
Obaso P5�S1Utilisation de pathes sémantiques dans un adre distribué à largeéhelleEnadrant : Gilles Muller, projet OBASCO EMN-INRIA, LINACo-enadrants : Esther Paitti (ATLAS), Yoann Padioleau(OBASCO)ourriel : Gilles.Muller�emn.frtél. : 02 51 85 82 04Contexte sienti�queDans un système d'exploitation moderne, les pilotes de périphériques peuvent représenter jus-qu'à 70% du ode soure. Les pilotes dépendent fortement du reste du système en e qui onernede nombreuses fontions et strutures de données dé�nies dans des biliothèques support et lenoyau du système (qui peut êre assimilé à une bibliothèque). Ces deux faits induisent un problèmesigni�atif relatif aux évolutions ; tout hangement dans une interfae d'une bibliothèque entraînede nombreuses réperussions dans les pilotes utilisant es bibliothèques. Ces réperussions, quenous nommons évolutions ollatérales peuvent être omplexes, favoriser l'apparition de bogues ets'étaler sur de longues périodes.Nous avons étudié le problème des évolutions ollatérales dans le ontexte des pilotes de Li-nux [1, 2℄. En partiulier, dans le as d'une des dernières versions de linux (noyau 2.6.13), il existeplus de 150 bibliothèques support dédiées à des familles de périphériques ou des bus, et plus de2000 �hiers dédiés à des instanes de périphériques. Le nombre d'évolutions ollatérales qui af-fetent es �hiers est impressionnant. En utilisant un outil que nous avons développé, nous avonsidenti�é plus de 1200 évolutions probables dans les interfaes depuis la sortie de Linux 2.6, alorsque dans Linux 2.2, e nombre était inférieur à 300. Ces évolutions ont pu induire des évolutionsollatérales dans plus de 400 �hiers, pour plus de 1000 points au sein du ode.Cette étude montre le besoin d'une approhe automatique a�n d'alléger la tahe de mise àjour des pilotes et d'éviter d'introduire des erreurs. Dans le adre du projet ANR non théma-tique Coinelle, nous travaillons sur une approhe reposant sur un langage dédié qui permet à undéveloppeur modi�ant une bibliothèque de dérire de manière préise les évolutions ollatéralesinduites par les hangements d'interfae. Par omparaison ave les paths qui représentent la so-lution atuelle pour transmettre les hangements dans Linux, nos spéi�ations sont génériques etpeuvent s'appliquer à tous les �hiers impliqués par une évolution ollatérale. De fait, une spéi-�ation repose sur les sémantiques de l'anien et du nouveau ode, d'où le nom path sémantiquepour dérire une évolution ollatérale.Plus préisément, nous développons un adriiel o�rant à la fois un langage dédié, SmPL [3℄,1et un outil de transformation de programmes permettant d'appliquer les path sémantiques surles pilotes de périphériques. Dans l'état atuel d'avanement de nos travaux, SmPL nous a per-mis d'érire des pathes sémantiques pour deux tiers des évolutions ollatérales que nous avonsétudiées en détail. Nous disposons également d'un premier prototype qui nous permet d'évaluer�en grandeur� l'appliabilité de notre approhe. Nos premiers résultats montrent que la taille d'unpath sémantique peut être jusqu'à 343 plus petite que elle des paths lassiques équivalents.1SmPL est l'aronyme de �Semanti Path Language�



Objetif du stageCe stage a pour but d'étudier les problèmes qui se posent lors de l'utilisation systématique depaths sémantiques dans un adre distribué à très large éhelle omme elui de Linux. On peutiter en partiulier, l'aès transparents aux paths sémantiques dans un adre pairs à pairs, ladétetion et gestion des on�its entre paths sémantiques, la véri�ation de la ompatibilité d'unpilote vis-à-vis de path sémantiques. Il s'agit d'un sujet volontairement exploratoire qui s'adresseà un étudiant motivé par une thématique à la roisée du domaine des systèmes distribués et deslangages de programmation.Référenes[1℄ Yoann Padioleau, Julia Lawall, and Gilles Muller. Understanding ollateral evolution in Linuxdevie drivers. In The �rst ACM SIGOPS EuroSys onferene (EuroSys), pages 59�71, Leuven,Belgium, April 2006. previous version also available as INRIA Researh Report RR-5769.[2℄ Julia Lawall, Gilles Muller, and Rihard Urunuela. Tarantula : Killing driver bugs before theyhath. In The 4th AOSD Workshop on Aspets, Components, and Patterns for InfrastrutureSoftware (ACP4IS), pages 13�18, Chiago, IL, Marh 2005.[3℄ Yoann Padioleau, Julia Lawall, and Gilles Muller. SmPL : A domain-spei� language forspeifying ollateral evolutions in Linux devie drivers. In International ERCIM Workshop onSoftware Evolution, Lille, Frane, April 2006.


