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Contexte s ientique
Dans un système d'exploitation moderne, les pilotes de périphériques peuvent représenter jusqu'à 70% du

ode sour e. Les pilotes dépendent fortement du reste du système en

e qui

on erne

de nombreuses fon tions et stru tures de données dénies dans des biliothèques support et le
noyau du système (qui peut êre assimilé à une bibliothèque). Ces deux faits induisent un problème
signi atif relatif aux évolutions ; tout

hangement dans une interfa e d'une bibliothèque entraîne

de nombreuses réper ussions dans les pilotes utilisant
nous nommons

évolutions ollatérales

peuvent être

es bibliothèques. Ces réper ussions, que

omplexes, favoriser l'apparition de bogues et

s'étaler sur de longues périodes.
Nous avons étudié le problème des évolutions
nux [1, 2℄. En parti ulier, dans le

ollatérales dans le

ontexte des pilotes de Li-

as d'une des dernières versions de linux (noyau 2.6.13), il existe

plus de 150 bibliothèques support dédiées à des familles de périphériques ou des bus, et plus de
2000  hiers dédiés à des instan es de périphériques. Le nombre d'évolutions
fe tent

ollatérales qui af-

es  hiers est impressionnant. En utilisant un outil que nous avons développé, nous avons

identié plus de 1200 évolutions probables dans les interfa es depuis la sortie de Linux 2.6, alors
que dans Linux 2.2,

e nombre était inférieur à 300. Ces évolutions ont pu induire des évolutions

ollatérales dans plus de 400  hiers, pour plus de 1000 points au sein du

ode.

Cette étude montre le besoin d'une appro he automatique an d'alléger la ta he de mise à
jour des pilotes et d'éviter d'introduire des erreurs. Dans le
tique Co

adre du projet ANR non théma-

inelle, nous travaillons sur une appro he reposant sur un langage dédié qui permet à un

développeur modiant une bibliothèque de dé rire de manière pré ise les évolutions
induites par les

hangements d'interfa e. Par

lution a tuelle pour transmettre les

omparaison ave

hangements dans Linux, nos spé i ations sont génériques et

peuvent s'appliquer à tous les  hiers impliqués par une évolution
 ation repose sur les sémantiques de l'an ien et du nouveau
pour dé rire une évolution

ollatérales

les pat hs qui représentent la soollatérale. De fait, une spé i-

ode, d'où le nom

pat h sémantique

ollatérale.

Plus pré isément, nous développons un

adri iel orant à la fois un langage dédié, SmPL [3℄,

1

et un outil de transformation de programmes permettant d'appliquer les pat h sémantiques sur
les pilotes de périphériques. Dans l'état a tuel d'avan ement de nos travaux, SmPL nous a permis d'é rire des pat hes sémantiques pour deux tiers des évolutions

ollatérales que nous avons

étudiées en détail. Nous disposons également d'un premier prototype qui nous permet d'évaluer
en grandeur l'appli abilité de notre appro he. Nos premiers résultats montrent que la taille d'un
pat h sémantique peut être jusqu'à 343 plus petite que

1 SmPL est l'a ronyme de Semanti Pat h Language

elle des pat hs

lassiques équivalents.

Obje tif du stage
Ce stage a pour but d'étudier les problèmes qui se posent lors de l'utilisation systématique de
pat hs sémantiques dans un
iter en parti ulier, l'a
déte tion et gestion des

adre distribué à très large é helle

omme

elui de Linux. On peut

ès transparents aux pat hs sémantiques dans un

adre pairs à pairs, la

onits entre pat hs sémantiques, la véri ation de la

ompatibilité d'un

pilote vis-à-vis de pat h sémantiques. Il s'agit d'un sujet volontairement exploratoire qui s'adresse
à un étudiant motivé par une thématique à la

roisée du domaine des systèmes distribués et des

langages de programmation.
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