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Contexte s ientique
VirtualLogix est une so iété d'environ 50 personnes. Son entre de R&D est basé à SaintQuentin en Yvelines près de Paris. VirtualLogix développe des logi iels de virtualisation (hyperviseurs) pour systèmes embarqués et temps-réel. Parmi les systèmes d'exploitation hébergés sur
l'hyperviseur de VirtualLogix, on trouve Linux, C5, VxWorks, et d'autres OS temps-réels.
La plupart des pro esseurs ne permettent pas une virtualisation transparente e a e. On
utilise alors des mé anismes de para-virtualisation, qui né essitent de modier les ou hes basses
(HAL : Hardware Abstra tion Layer) de l'OS pour l'adapter e a ement à l'hyperviseur [1℄. Cette
te hnique est en parti ulier appliquée à Linux. Ces modi ations doivent être appliquées à haque
version de noyau que l'on veut exé uter dans l'environnement de virtualisation.
L'utilisation d'outils de pat h standard résoud imparfaitement l'appli ation des modi ations
à une nouvelle version. En revan he, l'utilisation de pat hs sémantiques tels que développés au
sein du projet ANR Co inelle par l'équipe Obas o, semblent plus prometteurs en minimisant
le nombre de onits et d'in ertitudes [2, 3℄. La possibilité d'utiliser un tel outil, permettrait de
fa iliter le suivi des évolutions des versions du noyau Linux.

Obje tif du stage
Le stage aura pour but d'étudier la faisabilité d'appliquer l'outil Co innelle aux modi ations
liées à la paravirtualisation d'un noyau Linux. Les modi ations entrainées par la paravirtualisation
devront don être omprises et exprimées pour être appli ables par Co inelle, et ensuite si possible,
appliquées à diérentes versions de Linux.
Le stage, d'une durée de 6 mois, aura lieu dans les lo aux de VirtualLogix, et se fera en
oopération ave Gilles Muller.
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