
Obaso P4�S1Sujet de master reherhe � Arhitetures logiielles distribuées � 2006�2007AOP et OS : Coneption d'un système d'exploitation à base d'AspetsEnadrant prinipal : Jean-Mar Menaudourriel : Jean-Mar.Menaud�lemn.frtél. : 02 51 85 82 35Objetif du stageLa oneption et la maintenane d'un système d'exploitation est une tahe di�ile. De nom-breux travaux ont montré que quelques problèmes de modularisation pouvaient être traités parl'utilisation de la programmation par omposants. Cependant, une partie des fontionnalités d'unsystème d'exploitation, omme la gestion des logs, sont éparpillées (transverses) dans l'ensemblede son ode. La thèse de e sujet de stage est de onsidérer la programmation par aspet ommeune approhe permettant de rendre plus modulaire la oneption d'un logiiel omplexe ommeun système d'exploitation sans ependant perdre en e�aité [5℄.Nous étayons ette thèse grâe à nos préédents travaux sur la programmation par aspets dansle adre des appliations systèmes (serveur ftp, ahe web et .). Nous avons montré que notresystème de programmation par Aspets pour le langage C/C++, nommé Arahne, permettaitl'ajout dynamique (par réériture du binaire) de fontionnalités, sans préparation du soure duprogramme de base et sans perte d'e�aité [1,2,3,4℄. Nous proposons d'étendre es travaux auxsystèmes d'exploitation. Nous avons déjà implémenté au sein de l'éole des Mines de Nantes unsystème d'exploitation dédié à l'enseignement. Ce système, nommé Sextant, propose des fontion-nalités avanées telles qu'entre autres, la gestion mémoire, l'ordonnanement, la synhronisation etla détetion d'interbloage. Par ette expertise, nous avons mis en évidene qu'un nombre impor-tant de es fontionnalités étaient transverses au ode du système et pouvaient être "aspetisées".Travail à réaliserL'objetif de e stage de Master est d'utiliser et d'étendre Arahne pour le développementd'un système d'exploitation dynamiquement modi�able. D'un point de vue théorique, il faudramaîtriser les onepts de la programmation par aspets et étudier les quelques expérienes de l'AOPdans le domaine des systèmes d'exploitation [6℄. Cette étude devra débouher sur une propositionde langage de oupe dédié aux systèmes d'exploitation. D'un point de vue partique, il faudraadapter Arahne pour lui permettre d'opérer dans l'espae noyeau du système, puis implémenterle ompilateur du langage d'aspet dédié et en�n développer quelques fontionnalités.Référenes[1℄ Rémi Douene, Thomas Fritz, Niolas Loriant, Jean-Mar Menaud, Mar SéguraDeville-haise, Mario Südholt, An expressive aspet language for system appliations with Arahne, inProeedings of the 4 international onferene on Aspet-oriented software development, ACMPress, Avril 2005.[2℄ Niolas Loriant, Mar Ségura-Devillehais, Jean-Mar Menaud, Des orretifs de séurité àla mise à jour. Audit, déploiement distribué et injetion à haud. 1ère Conférene Franophonesur le Déploiement et la (Re ) Con�guration de Logiiels, 28 et 29 otobre 2004.
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