sur groupe de COOL� La version de COOL que nous
avons utilis�e �COOL V��R�b� n�est pas adapt�e � la tol�rance aux pannes�
Dans cette version� il est impossible de stopper brutalement un objet sans
entra	ner une panne du groupManager ou un blocage des objets qui �taient
en communication avec l�objet fautif� Dans le cadre de nos exp�rimentations�
nous avons simul� la panne par un arr!t normal de l�acteur � COOL permet
l�ajout ou la suppression dynamique de serveurs dans un groupe d�objets�
Ajoutons que COOL ne permet pas aux utilisateurs de sp�ci�er de nouvelles
politiques d�invocation� Dans notre cas� un protocole de di�usion atomique
nous aurait �t� n�cessaire� En�n� il est actuellement impossible d�utiliser des
invocations �oneway� sur des groupes d�objets�
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Figure ����� Le journal des automates Esterel

application proto��

kernel pepin � SM�&
kernel noyau � SM�&
kernel graines � SM�&

instance pepin interPepin�&
instance pepin interPepin�&
instance pepin interPepin�&
instance noyau interNoyau&
instance graines interg�&
instance graines interg�&

mode pepin � m� ����&
mode noyau � m� ����&
mode graines � m� ����&
mode graines � m� ����&
���
mode graines � m� ����&

log pepin � p�log&
log noyau � n�log&
log graines � g�log&

end�

Figure ����� Exemple d�un �chier de con�guration
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����� Le deuxi
me prototype 	 association de la redon�

dance active avec des points de reprise

Le deuxi�meprototype utilise des points de reprise pour maintenir un nombre
identique de r�pliques dans chaque groupe de vote� Ces points de reprise sont
particuliers dans le sens o ils ne contiennent pas l��tat de l�automate Esterel
mais les informations permettant de le reconstituer �voir �gure ������ Les
noyaux charg�s d�enregistrer les points de reprise e�ectuent une �criture �
chaque top d�horloge de Saturne� Chaque �criture est constitu�e de �

� La liste des signaux envoy�s � l�automate Esterel durant le top courant�
Chaque signal est codi�� par un entier� On stocke sur �chier le code
correspondant au signal ainsi que sa valeur�

� Le contenu des �les d�attente d��mission et de r�ception du SM en
capsulant l�automate Esterel� En e�et� s�il existe des temps de latence
di��rents de z�ro� ces �les ne sont pas n�cessairement vides�

Le volume de ces journaux d�pend essentiellement de la dur�e d�ex�cution
de l�application �nombre de top�� du nombre de signaux �chang�s et du type
des signaux� A titre d�information� les tailles moyennes des journaux de
notre prototype� o les noyaux �changent ���� � de nombres complexes� ����
� d�entiers et �� � de signaux purs� pendant �� tops en moyenne sont de �

� ��� octets pour le noyau Noyau �il ne re�oit que des nombres com
plexes��

� ��� octets pour le noyau Pepin �il re�oit un entier et un nombre com
plexe��

� ��� octets pour le noyau Graines �il ne re�oit que des signaux purs��

Les concepteurs d�applications Saturne d��nissent un �chier de con�gu
ration qui stipule comment est utilis�e la redondance active et les points de
reprise� La �gure ���� donne un exemple de ces �chiers� Ici� on y stipule
le nombre de r�pliques pour chacun des noyaux Pepin� Noyau et Graines�
On d�clare aussi les modes de fonctionnement� Ces modes d��nissent sur
quelles machines s�ex�cutent les di��rentes r�pliques d�un noyau synchrone�
L�occurrence de pannes ou la remise en �tat d�un site fait passer l�application
d�un mode � un autre� A�n de pouvoir disposer de su�samment de ressource
pour relancer les noyaux� on sp�ci�e dans le mode de fonctionnement initial
des sites qui ne sont pas utilis�s� Sur ces sites� seul un FM fonctionne tant
que le syst�me n�a pas �t� victime de panne de sites� En�n� le �chier de
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con�guration sp�ci�e avec le mot clef log quels sont les noyaux synchrones
qui e�ectuent les journalisations sur �chier des signaux� Le contenu de ce
�chier de con�guration est connu par tous les acteurs FM et SM du syst�me�

interface fault f
void faultDetection�in long kern� in long inst�in long siteSrc�&

void seeCourantMode�out long mode�&
void restartNode�in long numSite�&
void kernelIsReadyNow�in long kern� in long inst�in long siteSrc�&

g&

Figure ����� L�interface IDL du FM

Les probl�mes auxquels nous avons �t� confront�s durant la mise en
oeuvre de ce prototype sont �

� La r�alisation de la d�tection des pannes� En e�et� il nous a �t� n�
cessaire de num�roter toutes les r�pliques du syst�me a�n de les d�si
gner ais�ment� Cette d�signation est connue par tous les SM et FM
puisqu�elle est issue du �chier de con�guration que nous avons d�crit
pr�c�demment� La �gure ���� nous donne l�interface IDL des acteurs
FM� Cette interface est utilis�e par les SM d�tectant une panne qui in
voquent alors la m�thode faultDetection��� La num�rotation permet au
SM de d�signer pr�cis�ment quel est le noyau en panne� Cette interface
est aussi invoqu�e par les FM� seeCourantNode�� et restartNode�� sont
utilis�s par un FM s�ex�cutant sur un site en cours de r�initialisation�
En�n la m�thode kernelIsReadyNow�� permet d�avertir les FM que la
panne d�un noyau est recouverte et que celuici est de nouveau r�ins�r�
dans son groupe�

� L�insertion d�un noyau en cours de r�initialisation dans son groupe
de vote� En e�et� il faut synchroniser les noyaux du groupe avec les
noyaux qui cherchent � se r�ins�rer dans leur groupe� La �gure ����
repr�sente un chronogramme de cette synchronisation� Pour r�soudre
ce probl�me� nous avons d�coup� un top Saturne en trois soustops�
Les automates Esterel sont activ�s tous les trois soustops� Les noyaux
fonctionnant normalement activent leur automate Esterel lors d�un top�
Les calculs et les communications des automates durent alors un sous
top maximum� Sur la �gure ����� l�activation des automates Esterel est
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Figure ����� Chronogramme d�activation des noyaux

r�alis� sur les points t� �� t� � et t� Quand les automates sont activ�s
au point b� leurs calculs et leurs communications sont termin�s au point
c� L�intervalle entre les soustops c et d est d�di� � l�enregistrement des
points de reprise� Tous les noyaux e�ectuent l��criture en m!me temps
et lorsque le soustop d arrive� on sait que tous les noyaux ont termin�s
d��crire leur point de reprise� En�n� l�intervalle entre les soustops d et
e permet aux noyaux en cours de r�initialisation de se r�ins�rer dans
leur groupe de vote� Quand un noyau commence sa r�initialisation� il lit
le journal� et restaure l��tat de son automate Esterel� Lorsqu�il arrive �
la �n du �chier� un top est en cours de r�alisation et il doit attendre que
celuici se termine� Sur notre chronogramme� la �n de �chier intervient
au point a� Le noyau attend alors jusqu�au point b� puis� lit le reste
du �chier journal tout en restaurant l��tat de son automate au top d�
en�n� durant l�intervalle d et e il se r�ins�re dans son groupe COOL�
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��� Conclusion

Nous venons de pr�senter les m�canismes de tol�rance aux pannes que nous
avons exp�riment�s sur Saturne� Le premier prototype a �t� enti�rement
r�alis�� Faute de temps� le deuxi�me n�a pu !tre compl�tement achev�� Si
nous avons pu montrer qu�il �tait possible de d�tecter� relancer et r�ins�rer
dans son groupe un noyau synchrone� les m�canismes de tol�rance aux pannes
sur les sites n�ont pas �t� totalement r�alis�s� Nous n�avons pas pu tester le
cas o un site se r�initialise et redevient disponible pour l�application� Des
tests suppl�mentaires sont donc n�cessaires pour valider convenablement les
m�canismes pr�sent�s dans ce chapitre�
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Chapitre �

Conclusion

Les objectifs de cette �tude �taient de voir dans quelles conditions il �tait
envisageable de mettre en oeuvre le mod�le Saturne au dessus de CHORUS
et de COOL� Ajout� � cet objectif principal� deux autres aspects devaient
�etre analys�s � la possibilit� d�ajouter au mod�le Saturne des propri�t�s de
tol�rance aux pannes et les apports des technologies CORBA pour le d�ve
loppement d�applications temps r�el�

Ce document s�int�resse plus particuli�rement aux objectifs concernant
la tol�rance aux pannes� Nous avons d�crit dans le chapitre quatre quelques
exemples de syst�mes temps r�el implantant des m�canismes de tol�rance
aux pannes� Nous avons pr�sent� des syst�mes � objets utilisant la notion
de groupe pour mettre en place des m�canismes de redondance� Nous nous
sommes inspir� de ces derniers pour r�aliser un premier prototype implan
tant de la redondance active comme celle d��nie par Delta �� Ce prototype
utilise l�invocation sur groupe de COOL� Nous avons constat� que la version
de COOL utilis�e pour nos exp�rimentations n��tait pas totalement adapt�e
� nos besoins� Le deuxi�me prototype associe � la redondance active des
m�canismes de points de reprise� Faute de temps� ce dernier travail n�a pu
!tre compl�tementmen� � terme� Si nous avons montr� qu�il �tait possible de
restaurer l��tat d�un automate Esterel et que l�on pouvait le resynchroniser
avec les autres r�pliques de son groupe de vote� nous n�avons pas d�mon
tr� que les co
ts impliqu�s par ces m�canismes �taient compatibles avec les
applications embarqu�es temps r�el� Toutefois� nous avons pu constat� que
l�horloge globale de Saturne simpli�e la conception des protocoles et des al
gorithmes r�partis� Si nous avons pu r�aliser en si peu de temps ces deux
prototypes� c�est essentiellement gr)ce � cette derni�re propri�t� et � la faci
lit� avec laquelle on peut d�velopper des applications COOL�
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L��tude des m�canismes de tol�rance aux pannes sur Saturne est un su
jet vaste� Nous pensons que deux aspects sont int�ressants � �tudier dans
l�avenir � l�implantation de points de reprise bas�s sur l�enregistrement de
l��tat des automates Esterel et l�am�lioration des m�canismes de d�tection
de pannes� La di�cult� soulev�e par implantation de points de reprise est
l�identi�cation � la compilation des variables d��tats d�un automate et l�adap
tation du compilateur Esterel a�n qu�il puisse fournir aux utilisateurs� un
outil permettant de sauvegarder et restaurer l��tat d�un automate� En�n�
les m�canismes de d�tection que nous avons utilis�s restent sommaires� il
serait int�ressant d�en concevoir d�autres qui permettraient de d�tecter plus
�nement de quels types de pannes sont victimes les sites et les noyaux� par
exemple savoir diagnostiquer l�occurrence de pannes transitoires�

��



Bibliographie

��� F� Boniol M� Adelantado� Programming distributed reactive systems �
a strong and weak synchronous coupling� CERT ONERA� Septembre
�����

��� L� Lin M� Ahamad� Checkpointing and rollbackrecovery in distributed
object based systems� pages ��/���� Proc� IEEE� Septembre �����

��� D� Cummings L� Alkalaj� Checkpoint�rollback in a distributed system
using coarsegrained data'ow� Jet Propulsion Laboratory� California
Institute of Technology� Proc� IEEE� �����

��� G� Berry� The constructive semantics of pure esterel� Ecole des Mines
de Paris� SophiaAntipolis� �����

��� G� Berry and L� Cosserat� The synchronous programming language Es
terel and its mathematical semantics� In S� Brookes and G� Winskel�
editors� Seminar on Concurrency� pages ���/���� Springer Verlag Lec
ture Notes in Computer Science ���� �����

��� G� Berry� P� Couronn�� and G� Gonthier� Programmation synchrone
des syst�mes r�actifs� le langage Esterel� Techniques et Sciences de
l�Informatique� ����� �����

��� G� Berry and G� Gonthier� The Esterel synchronous programming lan
guage� Design� semantics� implementation� Science Of Computer Pro	
gramming� ��������/���� �����

��� M� Adelantado F� Boniol� Programming communicating distributed rea
ctive automata � the weak synchronous paradigm� CERT ONERA� Inter
national Conference on Decentralized and Distributed Systems� Palme
de Mallorca� Spain� Septembre �����

��� M� Adelantado F� Boniol� SATURNE � un mod�le de description de
syst�mes multiagents temps r�el et intelligents� CERT ONERA� Mai
�����

��



���� A� Bouali� XEVE � An esterel veri�cation environment� CMAEcole des
Mines de Paris� Rapport Interne� Juin �����

���� F� Boulanger� Int�gration de modules synchrones dans la programmation
par objets� Th�se de doctorat� PARIS XI Orsay� D�cembre �����

���� Randal E� Bryant� Symbolic boolean manipulation with ordered binary
decision diagrams� Fujitsu Laboratories Ltd� ACM Computing Surveys�
Mai �����

���� E� Audureau P� Enjalbert L� Farinas Del Cerro� Logique temporelle �
s�mantique et validation de programmes parall�les� Edition Masson�
�����

���� CISI INGENIERIE� Esterel V� � language reference manual� Agence
Provence ouest� �����

���� Kenneth Birmann Timothy Clark� Performance of the isis distributed
computing toolkit� Juin ����� Technical report TR�������

���� Kenneth Birmann Robert Cooper� The isis project � Real experience
with a fault tolerant programming system� ACM Operating Systems
Review� Avril �����

���� M� Adelantado F� Boniol M� cub�rocastan B� L�cussan R� Porche V� Da
vid� Projet SATURNE � mod�le de programmation et mod�le d�ex�cu
tion pour un syst�me temps r�el d�aide � la d�cision� CERT ONERA�
�th Euromicro Workshop on RealTime� Oulu� Finland� Juin �����

���� Partha Dasgupta� Richard J� Leblanc� Jr�� and William F� Appelbe� The
Clouds distributed operating system� Functional description� implemen
tation details and related work� In The th International Conference on
Distributed Computer Systems� pages �/�� S� Jos� CA �USA�� June �����
�IEEE��

���� A� Bouali A� Ressouche V� Roy R� de Simone� The FCTOOLS user
manual �version ����� INRIA� Rapport Technique num�ro ���� Avril
�����

���� David Detlefs� Maurice Herlihy� and Jeannette Wing� Inheritance of
synchronization and recovery properties in Avalon�C((� Computer�
���������/��� D�cembre �����

���� Singho� F� Mise en oeuvre du mod�le Saturne sur CHORUS�COOL�
M�moire d�ing�nieur CNAM� Centre de Paris� Septembre �����

��



���� Y� Faure� SATURNE objet � une approche distribu�e orient�e objet des
syst�mes temps r�el mixtes r�actifs�interruptibles� ENSAE� Rapport de
DEA� Juin �����

���� J�B� Stefani G�S� Blair g� Coulson M� Papathomas P� Robin F� Horn
L� Hazard� A programming model and system infrastructure for real
time synchronization in distributed multimedia systems� Centre Natio
nal d�Etudes des T�l�communications �CNET�� IEEE Journal on selec
ted areas in communications� vol ��� no �� Janvier �����

���� B� Garbinato� X� D�fago� R� Guerraoui� and K� R� Mazouni� Abstrac
tions pour la programmation concurrente sur garf� La lettre du Trans
puter et des calculateurs parall�les� Juin �����

���� B� Garbinato� R� Guerraoui� and K� Mazouni� Implementation of the
GARF replicated objects platform� Distributed Systems Engineering
Journal� pages ��/��� �����

���� B� Garbinato� R� Guerraoui� and K�R� Mazouni� Distributed program
ming in GARF� In R� Guerraoui� O� Nierstrasz� and M� Riveill� editors�
Object Based Distributed Programming� Springer Verlag� ����� ftp���ftp
lse�ep'�ch�pub�private�publication������OBDP�ps�

���� P� Le Guernic T� Gautier� Data'ow to Von Neumann � the SIGNAL
approach� INRIARENNES� Rapport num�ro ����� �����

���� The Isis Group� Muts documentation� F�vrier �����

���� K� Shin D� Kandlur D� Kiskis P� Dodd H� Rosenberg A� Indiresan� A
distributed real time operating system� IEEE Software� Septembre �����

���� INRIA� Rapport d�activit� scienti�que ���� du projet MEIJE� Parall�
lisme� synchronisation et temps r�el� �����

���� Kenneth Birmann Thomas A� Joseph� Reliable communication in the
presence of failure� ACM Trans� on Computer Systems� F�vrier �����

���� K� Chandy L� Lamport� Distributed snapshots � determining global
states of distributed systems� volume �� pages ��/��� ACM Trans� on
Computer Systems� �����

���� P� Weiss X� Leroy� Le langage Caml� Inter�dition� �����

���� INMOS Limited� OCCAM � reference manual� Prenticel Hall� �����

��



���� Sean Landis Silvano Ma�eis� Building reliable distributed systems with
CORBA� Cornell University� Isis distributed Systems Inc� �����

���� Silvano Ma�eis� A 'exible system design to support object groups and
object oriented distributed programming� Departement of Computer
Science� University of Zurich� �����

���� Silvano Ma�eis� Adding group communication and fault tolerance to
CORBA� Departement of Computer Science� University of Zurich� Juin
�����

���� Silvano Ma�eis� Run time support for object oriented distributed pro
gramming� Universit� de Zurich� F�vrier �����

���� P� Le Guernic T� Gautier M� Le Borgne C� Le Maire� Programming real
time applications with SIGNAL� INRIARENNES� Rapport num�ro
����� �����

���� Y� AMir D� Dolev S� Kramer D� Malki� Transis � A communication
subsystem for high availability� Proc� IEEE� �����

���� C� Andr� H� Boufaied D� Ga�� J�P� Marmorat� Environnement pour la
programmation synchrone des syst�mes r�actifs� pages ��/��� Pr�sent�
� Real Time � Embedded Systems� Paris � Laboratoire Informatique�
universit� de Nice Sophia Antipolis� CMAEcole des Mines de Paris�
Janvier �����

���� K�R� Mazouni� B� Garbinato� and R� Guerraoui� Programmation
d�une application distribu�e r�sistante aux pannes avec l�environnement
GARF� In Proceedings of the �rd Maghrebian Conference on Software
Engineering and Arti
cial Intelligence� Maghrebian Information Proces
sing Society� �����

���� L� Jategaonkar Jagadeesan C� Puchol J�E� Von Olnhausen� Safety pro
perty veri�cation of esterel programs and applications to telecommuni
cations software� Proc� of the Seventh Conference on Computer Aided
Veri�cation� Juillet �����

���� OMG TC Document ������� Object request broker architecture� �����

���� G� W� George E� Kryal OSAF FORUMDraft� The perception and use of
standards and components in embedded software development� Juillet
�����

��



���� N� Halbwachs P� Caspi P� Raymond D� Pilaud� Programmation et v�
ri�cation des syst�mes r�actifs � le langage LUSTRE� Techniques et
Sciences Informatiques� �����

���� J�E� Pin� Th�orie des automates �nis� �����

���� D� Harel A� Pnueli� On the developement of reactive systems� In Lo
gic and Models of Concurrent Systems� Proc NATO Advanced Study
Institute on Logics and Models for Veri�cations and Speci�cation of
Concurrent Systems� �����

���� Z� Manna A� Pnueli� A hierarchy of temporal properties� Proc� of the
�th symph� ACM of principle of distributed computer� �����

���� M� Adelantado F� Boniol R� Porche� Un mod�le synchrone distribu� et
d�terministe pour le tempsr�el� CERT ONERA� Mai �����

���� M� Adelantado F� Boniol R� Porche� Etude d�un mod�le hi�rarchique et
structur� multisynchrone pour la programmation de syst�mes r�actifs�
CERT ONERA� Janvier �����

���� M� Adelantado F� Boniol V� David B� Lecussan R� Porche� Predictabi
lity in distributed intelligent realtime systems� CERT ONERA� First
IEEE Workshop on Parallel and Distributed RealTime Systems� New
port Beach� California� Avril �����

���� B� Garbinato R� Guerraoui and K� Mazouni� The garf library of dsm
consistency models� In Proc �th ACM SIGOPS European Workshop�
�����

���� T� M� Hickey D� Malki A� Vaysburd W� Vogels R� Renesse K� P� Birman
B� Glade K� Guo M� Hayden� Horus� A 'exible group communications
system� Mars �����

���� B� Folliot P� Sens P�G� Raverdy� Plateforme de r�partition de charge et
de tol�rance aux fautes pour applications parall�les en environnement
r�parti� pages ���/���� PARIS VI� Calculateurs Parall�les� Vol �� �����

���� M� Raynal� Synchronisation et �tat global dans les syst�mes r�partis�
Chapitre ��� Editions Eyrolles� �����

���� H� Kopetz H� Kantz G� Grunsteidl P� Puschner J� Reisinger� Tolerating
transient faults in MARS� Proc� IEEE� Janvier �����

��



���� D� Powell P� Martin D� Seaton� La tol�rance aux fautes dans les syst�mes
r�partis � l�approche Delta�� Techniques et Sciences Informatiques� F�
vrier �����

���� P�A� Barette A�MA Hilborne P�Verissimo L�Rodrigues P�G� Bond D�T�
Seaton� The delta� extra performance architecture �XPA�� �����

���� S� K� Shrivastava� G� N� Dixon� and G� D� Parrington� An overview
of Arjuna� A programming system for reliable distributed computing�
Technical Report ���� University of NewcastleuponTyne� Newcastle
uponTyne� England� Novembre �����

���� Alexey Vaysburd Silvano Ma�eis and Sophia Georgiakaki� A intero
perable middleware infrastructure supporting object group communica
tion� Departement of Computer Science� Cornell University� �����

���� L� Leboucher J�B� Stefani� Admission control for end to end distributed
bindings� Centre National d�Etudes des T�l�communications �CNET��
Lecture Notes in computer science� Teleservice and Multimedia Com
munications� vol ����� Novembre �����

���� Kenneth Birmann Pat Stephenson� Fast causal multicast� Proc� of the
ACM� Juin �����

���� R� Renesse K� Birman R� Cooper B� Glade P� Stephenson� Reliable
multicast between microkernels� �����

���� Chorus Syst�mes� Overview of the CHORUS distributed operating sys
tems� F�vrier ����� CS�TR�������

���� Chorus Syst�mes� CHORUS�COOLORB programmer�s guide� F�vrier
����� CS�TR������

���� A� Aho J� Ullman� Concepts fondamentaux de l�informatique� Edition
DUNOD� �����

���� Robbert van Renesse Kenneth P� Birman Robert Cooper� The horus
system� Juillet �����

���� D� Powell G� Bonn D� Seaton P� Verissimo� The Delta� approach to
dependability in open distributed systems� Proc� IEEE� �����

���� D� Powell M� Ch�r�que P� Reymier J�L� Richier J� Voiron� Active repli
cation in Delta�� Proc� IEEE� �����

��



���� J�C� Fabre V� Nicomette T� P�rennou R� J� Stroud Z� Wu� Implementing
fault tolerant applications using re'ective objectoriented programming�
pages ���/���� �����

���� T� J� Mowbray R� Zahavi� The essential CORBA� OMG Document�
�����

���


