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les résultatsde mestravauxd'étude,de conceptionet enfin de
Ce mémoirepnésente
développementdu logiciel d'exploitationdu terminalE.C.A.D, poursuivisdepuistrois ans.
Mon espoirdansla rédactionde ce texteestd'exposerle plus clairementpossibleI'objetde ce
logiciel sous tous ses aspectsstatiqueset dynamiqueset enfin de répondre aux deux
questions;Pourquoi?et Comment?
Le but poursuivi est de réaliser un logiciel capablede proposerà un utilisateur
quelconquedes servicesde type domotiqueou immotique,à partir d'une basematérielle
spécifique.
Ce mémoire est structuréen huit chapitres,dont le premier,aprésavoir exposéle
de la domotiquedanslequelse place le projet E.C.A.D,
cadregénéralde développement
définit les contrainæstechniqueset fonctionnellesdu terminal.
techniquesmatériellesdu terminal et
Le chapitresuivantexposeles caractéristiques
notimlmentcellesdesprincipauxcomposants.
Le troisièmechapitreexposeles principalespropriétéset structuresdes systèmes
d'exploitationayant servi de Éférence à mes travauxde conception,puis décrit de façon
linéaire)le logicield'exploitationque je
générale(structure,miseen place,fonctionnement
développe.
Le chapitreIV définit de façon pÉcise les élémentsconstitutifset communsdes
des tâches,les statégies et
systèmesd'exploitation:les processus,la synchronisation
algorithmesd'ordonnancement.S'appuyantsur cette description,j'y exposeen détail les
mis en placeainsi que les raisonsde mes choix de
différentesoptionset les mécanismes
la fonctiond'ordonnancement
conceptionpour constituerle noyaudu logiciel,et notamment
desprocessus.
La gestionde la mémoireconstituele deuxièmegrandmécanismede I'exécutifet son
importancenécessiteun exposédansle chapitresuivant(chapitreV) desdifférentesméthodes
conçuset mis en place
(disponibles)de gestionde ce périphériqueainsi que les mécanismes
au niveaudu terminal pour utiliser de façon optimum une lessourcematériellelimitée en
en mémoirc).
taille (gestiondynamiquecompacteet contigtiedesenregistrements
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Le traitementlogiciel et I'organisationdes intemrptionspermettantà l'équipement
d'inæragiravec son environnementsont décritsdansle chapitreVI. Sont décrits aussiles
pilotesde périphériques
et I'ensemble
logicielde gestiondu réseau(sur le plan généralpuis
particulierdansle casdu réseauMédiabus).
L'interpréteurde commandeet le mécanismede gestionde l'écran constituentle
chapitre VII, suivi piu une descriptionrapide des processusutilisateursmis en place et
constituant
lespossibilités
d'application
de I'ensemble.
Enfin le huitième chapitre, apporte un certain nombre de conclusionset de
propositionssurdesdéveloppements
ultérieurs.
I-es annexes,renferment des éléments bibliographiques,un glossaire, les
caractéristiquesprincipalesde quelquessystèmesd'exploitation,et enfin la description
détailléedesvariableset fonctionsutiliséesdansce logiciel.
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I INTRODUCTION
I.L: La domotique
AprésI'apparitiondansles années70 de I'informatique,et la percéede celle-cicomrne
industrie et comme activité économique(fourniture de services),une autre Évolution se
prépare en douceur et concerne I'ensembledu cadre de vie ainsi que les activités
professionnelles,socialeset de loisirs de I'homme. Profitant de nouveaux moyens de
communicationdéveloppéscettederniéredécennie,l'idéede donnerà I'hommele moyende
consulter,commander,utiliser des servicesde n'importequel lieu géographique(cabine
téléphonique),à partir d'un équipementspécialiséa vu le jour. Le Miniæl est la première
illustration de cette volonté. Cette tendanceà la communicationet à I'automatisationdes
équipementsse poursuit actuellementsous diverses formes telles que I'urbatique,
I'immotique,la domotique.Cestrois terrnesrecouvrentdessystèmesde gestionautomatisés
d'automatisme,
d'informatique,de gestionde
faisantappelaux techniquesde communication,
d'uneville.
à différentsniveauxde gestiondeséquipements
s'appliquant
basesde données
placéssur la voie publiqueet portesur la
L'urbatiqueconcernetousles équipements
au niveaud'une
gestionadaptative
de ceux-ci.Ainsi la régulationdesfeux de signalisation
ville est effectuéeen fonctionde l'évolutiondu trafic routier observé,des habitudesde
et des incidentsde circulation (accidents,travaux
enregisnéspréalablement,
déplacements
programmés).L affichagedynamiqued'informations(routière,culturelles)en fonction du
estun au[e exempledece marchédela communication.
secteurgéographique
L'immotiqueestà court terrneI'applicationla plus rentableet la plus rapidementmise
collectifsqu'ilssoientà usaged'habitation
à desensembles
enplacedu fait de sonapplication
ou de travail. Les exemplesd'applicationde I'immotiquesont nombreuxen Franceet en
régulentle milieude
Europe(siègesocialdeBouyges,Institutdu mondearabe).Cessystèmes
de
hygroméuie),les élémentsd'accès(zonesÉservées),et les ensembles
vie (température,
escaliermécanique).
interne(ascenseur,
déplacement
de
I'habitatindividuelpar des systèmes
La domotiquea pour espaced'intervention
régulation de chauffage,des sourcesd'énergie,des systèmesde détectiond'intrusion et
(incenclie,
inondation,fuite de gaz).Le marchéde la domotiqueest
d'accidents
domestiques
peu développécar I'aspectnormalisationtechniquen'estpas réaliséet parce qu'il dépend
mis à la disposition
du grandpublic.
aussidu nombreet de I'atractivitédesservices
et normalisationdans ces trois
I-es efforts entreprisen recherche,développement
par la communautéeuropéenne
sousforme de grandsprojetsde
domaines,sontencouragés
type ESPRIT et font intervenir des $oupes industriels de l'élecricité (I-egrand),de
-3-

Cesrois typesd'activitésvisentà
ainsiquedesuniversités.
l'électronique
@hilips,Clemessy),
créerun espacede vie intelligentpourI'hommeaussibiendansle cadrede sontravailquede
Cesprojetsvisent aussisur le plan
sa formation,de sesloisirs,et de sa communication.
des secteurs
européennes
économiqueau renforcementde la compétitivitédes entreprises
decestechnologies.
dela maîrrise
et à la conservation
concernéS,

l.2z Le terminaldomotique(E.C.A.D)
Philosophiedu terminal
Le projet de réalisationd'un terminaldomotiques'inscritdanscelui de constitution
d'unréseaucollectifdomotique.
dansle cadred'unemaisonindividuelle
de façongénérale,
La domotiques'envisage,
de divers
le fonctionnement
contrôlerinteractivement
pour automatiser,
ou d'un appartement,
portentsurla régulationdu chauffage
classiques
de l'habitat.Lesfonctionnalités
équipements
(ouverture
domestiques
surdesautomatismes
de l'utilisateur),
despièces(selonles consignes
moduléede stores),sur l'aspectsécuritépar la détectiond'intrusion,sur le relevé de
etc.
de fluides,d'énergie,
consorTrmation
de
les irnagesTV du lieu de conception,
est d'acheminer
TDF, dont la spécialité
conçoitet gèredes réseauxde télédisuibution.ll a été
celles-ci,au foyer de I'urilisateur,
d'utiliserle supportmatérielexistantpour ouvrir un nouvel
conduità envisager
naturellement
espaceà la domotique.
incitatifrésulted'unepart du désirde développeret au minimumde
Le phénomène
actuels,et d'autrepartde la volontéde promouvoir
rentabiliserles réseauxde téléctistribution
de la dornotiquepar son ouvertureà I'extérieurdu foyer domotisable
le développement
(immotiqueou urbatique).
existant,reliantun
cledisposerd'unréseaude télédistribution
A partir de I'opportunité
on utilisele câblecoaxial(dontleslimitesde possibilitéde transport
grandnombred'abonnés,
alphanumériques.
pourvéhiculerclenouvellesinformations
nc sonrpasencoreatteintes)
L'ouverturede la domodquesur I'extérieurpar des réseaux supPoseque ceux-ci
et servicesde type collectif non disponiblesau
mettentà dispositiondes fonctionnalités
niveaude l'habitatindividuelisolé. Cette forme ouvertede la domotiqueentre alors en
avecle minitelutilisantlui, le réseautéléphonique.
concurrence
utilisépar le réseaucâblé
du plan de fréquences
De façonpratique,aprèsrecléfinition
de transmissiondes
cle construiredes équipernents
de la ville de Metz, il est nécessrire
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informationsde texte dans les deux sens( serveur<-> utilisateur)sur le réseau.Il est
nécessaire
d'implantersur le réseauun (ou plusieurs)organede régulationet de gestiondes
messages
sur le réseau,et desterminauxqui peuventêres desautomatesde contrôleou de
de température)
ou mêmede
d'eau,capteuret régulateur
mesure(compteurde consommation
véritablesterminauxà usagedesutilisateurs.La premièreopérationconsistaità relier par le
réseauun ensemblede logementsregroupésdansla ZW (zoned'urbanisationprioritaire)de
tels que I'U.E.M (Usine
Borny (MEU), pour le compte d'organismesou entrreprises
dElecnicité de Metz), et de I'OffTcede HLM qui désiraitI'utiliserpour assurerla gestionde
et de seslogements.
collectifs(ascenseurs)
seséquipements
Dansun premiertemps,les servicesutilisateursn'ont été que peu développés,et en
La domoboxest
pasdesterminauxutilisateurstnèssophistiqués.
ne nécessitaient
conséquence
collectif le premierterminalutilisateurpar lequelceluidansle cadredu projet d'équipement
de la températue).la domoboxest
ci peut bénéficierde servicesdomotiques(programmation
un équipementmicroinformatiqueconstituéd'un clavier et d'un afficheur permettantde
(émiset reçu).Cettepremièreopérationgrandeurnatureet limitée en
visualiserdesmessages
auparavant.
taille permettaitaussiderésoudredesproblèmesnon appréhendés
Par la suite une passerelleutilisant le minitel comme terminal a été développée
proposés:
aux services
ainsiun deuxièmemoyend'accès
constituant
de deux éléments:un
Pour intéresserI'utilisateur,il faut disposersimultanément
ensemblede servicesdomotiquesattractifsoffrant un plus incontestable(par rapport au
minitel) et un terminal graphiqueinteractif d'utilisationaiséeet instinctive. Le supportet
Dans
aménagés
et adaptés.
existantdevaientêtresimplement
de transmission
I'infrasfructure
le terminal
la mêmeoptiqued'utilisationd'un moyentechniqueexistantet de sonadaptation,
devait utiliser I'appareil de télévision comme interfacede communicationvisuelle avec
I'utilisaæur.De cette façon on évite d'implanterun nouveauterminal spécialisé;ce qui
constituela premièreinnovationde ce terminal(fig n'I.1).
Terminal de contrôle et de visualisation
de I'habitat
I'espace
collectifet I'espace
Ce terminalen étantconnectéà deuxespaces,
occupeune position particulièrede
individuel, par I'intermédiaired'interfacesspécialisées
point central(ou noeud)de communication
entredeuxmondes.Parce terminal,I'utilisateur
de la maison(régulationpièce par pièce du
peut contrôleret programmerdes équipements
chauffage)mais aussi communiqueravec un autre utilisateuren utilisant un service de
via le réseaucollectifdomotique.
messagerie
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Réseaude télédistribution
Médiabus

(CâbleCoaxiat)

SérieRS232C

LiaisonÉritélévision
(E.C.A.D- TV)
, SusDomotique
(ihterneà I'appartement)
,
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Des services internes et externes complémentaires
Une autre ambition de ce terminalest d'être un terminal autonomeproposantdes
servicesen propre(servicesinternesrésidents)ou liés au lieu de vie, disponiblesde par la
conception matérielle et logicielle du terminal (programmationd'alarmes, horloge
permanente,etc ). Ces servicesne serontprobablementpas les plus intéressants,mais
viendronten complémentde servicesextérieurs.L'existencede ce terminaln'estpasliée à la
présence obligatoire d'un réseau télévisuel domotisé. Par confe son existence est
ou de la maison.
conditionnéepar un certainniveaud'équipementde I'appartement

D e multiples interfac es
La structurematérielleet logicielledu terminaldoit êfe suffisammentmodulairepour
d'évolution,d'installation,de configuration.Cettesouplesse
offrir un bon niveaude souplesse
peut se traduirepar le choix desinterfaceset desprotocolesde communication,le choix des
capteurset actionneursen fonction des désirsdes utilisateurs,des contraintesd'installation
matérielleset de I'aspectfinancier.Pour relier par exempleun capteurde pÉsenceà I'unité
utilisablessont variés:
centralequi constituele terminal,les moyensde communication
câblecoaxial.Les
fibre optique,pairetorsadée,
liaisoninfra-rouge,liaisonradio-fréquence,
de modularité.On pourraconcevoir
ne sontpaslesseulséléments
moyensde communication
(commandede moteurs d'
des équipementset des cartes de fiaitement spécialisées
pourdeszonesProtégées)
sans
despersonnes
desvolets,reconnaissance
ouverture/fermeture
obsolèæ.Cesinterfaceset
ne deviennerapidement
pour celaque le logicielde l'équipement
servicessontencoreà concevoir.
Un automate pro grammable
L'utilisateur devra pouvoir contrôler le fonctionnement temporel de divers
équipementsde l'appartementou de la maison. Ces dernièresannéesont vu fleurir les
mécanismes
de temporisationpour la miseen marchedifférée(machineà laver), pour I'arrêt
programméautomatique(four), mais ces équipementssont restés sans organisationde
fonctionnementglobal. L'intérêt de tels systèmesest qu'ils perrnettentdes économies
en heurescreuses).
d'énergie(fonctionnement
ménagers,non Pas
L'introductionde la domotiquedevraitfaire évoluercertainséquipements
sur le plan de leurs fonctionnalitéset sur la qualitéde leur travail, mais sur la possibilitéde
commandemanuelleou progmmmée,intégÉeou déportée,sur un terminal.
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Une interface banalisée
en fonctiondesservices
enfacede multiplesterminauxspécialisés
LaisserI'utilisateur
applications.
Un seultype
estI'unedesraisonsd'unrejetcertainde cesnouvelles
accessibles
de gestionou
de terminaldoit êtreutiliséet êtrecapablede s'interfacerà différentsensembles
pourracomporterplusieursterminauxd'aspectsdifférents
Un appartement
de communication.
(tubecathodique,écranLCD).

L'ergonomie
S'adressant(en principe) à tous les utilisateurs, la commande des différents
et une
équipementsdoit être d'une ergonomiemèspousséepennettantun apprentissage
devrontpar eux-mêmesoffrir
utilisation aisée(pasde permisdomotique).tæs équipements
un niveau de sécuritétnèsimportant,tant sur le plan de l'accèset de la conservationdes
informationsquesur le plan fiabilité du matériel.

I.2: Lescontraintesmatérielles

Les contraintes de réalisation
Nous venonsde voir les fonctionnalitésque nous voulonsvoir proposerpar ce
terminalet qui en quelquesorteconstituentla finalité de cet équipement.Cet aspectest
complémentairede celui ayant trait plus particulièrementaux ciuactéristiquestechniques
protection.Cette liste n'est pas
ælles que rapidité,fiabilité, économie,strandardisation,
exhaustive.
tant au niveaude la
La rapiditéest une notiontouterelativepuisqu'elles'envisage
( différentede la fréquenced'horlogedu système
au processeur
fréquenced'horlogeassociée
largeurde son
satechnologie,la
avecsonarchitecture,
multitâche)qu'auniveaudu processeur
busde données.La vitessedoit être adaptéeà I'application.Une vitessetrop élevéeentraîne
et donc de conceptiondes circuitspour
électromagnétiques
desproblèmesde rayonnements
les limiær. Uaméliorationde la vitessede raitement, de manipulationet de transfertdes
donnéesest fortement limitée au niveau de I'interfaceavec les périphériques(æmpsde
vitessed'émission/réception).
lecture/écriturc,
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I-es performancesd'un systèmese mesurenten terrnede tempsde traiæmentet de
possibilitéde réaliserdes fonctionsde faibles et fortes complexités,selon des règles de
définies.
fonctionnement
L'économiesur le plan industrielpour un produit fini doit intégrer le prix des
le prix de la main d'oeuvrepour la réalisation,les
et de leur conditionnement,
composants
Pourréaliserune étudecomplètedans
et les coûtsde développement.
testset la maintenance
de prendreen comptele ûempspassé
le cadred'unecomptabilitéanalytique,il est nécessaire
en étude de faisabilité,de choix techniques,à la réalisationet au test d'un ou plusieurs
modificationsou adaptations
protoqæes;ensuitedeprendreen comptele coût deséventuelles
sansoublierde chiffrer les coûtsannexes(adminisration,transport,maintenance).
surplusieursplansdontcelui d'untauxde pannele plus réduit
La fiabilité s'envisage
matérielset
possible,maisaussisurla capacitédu systèmeà détectersesdysfonctionnements
logiciels,et pour cesderniersà y apporterune solutionsansI'aided'un intervenantextérieur,
global correct(hors dysfonctionnement
ou pour le moins à poursuivreun fonctionnement
par un certain niveau de
local). Les solutions logicielles se traduisentessentiellement
pour garantirle fonctionnement
desmodulesde base.La fiabilité d'un système
redondance,
le coût de la fiabilité devient
sousI'aspectpréventiona aussiseslimites,au delàdesquelles
prohibitif.
ressources
à I'accèsà certaines
La sécuritéd'unsystèmen'estpasrelativeuniquement
maisaussià la sécuritéélectrique.
ou données
avecdépitquedeuxentitésne peuvent
Il estfrustrantpour un utilisateurde constater
Le démonde la recherchede I'originalitéfait quele
s'interfacerpar défautde standardisation.
pour obtenirun moutonà cinq pattes,et il devient
utilisedessolutionsspécifiques
concepteur
difficile de se référer à de quelconquesstandards,de communication,de format de
La non utilisationd'une
électrique...
d'alimentation
desdonnées,
et de stockage
repÉsentation
ne peut se concevoirque pour des raisonsd'absencede matérielou de
standardisation
procédureadaptéesurle marché.
pour caractériser
en bien ou en mal un équipement,
D'autresélémentsinterviennent
par l'équipement
générée
et, en sensinverse,
tels que la non pollutionélectromagnétique
(environnement
et réscaux),et la
extérieures
l'insensibilitédu terminalà desperturbations
d' une applicationet d'un
en mémoireet spécifiques
confidentialitédesinformationsprésentes
il devraêtreimpossiblepar I'intermédiaire
public déterminé.Dansle cadrede la messagerie,
de niveausupérieur(gérant)de lire desfichiers de ce
d'un autreterminalou d'un équipement
servicesur noEeærminal.
à la
et participentconcurremment
sontinterdépendants
Tous ces aspectstechniques
définitiondesqualitéset desdéfautsd'unappareillage.
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I.4: Spécificitésdessolutions
La partie matérielledu terminaln'offre pas de particularitésmarquantesquandà sa
pourrelier les composants,
si ce n'estI'utilisationde deuxbusde communication
conception,
de composants
dont le busI2C. Cettestructureen doublebusfait apparaîtredeuxensembles
de fonctionnalités réparties, d'une part le noyau matériel minimum composé du
des mémoires,de I'horlogesystèmeet de l'interfacesériedonnantaccèsau
microprocesseur,
réseaucollectif domotique(composantsrépartis sur plusieurscartes),et d'aute part les
composants I2C tels que récepteur et transcodeur de télécommandeinfrarouge,
Cette structurecorrespondà la philosophiedu
compteurd'événements.
calendrier/horloge,
ûerminal exposéeprécédemment.L'interface de visualisationutilisée (le récepteur de
télévision)permet de ne pas créer un nouveauterminal spécifiqueet les commandesde
et de
prognmmationde servicedu tenninal passentpar I'intermédiairede la télécommande
pictogrammes
ou menusdéroulantsaffichésà l'écran(objectifd'ergonomie).
A I'heure actuelle, les applicationsinformatiquesou de communicationfaisant
en réseau(quelles
organisées
et disséminées,
intervenirdessourcesd'informationnombreuses
de celui-ci), se conçoiventdans une structureà
que soient la structureet I'architecture
"intelligence"(ou à traitements)répartie.
de ce terminalreposesurle logicielde gestiondu terminal,les
L'aspect"intelligence"
de celui-ci. Un certainnombrede
servicesqu'il proposeet le mode de fonctionnement
en provenance
extérieurs(message
de type ternporelayantuait aux événernents
contraintes
unegestionde ceuxnécessitent
de l'utilisateurparla télécommande)
du réseauet commande
ci par intemrption.Le logicielde gestiondu terminalne peutêtreconçuà partir de I'idéede
qu'àl'étatd'ébauches.
Pourgarantirà
qui ne sontactuellement
quelquesservicesutilisateurs
ce matériel,une modularitélogicielle et matériellelui perrnettantd'évolueret pour assurer
j'ai choiside constituerune baselogiciellefixe,
I'utilisationoptimumdu matérielembarqué,
constituele systèmed'exploitation.L'ensemblelogiciel
qui sur tout micro-orclinateur,
(noyau+apptication)
est implantéen mémoireROM du terminalet est destnéà assurersa
multitâche.
estun logicield'exploitation
gestionet fournirdifférentsservices,
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II ASPECTSMATERIELS DU TERMINAL
II.1: Cahierdescharges
La plupart des qualitéstechniquesque l'on souhaitevoir attribuerà I'ensemblese
retrouventtant au niveaulogiciel qu'auniveaumatériel.
Au démarragedu projet, avantla phasede réalisationmatériellede l'équipementil
semblequ'aucuncahierdes charges(en tant que tel) n'ait été défini. Cependantun certain
nombre d'idéesont prédominépour l'élaborationde la structurematérielledu terminal; la
et un faiblecoûtde réalisation.
la modularité,I'ergonomie,
simplicitéde conception,
Utiliser descomposants
La simplicitése situeen partie au niveaudu choix descomposants.
et périphériques8 bits, de technologieTTL et CMOS, des
banalisés,microprocesseur
(liaisonRS232C)ou des technologies
bien maîtriséesau
classiques
protocolesd'échanges
préalable,par le concepteur.
placéessur un fond de
indépendantes
Modulaireen étantconstituéde cartesélectroniques
panier, l'équipementse doit d'être évolutif en pennettantd'ajoutertous types de cartes
(extensionmémoire,nouvellesinterfaces)Épondantà un nombreminimum de conditions;
utilisationdu fond de panierprédéfini,respectdesnormesd'alimentation,etc.
banalisés.
lié à l'utilisationdecomposants
modiqueestdircctement
I-e coûtderéalisation

ll.2z Structurematérielle
placées
Le prototypematérielest constituéde cinq cartesélectoniquesspécialisées,
dansun boîtiermodulable,auformatsimpleEurope("rack19pouces")( figuren":II.1).
-unecartealimentation.
-unecarteunitécentrale:
de la mémoire
68008,elleporteI'ensemble
batieautourdu microprocesseur
et
associée
ainsiquela logiquededécodage
ROM et ttAM de l'équipement,
les tamponsd'Entrées/Sorties.
-unecartede visualisationgraphique:
vidéo (celui despremièresversionsdu minitel) ainsique
portantun processeur
desimages,écrans,symboleset icônes
saRAM privéepourla génération
graphiques.
-unecarteinterfaces.
C'estla cartede communicationdu terminalcar elle porteI'interfaceRS232C
avecle réseaudomotiquecollectif
d'informations
dédiéeauxéchanges
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qui y sont
Médiabuset le boîtierinterfacedu busI2C ainsiqueles composants
connectés.
-unecartehorlogesystème.
le
le composant
elleconstitueaprèsle processeur
Dernièrecartedéveloppée,
de
au système
plusutilisépoureffectuerle partagedu tempsnécessaire
gestionmultitâche.
Dans la version pÉsentée,les trois cartes de base sont placéessur des emplacements
spécifiques,pour réaliserles connexionsà la prise péritélévisionet au connectetudu port
série(Canon25) situéssur la facearrièredu boîtier.
La liaisonente les différentescartesesteffectuéepar un ensemblede lignes (fond de
panier)portantlessignauxdebasedu système(figuren":1I.2)et répartiesen deuxbus,un bus
série(busI2C) et un busparallèle.Le busparallèlede fond de panierne reproduitpasle bus
VIVIE,jugé disproportionnépar rapportà I'application.On disposed'uneversionÉduiæ du
notimunentau niveaudeslignesd'adresses.
busprocesseur

Emplacementslibres

\

/
Alimentation

\-

Carte horlogepÉemptive de I'exécutif

arteinterfacede communication
'Cartede visualisation graphique

Carteunitécentrale

Fig noII.l: Structurematériellede I'unitécentraledu terminal.

de basedu système;à savoir
lescomposants
tæ busparallèleestutilisépourconnecter
graphique,I'interfacesérieet le contrôleurde
et samémoire,le processeur
le microprocesseur
busI2C faisantI'interfaceentreles deuxbus.
utilisépour relier les composants
Un bussérieconstituele deuxièmebusdu système,
Ce bus est utilisé pour la réductiondes
intégrésdansun deuxièmegroupede périphériques.
liaisons entre composantsqu'il apporte, et la simplification de la structure des cartes
périphériques
afin de réaliseruneintégrationplus importante.
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L'interface sérieRS232C
Cetæinterfacecommuneà tous les systèmesmicro-informatiquesest utilisée pour
série,et un
selonun modede communication
entredeuxéquipements
Éaliser deséchanges
d'une
de transmission
protocolepréciset normalisé(normeV24), autorisantdes distances
variables.
centainedemètreset desvitesses
Médiabusestdicté
Le choix de cetæinterface,pourÉaliser la liaisonterminal-réseau
par la spécificitéqu'ellepossèdede s'interfaceravecdifférentséquipementset notamment
avecun modem;modemconnectéautéseaudomotiquecollectif.
par la figure
Le protocolede communicationRS232Cdont une trameestreprésentée
(d'unedizainede bitspourchaque
formatées
n":II.4 , consisteà envoyerdestrainsdedonnées
fixé desdonnées
au préalable,soiten
donnée)à unevitesseet selonun formatdeprésentation
modeunidirectionnel,soiten modebidirectionnelalternéou mêmebidirectionnelsimultané.
CommunicationInterface )
Le composantutilisé, I'ACIA 6850 (Asynchronous
en modesérieasynchrone.
et le connôlede la transmission,
Éalise le formatagedesdonnées
étant:
d'informations
d'échange
Iæséléments
-le rapport de division de la fréquencede Éférence du signal d'horlogeexterne(
et d'unefréquence
divisionpar 1, 16,64).Pourdisposerd'uneplagepluslargede fréquence,
bascule,multiplexeur.
compteur,
maximaleplusélevéon peutavoirrecoursà un ensemble
estde 7 ou 8 bits.
la tailledesdonnéestransmises
-le contrôlede la transmission
peut être réalisépar un bit de parité (contrôleavec
paritépaireou impaire,contrôlesansparité).
-le nombrede bitsd'arrêt:I ou 2 bits.
-l'autorisation
enréception
de signauxd'intemrption
par
Cesélémentsparticipantà la programmationde quatreregistresinternessont accessibles
physiques:
deuxadresses
seulement
-le registred'émission
en écritureseule.
accessible
-le registrede réceptionautorisantseulementla lecture des donnéesen
provenancede I'extérieur(du modem)et positionnéà la même adressephysiqueque le
registred'émission.
-le regisne d'état de transmissionportant des indicateurs de défauts de
en Éception,elreur de parité...)ou d'étatdesdeux
transmission(erreurde format, surcharge
registresde transmission(registrespleinsou vides).
Je registrede contrôleprogrammépar lesparamèresde transmission.
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Autres particularités:
qu'enécritureil estnécessairc
de gardertrace
I-e registrede contrôlen'étantaccessible
effectuéeau niveaudu registresousformed'unevariableglobale.
dela programmation
L'ACIA 6850ne disposepasd'uneenréede remiseà zérode cesregistres(Reset),et
logicielleestpossible(ResetMaître).
seuleuneréinitialisation

Les bus de communication
d'un systèmeconstituéd'un nombre limité de cartes
Pour relier les composants
électroniquesrapprochéeson utilise un bus de liaison de type parallèle.Uinformation est
pas l'utilisationd'un protocole
et ne nécessite
présentede façon complèteet instantanée,
spécifique (mise à part la procédure de "hand-shake"matérielle). La fréquence de
estélevée:8 Mhz.
enûecomposants
transmission
Lesparamètresde choixd'unbusde communication
Pour desélémentsdéportésplacésà unecertainedistance( une dizainede mètres)et
en environnementpernrrbéon utilise de préférencedes bus de liaison de type série avec
protocolede communicationadapté.D'autresélémentsjustifient I'emploide bus sérietel que
descircuitsimprimés.
la simplicitédeconnexionet deréalisation
le bus sérieapportela réductiondu nombrede liaison
Au niveaude la connectique
ce qui facilitela conceptiondescircuits(complexitémoins
enEecarteset entrecomposants,
et leur
importante,meilleure fiabilité, limitation des rayonnementsélecnomagnétiques),
et de trous métallisés,sur des
Éalisation(réductiondu nombrede pistesmicroscopiques
circuitsimprimésen doublefaceset huits couches).Pour des applicationscomplexesla
capacité d'intégration est très importante. Tous ces éléments d'ordre pratique ont
maintenance.
réalisation,
surlescoûtsde développement,
naturellement
unerépercussion
pourH=2.4KHz
bitdparseconde
Vitesse:
300/9600

Parité(contrôle):néant
Nombtrede bit de stop: lstop
Taiile des données:Sbits

Start Bl 92 B3

B5 B6

gg Stop

Fig noII.4:Transmissionsérieselonle protocoleRS232C

-t4-

maximale:l@ KHz
Vitessede transmission

Ligne des adresseset données

Condition de
Start

Donnée

Adressedu destinataire

SDA
Staft

Donnée
ACK
(accuséderécePtiongénêré'
par I'esclave)

ACK

(élément de protocole maîfe-esclave)

Stop

sériesur deuxfils selonle protocotel2C
Fig noII.5:Transmission
à
de liaisonsérieil resteà choisircelui qui correspond
Parmitouslesbusou systèmes
qui sont;la
suivantcinq paramètres
I'utilisationdésirée.Ce choix va sefaireessentiellement
vitessede transmission,le protocoleutilisé (formatagedes données,organisationdes
de fonctionmaître
de composants
ou des accès,gestiondesconflits),I'existence
échanges
ou/et esclavede fonctionnalitédéfinie, les distancesà franchir, I'infrastructureà mettre en
place.
->La vitessede transmission
maître.
-la vitessedetransmission
et estimposéeparle composant
estprogmmmable
possibilitéstechniques:
->I-eprotocolede communication:Le
protocoleadoptéoffrecertaines
soit
-le transfertde données
estsoitmonodirectionnel,
entredeuxcomposants
en simultanéou alternativement.
bidirectionnel
-chaquecomposant
émetteuret Écepteur.
a un doublefonctionnement;
et la
-un dispositifd'acquittement
desintervenants
la présence
permetd'assurer
transmises.
validitédesdonnées
I'ajout
-le protocolede communication
ouvertpourperrnettre
doit êtresuffîsamment
s.
de futuresapplication
-chaquecircuit estréférencéparune adresse
ou de façon
définiematériellement
logicielle.
->Descomposants
de fonctionsmaîtreou/etesclave
-un circuitdisposed'unmoded'intervention
surle busen modemaîtreou esclave.
bénéficientde ce doublemodeselonlescirconstances.
Certainscomposants
maîtredu busestceluiqui estcapabled'initialiserunecommunication
Je composant
et de générerle signald'horlogesynchrone.
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-différentscomposants
peuventprendrele conrôle du busen tant quemaître,et un
d'utilisationsimulanéespar
dispositifdoit existerpouréviterlesconflitsde tentatives
plusieursmaîtres.
->La distanceà franchir
-elleestliéeet de façoninverseà la vitessede nansmission
Un bon
desdonnées.
La limite de
paramètre
du busestceproduit:vitesse*distance.
de caractérisation
(parintégration)
parle niveaudedistorsions
du
portéed'uneliaisonestconditionnée
signalet par desretardsde tempsde propagationinduisantdescollisionsen échanges
bidirectionnels.
->L'infrastructureà mettreenplace.
-accepter
([TL, FET,
technologies
de différentes
la connexionde composants
BIPOLAIRE,NMOS,CMOS,ECL,I2L).
-le modede fansmissionestde typesériesynchrone
ou de typesérieasynchrone.

Mode de transmission synchronelasynchrone
l'émission(et donc la réception)d'un ensemblede donnéesest
En modesynchrone,
par unehorlogeet s'effectue
sanspausesni tempsmorts.[æsliaisonsdansce mode
cadencée
car les motsdoiventse suivreles uns apÈs
sontbien plusrapides,maisplus contraignantes
entrel'émetteuret le récepteurs'effectuepar le
les autressansespace.La synchronisation
signald'horlogeutiliséen émissionet en réceptionpour compterle nombrede bits Fansmis,
sur un ou plusieursoctetsplacésen tête de trame(ou
et par un codede synchronisation
message).
de façonaléatoiredansle tempssansI'aided'une
sonttransmises
Lorsquelesdonnées
est rendue
Cettetransmission
en modeasynchrone.
horloge,on disposed'unetransmission
qui comprendun bit de début,I'octet,
possible,par le formatagede chaqueoctetde données,
un bit de contrôled'erreur,et enfin un ou deuxbits de fin . Chaquedonnéese trouveainsi
individuellement
sousforme d'un paquetd'unedizaineou d'unedouzainede
"encapsulée"
en réceptionentre l'émetteuret le récepteurest effectuéesur
bis. La resynchronisation
chaqueoctettansmis par le bit de start.

Apperçudesdifférentsbusou liaisonde communication
I-es notions de bus et de liaison tout en recouvrantla même fonctionnalité
par la
se distinguentessentiellement
(transmission
entredeux équipements)
bidirectionnelle
portée(et les caractéristiques
corollaires)et le formatagedesdonnéesémisesainsi quepar le
parallèle/série).
Presquetous les
mode de transmissionutilisé (synchrone/asynchrone,
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généralistes
ou spécialisés
ont développéleur bus ou
infonnatiques
fabricantsd'équipements
leur liaison propre et parmi ceux-ci certainssont devenusdes standardsutiliséspour leurs
spécificités.
-la liaisonRS232C(V24); est une liaisonasynchrone
sur deux fils (+masse)utilisée
pour relierdeséléments
comrneinterface(avecle réseauMédiabusvia un modemspécialisé)
distantsselon des vitessesde ransmissionallant de 50 à 19200bits/s,pour transmettre
différentstypesde codesdont le codeASCII, et sur unedistancemaximaled'unevingtainede
mènes.C'estun standartde communicationinformatique.
-la liaisonRS423(Vl1); estconçueconrmeamélioration
de la norrneRS232C,pour
la distanceparcourue(600 mètres) et pour la vitesse de tansmission (30 Kbits/s au
maximum)sur deux fils.
-le bus IEEE 488; est un busde communication
hybride(sérieet parallèlesur 5bits)
utilisé en instrumentationpour relier différentsappareilsde mesureentre eux dans le but
et l'échangede données
de ces différentséquipements,
d'organiserune gestionautomatisée
entreeux .
-le bus I2C acceptedescomposants
différentesCMOS,I2L,NMOS,
de technologies
fonctionnanten multimaître,sur deux fils pour un débit maximumde 90 Kbits/s.Ce bus
élaborédansles années80 a été développépour les applicationsgrand public telles que
automobile,lecteurde disquescompactsvidéo,CD ROM,
téléviseur,autoradio,équipement
téléphone.
-le bus Longworksest un bus sérieapparurécemment
sur le marchéet destinéà des
indusuielles.
immotiques,
domotiques,
applications,
-les bus ISA (IndustryStandartArchitecture),EISA (ExtendedIndustry Standart
Architecture)sontdesbusparallèlesconçusdansle cadrede l'architecturePC, XT, et AT (8
à
Le busMCA estlui spécialisé
IBM PC et compatibles.
Mhz-50Mhz) desmicro-ordinateurs
avec les standards
I'architectureIBM PS, mais n'offre aucunecompatibilitéascendante
pÉcédents
-les bus G64 (16 bits), G96 (32 bits), et VME (32 bits)sontdes bus parallèles
de
déquipementsindustrielsstructuréspour des systèmesutilisantles microprocesseurs
famille 68xxx Motorola.
-lesMultibusII et III sontaussidesbusparallèles
industrielsconstinrés
d'équipements
Intel 16bits.
autourde microprocesseur
-le Dpbusestun busde communication
distantà vocationdomestique.
I-a solution retenue;te busI2C
Le bus rctenua été celui du constructeurPhilips RTC. car il représenæle meilleur
queI'on souhaiteen
protocole,comptetenude I'application
compromisentrevitesse/distance,
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avec une
faile, c'est à dire implanterun deuxièmebus utilisé pour relier des composants
connectiqueréduite,et constituantun couchematérielleévolutiveet d'importancesecondaire.
Ainsi le terminal disposede deux bus reliant chacun deux ensemblesde composants
desintemrptions).
qui seretrouveau niveaude la hiérarchie
inégales(structure
d'importances
avecI'extérieur
Le bus I2C regroupetouslesélémentsparticipantaux fonctionsd'interfaçage
et le bus série les
et d'applicationsinternesdu terminal, (alarme, télécommande...)
composantsde basedu systèmematérielet de I'interfacede communicationavec le réseau
domotiquecollectif.

Bus et réseaux
devientune opérationdélicate.Les revues
Faire la distinctionentrebus et rréseaux
desbus de terrainqui correspondent
décriventdes bus domotiques,
techniquesspécialisées
pluspar ceftainsaspectsà desréseaux.
parallèledes
La notion de bus était initialementassociéeà I'idéede transmission
données,impliquant une portée limitée, et utilisée à l'intérieur d'un équipement
entre composantssont du type "hand-shake"
microprogrammé.[æs protocolesd'échanges
(poignéedemain),intégrésclanslescomposants.
distants( de quelques
La notionde réseauapparaîtplus destinéeà deséquipements
mètres,à quelquesmitliers de kilomètres),réalisantleurséchangesà I'aidede protocolesde
constituentune couche
logiciels.Cesprogïanxîesde gestiondeséchanges
communication
et distinctede l'équipement.
logicielleimportante
La frontiéreséparantle busdu réseauestde plus en plus floue, du fait de I'intégration
complexes(exemple;le bus
de protocolesde communication
sousforme microprogrammée
Longworksde la sociétéEchelonet soutenupar Motorolaet Toshiba).Les bus évolués
d'un Éseau,et inversement.
de plus en plus souventles caractéristiques
actuelsempruntent
Un bus pourrait peut être défini comme étant une artèrede communicationouvertenon
cyclique.
Le seul point cornmunest que les bus et Éseauxvérifient la même structurede
ISO.
normalisation

L'interface graphique
L'écran de TV utilisé conjointementpour diffuser les prograrnmestélévisuels
classiqueset les services"domotiques"est géré par un processeurvidéo pour les effets
graphiquesqu'il peut proposertels qu'incrustationvidéo, choix descouleursde caractèreset
résolution...
defond dansunepalettedecouleurs,choixde typesde caractères,
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En mode 40 caractèrespar lignes, I'utilisateurpoulTaprogrammerun affichageen
en
en inversionvidéo, en soulignement,
doublehauteur,doublelargeur,en clignotement,
prédéfÏnis, et une
insertion, avec un ensemblede jeux de caractèresalphanumériques
semi-graphiques.
de créersonproprejeu de 128caractères
possibilitépour le développeur
L'aune Ésolution (80 caractèrespar ligne) n'offre que quelquesunes de ces
descouleurs).
inversion,souligné,sélection
possiblilités(clignotement,
Sur le plan technique,ce contrôleurgraphiquepar ces 14 registresprogfttrnmables,
offre la compatibilitéau standardTV
disposed'un générateurde caractèressemi-graphique,
aiséeavec une
50-60 Hz en mode entrelacéou non enfielacé,permetune synchronisation
so1uce vidéo exteme par un comparateurde phase. Côté microprocesseurle bus
ou microcontrôleurs
estmultiplexé,et compatibleaveclesmicroprocesseurs
données/adresses
sontfabriqués
semi-graphiques
8 bits desfamillesMotorolaet Intel. Lesimageset caractères
et stockésen mémoireprivée avantleur affichage.Selon la Ésolution et la taille de cette
stockerde quatreà huit pagesdécran ( mémoirede
mémoireon peut,selonles nésolutions,
16Ko). Cettemémoireprivéeestauchoixde typestatiqueSRAM ou dynamiqueDRAM.

La structuremémoire
offre la possibilitéde disposerde quatre esPacesmémoire
Le microprocesseur
différenciésde 1 Mo chacunsoit en lnodeprotégé,soit en modenormal.Le prototypeest
pour n'utiliser:
configurématériellement
-qu'unespaceROM superviseur
de 64 Ko
-qu'unespaceRAM superviseur
de 32 Ko
d'unsystèmecomplexetel
Cettestructure(fig noII.6)ne convientpas,à I'implantation
que celui qui est envisagé,par les risques de chevauchementdes différents types
de I'espace
qu'ellecomporte.D'autresraisonsplaidentpour unerestructuration
d'informations
mémoireglobal,en troisou quaFezones.

Cet équipementmatériel,une fois Éalisé, ne prendravie que lorsqu'unlogiciel
exploitantpleinementsespossibilitésy seraimplanté.C'estla sEucturelogicielle perrnettant
d'arriverà ce but quenousallonsdéfinirdansleschapitressuivants.
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FigureII.6 : Structureet occupationactuellede la mémoire
du terminal.
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III LE LOGICIEL DE GESTION DE L'EQTIIPEMENT
III.1 Premierdéveloppement
Pour réaliserles objectifsassignéscomptetenu descontrainæsmatériellesle
certiaines
logiciel de gestiondu terminalà réaliserdevaitêtremodulaire,évolutif et présenûer
innovations.
fut
Un premier logiciel basésur l'exécutionde services"domotiques/immotiques"
développéen Juillet 1,990,à partir des fonctionsde gestionet de contrôle des différentes
pour offrir différentsservicesdont la messagerie,
interfacesen placeà cejour, et organisées
les alarmes,le télévote.Un micro-ordinateurOlivetti jouait le rôle de serveurà partir d'un
logiciel de générationde tramesd'informationsen simulant un Éseau. La nouveautéde
l'équipementrésidait dans I'utilisation de l'écran TV pour le contrôle et la visualisation
et d'écransde texte. La
graphiquedes résultatspar I'emploid'icônes,menusdéroulants,
particulièrement
aucunserviceintéressant
domotiqueétantencoreen phasede balbutiement,
I'utilisaæurne s'imposait.Bâtir le logiciel autour d'une offre de servicesnon définie
précisément,
et conçus à l'originepour un réseaufaisaitdu terminalun outil fermé,limité à
à rien en casde définitionultérieurede services,de
quelquesapplicationset ne correspondant
supportsmatérielset deprotocolesde communicationautres.
écritespour ce prototype
les fonctionsde prognmmationde basedes composants,
modifiéesdansla versionactuelledu logicielled'exploitation.
sontrepriseset éventuellement
Une structurelogicielle ouverteet spécifiqueétait à définir; structureportant sur
et la gestiondu logiciel.Organiserle logicielconsisteà définir les fonctionsde
I'organisation
puisà un niveau
et à lesregrouperen bibliothèques,
basede gestionde chacunedesinterfaces
plus élevé à les lier pour Éaliser des opérationspuissanteset de haute complexité et
évolué.
généralement
à I'aidede langagede programmation
développées
de définir unepolitiqued'exécutiondes fonctions
A ce stadeil est devientnécessaire
dansla voie de
Faut-ilpoursuivrele développement
de services.
en applications
agglomérées
Peut-ons'inspirerde mécanismes
de gestion
I'exécutiondes servicesde façonséquentielle?
de
utiliséssur certainsmicro-ordinateur?Avant de choisir il est nécessaire
desressources
définir les différentstypesde logicielset quelquesexemplesillustrantceux-ci.
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d'exploitation,exécutifs,multitâche
ll[.2 Systèmes
multi-utilisateur,tempsréel
Chaque micro ou mini-ordinateurdispose sur le plan logiciel d'un système
matérielles.Ce logiciel est
d'exploitationdont le rôle est de gérerau mieux les ressources
que les logicielsd'applicationpour êre portablesdoivent rester
d'autantplus nécessaire
indépendantsdes spécifîcitésde chaquematériel. On a à I'esprit l'exemple des microordinateurscompatiblesIBM PC . Chaqueconstructeura développésesproprcsmachines,
toutesconçuesselonune architecturede von Neumann,mais suffisanunentspécifiquespour
sedifférencieret présenterdesindicesdeperformanceet de compatibilitédifférents(Amstrad
1640compatibleIBM PC AT :tauxde compatibilitélogiciellede 75 7o,taux de compatibilité
MS DOS enfteplusieurs
matériellede 55Vo). Lesélémentsmêmedu systèmed'exploitation
fabricantsprésententdes différencesnotilnment au niveau du BIOS. læs différencesne
et la
employésmaisaussisurla gestion,le stockage
portentpasseulement
surlescomposants
repésentationdes données.Par exemplele systèmepeut être chargé à partir du disque
de la RAM centrale.
(disquetteou disquedur) à la baseou à I'extrémitésupérieure
Le systèmed'exploitation,outil de gestiondu matériel,effectuedestraiæmentssur requêtes,
utilisateur(modeinteractif)qui seront
soit à partir d'uneou d'un ensemblede commandes
(traitementen modedifféré) suivantles critèresde
traitéesimmédiatementou ultérieurement
peuvent
par lots).Les requêæs
du progiciel(traitement
planificationdéfinisparle concepteur
aussiprovenirde capteursou d'autresdispositifsmatérielsconffôléspar I'ordinateuret qui
impliquentuneréponse"entempsréeI",à trèscourtterrne.
d'exploitationse classenten trois grandescatégoriesselonle principe
Iæs systèmes
utilisateurs:
d exécutiondesprogrammes

M onotâche,mono-utilisateur.
de fichier
Le systèmeestconstituéautourdestrois élémentsqui sontle gestionnairg
en arbre, le gestionnairede périphériquesconstruit à partir de toutes les fonctions des
interfacesde baseet de I'interpréteurde commandeagrémentéde fonctionsde gestiondes
fichiers spécifiques(fichierde traitementpar lots).MS DOS en estI'exemplele plus connu.
du
matérielles
desressources
I'ensemble
Un seulprogrammeapplicatifutilisateurmonopolise
micro-ordinateur.

Multitâche
de gestionimportants:le systèmede
Plus complexes,ils proposentdeux systèmes
utilisateurs,et un systèmede gestionde la mémoire
gestionen tempspartagédesprogrammes
ressourcecommuneà toutesles applications.Des mécanismes
(principaleet secondaire),
matérielles,et les
"annexes"visentà prévenirles éventuelsconflits d'accèsaux ressources
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conflits d'exécution.Un interpréteurde commandeest lui aussi disponible et propose des
fonctions de manipulation liées au noyau multitâche. Ces systèmessont colnme OS-2
implantés sur disque et utilisés sur micro-ordinateur, pour le développementde logiciels, pour
des applications bureautiques, pour des simulations de tous ordres (électronique,
dessystèmesinteractifs.
mécanique...)de taille raisonnable.Ce sontessentiellement

Multi-utilisateur
Faire évoluer un systèmemultitâcheen un systèmemulti-utilisateurreprésenteun
pour le faire migter en
moinsimportantquede partir d'un systèmemonotâche
investissement
un systèmemultitâche.Il restecependantà augmenterle nombreet le niveaudesprotections
Le type mêmede ce geme de systèmes
entreplusieursutilisateurs.
d'accèsaux ressources
interactifsest UND(, qui fonctionneselonles versionssur micro ou mini-ordinateurs,pour
s d'orientationscientifique.
toust)?es d'application
Selon I'utilisationet la taille que I'on veut donnerà I'ensembleinformatiqueou
aptesà lui permettrede réagir
le systèmedoit possédercertainesspécifrcités
microprogrammé
correctementdans un ensembledéfini de cas. Un systèmemulti-utilisateurde gestionde
comptesbancairen'a rien de communni avec un systèmed'exploitationmultitâched'une
stationde conceptiongraphique,ni avecun exécutif multitâcheintégrédans un lecteurde
et
incluitpar sonmodefonctionnement
de cesapplications
disquelaservidéoCDI. Chacune
encause.
de l'équipement
un typede gestionnaire
imposées
lescontraintes

Le tempsrêel
carelleestrelativeaux
La notionde tempsréelestdifficile à définirprécisément
ce qui impliqueque
avecsonenvironnement,
del'équipement
d'interaction
aspects
temporels
qu'il doit
et en un tempscompatibleaveclesévènement
réagisse
de façonadaptée
le système
percevoiret traiter[réf: ]. Les tempsde réactionà une sollicitationet de traitementsontde
I'ordrede la dizaineà la centainede microsecondes.

d'exploitationou d'exécatifs
Présentationde quelquessystèmes
Différents systèmesd'exploitation ont été étudiés pour couvrir I'ensembledes
d exploitationpouvantservir de pointsde repèreaux choix tactiqueset stratégiques
systèmes
du terminal.
à mettreen oeuvredansle logicield'exploitation
desmécanismes
lesplus connus(UNIX, GCOS,VMS, OS9,DOS,
d'exploitation
A côtédessystèmes
Épondantà des applications
OS2, VRTX), il existeune palettetrès étenduede systèmes
de gestionadaptésen fonctionde I'environnement
Ils utilisentdesmécanismes
spécifiques.
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et de la vocationdu système
matérielsur lequelils sontimplantés(mini ou micro-ordinateur)
globat[ref: ]. A partir de ce dernieraspectil estpossiblede lesrépartiren tois Foupes;
-1)Pourles applications
detypeindustriel:
de traitementet de gestiondestravaux(délaiet débit),
I-es contraintestemporelles
ainsi que les contraintesd'implantationmatérielledu systèmede régulationvont dicter le
de marlsest baséesur
choix du système.Un systèmede régulationsur unechaîned'épépinage
un systèmeVME-UNIX. Lorsquel'environnementest particulièrementdifficile (poussières
incompatiblesavec un disquedur) et que le systèmedoit gérerun ensembled'équipement
complexes(bandesde transport,chariotsmobile,four) sur unechaînede productionde tuiles,
tel queOS9implantéen ROM.
d'exploitation
on utilisealorsun système
utiliséespar desapplications
C-essystèmessontdédiésà la gestiondesressources
définieset conçuessurmesure(configurationparamèfée).Ils peuventnéanmoinssupporter
logiciel ainsiquedesinterfacesutilisateurs(écran,clavier)
de développement
desensembles
(XwindowspourOS9).
plus ou moinsergonomiques
auxpropriétésdu
du systèmesontattachées
structurelles
Certainescaractéristiques
système.CeslogicielsfaisantI'objetdelicencesd'exploitationil estdifficile deconnaître
interne.On peutnéanmoins
en
et leur modede fonctionnement
leur structure
exactement
les grands
externeset en connaissant
avoir uneidéepar l'étuclede leur caractéristiques
principesde la stratégiede gestiondestâches.Ainsi RealTime Craftprivilégieunegestion
quede niveauxdepriorité),avecou sans
par priorité(autantdefilesd'attente
desprocessus
(voir l'annexeno6). OS9reprendcettephilosophiede
préemption,
et attentesurévènernents
et uneévolutiondu niveaude
maisavecunefile d'attente
prioritéaffectéeà chaqueprocessus,
prioritéen fonctiondel'âgedu processus.
-2)Pourles applications
de gestion:
de Éservationcentralisé( réservation
ou un système
La gestiondescomptesbancaires
gérantd'énormes
masses
de données
d'exploitation
dessystèmes
desplacesd'avion)nécessite
et d'opérations.Ils sont installéssur des unités de gestionet de stockagede grandes
et reliésà un grandnombrede terminauxou de
dimensions(disqueset bandesmagnétiques)
(Transpac).Le type d'applications
systèmesintermédiairesdistantspar liaisonsspécialisées
installéest celui desSGDB (systèmede gestionde basesde données).L architecturede tels
en
est étoilée.Leur fonctionnentreposesur la gestiond'évènements
réseauxinformatiques
desopérationsnon urgentes.De ce
provenancede terminauxet sur les traitementsséquentiels
des
fait leur mécanismede commutationdestâchesprivilégied'unepart l'ordre de survenance
extérieurset d'autrepart une gestionavecfile d'attenteuniqueen FIFO (premier
évènements
arrivé, premier traité).
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-3)Pourdeséquipements
scientifiques:
et du nombred'intervenants
Ils sontconçusen fonctionde la taille de l'équipement
simultanés(Mini et micro-ordinateur),maisils restentaptesà effectuertout type de travaux
de logiciels natifs ou croisés,
scientifiquestels que: traitementd'images,développement
(langagenaturel,langageorientéobjet)ou
recherche
de nouvellesformesde programmation
vocaleou textuelle)et enfin conceptionet simulation.[æs
d applications(reconnaissance
sysÈmesd'exploitationutilisés UNIX, VMS sont généralistes,multi-utilisateur ayant de
de gestionpar
grandescapacitésde calcul.Leur fonctionnementest basésur desmécanismes
selonleurs niveauxde priorité
priorité et préemption.Par exemple,Unix gèresesprocessus
qui évoluentau fil du temps(voir I'annexeno6);leur niveaude priorité diminuedansle temps
(mécanisme
inversede celui d'OSg).Une seulefile d'attentefonctionnantselonle principedu
tourniquetest utilisée.Rappelonsque le systèmeUnix est multi-utilisateur,multitâche,mais
Il peutacquérircettepropriétépar
ne peûnetpasde répondreen tempsréelsauxévènements.
adjonctiond'unmoduletempsréelspécifiqueChorus.

du logicield'exploitationpar rapport à
III.3 Positionnement
quelquessystèmes
Le logiciel de gestion du terminal ne prétend pas rivaliser sur le plan des
performancestemps réel, de la compacitédu code généré,avec les meilleurs systèmes
d'exploitation(tel que OS9 utilisé en référence).Il se conçoitplutôt cornmeun exécutif
multitâcheayant une capacitéà répondrerapidementà des sollicitationsexternesdéfinies
(processus
externes),et aussià effectuerdestraitementsde priorité temporellemoindremais
internes).
de complexitésupérieure(processus
Des solutionsparticulièressont définiespour répondreà des contraintesmatérielles
sévères.Ainsi la gestionde la mémoirecentralelimitée estoptimiséedu fait de I'impossibilité
d'utiliserdestechniquesde mémoirevirtuelle (pasd'unitéde stockagetelle que disquetteou
disque dur). Ce terminal cloit proposer un niveau de sécuritéde fonctionnementélevé
en
gradués
et sélectifsdesdysfonctionnements
de réinitialisation
accompagné
de mécanismes
fonctiondu défautdéæcté.
Son aute particularitéreposesur les différentessourcesd'informationsauxquellesil
est amenéà se connecter;sur un réseaucollectif immotique(Médiabus)desservantun
immeuble,un lotissement,un quartier, et sur un réseaudomotiquedomestiqueinterne à
I'appartement(par exempleBatibus) . Le terminal de communicationétant un noeud de
et perrnettantà I'utilisateurd'y avoir accèsà partir d'un
communicationenre cesdeuxespaces
mêmeboîtier.
Le terminal a pour vocationde donner accèsà des serviceset fonctionnalités
diversifiésproposésaussibienpar cet équipementque par les serveursde réseauimmotique,
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et les équipements domestiques.Il constitue ainsi un systèmes de gestion centralisé
domestiqueet un point de communication ouvert sur l'extérieur. Ce terminal ne doit pas être
un équipementesclave. Pourquoi ce terminal ne gèrerait-il pas seulementI'aspectdomestique
(chauffage,alarmes...)?Pour cela il faut en faire un équipementà "intelligencerépartie".
Doté d'une interface graphique, et de pro$arrrmes utilisateurs résidents et importés et
d'un exécutif multitâche ce logiciel est un hybride pour lequel le terme de logiciel
d'exploitation est le plus approprié.

III.4 Structurationen couche,et implantationdu logicielen
mémoire
Structure en couches
pour desraisonsde modularité,de clartédu développement
En phasede conception,
en agence),le logiciel
et de distinctiondesfonctionnalités(ensemblede fonctionsregroupées
logicielles(fig n"III.1);
du terminala été structuréen troiscouches
-le moniteur de I'exécutif auquel est affecté la gestion en temps paftagé des
prograrnmesapplicatifs,et la gestionde la mémoirecentralede l'équipement.Bien que, de
des fonctionsde gestionde la mémoirene soit pas considéré
façon générale,I'ensemble
commepartie intégrantedu noyau,il a fallu I'implanterdansla couchela plus bassedu
logiciel ciu il se révèle pour ce projet être aussi important que celui assurantla
multiprogrammation
desapplications.
la synchronisation,
I-esfonctionsde I'exécutifportentd'unepa.rtsurI'ordonnancement,
par lesroutinesde
complétées
d'exécution
desprocessus
la communication
et I'environnement
traitementd'intemrption,et d'autrepa.rtsur les fonctions d'allocationet de commandede
et
mémoire.A ces fonctionss'ajoutentles fonctionsélémentaires
d'espaces
désallocation
essentiels.
évoluées
depilotagedespériphériques
de
La mise en place de ces différentsélémentset le schémagénéralde fonctionnement
I'exécutifest confié à un ensembled'instructionsconstituant"la colonne vertébrale"du
logiciel et seterminepar unescrutationen boucleinfinie desfiles destravauxà effectuer.
-l'interpréteur de commande et le gestionnaired'écran, éléments visibles de
I'utilisateur,lui permettentde commanderI'exécutiondesprograrilnesapplicatifsdomotique
ou immotiqueet de réaliserd'autresactions(configurationdu terminal).[æs fonctionsde haut
vidéoet interviennentsous
niveaude cet ensembleconcerneI'agencede gestiondu processeur
matérielles.
le contrôledu noyaugérantclesressources
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Fonctions
de gestion

traitement
des

correspondance
desintemrptions
ordonnancement
desprocessus

I'horloge
système
Pilotesde périphériques
(fonctions de base

Processus
extemes
(fonctions
évoluées)

du terminal
Fig noltr.1:Structureen couchesdu logicield'exploitation
-L'ensemble des programmesapplicatifs résidents propose des fonctionnalités
disponiblesau niveaudu terminallui-même,et quelquesapplicationsimpliquant un léseau
immotique.D'autresapplicationsutilisantles fonctionsdescouchesinférieures,pourrontêtre
(miseàjour desROM) ou êtretéléchargées.
ultérieurement
ajoutées
Implantation
et une miseà jours aiséeces trois ensembles
Dansle but d'assurerunemaintenance
hiérarchiséspeuventêtre répartisen deux composantsde mémoirepermanente(EPROM,
EEPROM).La coucheexécutivemultitâche,étant intégréecomplètementdans un premier
pas un remplacementfréquent.
ne nécessiæra
boîtier (ROMI; $00000000-$00007FFF)
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Quelquesfonctions de I'interpréteurde commandes'y trouverontaussi. Les programmes
appticatifsrésidentset les fonctionsgraphiquesde haut niveauseront,elles chargéesdansun
et susceptiblesd'être changées
deuxièmecomposant(ROM2; $00008000-$0000FFFD
fréquemment.

UI.s Fonctionnementlinéairedu logiciel
A partir de la mise en marchedu terminal, le logiciel va connaîtretrois
grandesphases d'exécution(fig n'III.2), correspondantchacuneà un certain nombre
d'opérationsordonnées.
-t) t-a ptrasea'initial
à
de basede l'équipement;
connectés
au buslZC et I'interfaceentrece buset le bus
savoirle port série,les composants
parallèle,le processeurvidéo, et enfin l'horlogesystème.A la fin de cette phasetoutesces
à
Le testde la mémoireconsisteessentiellement
inærfacesainsiquela mémoiresonttestées.
déærminerI'espacemémoire physiquementdisponible.En cas d'insuffisance,le système
prévient I'utilisateur du défaut, et interrompt les opérationsd'initialisation. Lorsqu'un
composantprésenteun dysfonctionnementla phased'initialisationde ce composantest
repriseà zéro.
-2'lLa ohase d'installation du svstèrne n'intervientque si la phase précédente

matériellesa été correctementeffectuée.Cette phaseconsiste
concernantles ressources
en ROM dansla
premièrementà charger(à copier)les variablesglobalesinitialiséesprésentes
pour les différentestableset
puis sontcréésou sontréservésles espaces
RAM superviseur,
files d'attenteutiliséespar le système,le tableaudescripteurde contextedes processus
du tableau
internes(TDCP) résidents,les deux filles d'attented'exécution,I'emplacement
d'allocationmémoire(TDAM). Ensuitesontcréésdeuxtamponsd'émissionet de
descripteur
réception de I'interfacesérie, un tampon de réception des codes de télécommandeet
différcnts tableauxutilisés pour des alarmeset pour le gestionnaired'écran (lableau de
: TCIPF).
IcôneFenêreProcessus
Correspondance
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Phased'initialisationdes
Périphériques.

des
Phased'installation
structurants
différentséléments
deI'exécutif.

Traitement en temps partagé
des processusintemes.

Processus
Intemes.

Fig n"III.2: Mise en placedu logiciel d'exploitation.
Cette phase se terrnine par le test d'une variable marquantle nombre d'étapes
et est utiliséepar le
d'initialisationeffectuées.A chaqueétapecettevariableestincrémentée,
système pour lancer une Éinitialisation graduée matérielle ou logicielle du système.
de
qu'àla suitede la détectionet la localisation
d'undéfaut,lesystèmedoit essayer
Rappelons
Ie corriger sansfaire appel à une réinitialisationcomplètede l'équipement(matérielleet
sont mis en place pour
logicielle). A la fin de cettephasetous les instrumentsnécessaires
I'exécutiondesdifférenæsapplications.
-f)La ptrase0e raitement
l-es deux étapesdécrites
précédemment
se sont dérouléesde façonlinéaireselonun ordredéterminéet en dehorsde
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toutescontraintesde temps. cette phaseest la phasepermanentede choix des processus
Différents mécanismesfaisant
interneset de leur exécution de façon pseudo-parallèle.
intervenir des intemrptions,exceptions,déroutementsentrenten jeu concuremmentpour
matérielles
d'autrepart,et
la gestiontemporelled'unepart,et la gestiondesressources
assurer
linéaireà moyenterrne.
dece fait cassenttoutcheminement
La gestion pseudo paratlèle des tâches internes utilise une fonction
alliée à une horloge de synchronisationsystèmeet à sa routine de
d'ordonnancement,
lit tour à tour chacunedes files
traitementd'intemrptions.La fonction d'ordonnancement
d'attenûeet exécutepar tranche chacunedes tâches qui y sont présentes,en fonction
les processuset disponiblesdansles deux descripteurssystème.
d'informationscaractérisant
L'horlogeintervient(parle signald'intemrptionhorloge)pour marquerla fîn d'unepériodede
temps allouée au processuspour son exécution.La routine d'intemrptioneffectue la
du processuset modifie le cheminement
du contexteet de I'environnement
sauvegarde
linéaire des opérations(poursuited'exécutiondu processus)par un retour au début de la
d'uneautreapplication.
et le lancement
fonctiond'ordonnancement
Ce cheminementdéjà perturbé I'est encore plus selon les conditions de
sunenancede I'intemrptionde I'horlogesystèmequi entraîneuneréponsedifféréedu système
au signald'horloge,et par les multiplessourcesd'intemrptionexternesliéesauxpériphériques
qui requièrentdes traitementset réponses
(réseaucollectif domotique,té1écommande...)
étanteffectuéson revientà la scrutation
en de courtslapsde temps.Cestraitements
adaptés
qui constituent
la tâchede fond
destâches,opérations
desfiles d'attenteet à l'ordonnancement
du système.Cettetâchede fond pennet au processeurd'êtreen fonctionnementperrnanent,
matérielles
incidentes.
seulefaçonde pouvoirprendreen comptelesinterruptions
En bref...
permetdéjàd'unepartd'entrevoirlessolutions
sommairedu système
Cettedescription
pour répondreaux conditionsparticulièresde fonctionnement
de l'équipementet
apportées
enfinde cernerl'étatd'espritqui a présidéà saconception.
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IV L'EXECUTIF MULTITACHE DU TERMINAL

IV.l Rôlede I'exécutifmultitâche
Le rôle de I'exécutif est de gérer I'exécutionde plusieurstâchesde façon pseudoparallèleavec les conflits d'accèsengendréspar ce mode de gestionpour I'utilisation de
certainesressources
matérielleset logiciellesparplusieursprocessus.
Une exécutionpseudo-parallèle
desprocessus
consisteà exécuterséquentiellement,
partiellementet de façon cyclique des processusactifs de façon suffisammentrapide pour
donnerI'impressionde la simultanéitédestraitements.
L'exécutiondesprogrammeset processus
est orchestéepar un programmespécialisé
("scheduler","job-controler")effectuantle choix et le contrôled'exécutioncomptetenu de
contraintes:
-nepaspermettreà un processus
demonopoliser
le processeur.
-garantirà chaquetâcheun traiternentadapté.
-garantiruneexécutionconecteet prévisibledesprocessus.
-respecterdestempsde réponsedéfinisparrapportaux événements
déterministes.
-g&erlesconflitsd'exécution.
L'utilisationde termesanglaisfrancisés,dansla plupartdes ouvragesest sourcede
confusions
et d'incompréhensions.
Ainsi "scheduler"
setraduitparle termede programmateur
deEavauxselonun ordredéfini,et prendle nomd'ordonnanceur
[réf DOR]. Le termecorrect
correspondantserait celui d'ordonnateur. A ce néologisme s'ajoute une différece
d'appréciationsur la significationopérationnelle
du scheduler.En généralil Éalise toutesles
opérationsd'allocationsdu matériel,de choix et de contrôledesprocessus[ref
]. Pour
certains auteurs, I'ordonnanceurest complétéepar une autre unité de traitement; le
"dispatcher"ou répartiteur,qui effectue l'élection des processuset les changementsde
contextes[ref DOR] (fig n'tV.1).
Dans la suite de cet exposé, la notion d'ordonnanceurou de fonction
d'ordonnancement
sera utilisée pour qualifier I'ensemblelogiciel de gestion des taches
(scrutation
desfiles d'attentes,
miseà jour desvariablesdescontextede processus,
lancement
d'exécution,chargementdes files d'attente,pénalisationdes processuslongs, retour
gestiondeI'horlogesystème).
d'unetâche,gestiondessémaphorcs,
d'exécution
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Filc d'etlcntc d6 pmcs

bloqués

Fig no IV.1: L'ensemblerépartiteur-ordonnanceur

VI,z Applications,tâcheset processus
Pro gramme d' application
de taitementscohérents(processus,
Une applicationest un ensembled'opérations,
tâches),mettant en oeuvredifférentesressourcesmatérielles,dans le but de proposerun
servicespécifiqueà un utilisateurdéfini.
quepour
d'exploitation
aussibienpourlessystèmes
La notionde tempsréel s'applique
les applications.Pour assurerla satisfactiondescontraintestemporellesil est préférableque
logicielobéisse
à la notionde tempsréel.
I'ensemble
Une applicationtempsréel présenteun certainnombrede caractéristiques
[ref:DOR]
-chaqueapplication
estdiviséeen uneou plusieurstâches.
-l'exécution
d'unetâches'arrêtesoitparcequ'elleestterminée,soitparcequ'elleest
paruneautretâche.
interrompue
-à chaquetâcheestaffectéeunepriorité,perrnettantd'arbitrerI'exécutionséquentielle
destâches.
-en casde conflit d'exécutionun deuxièmemécanisme(premierarrivé ; premiersorti,
le pluscourt)perrnetdele résoudre.
ou processus

Notion deprocessusou tâche
un
constituant
une entitélogiqueet concernant
Une tâcheestunesuited'instructions,
nombre limité de ressourcesmatériellesou logicielles. Une application met en oeuvre
différentsprocessus.
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Selon les auteurs[réf:GRI] les notionsde tâcheset processussont différenteset
s'imbriquentdansun sensou dansun autre.Parexempleunetâcheestconstituéede différents
processus.Ce schémade descriptionimplique un triple niveaude structurationdes entités
ation](fig n'IV.2).
sus-tâche-applic
logiquesprogrammées
[proces

i Processus3

i Processusl

Figuren"IV.2 :Structurehiérarchiquede constitution
d'uneapplicationen trois niveaux

Cependanton remarque que la notion de processusrecouvre exactementcelle de
tâche avec une connotationd'application dans les domainesindustriels (fig noIV.3). Cette
notion de processusest plutôt utilisée pour des systèmestels que OS-9. Ainsi on parle de
processusde contrôle et de Égulation d'une chaîne de fabrication en film mince, d'un
processusde recueilséchantillonnésde mesures.

Application

de constitution
Figuren"IV.3 :Strucnrehiérarchique
d'uneapplicationendeuxniveaux

les deuxtelrnestâcheet processus
du documentnousconsidérerons
DansI'ensemble
comrnesynonymes.
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Une entité indépendante
esten principeun programmed'applicationdeportéelimitée écrit en un
Un processus
est
du systèmed'exploitation. Mais cetteindépendance
et indépendant
langagequelconque
et du système
toute relative puisquedépendantdu supportmatériel (microprocesseur)
(fig n'IV.4).
qui en gèrelesressources
d'exploitation
Éside au niveaudu programmedansle fait qu'il n'y a pasde liens
Cetteindépendance
ou d'appelde
explicitesentre I'exécutifet le processustel qu'un appelde sous-prograrrlme,
fonction. Un processus,pour être exécutédoit êne reconnuau pÉalable par I'exécutif et
son
Éférencéen tant que tel, mais son existencereconnuen'impliquepas automatiquement
exécution.Le processuspeut être ou non exécuté,immédiatementou en différé, une ou
plusieursfois.
ProcessusUtilisateurs

Ggstion de la connexionréseau

Interpéteur de conrmandé
Gestionnaired'écran

Exécutif multitâche

Fig noIV. 4: Schémagênérald'imbrication
des différentes couches du logiciel d'exploitation.
de
entreprocessus
et systèmedexploitationÉside dansles systèmes
La dépendance
gestion des périphériques(pilotes de périphériques)et les bibliothèquesde fonctions
généralistes
proposées
par l'exécutifau processus.
Cesfonctionsintégréessontinclusespour
faciliter le travail du développeuret pour lier I'applicationà un système.Un processus
nécessitantune gestion graphiqueintégrant des fonctions de multifenêtragene peut
avecun exécutifne proposantqu'unegestiond'écranen modetexte.
fonctionnercorrectement
et la coucheinférieureconstituantl'exécutif dont
entre le processus
Il y a donc dépendance
C'estpour cetteraisonque les logiciels
certainesfonctionssont utiliséespar le processus.
d'applicationdevantêtre exécutéssur un systèmedonnésontde préférencedéveloppésdans
(Windows,Pctools...
fonctionnant
sousMS-DOS).
ce mêmeenvironnement
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Les échangesde donnéesentreprocessus
est dictéepar l'éventuellestructured'échange
d'un processus
La naturede I'exécution
les processus
les
En exécutionséquentielle,
s'exécutent
entredeuxprocessus.
d'informations
informationsselon un ordre de
d'éventuelles
uns à la suite des autreset se transmettent
ne peut s'exécuterqu'à la conditionque le précédentsoit
préséance.
Ainsi un processus
terminéet ait déposéles donnéesen mémoiredans une structurede transfertdéfinie. Une
exécution des processusen parallèle nécessiteun mécanismed'échanged'informations
bidirectionnelavecpartagedesdonnéesen écriture,lecture.Dansce systèmeun processus
peut s'arrêteret attendreles informationsfournies par un autre processusayant débutéà
unestructured'échange
estplussouplemaisnécessite
n'importequelmoment.Cemécanisme
(modèleproducteur-consoûImateur)
serafaite
rès formalisée.La descriptionde mécanismes
en détaildansun chapitresuivant(cf: V. ).

Différents Apesdeprocessus
Ce terminal, tout en disposantd'un systèmed'exploitationet de logiciels
permettantd'écriredes
d'application,ne pourraconstituerune plateforme de développement
applications(compilateur,interpréteurde langage).Les applicationssont soit intégréesen
et
I'allocationmémoireétant alorsdifférentedansson mécanisme
ROM, soit téléchargées,
"résident"(en ROM)
seraqualifiéde processus
dansla taille mémoireallouée.Le processus
" importé"(téléchargé).
ou de processus
Une deuxièmedifférenciationdes processusporte sur I'application;un processus
"système"est un programmed'applicationà l'usagedu systèmelui-même.C'estle cas des
processus
de compactage,
d'extensionde la
processus
de gestionde la mémoire:processus
mémoire.Ces processusopèrentsur la mémoiresystèmeprotégéeet ont recoursà des
dits "utilisateurs"
Les autresprocessus
sont desprocessus
fonctionsde niveausuperviseur.
utilisateursconstituentla
ayantde façongénéraleà interagiravecI'utilisateur.Cesprocessus
partieapplicativedu terminal.
ne sont pasdestinésà rccueilliret à stockerdes données.Ainsi
Tous les processus
pour une raison d'économied'espacemémoire on fait la distinction entre les processus
"enregistrant")
et les
nécessitant
une zone mémoirede stockagedes données(processus
(processus
" non-enregistrant").
pasce stockage
processus
n'effectuant
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Fig n"IV.5: STRUCTURED'ORGANISATION
Phase d'initialisation
de I'exécutif

DE L'EXECUTIF.

Présentation écran
(texte +icone)
Descripteurs
-de processus
-de mémoire

0rdonnanceur
des TÂchesExternes
( hiérarchie des inl.eruptions)

lnternrption matérielle
de niveau7
Intemrption matérielle
de niveau 5

Intermption matêrielle
de aiveau 2

Ordoonanceur
dcs Tæhes Inæmcs

( règles
deraitenent)

Files d'attente des Processus

TâchesExternes
Suspensiond'exêcution

TâchesInLernes

On parlera
La quatrièmequalificationestplus unedescriptionformelledu processus.
interneset deprocessus
externes.
dansla suitede processus
Un processusinterneest un processusayantune Éférencedansles différentestables
du systèmeet représentépar un numéro de processus;il peut être résidentou importé,
systèmeou utilisateur.
ou pas, êtreun processus
nécessiær
unezonede stockage
desdonnées
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destâchesinternesà la requêtede I'utilisateur
Sonexécutionest décidéepar I'ordonnanceur
(frg n'IV.5).
ou mêmed'unautreprocessus
externeest lié à I'exécutifet au matériel,car son exécutionest liée
Un processus
directement au systèmede gestiondes intemrptionsmatérielleshiérarchisées(exécution
courts,
sontdesprocessus
lancéepar uneintemrption)(fign"IV.5).Cesprocessus
automatique
n'impliquantpasde longstraitements,et chargésde la Éceptionet du traitementdesdonnées
en provenancedes différentesinterfaces.Ils ont la capacitéde lancer I'exécutiondes
interneset externespermetde
processusinternes(autotest..).Cettedistinctionentreprocessus
externes)
traiær différemmentles processus"tempsréel" prioritairesen exécution(processus
intemes)
exécutésen tempspartagéde moindrepriorité temporelle(processus
et les processus
(Fig n"IV.6). Ce mécanismeest différent de celui de systèmed'exploitationtel que celuiy comprisceux
doiventêres lancéspar I'ordonnanceur,
d'OS-gpourlequeltouslesprocessus
(Fig n"IV.7).
de traiæmentdesinterruptions

'ordonnancement

PROCESSUS
EXTERNE

lancementdlrne nouveâu
Processus

.duprocessusintemeinterrompu

Fig noIV.6 :Structured'interventionde la fonction d'ordonnancement
réaliséepar I'exécutif de l'équipement.

Fonction
d'ordonnancement

couramment
Fig n"IV.7 :Structurede la fonctiond'ordonnancement
d'exploitation.
utiliséepar les systèmes
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Un processusest donc décrit par quatre qualificateursayant une influence sur
I'allocationmémoirequi lui est faite. Ainsi pour un processusinternedonnéon obtientune
allocationmémoiredifférenciée:
-processus
ou utilisateur): données+pile
résidentenregistrant(système
-processus
: pile
ou utilisateur)
Ésidentnon-enregistrant(système
-processus
code+données+pile
ou utilisateur):
importéenregistrant(système
-processus
ou utilisateur): code+pile
importénon-enregisrant(système
Cet équipementestun terminaldestinéà mettreà dispositionde I'utilisateurdifférents
pour ne
services.Ainsi j'ai choiside concevoirI'exécutifà partir de la notionde processus,
pas limiter la portéede cet outil, et pour maintenirdespossibilitésd'ouvertureà tous types
d'applicationset de services.Cettedifférenciationfaite au niveaudesprocessus(nature,type)
de gestionde la mémoirecentraleet ne trouvepas
est dictéepar le choix desmécanismes
ou exécutifsgénéralistes.
d'exploitation
dansles systèmes
déquivalence

dansle système
d'un processus
IV.3: Représentation
Un élément descripteur de contexte d'exécution dtun processus
et de
pourôtreexécutéet sevoir alloueruneairemémoired'exécution
Tout processus
par son
de contextedeprocessus
dansun tableaudescripteur
doit êtreréférencé
stockage,
élémentdescripteur.
par unelisteet
représenté
esthabituellement
deséléments
descripteurs
Uensemble
utilisele doublechaînagede ceséléments(fig noIV.8) pourfaciliter les opérationsde
est
miseà jour). Ainsi un élémentdescripteur
donné(recherche,
d'unprocessus
manipulation
relié par un premierpointeuraudescripteurprécédent,et par un deuxièmepointeurà
l'élémentsuivant.
identifiés,et d'autrepar uneou
induitd'unepartunelistedesprocessus
Cetæreprésentation
plusieursfiles d'attenteutilisépar le "scheduler".
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Descripteurde
processus
n-l

Descripteurde
processusn

Descripteur
de
processus
n+1

de processus
Fig n"IV.8 :Structurechaînéedesdescripteurs
Un élément descripteurrenfermegénéralementun certain nombre d'informations
telles que le nom, la priorité, l'état,le type et le contextedu processus.Le contextede
le contenu
processus
du compteurordinal,l'étatdu processus,
renfermeles valeurscourantes
des registresgénérauxdu processeur,les droits d'accèsaux ressourceslogicielles et
matérielles,
les pointeurset indexd'accèsaux zonesde travailvirtuellesen mémoire,c'està
nécessaires
à I'exécutiondu processus.
absolument
devariablesdynarniques
dire un ensemble
ne doit êre confonduavecle descripteurde
Le descripteurde contextede processus
contextedu systèmecontenantlui des informationsvitalesde l'exécutif (valeursde pile
registresinternesutiliséspourpointerverslesdifférentstableaux,...).
système,
est retenupour l'exécutif,sa forme, son
de processus
Si le principedu clescripteur
sontdifférentscar l'aspectde la gestionmémoiren'y est pas
contenu,son fonctionnement
et
I'unles variablesstatiques
contenant
descripteurs
intégré.D'unepartj'ai créédeuxéléments
I'autre les variablesdynamiquesdu processus,toutes valeursutilisablespar les deux
mécanismesde gestiondu noyau, le gestionnaireen temps partagéet le gestionnairede
est perrnanentpar les
mémoire.D'autrepart le tableaudescripteurde contextede processus
résidentsqu'il renferme.De plus il est extensiblepar I'apportde
éférencesdes processus
processus
importés.
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et statiques
du processus
estorganiséen
Cetélémentqui contientlesinfonnationsgénérales
quatremotsde 32 bits (fig n'IV.9):
(figuren'IV.l0)
du processus
ler mot long:informationsgénérales
-numérode processus:
fixe
-le lieu d'implantation
résident),
ROM (processus
du processus:
du codeprogramme
importé).
RAM (processus
-la natureet le typedeprocessus
-le nombred'airesmémoireallouées(enregistrements)
et liéesauprocessus.
-un indicateurdepréemption
(cf no ).
du processus
du programme
2émemot long:adresse
de basede la zonecodeexécutable
pourlesprocessus
de basede la zonedesdonnéesnoninitialisées
3émemot long:adresse
enregistrants.
de basedela zonemémoireaffectéeà la pile localedu processus.
4émemot long:adresse

Mot longd'information

Adressede basezone code

Adressede basezone données

Adressede basezone pile

Fig n"IV.9: Elémentdescripteurde contexteprocessus
(variablesstatiques)

Inforrnationsdescriptives du proces sus(paramètresstatiques)
statiquessont
et sescaractéristiques
Uensembledesinformationssurle processus
par la
Sa structureestreprésentée
inclusesdansle ler mot longde sonélémentdescripteur.
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et en
figurenoIV.10.Cesinformationssontutiliséesdansle cadrede la gestiondesprocessus
partiedansle cadrede la gestionmémoire.
constituele nom
sontréférençables)
[æ numérode processus
codésur8 bits (256processus
et d'unenregistrement
d'unprocessus
du processus
et estutilisépourla recherche
, pourla
pourle chargement
enfile d'attente.
desprocessus,
descontextes
restauration
et la sauvegarde
Iæ niveaude priorité estun indicateurde la prioritéde traitementdu processuset doncde la
file d'attenteà charger.De façonnormalela prioritéestfixée lors de l'élaborationde l'élément
descripteur
de contextedu processus.
nousinformede la naturedu
du processus
L'implantation
en mémoiredu codeprogramme
processus
résidentou importé.Cetteinformationestencoreutiliséeauniveaudela gestion
mémoire.
exactement
au nombrede zones
correspond
liésà un processus
Iæ nombred'enregistrements
dedonnées.
Unezonemémoire
et le stockage
du processus
mémoireallouéespourI'exécution
non enregistrant),
soit
réservéà la pile (processus
estconstituée
soitd'unespace
d'exécution
et à la pile localedu
noninitialisées,
d'undoubleespacemémoireallouéauxdonnées
(processus
processus
enregistrant).
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1 eroctet
I - numércdepmcessus

2émeoc*st
'

: - nineaude pdodté
: - disponible
,
natureettypedu pocessus
I ' indicateur
de préemption
3émeocilet

I - nombredenrcglstrements
4émeociet

- disponible

Fig noIV.10: Détail du premier mot long (mot d'information)
d'un élément descripteurde contexteprocessus.

préemption
de préemption/non
Validationdu mécanisme
(cfn' ).
desprocessus
en principepeuventêtreinterrompusau coursde leur exécution
Tousles processus,
Il peutêtrenécessaire
pourI'exécution
d'unautreprocessus.
séquentielle
par I'horlogesystème
pour quelquesprocessusd'interdireI'applicationde ce mécanisme.Cest le cas pour les
de la mémoire.
processus
et extension
de compactage
système
[æsprocessusrésidentssontréférencésen ROM par leur élémentdescripteurde contextede
processus.
à partir du réseau.Les premières
I-esprocessusimportésserontchargésen RAM Superviseur
informationsfourniespar le serveurde programmesconstituerontl'élémentdescripteurde
I'applicationtéléchargée.
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Les différentsétatsd'un processus
Un processusse trouve obligatoirement défini par son état indiquant le niveau
d'exécutionatteintet permettantainsi aux automatismesdu systèmede savoir que faire de ce
processus.La figure no:IV.ll met en évidencele schémad'évolution d'état du processusen
fonction des événementssuceptiblesd'intervenir.
D'autres états du processuspourraient êres défrnis marquant ainsi la puissance de
I'exécutif ou systèmed'exploitation, par la multiplication des événementsintervenant au cours
de la vie d'un processus(inexistant,hors service,éligible, élu, en attentede ressource,en
attentede délai, en attented'événement).
Etant un paramètredynamique, l'état du processusne se trouve pas consigné dans
l'élément descripteur de contexte processus, mais dans le ou les éléments descripteurs
d'allocationmémoirede ce processus.

En coursd'exécution

Fig noIV.l 1: Les différentsétatsd'un processus.

desprocessus
VI.4 Synchronisation
Partagedespériphériqueset sectionscritiques
parallèle
à fonctionnement
particulierestimplantépour dessystèmes
Ce mécanisme
intervient
de synchronisation
ou mêmemultiutilisateur.Ce mécanisme
ou pseudo-parallèle,
à un mêmepériphérique;accèsqui peutseÉvéler
pour gérerI'accèspar plusieursprocessus
s'il n'estpasmisenplace(blocagedu système).
catastrophique
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de
recourantà uneprocédured'affichage
le casconcretdedeuxprocessus
Considérons
d'uncaractère
Le premierprocessus
exécuteuneroutined'affichage
leursdonnées
respectives.
semi-graphique.
à l'écranet pour celaintervientauniveaude plusieursregistresdu processeur
Cesregistes programmésgèrentlescouleursde fond de caractèreet de caractère,le type et la
positionà l'écrandu caractère...
A la suited'unsignald' intemrptionde I'horlogesystèmece
et
processus
voit soncontextedeprocessus
sauvegardé
estinterrompudanssonexécution,
enfin unenouvelletâcheestlancéeenexécution.Cettenouvelletâcheutiliselesmêmes
du curseur
avait réaliséle positionnement
fonctionsd'affichageà l'écran.La tâcheprécédente
Deux résultatspeuvent
I'opérationd'affichagedu caractèrc.
à l'écran,maispascomplètement
êtreobtenus;
- soitle nouveauprocessus
complète
effectuesansproblèmeunenouvelleséquence
les
et dansce cas,lors de la reprised'exécutiondu premierprocessus
d'affichagede caractères
paramènesde programmationinitiaux sontmodifiéset il y a simplementinterférenceentre
présentent
desdéfautsdepositionnement
et de couleurs.
les données
et lesaffichages
du point de vuecommutation
destâches.
L'exécutiondesprocessus
n'enestpasperturbée
- soitlors du retourd'exécution
I'enchaînement
de
aupremierprocessus,
programmationdesregisnesestperturbédansla cohérencedesinformationsprogarnmées,et
qui ne réagitplusà aucunesollicitation.Dansce cas(le
on aboutità un blocagedu composant
plus grave)il ne restealorsplusqu'àréinitialisermatériellement
touslesregistresintemesdu
grahique.Tousles travauxd'affichage
précédents
processeur
sontperdus.
il fautdoncrendreindivisiblecertainstraitements
Pourévitercesdysfonctionnements
(sections
protégercertâinessections
critiques)tout enrestant
de codeexécutables
sensibles,
I'accès,I'utilisationd'une
Le but étantde synchroniser
d'événements.
sensibleà la survenance
requérantles servicesde cette
ou plusieursinterfacesparrapportà différentsprocessus
nepeutplus êre parallèle
interface.Parrapportà cesinterfacesle traitementdesprocessus
maisséquentiel
et complet.

Les solutions logiciellesau problèmede partagedesressourcesmatérielles
d'accèsde
Trois solutionsexistentpour résoudreles problèmesde synchronisation
plusieursprocessus
à unemêmeressource:
-les masquesd'intemrption: on interdit la survenanced'événementsde priorités
qui réguleI'exécution
inférieuresà celleprogrammée.
C'estle casdu signald'horlogesystème
d'un petit nombrede grandessectionscritiques,peut
disposant
desprocessus.
Un processus
L'aspectmultitâchedisparaîtalors.
n'ête jamaisinterrompupar I'horlogesystème.
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-les sémaphores:
ce sontdesvariablesde typeparticulierqui marquentI'entréeou la
de fonctionsde modificationde
Elless'accompagnent
sortiede zonecritiqued'unprocessus.
simplesne
les sémaphores
la valeur de ces variables.Il existedeux typesde sémaphores,
compteurs
et les sémaphores
permettantI'accèsà une zonecritiquequ'à un seulprocessus,
ne
La notionde sémaphore
à un nombrelimité de processus.
donnantaccèsà une ressource,
disposedans son jeu d'instructionsd'une
peut être envisagéeque si le microprocesseur
de sémaphores.
fonctionindivisiblede testet depositionnement
-les événemenrs:
utilisé,et leurs
cesobjetssontliés au langagede programmation
Un signal événementdiffère d'un
modes d'actionsont similairesà ceux des sémaphores.
sémaphorepar son aspectdynamiquede fonctionnementqui le rapprocheplus du signal
d'intemrption.Il se trouve être sur le plan de I'efficacitéd'uneportéeplus limitée que les
(indivisibilité)et les masques
d'intemrption.Par contreils sontparticulièrement
sémaphores
et dansles
aléatoire,
à survenance
requérant
desdonnées
utilisésdansI'exécutiondeprocessus
Une variableévénementest accompagnée
échangesd'informationsentredifférentsprocessus.
du signal indiquantque la donnéeest présenteou
de deux fonctionsde positionnement
absente.
Avant de décrire le fonctionnementprécis de synchronisationdes accès aux
d'information.
compléments
il nousfaut apporterquelques
ressources,
un
intemrptiblesmaisprésentant
d'instructions
Une sectioncritiqueest un ensernble
pour assurerl'exécutioncomplètede cette
certainniveaude sécurité(par les sémaphores)
zonecritique.A chaquezonecritiqueestaffectéeaumoinsun sémaphore.
du
Une zonecritiqueestencadÉepar deux fonctions.Une fonctiond'incrémentation
simple)à I'entéede la zonecritique,et
(positionnement
à 1 pour un sémaphore
sémaphore
(positionnement
simple)en sortie
à zéropour un sémaphore
une fonctionde décrémentation
d'unezonecritique(fig noIV.12).
La fonctiond'entréeen zonecritiqueest conçueà partir d'uneinstructionspécifique
en un seulcyclemachine
(instructionTAS du 680xx:TestAnd Set)effectuant
du processeur
(instruction indivisible) la lecture du sérnaphoreet le test d'état de ce sémaphore.
d'uneintemrptionou exceptionne
Lindivisibilité de cetteinstructionfait que la survenance
n'est
lorsquele processeur
peutêtrepriseen comptequesoit avantl'exécutionde I'instruction
pasencoreentréen zonecritique, soit aprèsexécutionde I'instructionà I'intérieurde la zone
critique.
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Fonction d'entréeen zone critique:
test de positionnementde la variable sémaphore
-si sémaphore=0alors enFéeen zone critique et
positionnementà I de la variable.
-sinon (sémaphore=l) attenteactive ou déroutement.

Zonecritique
Codeprogrammeintemrptible

Fonction de sortie de la zonecritique;
-positionnementà zéro de la variable sémaphore

Fig n"IV.12: Environnementd'unesectioncritique.

pasd'êtreprotégéesen accèsde cettefaçon et on
Toutesles interfacesne nécessitent
peutles classeren deuxcatégories
selonle périphérique:
La mémoirepeut êre considéréepartageabledanssa
pa.rtageables.
Jes périphériques
Elle peut être aussi
globalitépuisqu'ellerenfermeles informationsde différentsprocessus.
au niveaude I'espacemémoireallouéde façon uniqueà
commenon partageable
considérée
un processus.Les échangesde donnéesentre processuspar tampon seront régis par
compteur.
sémaphore
-les périphériquesnon-partageables:
nécessitantI'utilisation d'un mécanismede
d'accèstels que le systèmede visualisationgraphique,une imprimanteà
synchronisation
via le poft sérieRS232C,la mémoirecentale.
liaisonparallèle,un Éseaudecommunication
pour
simplesont étédéfinispourles interfaces:sémaphores
Ainsi quate sémaphores
vidéo (SEM_VDP), pour le port série (SEM-RS232),pour I'interfaceI2C
le processeur
(SEM I2C), pourla mémoirecentrale(RAMXSEM-MEM).
et différentes
estassociéun sémaphore
A chaquepériphériquenonpartageable
du sémaphore.
ou dedécrémentation
fonctionsd'incrémentation

Sectionscrtfiqueset horlogesystème
Une sectioncritique est un $oupe d'instructionsparticipantà la Éalisation d'une
opérationsur une interfacedonnée.Lorsqu'unsignal d'interruptionde I'horloge système
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est
du codede sectioncritiqueestinterrompuet le contextedu processus
suwient,I'exécution
Un choix statégiqueestà effectuer.
sauvegardé.
et le sémaphore
L'exécutiondu processusinterrompuest reportéeultérieurement
est lancé,et s'il y a
simple).Un autreprocessus
restepositionné(sémaphore
correspondant
est arrêtéà l'entréede la section
utilisationdu mêmepériphériquece deuxième processus
rentre dansun boucled'attentejusqu'aumomentoù un signal
critique.Soit le processus
qui pourrait être celui
pour lancerun autreprocessus
d'horlogeintervientprovidentiellement
immédiatementsonexécutionet se
abandonne
occupantla sectioncritique,soit le processus
Cesdeuxsolutions(figuresnoIV.13)ont commegros
retouve chargéen fin de fîle d'attente.
en attenteactive),
défautde gaspillerdu tempsCPU, soit dansla boucled'attente(processus
avecdesprocessusutilisant ce
soit par utilisation repétéede la procédured'ordonnancement
à I'exécution
De toutefaçonl'exécutiondesautes tâchesestsubordonnée
mêmepériphérique.
le codedecettezonecritique.
exécutant
complètede la zonecritiquepar le processus
Le reportdu traitementcompletde la zonecritiquen'estvisiblementpas une bonne
du contextedu
et sauvegarde
de I'interruptiond'horlogesystème,
solution.Aprèssurvenance
est testé.L'intemrptionsurvient-elleà I'intérieurd'une zone
processus,
l'état du sémaphore
Si oui,
d'ordonnancement.
est lancépar le processus
critique?Si non, un nouveauprocessus
en cours
l'exécutionde la sectioncritiquedu processus
on décidede terminerimmédiatement
cettesectioncritique(fig n'IV.14).
et seulement
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n"5
Processus

Signal
d'Horloge

n"2l
Processus

Fonction d'entÉe
en zone critique.

(l):Report du traitementd'exécutionde la zone
activeet attenteactive.
(2):Reportdu traitementd'exécutiond'unezone
activeet déroutementvers la fonction d'ordonnancement.

Fonction de sortie
de la zone critique.

Fig noIV.13:Possibilitésde traitementsd'unesectioncritique
parreport du traitementde celle-ci..
(positionnement
à zérodu sémaphore
clu sémaphore
La fonctionde décrémentation
simple) intervient alors en fin de zone critique pour revenir au niveau superviseuret aux
Cette fonction
du contextede processuset d'ordonnancement.
opérationsde sauvegarde
disposede I'information(variableglobale)précisantqu'unsignald'horlogeest intervenuau
milieu du naitementd'unesectioncritique.
Cettesolutionimpliquede terrninerI'exécutiond'unesectionde code critiqueavant
I'exécutionde tout autreprocessussusceptibleou non d'utilisercetteressourcematérielleet
au-delàde son unité de temps.Quel que soit le découpage
aussid'exécuterun processus
effectuédu codeexécutableen sectionscritiques,cettestratégies'appliquecorrectement(fig
n"IV.15& ry.16).
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La fonctioo d'ordonnancemcut
alloue uô quantÂ d'cxécution
au P(rcesus.

Zone de
partageable

Rctour à la fonctioo d'ordonnmccmcnl
le lucemcot d'm autrc Pmcsus;

lc processs co cours cst interromPu et
cxécutiourcpreodrâultéri
zone critique
autoriséc ct
arrêt d'exécution
du pmesss
(rcport

Zone de code
critique
Déroutement vers
la fonction
d'ordonnancement.
Relour au ry*ème par inæmprion Puis
test d'utilisatioo dc h zonc critique ca
posilionnement d'un indicaæur de

d'horloge pÉenrprive.Enfin repriæ
d'exécutioodu proccsus en cours.

est swenue en
coun dc
traitement
zone critique

Zone de code
protégée

lnep"L" "o"pie"serlnleniveau
, du signald'intemrptioni

I
| -traitementde celle-ci(ordonnancement).'

,.-ryn-pTrss
er]cpqptg9qttget._

Fonctiond'ordonnancement
(reprisedu contrôledesopérations
par le système).

Sauvegrde du contexte
du præcssuset de toutes
informations du præessus
cn coufs.Exécutionreprise
ultérieurcment.

Déroutementvers
la fonction

'ordonnancement.

matérielles;
de I'accèsauxressources
Fig noIV.14:Synchronisation
et sectionscritiques.
sémaphores
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Dôftnitinn deszonescritiques
particuliers,maiscependant
pasde problèmes
ne présente
L'utilisationde sémaphores
deszonescritiques,
la définitionet le découpage
deuxélémentsimportantssontà considérer;
A première vue pour limiter au maximum les problèmes d'interférencesentre
les mêmesinterfaces,toutesles fonctionsintervenantdzuts
processus
utilisantconcurremment
une même sectionde programmed'un périphériquedevraientconstituerune même zone
critique. Ainsi pour effectuerI'affichaged'un nombre composéde rois chiffres, la zone
critique comprendraitles fonctionsde progammationdu jeu de caractères,de couleursde
et enfin une boucled'affichagedestrois caractères.
fond et de caractère,de positionnement
esttnèslongue,ce qui estun handicappour I'aspectmultitâche.
La sectionde codeexécutable
peuventintervenirsanspouvoirarrêtersonexécution,et
Plusieurssignauxd'horlogesystème
Enfin les
de plus plusieurssectionscritiquesd'un mêmeprocessuspeuvents'enchaîner.
du sémaphoresont présentesdans le
et de decrémentation
fonctionsd'incrémentation
lui-même,ce qui estunecaused'oublisd'utilisationdessémaphores
programmed'application
futurs.
pourdesdéveloppements
est effectuéeà I'intérieur
L'implantationdes fonctions de gestiondes sémaphores
(fonctionspilotesde bas niveau)ce qui rend transparent
mêmedes fonctionsélémentaires
au programmeurd'applications, et offre une plus grande
I'utilisationdes sémaphores
possibilitéd'interventionde I'horloge systèmesur les tâches.Pour certainesfonctions
au seindu programme,une seulesectioncritiquepourrait
et juxtaposées
complémentaires
optimumdes
êne constituée.Seulsdes essaispratiquespeuventdéfinir le positionnement
sémaphores.
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IV.5: Communicationinter-processus
Le modèleProducteurConsommateur
des
d'exécution
Ce modèleintervientlui aussiau niveaude la gestiondu parallélisme
par échangetemporisé
entreprocessus
processus,
dansle cas spécifiqued'unecollaboration
placeles donnéesen tampon,alorsque I'autrelit celles-ci
de données. L'un desprocessus
Un problèmede passagedesdonnéessurvientlorsquele tamponétantplein le
ultérieurement.
en attente
producteurne peutsepoursuivrc,et pour éviterde laisserce processus
processus
d'uneintemrptiond'horloge,celui-ci suspendlui-mêmeson exécutionet rend la main au
le problèmeen lisant et en
va résoudrepartiellement
consommateur
système.Le processus
à traiter.Tour-à-tourles
utilisantle contenudu tampon,jusqu'àce qui n'y ait plusde données
rendentla main au systèmelorsqu'ilssont dans
processusproducteu et consommateur
I'incapacitéde poursuivreleurstraitementsrespectifset interdépendants.
I-e partagede donnéesentreprocessusimpliquedansce casde considérerla mémoire
I'instauration
et nécessite
partageable
entrecesseulsprocessus,
tamponcommeuneressource
compteurs.
de sémaphores
Au niveaude I'allocationmémoireil n'a pas été prévude zonemémoirespécifique
de données,du fait de I'exigÛitéde la mémoirecentraleet des
pour les tamponsd'échange
à mettreen oeuvre.La zonetampondéfinie est inclusedans
mécanismes
supplémentaircs
(fig n"IV.17).
producteur
du processus
noninitialisées
mémoiredesdonnées
I'espace
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Codeprogram{n_e

ôt r

Donnéesapplicatives

initialisées)

Tampon
decommunication
entre
desdonnées
différentspræessus.

Processus

@
inscritesen mémoire
Fig n"IV.I7:Partagede données
entreplusieursprocessus.

IV.6 La gestiondu tempset desprocessus
La gestiondu ternpset desproblèmesqui en découlentest spécifiquedes systèmes
Les travauxsont effectuésselon un ordre de priorité
multitâchesou/et multiutilisateurs.
(raitementimmédiat),
temporellecroissanteen mode différé ou en modeconversationnel
de tempsfortes).
puisen tempsréel (contraintes
pour but
(multitâche,multiutilisateur)a essentiellement
La multiprogrammation
Elle implique un partagedes rcssourcesen
d'optimiserI'utilisationclu microprocesseur.
surceux-ci.
matérielet du tempset doncun contrôlestrictdela partdu système

ou exécutif
Structurecommuneù tout système
ou d'unmoniteurestfonctiondespossibilités
Le structured'unsystèmed'exploitation
qu'onsouhaitelui clonner.
Il n'y a rien de communenuela structured'un exécutifmonotâche
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Par contre les structuresmultitâcheset
et celle d'un systèmemultitâche/multiutilisateur.
nécessite
d'êtreconstituée:
multiutilisateur
sontvoisines.Unestructuremultiprogrammée
-de fonctionsde manipulation
ou enliste.
en file d'attente
desprocessus
-de fonctionsde gestiondynamique
(état,
auxprocessus
desindicateurs
associés
priorité).
-de fonctionsd'ordonnancement
desprocessus.
-desroutinesde traitement
matérielles
et logicielles.
desinterruptions
-de fonctionsde lancement
en fonctionde ces
d'unprocessus
et de récupération
caractéristiques.
-de fonctionsde créationet destructionde processus
( desélémensdescripteurs
de
contexteprocessus).
-defonctionsde sauvegarde
des
decontexteet d'environnement
et restauration
processus.
-de fonctionsde création,destruction
detableaud'allocationmémoire.
d'éléments
-de fonctionsd'allocation
de la mérnoire.
et d'initialisation
-de fonctionsde contrôled'accèsà la mémoire.
-de fonctionsde manipulation
réduction)et de leur
mémoire(extension,
desespaces
représentation.
-de fonctionspilotesdepériphériques
de base.
-de fonctionsspécialisées
utilisé,pourla gestiondes
liéesaumicroprocesseur
et dessérnaphores.
interruptions
-de différentstableauxde sauvegarde
desprocessus.
descontextes
et environnements
-de tablesde gestionmémoirernémorisant
mémoire.
la cartogtaphie
-de files d'attente
ou de listesd'exécution.
une
L'ensemble
de cesfonctionset tablesconstituele noyaude based'unexécutif(constituant
couchelogicielle), sur lequel se greffent des ensemblesde fonctions structuréesen
I-es autres
des interfaces(pilotesde périphériques).
bibliothèquesde gestionspécialisées
fonctionsorientéessur l'extérieuret notammentl'utilisateur(interpréteur,interfacegraphique)
nefont paspartiedu moniteur.

Traitementdestâchesen modeséquentiel
et monoutilisateurs
monotâches
est celui des systèmes
Ce modede fonctionnement
les uns à la suitedes autres.
complètement
pour lequelles différentstravauxsont exécutés
Par exemple
matérielles
disponibles.
mobiliseI'intégralitédesressources
Un seulprocessus
I'intégralitéde la mémoirecentraleest allouéeà I'uniqueapplication.Tous les périphériques
quel que soit leur mode de fonctionnement(sous
sont disponiblesde façon perrnanente
inæmrption,par scrutation).Aucune contraintede tempsn'intervientdans ce mode de
fonctionnement.
-55-

Traitement des tâchesen tempspartagé ("time sharing")
Cemodede gestionpartde I'idéed'utiliserla différencedevitesseentrele CPUet les
périphériquesqui sont généralementtrès lents pour réaliser d'autres opération dans
l'intervalle.
Le principe de base est d'allouer périodiquement,dans le cadre d'un système
multiprogrammé,à chaquetâchedevants'exécuterune tranchede tempsCPU (time slice)
fixe ou variable.La périodicitéétantfonctiondu nombrede tâchesà traiter "simultanément".

Algorirhmes d' ordonnancement
La fonction centrale ("dispatcher","scheduler","jobcontroler") du système
à exécuteret attribuele contrôle
d'exploitationou d'un exécutif,choisitI'ordredesprocessus
de I'unité centraleà tour de rôle aux différentestâchesen compétitionselon une politique
prédéfinie par le consEucteuret le contexte d'utilisation du système (environnement
industriel,en réseau).
peuventêtreconsidérés:
différentsparamètres
Pourdéfinir un algorithmed'ordonnancement
-lesprioritésdesprocessus,
fixesou évolutivedynamiquement.
-l'ordrede présentation
pourexécution.
du processus
-le tempsd'exécution
fixe ou variable.
d'unprocessus,
-desfiles d'attenteaffectéesde niveauxde prioritédiffénents.

-ordonnancernent
selonle plus haut niveaudepriorité:
de priorité dansla liste
On range les tâchesà exécuter par ordredécroissant
destâcheséligiblesou enfile d'attente(fig n'IV.l8). Puison prendla premièretacheéligible,
d'unetâchesurvient
L'arrêtd'exécution
matérielles.
qui se voit allouertoutesles ressources
lorsquesoit la tâcheest entièrementtenninée,soit la tâches'intelromptd'elle-même,soit
parceque le systèmelui en donneI'ordreen utilisantune horlogesystèmeà expirationde sa
tranchede temps.
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enfile d'attente
Chargement
selonI'ordrede
desprocessus
priorité.La placeen file est
donnéeselonI'ordrerelatif
déjà
de prioritédesprocessus
chargés.

en file
Déplacements
desprocessus

suivantle principe
Fig nolV.l8 :Algorithmed'ordonnancement
de la plus hautepriorité.
Une tâchede priorité supérieureà cellede la tâcheen coursd'exécution,entrantdans
la liste des tâcheséligibles,va interromprela tâcheen coursqui retournedans la liste des
sontréallouéesau processusde priorité la plus
tâcheséligibleset I'ensembledesressources
estceluide la préemption.
forte.Ceprincipede fonctionnement
-ordonnancement
selonl'ordre d'arrivée(principedu tourniquet):
La premièretâchepésentedansla listedestâcheséligiblesou dansunefile d'attente
Cettetâcheest
durantuneunitéde tempsd'exécution.
sevoit allouéela totalitédesressources
ensuiterechargéeen liste éligibleou en f,rnde file d'attente.La tâchela premièrearrivéeestla
(fig n"IV.l9).
premièreexécutée
enfin defile
desprocessus
Chargement

t

\'

desprocessus
Sensde déplacement

placéen têtedefile
Exécutiondu processus

suivantle principe
Fig noIV.lg: Algorithmed'ordonnancement
du premierarrivé,premierservi.

en
estsouventutiliséedansles systèmes
Cetæméthodeclutourniquet("round-robin")
tompspartagéavec traitementen différé, mais si le nombrede processusà exécuterest
augmenteet pour des systèmesinteractifs
importantla périodicitéd'exécutiond'un processus
avecuneautre.
cetteméthodedoit êre utiliséeencombinaison
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du tourniquetavecdes processus
L'une des variantespeut être I'association
affectésd'un niveaude priorité, le tempsd'exécutiondépendantde la priorité du processus'
sevoit garantiruneexécutionpériodique.
Chaqueprocessus
-ordonnancement
selondesfiles rétroactives:
fonctionnantselon
On utilise ici différentesfiles d'attente(de prioritésdécroissantes)
quelques
Èglessimples:
-1) unetâchenouvellement
créée(nouvelleexécutionou premièreexécution)estmise
dansla premièrcfile.
-2) à chaqueexécutionla tâcheestchargéedansunefile de niveauinférieur.
-3) chaquefile fonctionneselonle principedu tourniquet.
quel'ordonnanceur
-4) ce n'estquelorsquetouslesprocessus
d'unefile sontexécutés
inférieurpourenexécuterlesprocessus.
scrutela file de niveauimmédiatement
les plus courts sans
les processus
Cetteméthodeconduit à traiter pnéférentiellement
de systèmene soientconnusau pÉalablepar le système,maisce
que les tempsd'exécution
type de gestionestlourd à rnettreen oeuvreet gourrnanden mémoirepour les files d'attente.

Straté gie d' or do nnanc ernent
décritsne peuventà eux seulseffectuerla tâched'ordonnancement,
[æsmécanismes
car il permetune miseen applicationpratiquedu
et le choix d'unestratégieest nécessaire
choisi.
mécanisme
-priortté aax tâcheslesplus courtes.
à chaquetâchepour être exécutéeest estimé.Le niveaude
Le temps nécessaire
proportionnelau tempsCPU d'exécution.[,es
priorité affectéà cettetâcheest inversement
avecun mécanisme
tâchesles plus courtessonttraitéesen premier.Utiliséeconjointement
importantdes tâchescourtes,
privilégiantla plus hautepriorité et avecun renouvellement
du tempsCPU.Il est impossiblede prédire
consommant
cetteméthodepénaliseles processus
estlongue.De plusil estimpératifpour
et la périoded'exécution
le momentde leur exécution
de chaqueprocessus.
le tempsmoyend'exécution
de connaître
le système
-priorités variables.
sonexécutionavecun niveaudeprioritédéfini. Une échelle
Chaquetâchecommence
de prioritésdestâchespeutdéjàexister.Le niveaude priorité d'unetâcheva alorsfluctuer en
telsque:
fonctionde certainsparamètres
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-le nombrede nanchesde tempsnécessaire
pour sonexécution(évolutionlinéaire).
Plusunetâcheutilisede tranchesde tempset plus sonniveaudepriorité diminue.
-la survenanced'événements
internes(échanged'informationsinterprocessus)
ou
externes(suiteà I'arrivéed'unedonnéepar uneinterface).
-priorité aux E ntréesISorties.
et
On choisitdansce casde favoriserle traitementdestâchesliéesaux EnnéesÆortie
sont trèscourts,et sontgarantismêmeen
les tempsde réponsepar rapportauxpériphériques
casde chargeimportantede traitements.

IV.7:Structurede I'exécutifmultitâchedu terminal
Nous venons de voir les différentes structurespossiblespour constituer un système
d'exploitation ou exécutif multiprogrammé et notamment les différentes politiques et
stratégiesutiliséespar des systèmesconnus.
qui fixent
Ce sont les règlesde fonctionnementappliquéespar la fonction d'ordonnancement
le comportement général du système. Les mécanismes précédemment définis de
synchronisationet de communication des processuspar rapport aux périphériques sont
Ils interviennentcependantpar adaptationdu
indépendantsde la fonction d'ordonnancement.
noyau au mondeextérieuret particuliérementaux périphériquesnon partageables.

Le gestionnaire des processus internes
au systèmed'adapter
de processus
ont étédéfinispermettant
Plusieurstypesou classes
interneest un
de ceux-ci.Un processus
et sa gestionaux particularités
son comportement
en mémoirecentralede l'équipement
progfttmmerésidentet indépendant
ayantuneréférence
(pourle gestionnaire
de
de contextede ce processus
sousla forme d'un élémentdescripteur
d'allocationmémoire.Le nombrede
processus)
et un ou plusieursélémentsdescripteurs
il setrouvelimité d'unepart par la taille
processus
internesesten principeinfini. Cependant
en descripteur
de la mémoirecentralesur le plan matériel,et d'autrepart par la représentation
(codage
du numérodeprocessus
surhuit bits)qui n'autoriseque256
decontextedeprocessus
processus.
de contextedeprocessus
Conænudu descripteur
Chaqueprocessusest représentépar un seul élémentdescripteurde contexte de
de contexte
processus.
En mémoirecentralepourrontêtresdécrits256 élémentsdescripteurs
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liés à un
par quatremots longs, soit 4096 octets.Le nombred'enregistrements
représentés
de contexte.
descripteurs
processus
ne multipliepasle nombred'éléments
à I'exécutiond'un processusse distribuenten deux
[æs informationsnécessaires
quel que soit le nombred'exécutions
du processus
les informationsconstantes
catégories:
son
le typede processus,
d'unepart.(cesinformationstellesquele nombred'enregistrements,
implantation,son niveau de priorité sont stockéesen descripteurde contexte).Les
informationsà caractèreévolutif sont placéesen élémentdescripteurd'allocationmémoire
parle processus...).
(l'étatdu processus,
le nombrede quantadetempsconsommé
tels UNIX (notionde processus
choisipour dessystèmes
Le modede repÉsentation
père/fils)est repris partiellement.En effet chaqueprocessusest représentépar un élément
et chaqueprocessusexécutédisposed'un élémentdescripteur
descripteurde processus,
d'allocationmémoire.
Lesfiles d'attente
En fonction de I'indice de priorité stocké en élémentdescripteurde contexte,le
à ce niveau.
correspondant
estplacédansunefile d'attented'exécution
numérode processus
Chaquefile d'attenteest structuréeavecun indicateurde début(F2F2pour la file de priorité
la plusélevée)et un indicateurde fin de file (FFFFquellequesoitla file). Dansunefile sont
mémoirenécessaire
(un octet)àexécuteret le numérod'espace
stockésle numérodeprocessus
(fig no:IV.20).
du processus
à I'exécution
d'unefile
Fonctionnement
et satailleévolueen fonctiondu
dynamique
a un fonctionnement
Chaquefile d'attente
nombrede processusà exécuter.Un processusà exécuterest chargéen fin de file. Le
de la file (placéjusteaprèsI'indicateurde débutde
processus
exécutéestle premierprocessus
(par interruptiond'horloge
file). Un processusinterneperdantle bénéficedu processeur
estrechargéenfin de file, puisle contenudecelle-ciestnanslaté.
système)
Système d' ordonnanc ement mixte
des tâchesselonune gestionmultitâche
Le principeadoptépour I'ordonnancement
consisteà utiliserun systèmemixte par prioritéet par tourniquet,(frguren'IV.20). Aucune
n'estpleinement
satisfaisante.
méthodede gestionmultiprogrammée
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TableauDescripteurde contextes
des Processus

d'extractiondes
informations

entreles différentsélémentsdu noyau.
FigurenoIV.2O: Les échanges
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par tourniquetest simplede conceptionet de miseen
La méthoded'ordonnancement
deux
à exécuterestimportantet plus le tempsséparant
oeuwe.Plusle nombrede processus
est long. Chaquefanche de tempsd'exécution
exécutionspartiellesd'un mêmeprocessus
(fixe) estde I'ordrede 30 ms.
Le systèmefonctionneà partir de deux files d'attenteaffectéeschacuned'un niveau
de priorité, et la méthode du tourniquet s'applique à chacune d'elle. La fonction
qui constituela tâchede fond du système,scrutela file de niveaule plus
d'ordonnancement
qui s'y trouvent.Une tâchenon exécutéeentièrement
élevéet lanceI'exécutiondesprocessus
est rechargéeen fin de file. La file d'attentede priorité inférieureest scrutéeet sestravaux
enpremierles
lorsquecelledestâchesde niveau2 estvide.Sontexécutés
exécutés
seulement
à destâchesutilisateur.Les autrestravaux
travauxprioritaires(niveau2) qui correspondent
sont des travaux différableset périodiquestel que le processusde test automatiquedu
matériel.
Pénalisationdesprocessusgourrnandsen tempsd'exécutîon
En principe tous les travauxde mêmepriorité sont exécutésà leur tour durant des
tranchesde temps égalesmais pour favoriserle faitement des processusutilisant peu de
périodique
longsestinstauré.Le
desprocessus
depénalisation
un système
tempsd'exécution,
descripteurd'allocationmémoire contient I'information de quantitéde temps d'exécution
a consomméun certainnombrede quantade
Lorsqu'unprocessus
utilisé par le processus.
à I'exécutionse
seprésentant
temps,c'està dire lorsqueson indicateurest nul, le processus
en fin de file sansexécution, puis sevoit allouerdeux nouvelles
voit rechargédirectement
unitésde tempsd'exécution.
Le mécanisrne de préemption
il est nécessairede mettre en place un
Pour Éaliser la multiprogriunmation,
puis d'arrêtd'exécution
La fonction
d'unprocessus.
de lancement
ou relancement
mécanisme
(ou relancement),
maisil a fallu au
de lancement
comporteuneprocédure
d'ordonnancement
pÉcédent.
préalablearrêærI'exécution
d'unprocessus
Non-pÉemption
Le processus
disposede la facultéde stopperlui-mêmeson exécutionet de céder
à I'ordonnanceur,
ce qui estréalisableà la
et notamment
au système
I'utilisationdu processeur
pourquechacunne s'exécute
desprocessus
conditionquecelasoitprévulorsde la conception
s'opèreen fonction
pasplus d'un certaintemps.La découpede serviceréaliséeen processus
mais ceci
Aucunehorlogerégulatricen'estnécessaire,
du tempset en unitésfonctionnelles.
imposed'assujettirla structureet l'écrituredes processusà la duréede tempschoisie. On
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impose au programmeurd'applicationsde tenir compte dans son développementdes
alorsentièrement.
s'exécutent
de temps.Lesprocessus
contraintes
selon
en processus
de données
estutiliséepourles échanges
desprocessus
Ia non-préemption
ur.
le modèleproducteur-consommate
Préemption
I'utilisationd'uncomposant
et elle nécessite
L'autresolutionestcellequi a étéretenue,
utilisé en horloge. Le signal périodiquefourni sert à marquer les intervalles de temps
d'exécutionet vient interrompreI'exécutiond'unetâche.C'estun mécanismede préemption
prend
Parle signald'horlogele système
qui laissela gestiondu tempsà la chargedu système.
d'autorité le contôle des opérations,sauvegardeles informations d'environnementdu
suivant(fig
du processus
de choixd'exécution
processus
interrompuet poursuitles opérations
de modulerle temps
Il permetéventuellement
offredeuxavantages.
n':IV.21). Ce mécanisme
et aucunecontraintede
d'exécutiond'un processusen fonction de ses ca.ractéristiques
conceptionen fonction du temps n'est imposéeau développeurd'applications.C'est le
utilisépour rythmerI'exécutiondesdifférentstravaux.
mécanismegénéralement
La modulationdu tempsd'exécutiond'uneapplicationconstitueune autrepolitique
d'exécution,permettantd'introduired'aufiesfacteursde régulation.Le nombrede processus
attendantleur exécutionestI'un d'entreeux.Cettemodulationdu tempsne peutêtreréalisée
quedanscertaineslimites biendéfinies.Il existeun tempsd'exécutionminimal,au-dessous
duquel le processeurpasserelativementplus de temps à réaliser des opérationsde
que d'exécutiondes applications(limite
commutationde contexteet d'environnement
DansI'autresensun
application).
inférieurede 15mspourun rapportde tempssystème/temps
tout le systèmedurantunegrandepériodede
processus
ne doit pasmobiliserà son avantage
temps,car on perd vis à vis de I'utilisateurla notionde multitâcheet de quasisimultanéité
(imite supérieure
de I'ordrede60msavecun rapportde l/10).

nt des processusexternes
L' ordonnanceme
externes
I-esprocessus
d'exécution
spécialisés
Les processus
externes(en nombreréduit)sontdesprocessus
appelà la ressourcegraphique,et ne sontpasgéréspar le
rapide,ne faisantpasgénéralement
et sont
en descripteur,
mis en place.Ils ne sontpasréférencés
d'ordonnancement
mécanisme
appelésdirectementsoit par exception,soit par interruption.Leur interventionest préciseet
spécifique,Ils sont conçus pour exécuterrapidementcertainesopérationsliées à des
externea la facultéde décider
un traitementimmédiat.Un processus
nécessitant
événements
interne.
deI'exécutiond'unprocessus
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La distinctionque j'établis entre une routine de traitementd'intemrptionet cette notion de
processus
internes'expliquepar la philosophiedu systèmemultitâche.Commeun processus
interne, il constitue un progrrunmeindépendant,effectuant un traitement particulier,
d'interventionadaptéeet évolutive.L'exempletype en est le processusde réceptiondes
au niveaud un traitementminimal,
du réseau,qui reçoitun caractère
en provenance
données
et opèreles traitementsportantsur la trameet le stockagedéfinitif en mémoiredansle cadre
du processus.
completdu traitement
L'ordonnanceurde ces processusexternesn'est pas logiciel, mais matérielpuisque
constituépar le mécanismematérielde gestionhiérarchiquedesintemrptions(fig n'IV.5).
La priorité logique du processuscorrespondà son niveau dintemrption matériellement
installé. Le nombre de processusexterne est forcémentlimité au nombre d'enEées
et d'unelogique
d'intemrption,maisil peut êtreétendusoit par I'emploide démultiplexeurs
matériellede déterminationde la sourced'intemrption,soit par I'utilisation d'un élément
permettantde déterminerla sourced'intemrptionparmi plusieurs
logiciel supplémentaire
à la mêmeentréephysique.
sourcesconnectées
L'avantaged'un tel procédéest de fournir un délai de taitement rapide, limité au
puis au traitement.
estceluifaisantla
Ce mécanisme
et auretourd'intemrption,
détournement
différenceavecnombred'autressystèmes.
En revancheI'inconvénientréside dans la liaison instituée ente le niveau
d'intemrptionet le matériel.En casde modificationde priorité d'unetâcheil faudramodifier
la connexionde la sourced'intemrption.
et changerphysiquement
la tabled'intemrption
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entreles différentsélémentsdu noyau.
Figure noIV.2O: Les échanges
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par le gestionnaire
de processus
IV.8: Les opérationsréalisées
internes
Lancementd'exécution(fig n"IV.21.a)
quelleque soit sa natureou son
d'unprocessus
L'opérationde lancementd'exécution
Elle consisteà chargerles registres
t)?e est intégréedansle processusd'ordonnancement.
internesspécialisésaux accèsdes différenteszonesallouéesà un processus(progrturlme,
logiquedesopérationspar
données,pile), puis au momentopportunà romprel'enchaînement
manipulationde la pile. En effet lors de l'appeld'une fonctionle processeurmémorise
uniquementen pile I'adressede retour à la fonction ou au prograrnmeprincipal et pour
détournerl'exécutiondu programme,il suffit de modifier cetteadrcsseet de la remplacerpar
à la partie du programmeoù I'on désireréorienterI'exécution(fig
l'adressecorrespondant
réaliserI'accèsà la pile
caril faut aupréalable
estspécifique
n"IV.21).L'ordredesopérations
ou se trouve I'adressede la prochaineexécutiondu détournement,avant d'effectuerle
déroutement.L'importancede I'ordre des opérationset de leur nature s'illustrelors de la
disposed'unepile locale,dont les
En effet le processus
reprised'exécutiond'un processus.
au momentde son
du processus
dernierséléments(tesplusrécents)décriventI'environnement
arrêtprovisoirepar I'horlogesystème.On y trouve,dansun ordredéfini et invariable,les
la valeur du pointeurordinal, le contenudu
valeursdes registesinternesdu processeur,
de la pile
registred'état,les valeursde pointageen modeutilisateuret en modesuperviseur
onrétablitla connexionavecles
et de la pilelocale. Dansla fonctionderelancement
système
dansles registresde données
on remeten placeles valeurscontenues
zonespiles et données,
qui réalisele détournement.
Le processus
et enfin on effectuele retourde sous-programme
zonesqui lui ontétéattribuées.
par rapportauxdifférentes
peutalorss'exécuter,

Interventiondu systèmeaprésexêcution totaleou partielle d'un processus
(fig n"IV.21.b)
du système:
Il estnécessaire
deprévoir le comportement
-à la suiæd'unsignald'horloge
du signald'horlogeappliquésur
Cetteopérationestréaliséeà la suitede la survenance
d'intemrptionaprèsavoir
uneentréed'intemrption.Lors de I'exécutiond'un sous-prograûIme
et de mise
de sauvegarde
sonteffectuéesles opérations
testéla non activationd'un sémaphore,
(processus
de sauvegarde
interrompuen tableaudescripteur),
à jour du contextedu processus
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internes(dontlesregistresd'accèsà la
c'està dire du contenudesregistres
de I'environnement
Un deuxièmeensembled'opérationsconcernele
pile locale,et la pile seconclaire).
matérielle,la
de la routined'exception
A la suitede I'exécution
versle système.
déroutement
Pourle quitteril faut modifier
supposede revenirau processus.
suitelogiquedesopérations
de retourau progmmmeprincipalplacéen pile systèmeaprèsavoir Établi I'accèsà
l'adresse
au niveau du processeurne sont pas
celle-ci. Ainsi les opérationsmicroprogrammées
(fig n'IV.21)
perturbées,ellesopèrentseulementsur desvaleursmodifiées.Le détournement
lors de la scrutationdes
dansce casconduità revenirau débutde la phased'ordonnancement
files d'attente.
-en fin naturelledu processus
en boucleinfinie. Il faut donc
ne sontpasconçuspour s'exécuter
Tousles processus
prévoir une procédureparticulièrepermettantau systèmede savoir que le programmea
peuventreprendre.Plusieurs
d'ordonnancement
terminésonexécution,et que les opérations
et entraînentdes développements
solutionssontconcevables
Plusou moinsimportants.En
premier lieu on peut intégrer ou faire appel à une boucle d'attente infinie, qui sera
quele processus
signalesafin
Ensuite,il estconcevable
par I'horlogesystème.
interrompue
à intégrer
par un indicateur.Et enfinla solutionqui a étéretenueconsistepourle développeur
versle système
une fonctionspécialede déroutement
en dernièreligne de sonprograffrme
de tout signal
Cettesolutiona étéretenue,car en I'absence
pour rÉaliserd'autresopérations.
estde typemonotâche.
d'horloge,le fonctionnement
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Fig no:IV.ZIb: Fin ou intemrptiond'exécution
'un nrocessus
RcstaMiim
du præsus

Procédurede traitement
de l'Intemrptionhorloge
système(préemptive):

du cotcxlc

(int€truptioo dun Prccessus
en cours)

(en zone code

(eu zooe code

Rcôrgær

a ludc6lo

Procédurederécu
matérielles
desressources
(enfin
parle système
naturelledu processus).

Rcour à la pilc sysÈme

Déroutementvers la fonction
pour
d'ordonnancement
l'exécutiond'un nouveauProcessus

Les opêrationsdeprêparationd'activationd'un processus
tæs opérationspÉsidant à la prise de commandede l'ordre de l'utilisateur d'avoir
accèsà un serviceconcernentI'interpréteur.Cependant,une fois que cet ordre a été reçu,
il faut lancerI'exécutiondu
validé, décodé,et que le systèmeestentréen mode superviseur,
pourpasserde l'étatendormià l'étatactif, c'està dire
Un processus
processus
correspondant.
doit êre aupréalablereconnupar sontype,sanature,puis
êne chargédansunefile d'attente,
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se voir attribuer un espacemémoire de travail de base dont les caractéristiquessont
consignéesdansun élémentdescripteurd'allocationmémoire.Il reste encoreà déclarerle
au niveau
correspondant
dansla file d'attente
processus
sonchargement
actif avantd'effectuer
garantità
en file d'attente
d'unprocessus
deprioritéde celui-ci(fig no:lV.2l). Le chargement
qu'il seraexécuté.
ceprocessus
vont portersur le numéro
d'activationd'un processus
les opérations
Plusprécisément
référencés(une exécutioncommandéepour un processus
et le nombre d'enregistrements
puis sur l'étatdu processus
et la commandede désallocation
correspondà un enregistrement),
mémoireprévisibleautomatique,et la taille de la mémoire.On observeque ces élements
portentessentiellement
sur les variablesayanttait à la mémoire,élémentsconstituésà partir
de paramètresinvariablesintégrésdans l'élémentdescripteurde contextedu processus
concerné.
les
mémoireestattribuéeofficiellementauprocessus;
A ce momentseulela ressource
et cecipour deux raisons.S'il fallait
matériellesne lui sontpas attribuées
auEesressources
pour activerun processus
et le chargeren
quetouteslesressources
soientdisponibles
attendre
file, seulementun ou deux seraientprésentsen file (limitation), et bon nombre d'ordres
n'utilisepas
ne seraientpaspris en compte.Etenfin un processus
d'exécutiond'unprocessus
il est inutile de ÉserverI'utilisationd'uneou plusieurs
tout le tempsles mêmesressources;
duranttout le tempsde sonexécution.
ressources
à un seulprocessus
survenantdans I'exécutiond'un
La majoritédes traitementsliés aux événements
et de restaurationdu contexteet de
processus,intègrentles opérationsde sauvegarde
du processus.
l'environnement

Sauvegarde et restauration du contexte d'un processus
sont regfoupésdans son
évoluantdynamiquement
d'un processus
[æs paramètres
important.
d'allocationmémoire,et y sontmodifiésà chaqueévénement
élémentdescripteur
et sur la valeurcourante
Il portentsur sonétat,sur le nombrede quantade tempsconsommé
pile.
desdifférentspointeursd'accèsauxzonescode,données,
D0-D3 sont
les contenusdesregistresspécialisés
Lors de I'opérationde sauvegarde,
chargésdans l'élément descripteurd'allocation mémoire correspondantau numéro de
Au préalableune opérationde tri effectuéeà partir
processus
et au numérod'enregistrement.
de ces deux paramètrespermetde retrouverl'élémentdescripteurconcernépour y faire le
par
d'accèsaux zonesdonnéeset pile sontconvertiesen déplacement
transfert. I-es adresses
rapportà une adrcssede référencepÉsentedansle descripteur,et non paspar raPPortà une
de référencecourante.
adresse
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supposed'effectuerun tri à
L'opérationde restaurationcommeI'opérationprécédente
puis de calculer
(n" de processus
et nod'enregistrement)
partir de cesdeux mêmesparamètres
réelles
les adresses
à I'aidede I'adressede référenceet de différentesvaleursde déplacement
physiquesde pointagedes différenteszonesdonnéeset pile. Un traitementparticulierest
(en sauvegarde
ou restauration)
d'accèsà la zonecodedu processus
réservépour I'adresse
physique
résidentI'adresse
estrésidentou importé.Pourun processus
selonque le processus
est stockéedirectement"en clair" dansl'élémentdescripteur,alorsqu'elley figure sousforme
de déplacementpour un processusimporté. Cetteparticularitéest naturellementprise en
du
et de sauvegarde
comptedansles fonctionsde lancementd'exécution,de restauration
contextedu processus.

Sauvegardeet restaurationdu contextesystème
Ces opéationsconcernentles informationsvitales au systèmepour I'accèsaux
les pointeursde baseet d'accéscourantaux files d'attente,
différentestablesdu systèmes;
et tableauxdescripteurs
de contextede processus
I'adrcssede basedestableauxdescripteurs
à I'extrémité
courantede la pile. Cesvaleurs,stockées
d'allocationmémoire,et enfin adresse
du lrp, donnentun accésindirectà ces
en registresd'adressse
hautede la RAM et chargées
tables.L'utilisationdédiéeaux variablessystèmesdesregistresinternesdu microprocesseur
(phased'ordonnancement).
n'estréaliséequ'enphasesystèrne
I*s protections
par seconde,ilest
qui exécuteun million d'instructions
Sur un microprocesseur
Ces
possiblede faire cohabiterplusieursdizainesvoir centainesde tâchesindépendantes.
ou pseudoparallèlement,il convient de définir des
tâchesétant activéesséquentiellement
protectionsplacéesà différentsniveauxpour éviterdesconflitsd'exécutionentretâches,des
sontd'ordresdifférents:
pertesde données.
Lesoutilsdisponibles
-la séparation
destâchesen mémoire.
-lesinstructions
nepeuventêtre
opérations
privilégiées
Certaines
du processeur.
de
pouréviterdesmanipulation
désastreuses
effectuéequ'enmodesuperviseur,
donnéesà I'intérieurdesprocessus.
-lesdifférentsmodesde fonctionnement
(modesuperviseur,
mode
du processeur
conditionnel'utilisationde différentes
utilisateur).Cesmodesde fonctionnement
disponibles.
zonesmémoireet dansunemoinclremesurelesinstructions
offrantunesécuritéde fonctionnementpour les
les différentstype de processus
processusÉsidents.
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Utilisation dédiéedesregistresinternesdu processeur
sont
Quatreregistresinternesde données(D0, Dl, D2, D3) du microprocesseur
Ils
lorsquecelui-cise trouveen phased'ordonnancement.
réservésà I'utilisationdu systèrne
et dynamiquesdu
sont utiliséspour stockerprovisoirementles donnéescaractéristiques
immédiaæestprogrammée.
processus
dontI'exécution
ainsique les valeursdespointeursd'accès
Les informationsd'étatdu processus,
sontchargéesdansles
à I'exécutiondu processus
aux différenteszonesmémoire,nécessaires
Cette
registresinternesà partir de l'élémentdescripteurd'allocationmémoirecorrespondant.
et de la phase
opérationa lieu à différentsmoments,au débutde la phased'ordonnancement
justeavantet aprèsI'exécution
du processus.
inverseestréalisée
L'opération
de dérouæment.
dansle tableau
d'unprocessus
d'exécution
desvariablesdynamiques
La recherche
descripteurest une opérationlongue. Plus le nombre de processuset le nombre
estlong.L'utilisationdesregistres
estimportant,plus le tempsde recherche
d'enregistrements
inærnes perrnet d'économiserdu temps pour I'accès à ces variables en vue de leur
et
manipulation (commutationd'état...) au cours des opérationsd'ordonnancement
et registreestglobal.
Le transfertenfe élémentdescripteur
d'intemrptiond'exécution.

fV.9: Codeprogrammegénéré
Codeprogrammeréentrant
Plusieurstâchesdoiventpouvoir se partagerla même"copie"d'un code objet sans
et
entreelles. Le programmene doit pas pouvoir s'automodifier,
qu'il y ait d'interfércnce
doit posséderune zonemémoiredistinctepour les variablesaffectéesà
chaqueprocessus
chaqueexécutiondu processus.
Codeprogrammerécursif
imbriqués,pour lequel ce sousC'est un cas particulier de sous-programmes
ne peutalorsécrireen RAM, mais
lui-même.Ce sous-programme
programmepeuts'appeler
desarguments.
en pile qui estutiliséepourla transmission
seulement
Coderelogeableou translatable
occupantla mémoirecentrale
pour les programmes
estnécessaire
Cettecaractéristique
de l'équipement,permettantuneapplicationcorrectedu mécanismede gestiondynamiquede
indirects
la mémoire.Ceci implique que le code programmeutilise les modesd'adressage
(adressageindirect avec déplacement,simple ou avec index, postincrémentéou
ou relatif au PC). Le code exécutablefourni par le compilateurC n'est à
prédécrémenté,
(carnonentièrement
optimisé).
I'originequerelogeable
-7l-

[.es notions de relogeabilité et de translatabilité,parce que voisines, portent à
confusion. Un code relogeableest un code défini en adressageindirect, faisant référence
néanmoinsà des adressesdéfiniespar l'opérationde créationde liens ("linkage") qui fournit
d'un code relogé en un autre espacemémoire doivent êtres
un code exécutable.Les adresses
recalculéespar le gestionnairede mémoire,qui intervient donc au niveau du code exécutable.
Un code translatableest un code positionnableet exécutableen n'importe quel endroit de la
mémoire (sanscalculs préalables).
Les langagesde haut niveaufournissentun code relogeable,et non translatabledu fait
d'un choix d'optimisation(taitle ou translatabilité).Seul I'assembleurpermet de réaliser des
programmesentièrementtranslatables.

Portabilitê du code
est qualifié de portablelorsqueles
Le code générépar un outil de développement
ce qui impliqueI'utilisation
sur différentesmachines,
prognrnmesgénéréssontexécutables
(norme ANSI du langageC) de la part du
de structureset de fonctionsstandardisées
développeur.

IV.10:Conclusions
En somme...
destâchesestbasésurla notionde priorité:
d'ordonnancement
Cedoublesystème
priorité des tachesexternessur les tâchesinternes,priorité des tâchesexterneset des tâches
internesestmixte et associe
desprocessus
internesentreelles.Le principed'ordonnancement
une gestionpar priorité et piu tourniquetdes tâchesen attented'exécution.Les processus
à des applications
d'applicationcorrespondent
en programmes
interneset leur assemblage
matérielles,et les processusexternes
complètes,faisantintervenirtoutesles ressources
immédiats,
et limitésmettanten oeuvreun petit nombre
effectuentdesraitementspécialisés,
d'interfaces.
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V MODELES ET MECANISMESDE GESTION
MEMOIRE
de I'information
V.1: Supportsmémoireet représentations
la mémoireest le lieu de stockagede toutesles
Pour un systèmeà microprocesseur,
informations nécessairesau fonctionnementde celui-ci (code prografirme et données
initialisées,pile), et de toutescellesproduitespar lui (donnéesnon initialiséesorganisées
en fichier).
communément
Iæs stratégiesde mise en oeuvrepour organiseret gérerla mémoire,qui elle aussi
sont très variées suivant le
constitueun périphérique(par rapport au micro-processeur),
suppoft matériel (mémoire centrale, ou support de masse) et suivant son utilisation
(informatiquescientifique,multimédia).

Lesdffirents supportsmémoire
sont
quatrecaractéristiques
d'unéquipement
Surle planmatériel,lorsde la conception
mémoire:
pourle choixdu ou dessupports
prédominantes
-la vitessed'accès(lecture,écriture)
-le coût
-la capacitéde stockage
-l'infrastructurematériellernémoire
estd'autantplus réduiteque
La capacitéde stockage
sontinterdépendants.
ces quatreaspects
la vitessed'accèset doncle coûtsontplusélevés.
Lamémoirevolatilesecompose:
-desregistresinternesde l'unitécentrale.
-dela mémoirecentraledu système.
de circuitsintégrés,
La RAM (RandomAccessMemory)ou mémoirevive, constituée
autorisedesaccèstrès rapidesnotammentpour la RAM statiqueQectureet écriture).Elle se
décline en deux technologies:la RAM dynamique (nécessitantun dispositif de
de son contenu)de granclecapacité(lMo en un seulboîtier)et la RAM
rafraîchissement
statique(équipantle tenninal)rapicle,pluschèreet simplede miseen oeuvre.
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(ou mémoiredemasse)
Lamémoirepermanente:
(ROM), soientdesbandes
Elle utilisecommesupport,soit descircuitsélectroniques
(cartouchestreamer),disquesmagnétiques(disquetteou disquedur) ou disquesoptiques
(CD ROM).
numériques
La ROM @ead Only Memory) est une famille de composantsélectroniques
ne peut
ce composant
Unefois programmé
enécritureseulement.
progranunables,
accessibles
alorsqu'êtrelu. Un systèmeadditionnelde protectioncontrela duplication peut être mis en
mais sonaccès
place.Sa capacitéestla plusfaible parmiles supportsde mémoirepermanente
non évolutifset non
estrapide.Ce composantestle plus adaptépourcontenirlesprograrnmes
automodifiantstelsqueI'exécutif.
Les supportsmagnétiquesautorisentle stockagede grandesquantitésde données,à
des coûts raisonnableset de façon durable à condition de respectercertainesprécautions
d'utilisation.
Le CD-ROM est le derniergrandmoyende stockagemis au point et de capacitéde
(lectureseule).
énorme.I1n'estpourl'instantpasencoreréinscriptible
stockage
d'unité de stockagede massepour les
Le terminalne disposepas actuellement
mémoireRAM disponible,et
de I'espace
ce qui impliqueunegestiontÈs optirnisée
données,
d'application
la pÉsenceen ROM de I'exécutif,de I'interfacegraphique,et desprograrnmes
résidents.
Lamémoirevirtuelle
Lorsquela taille de la mémoirephysiqueest inférieureà la taille de la mémoire
à accèsaléatoireest
(espace
logique)et lorsqu'unemémoiresecondaire
d'adresse
adressable
disquedur), le manquede mémoirepour utiliserde grosprogrammes
disponible(disquette,
peutêtrepaltiépar l'utilisationdu procédéde gestionde mémoirevirtuelle.Son
d'application
principe est de placer en mémoire centrale(limitée) les élémentsde progralnmesou de
et de stockerles autresfonctionsen mémoiresecondaire
fonctionsd'utilisationfréquentes
du codede
automatique
[réf: ]. L'appeld'unefonctionpeu utiliséeprovoquele chargement
préalabled'une fonction de la mémoire
celle-ci en mémoirecenffaleaprèscléchargement
Cetteméthodepeutêtremiseen placepar deuxprocédés:
centralesurle supportmagnétique.
-un procédéclerecouvrement
un nombrelimité de
(overlays)qui transfèreuniquement
fonctions.
-un procédécle chargementdynamiquequi opère des transfertsplus importants
desfonctions
Le chargement
impliquantle programmeprincipalsanssessous-programmes.
s'opérerapar la suite si celles-cisont appelées.Ce procédéde mémoirevirtuelle présente
enÛemémoires.C'estpour
de ralentirI'exécutionpar clefréquentséchanges
I'inconvénient
cetteraisonque les exécutifstempsréel ne I'utilisentpas. Cettegestionest normalement
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programméeet effectuéepar le systèmede façon automatiqueet se trouveimplantéesur des
quemultitâcheeVoumulti-utilisateur.
systèmesaussibien monotâche,
Cettegestionmémoirevirtuellen'estpasapplicableactuellement
du fait de l'absence
d'unitéde stockagesecondaire,
mais en cas d'implantation
d'unetelle unité, ce mécanisme
d'échangemémoiredevraitêtreintégréet adaptédansle noyaudel'exécutif.
I-a mémoireétendue
Avec une taille mémoireadressable
réduite (1 Mo pour le 68008)et en I'absencede
supportmagnétique,il estpossiblepar un mécanismelogiciel spécialiséd'étendreet de gérer
un espacemémoiresupplémentaire,
dépassantla capacitéd'adressage
du bus d'adresses
du
processeur.Cet espacemémoire physique sera divisé en pages de taille fixe, géÉes
indépendamment
les unesdesautrespar commutationde pages.Ce procédéest celui utilisé
pour gérerla mémoireétenduedu DOS (mémoireEMS descompatiblesIBM, PC-AT).

Repr ésentations p hysiq ue et I og iq ue
Un programmeapparaîtsousforme modulaireet linéaireen repésentationlogique.
I-es modulessont desélémentseffectuantcertainstypesd'opérations
à partir de fonctions,
procédures
ou routinesdéveloppées
enlangagede programmation.
Lorsqu'unprogrammeestchargéen mémoirecentralepoury êtreexécuté,il acquiert
physique.Cettereprésentation
alorsunereprésentation
physiquedépenddu supportmatériel.
I*s tichiers
Læsfichiers sont des représentantsintermédiairesente aspect logique et aspect
physique:-lesfichierssontdesensembles
de donnéesorganisées
et disposées
en mémoireà
géÉesparle systèmed'exploitation:
précises,
desadresses
physique.
représentation
-lesfichiersconstituent
unereprésentation
visiblepar I'utilisateur
desdonnées
ou
représentation
logique.
desprogrammes
structurés:
qui sont soit des instructions(code
Un fichier est un ensembled'informationshomogènes
(fichiers sourceprogramme,
prograrnmeexécutable),soit desdonnéesdéfinieset organisées
fichier binaire exécutable, fichier de données utilisateur...) issues de progriunmes
d application(fichier texte,imagesscannérisées).
La mémoire perrnanentea pour unique fonction de stocker des donnéeset des
prograrnmes
sousformede fichiers.Pourêtreexécutés,lus,
modifTés,
les fichiersdoiventêtres
chargésen mémoirecenrale.Deuxtypesde manipulation
sontpossibles:
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-lesopérations
portantsurle contenudu fichierlui-même:lalecture,l'écrituredesdonnéesen
fichier.
-lesmanipulation
la copiedefichiers.
de fichiers:lacréation,ladestruction,
et contexte)est différenteselonle
physiquedu fichier (placement
La représentation
physiquedu
supportutilisé (mémoirecentraleou mémoiresecondaire).La représentation
fichier exécutableen mémoirecentraledépenddu systèmed'exploitation(calculsd'adresses
mémoireprédéfini).
parrapportà un emplacement
adaptépour décrirele
Particulièrement
La notionde fichier estdoncde porté générale.
type et le nombred'informationsqu'il renferme,il ne peut donneraucuneindicationsur son
participantà sonutilisation.
implantationen mémoireet surI'environnement
non initialisées(dataen
[æsdonnéesd'unfichier textesontplacéesdansla zonedesdonnées
langageC). Le codeprograrlrmed'un fichier exécutableest chargélui, dansla zonede code
activé(zoneTEXT d'unlangageévolué).Unezone
mémoireallouéà unprocessus
deI'espace
(sectionBSS).
du programme
auxconstantes
estréservée
spéciale
Le fichier est en ce qui me concerneun élémentde descriptiontrop limité pour
exprimer les événementsde gestionde la mémoire;et par suite , je lui préfère le terme
"d'espaceprocessus" qui sera celui utilisé pour décrire physiquementI'aire mémoire
est à
quellequ'ensoit la nature.Cet espaceprocessus
à I'exécutiondu processus,
nécessaire
ou pas.
estrésidentou importé,enregistrant
géométrie
variableselonquele processus

Y.2zOrganisationet gestionphysiquede la mémoire

I

matérielleque sur la
physiqueporte aussibien sur I'organisation
La représentation
gestionde la mémoire.

L' organisationdu support

I
!F
fl

L'une des premièresopérationsdu systèmed'exploitationest de définir un espace
mémoirediviséen quatrezonesnécessùesau stockagede chaqueprogrammeà exécuteret
cleconfiguration)ou produiæspar sonexécution
au stockagedesdonnéesutilisées(données
soit par des
(zonesdonnéeset pile). Ceszonesde taillesfixes ou variables,sontreprésentées
de débutet leur taillede zone
de débutet de fin de zone,soitparleur adresse
adresses
Unefois cetteorganisationgénéralemiseen place(fig noV.l), le fichier programmepeutêtre
chargéet exécutéen mémoirecentrale.
utilisequare zonesmémoire:
en coursd'exécution
Un programme
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-1) une zone contenantle code binaireexécutabledu programme(fichier exécutable).
-2) une zone constituéepar les donnéesinitialisées(constantes)du programme(fichier
exécutable).
-3)une zone remplie au fur et à mesurede l'exécutiondu programmepar desdonnées
non initialisées(fichier application).
-4)un espacesuffisantpour la pile nécessaireà I'exécutiondu programme,mais ne
faisantpasI'objet d'un fichier.
Hautes
Adresses

Adressesuffrieurede la zonePile

Zone mémoire occupéepar
la pile locale du processus.
Zone mémoire occupéepar
I'ensemblede données
non initalisées(produitepar
le programmed'application).

Zone ménroireoccupéepar
I'ensembledes donnéesinitialisées
(constantes)

-

Adressede basede la zone de stockage
des données

Zone mémoire occupéepar
le code programme
exécutable

Basses
Adresses

<-

Adressede basede la zonede code
Programme

mémoirepourtout processus.
Fig n"V.1: Principede I'organisation

Après la structurationde ces zonespour constituerun esPaceprocessus,il est
nécessairede mémoriser sous fonne de tableaux cette organisation,puis le système
d'exploitationdoit garantirI'intégritéde ceszones,en y interdisantles accèsnon autorisés.Le
doit
inærprocessus
contenude certaineszonesutiliséescommetamponde communication
êfe partagéet contrôlépouréviterlespertesinutilesparduplication.
La gestion mémoire
Dansune organisationdonnée,le systèmed'exploitationattribuecertaineszonesà un
activés(multitâche)ou à différentsutilisateurs(multiutilisateur)par
ou plusieursprograrnmes
d'allocation.
applicationd'unestratégie
-78-

I-es opérationsd'allocation consistentà attribuer de façon formelle un espacemémoire
ou une zone mémoire à un processuspar création d'une représentation(un tableau) contenant
des adresses(ou des déplacementspermettant de calculer ces adresses)de placement et
d'accèsaux différenteszonesque le gestionnairede mémoiredéfinit au fur et à mesure.
Iæs opérationsde gestionportent:
-sur les mots: lecture,écritureen mémoire sousconEôle de I'exécutif.
-sur les zoneset espacesprocessus:allocationou libération(totaleou partielle),
extensionou diminution, subdivisiond'une zone.
-sur I'ensemblede la mémoire subdiviséeen espaces,allouéeaux différentsprocessus:
testsmémoire...
Avec un mécanismede gestionde mémoire virtuelle, le dernierrôle du systèmed'exploitation
est de fournir à I'utilisateur de façon transparentela possibilité de disposer de tout l'espace
mémoire nécessaireen s'affranchissantde toute limitation matérielle de la mémoire centrale
par la méthode d'échange ("swapping") de données ou programmes avec la mémoire
secondaire.
Deux modèles fondamentaux d'allocation sont disponibles pour gérer la mémoire centrale
[Éf: BEA ]: -allocationcontigiie.
-allocationnon contigiie.
La plupart des systèmesd'exploitationpartitionnentI'espacemémoire en zones elles-même
subdiviséesen blocs de taille fixe ou variable.Cette division en blocs est soit logicielle, soit
matérielleet, dansce cas elle dépenddu microprocesseur.

plrysiqueetfamillesdeprocesseur
Représentation
et la gestionde la mémoire
physique,l'organisation
Dansle cadrede la représentation
et de sastructuremicroprogrammée.
vont dépendredu type de microprocesseur
de la familleIntel
Iæsmicroprocesseurs
de cette famille (8086, 80286, 80386) disposentde deux aires
I-es microprocesseurs
mémoire:-pourlespériphériques.
d'adressage
-pourla mémoirecentralepaginée/segmentée.
en blocsde taille variablemais limités
est segmenté,
Ce dernierespacemémoireadressable
(segment
de taillemaximalede 64 Ko pourle 8086et 4 Go pour le 80386en modeprotégé).
Un segmentest défini p:u une adressede base(adressebasse)du segment,sa taille et son
8086,troisjeux de registres
Au niveaudu microprocesseur
droit d'accès(typeet accession).
de 16bits sontimplantés:
-qua6eregistresgénéraux:
(AX), base(BX), compteur(CX) et données(DX).
accumulateur
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-quatreregistrespointeurset indexde 16bits (SP,BPet DI,SD.
-quatreregistresde segmentqui pointentsur les différentssegments
segmentde
accessibles;
(ES).
de pile (SP),segmentde données(DS),segmentd'extension
code(CS),segment
à partirdes16 bits de chacunde ces
pouvantêtreainsigénérées
Le nombred'adresses
registresesr de 65536octets (64 Ko), ce qui définit la taille maximaled'un segment.Ces
segmentspeuventêtre disjoints,se recouvrirtotalementou partiellement.Leur nombren'est
paslimité (maisleur taille estréduiteen contrepartie)et leur affectationestvariable.
peut gérerune
(20 lignes),le processeur
En considérantle nombrede lignesd'adresse
de 64 Ko contigiis.
mémoire6"2216=1Mo, divisibleen 16segments
n'estpasla plus simpleet la plus
La gestionmémoirede cettefarnillede processeurs
souple, et implique une attention particulière dans la manipulationdes segments
(configuration
"far" et "near").
de la familleMotorola6800(16 bits) [réf: VIEI
Processeur
eux qu'un seulespacemémoire
de la famille Motorolane connaissent
I-esprocesseurs
du matérielet du logiciel,pour la mémoireet les
configurableà la demandepar le concepteur
périphériques.
Cet espaceuniquen'estni segmenténi paginé.On ne retrouvedonc pas la
du fait de la taille desregistres.
structureenregistresdédiésdêsdifférentssegments,
La taille du bus de données,pour un 68008 (version8 bits du 68000)est de 20 lignes
4 Mo (de RAM
de 1 Mo, et pourun 68000ayant22lignesd'adresses,
un adressage
autorisant
La taille des registresde 32 bits perrnetd'adresser
en mode utilisateur)sont adressables.
logiquement4 To. Une gestionvirtuellepaginéeest ainsi favorisée,pour une éventuelle
extensionmémoire.
La segmentation
de la familleIntel, dû à la différencede
inhérentauxprocesseurs
C'estun mécanisme
taille entre;
-le registred'adresse
qu'à64 Ko.
de segment,nepermettantd'accéder
-et le busd'adresses
du microprocesseur
Pelrnettantd'accéderà I Mo.
transitantsurle busétantobtenuepar sommationdu contenudu registrede segment
L'adresse
et du regisEed'index.
de la famille Motorola,dansla limite définiepar la taille de leur bus
[æsprocesseurs
de segmentation.
pascephénomène
de donnéesneconnaissent
La largeur du bus d'adresseet la taille des regisres internesdéfinissentainsi des
utilisé.
limitesd'utilisationdu systèmede gestionquelquesoitle typede microprocesseur
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I-a pagination
de gestionmis en placelorsquel'on désireaccéderà uneposition
C'estun mécanisme
Ce mécanisme
mémoiresituéeau-delàde la limite définiepar la largeurdu busde d'adresse.
un multiplexagedes élémentsconstituant
implique, au niveau du bus microprocesseur,
comprises
desadresses
à une autrepagequela pagecourante(ensemble
I'adresseappartenant
de paginationestcelui utilisé,pour
Ce mécanisme
dansla limite définiepar le busd'adresse).
gérerles extensions
mémoire( mémoireEMS).
et de
Pourla 68008,la pagecourantea unetaille de I Mo. Parsesregistresd'adresses
estde 232 soit4096 pages
compreurprogramme
, de 32 bits I'espacevirtuellementadressable
de lMo. L'extensionmémoireréalisableest extraordinairemais non utilisée car les temps
trèslongs.
d'accèsdeviennent
disponible,
mémoirephysiquement
ainsiqueI'espace
du microprocesseur,
La structure
conditionnent le mécanismede gestion mémoire. Dans le cadre d'une gestion
multiprogramméeil reste à définir une méthodeet un modèlede gestion des différents
espacesprocessus,au niveau d'un segmentou d'une page, ainsi que les contraintes
rencontrées.
le termede bloc mémoire,remplacera(si cela est
Dansun but de généralisation,
possible)lestermesde zoneet de segment.
Problème defragmentation
Fragmentationinternede bloc:
n'estpasun multipleentierde la
desinformations
Lorsqu'unbloc estallouél'ensemble
peututiliserplusieursblocs.Un
de données
taille d'un bloc.Un programmeou un ensemble
produitun fragmentinterneaubloc (fig n"V.2). On considérera
bloc non utiliséentièrement,
qu'il y a fragmentationinternelorsquela pertemémoireatteindraenvironI Ko.
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dansle cadred'un modèle d'allocation
Fig noV.2:Fragmentations
mémoires
contigiidesespaces
(partionnement.fixe
prédéfini).
Fragmentationexternede bloc:
un
un ensemblede donnéesà placeren mémoirecentraleet nécessitant
Considérons
peuplus d'unezonemémoire(zonede taille fixe). Une deuxièmezonemémoireest allouéeà
l'intérieurde laquelledesblocs (de taille fixe) restantslibres (n'V.2). Cesblocsconstitueun
exemplede fragmentationexternede blocs(ou fragmentationinternede zone).
La gestionde la mémoireestsouventdécriteà partir desseulesopérationsd'allocation
et stratégiesenvisagésne traitentque de cette fonction. Cet état
mémoireet les mécanismes
de fait peut s'expliquerd'unepart par I'utilisationpréférentielledu modèled'allocationnon-
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contiguëet d'autrepart par I'importancede cettefonctionau niveaude laquellesefait le choix
de placementdesdonnéesen mémoire.Les opérationsd'écritureet de lecturedesdonnéesne
pasI'ossature
du modèlede gestion.
constituent
une Épartition des
Chaquemodèlemet en oeuvreune structurede représentation,
à réalisertrèsspécifiques.
et privilégiedesopérations
fonctionnelles

V.3: Le modèled'allocationmémoirecontigtie
Principe
Le champmémoireglobal
consécutives.
mémoiresontplacésà desadresses
Le espaces
est divisé en espacesd'un seul tenantcomprenantun nombrefixe ou variablede zones
la liste desespaceslibres et
ou allouées.Le systèmemaintienten perrnanence
entières,vides
occupés(fig n"V.4).

Mémoire allouéeà différents processus

Ménroire libre (non allouée)

contigiis.
Fig n"V.4: Occupationmémoireen espaces
Ce modèle,simplede miseen oeuvre,ne privilégiepasla fonctiond'allocationqui est
de réorganisation,
libre. Parcontreles opérations
privéede recherche
et de choixd'un espace
en mémoiresontles plus complexeset constituentle
desdonnéesprésentes
de compactage
véritable systèmede gestion de la mémoire prise globalement.C'est un mécanisme
à posteriori,surI'existant.
intervenant
n'estpasfigé dansle temps.Il peut êre déplacé,
Un espacemémoireaffectéà un processus
de gestion
étendu,réduit,désalloué,et chacunede cesfonctionsparticipantau mécanisme
intervientde façonéquilibrée.
Allocation.
Lors d'uneallocationmémoirele systèmeprélèveune zonelibre à I'extrémitédeszones
occupées,dans I'espacelibre rcstant.Avant toute allocationmémoire,opérationqui ne
pile), un
zones(code,données,
de basedesdifférentes
qu'àla défînitiondesadresses
consisûe
demeurélibreestsuffisant.
testestréalisépourvérifierquel'espace
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Désallocation.
Quel que soit le modèle utilisé, cette opérationne réaliseque la modification d'un
indicaæur (en liste des enregisrementsou élémentsdescripteursd'allocation mémoire)
de I'opération
doit s'accompagner
prédéfiniestvacant.La désallocation
précisantqueI'espace
avecfusion de zoneet translation,souspeinede se trouverconfrontéà des
de compactage
externede zones.
problèmes
de fragmentation
Uextension
d'unespace.
C'estI'opérationla plus délicatede ce systèmecar pour conseryerI'aspectcontigu des
donnéesappartenantà un mêmeensemble(et décrit par un seul élémentdescripteur)il est
nécessaired'opérer des déplacements.Les opérationsd'extensiond'un espacemémoire
peuventêre réaliséesde deux façonsdifférentes,soit par déplacementvers le haut de la
à I'espaceà étendre,soitpar réallocationd'un espace
mémoirecentraledesespacessupérieurs
éænduet duplicationdesdonnéesde I'espaceinitial. Cette dernièresolution impose ensuite
l'exécutiond'une procédurede compactagedes donnéeset des espaces.Le détail de ces
estproposéultérieurement.
mécanismes
alloué.
Réductiond'unespace
d'utilisationde I'espacealloué
Cetæopérationimpliqueunemodificationdesparamèues
devenuvacant(créationd'un élément
de l'espace
(adresse
de base,pointeur),et un marquage
descripteur).Une procéclurede compactageintervenantultérieurementviendra rendre les
mémoirecontigus.
espaces
Le choix d'une
La libérationd'uneou plusieurszoneslaissedes zonesfragmentées.
partition en zone, simple ou double, fixe ou variable influe sur le phénomènede
fragmentation.Cette fragmentationest de plusieursordres,interne ou externeaux zones
maisdanstouslescaselle estsynonymede perte
mémoire,et interneou externeauxespaces,
d'espacemémoire.
Le compactage
Cest un procédé permettant de regrouper des zones libres non adjacentespar
en un
eux mêmesregroupés
et zoneslibrescontiguës
pourconstituerdesespaces
déplacement
d'occuperI'unitécenEalede façonimportante,et diminue
seulespace.It a le désavantage
(processus
utilisateur).De plus sa gestionest
ainsi le tempsconsacréaux autresprocessus
des données.Ce procédéest
d'intervenirau niveaude I'adressage
délicatecar il nécessaire
æmpsréel.
etjamaisdansdessystèmes
d'exploitation,
rarcmentutilisédansles systèmes
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All oc ation c onti gùe et syst èmes monoprogr ammés (mo no- uti I i sat eur )
utilisateurestpÉsenten mémoirecentrale.
Un seulprogramme
L'organisation
et la gestionde la mémoiresonttrèssimples.
Un premier programmeutilisateur dispose de toutes les rcssourcesmatérielleset
logicielles disponibles.Le progriunmedébute et prend fin sur décision de l'utilisateur.
Uexécutiond'un aufe programmedétruittoutesrepésentationen mémoired'un programme
d'exploitationtels que
utilisateurprécédent.Cettetechniqueestcelle utiliséepar les systèmes
CPM et MS-DOS.
La mémoireRAM y est diviséeen deux zonesde taille et de dispositionvariable(fig
d'application
n"V.5) pour le systèmed'exploitation(zonesystème)et pour les programmes
utilisateur.(zoneutilisateur).
Mémoire centrale

BIOS
Fenêtred'accès
àla mémoircEMS

*Ce schémade structumtionde la mémoireest généralet se trouve modifté
(sur le plan desadressesmémoire)elon les fabricantsset le processeur
utilisé.

Mémoiresystème

Extension
ROM
RAM vidéo

RAM
utilisateur

Mémoireutilisateur

Fig noV.5:Structurationgénéralede la mémoirecenfraleutiliséepar MS-DOS.
La protectionen écritureÉside dansla comparaisonentre I'adresseprévue en écriture,et
I'adressebarrière.Celle-ciest:
-soit matériellement
fixée de façondéfinitive.
-soit variableen fonctionde la taille du programmed'application.L'adressebarière est
de I'application.
fixéeencoursd'exécution
-soit variableen coursd'exécution
quece soitpour la zonesystèmeou
d'uneapplication,
pour la zone utilisateur.On chargealors en mémoirecentraleles élémentsde programme

-85-

c'est le procédéde gestionde mémoirevirtuelle, ce procédéétant
seulementnécessaires;
appliqué à la demandesur les fonctions systèmeou sur les fonctions constituantle
progammeutilisateur.

Allocation contiguë et systèmesen tempspartagé (multi-utilisateur)
Chaqueprogrammeà exécuterse trouveen totalité en mémoiresecondaireet lors d'un
appelà exécutionde I'un deux,soncodeexécutableest chargéen mémoirecentraleen zone
utilisateurdurantunetranchede tempsdéfinie.
En quelquesorte on associedanscette solutionune gestionvirtuelle de la mémoire sans
partagede la zone utilisateuret un mécanismede cornmutationd'exécutionalternédes
processusstockéssur disque.Le mécanismed'allocationde la mémoire centralereste
maisle mécanisme
de gestionintègreen plus des
identiqueà celuid'un systèmemonotâche,
fonctions de restaurationet de sauvegardede contextedes processuset les fonctions de
gestionde mémoirevirtuelle. L'utilisateurpeut avoir I'impressiond'utiliser un système
multitâche,mais sesperformancessont Ès limitées par de fréquentsaccèsau supportde
masse.

Allocation contiguë et systèmesmultiprogrammés
en
de gérer plusieursprocessusprésentssimultanément
Cette fois il est nécessaire
occupeunepartiede celle-ci,et unegestionde mémoire
mémoirecentrale.Chaqueprocessus
de partitionestmis enplace:
Un doublesystème
en complément.
virtuellepeutêtreenvisagée
partition de la mémoire centraleet partition de la mémoire de masse.Les mécanismes
d'aires mémoire peuvent être similaires ou
d'allocation/désallocation/extension/réduction
différentsentreles deuxsupportsmémoire.
avec une allocation
Il est possiblede concevoirencoredes solutionsintermédiaires
et deuxzonesmémoiretampon
couranted'unprocessus
mémoireprincipalepour I'exécution
affectées I'une au déchargementdu code de I'application précédente,et I'auEe au
de Eansfert
préchargement
de la tâchesuivante,ce qui impliqueI'utilisationdu mécanisme
par rapportau
DMA (Direct MemoryAccès).L'emploide cetteméthodeestdisproportionné
flux d'informations.
en mémoirecentrale
La coexistencede plusieursprogpmmesutilisateursindépendants
extensiory'réduction
ouEe le fait qu'elle compliquele mécanismed'allocation/désallocation,
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mémoire, introduit le paramèfe taille des différentes zones allouées et donc le
en taille variable.
en taille fixe ou partitionnement
partitionnementde celle-ci,partionnement
Le choix d'implantationdu code de l'exécutif multiprogramméen ROM, bien que
physique,perrnetune utilisationpresqueexclusivede la
réducteurde I'espaced'adressage
RAM pour les progËnxnesutilisateurs,et offre uneprotectionabsoluedu codedu moniteur
mémoireaffectés.
d'espace
accidentels
contredesrecouvrements
évoluésde protégerun espaceRAM à
La possibilité offerte par certainsprocesseurs
utilisation exclusive du systèmespécialiseles différents espacesmémoire physiqueset
non négligeable.CettesùructureRAM système
apporteun niveaude sécuritésupplémentaire
et RAM utilisateur laisse intacte la capacitéd'adressagephysique maximale (4000000
4Mo de RAM utilisateur).
et 4Mo de RAM superviseur,
définissables
adresses
de la RAM en différentsespacesprotégésou non le
Quelquesoit la spécialisation
problèmedu choix de la stratégiede gestion,de I'organisationet du partitionnementmémoire
resteentier.
Les stratégies d'allocation, réallocation d'espacemémoire
Il n'y a pas de stratégieparticulièred'allocationà choisir.On alloue tout ou partie de
a lieu sur décisiondu concepteurfixe ou
I'espacelibre disponibleet le partitionnement
touteI'airemémoiredisponibleavec
variable.I1estpossibled'allouerà un nouveauprocessus
réductionultérieureau risquede bloquerrapidementtoute extensiondes espacesexistant
à différentsprocessus'
et appartenant
préalablement
et impliquesi besoinestdes
fixe estsimpleà mettreen oeuvre,rationalisé
Iæ partitionnement
extensionsmémoiredont la réalisationest renduecomplexepar le placementde façon
de la famille Intel
utiliséepar le processeurs
contigiiedesespacesmémoire.La segmentation
de la
fixe. Les pertesmémoiresontconséquence
fort biendu partitionnement
s'accommode
internede zonesou de segments.
fragmentation
Partitionnement ffixe ou variable) ou non partionnement?
Non partitbnnement
logiquen'estmis en placeet chaquenouvelletâche
de prédécoupage
Aucunmécanisme
vient occupefunepartiede la mérnoirerestéelibre. Læspertesmémoiresontduesseulementà
de mémoireallouede la mémoirejusqu'au
unefragmentationinternede zone.Le gestionnaire
momentoù I'espacelibre devientinsuffisant.Sansmémoirevirtuelle,il est impossiblealors
d'allouer et d'étendreune zone mémoire, si une zone suffisanten'a pas été libérée au
préalable.
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Partitionnement
fixe
La zoneutilisateurestdiviséeen zonesde tailles différentesmaisfixes et deux procédés
deprédivisionsontutilisables:
-l)Avant toute allocationet chargementen mémoired'un quelconqueprogramme
en zonesde taillesdécroissantes
suivantune règlede
utilisateur,cettezoneest prédécoupée
partagedéfinie (figure n'V.6). Ainsi par exempleune zoneapplicationde 64 Ko peut être
prédiviséeen 4 zonesde 4Ko,2 zonesde 8 Ko, et2 zonesde 16Ko.

Mémoire libre (non allouée)prédécoupée.

Fig noV.6: Partitionnementde taille fixe et décroissante,
modèle d'allocationcontigû.
Cette répartition des tailles de zonesau cours des opérationsmultiples d'allocation, de
libération , de réallocation,d'extensionet de segmentationde zonesmémoire disparaîtau fur
et à mesure. Cependant elle perrnet de mettre en oeuvre un mécanisme de gestion
relativementsimple. En effet pour placer desdonnéesen mémoireon recherchela zone libre
se rapprochantle plus de

la taille du code à charger.L'allocationd'un espacepour charger

un progranrme de 6 Ko est réalisable si une zone libre de 8 Ko est disponible. Il y a
malheureusementun problèrne de fragmentationinterne de zone (2Ko non utilisés mais
affectés)et de fragmentationexterne.
Cette méthode de prédécoupageen taille fixe mais différenciée nous éloigne du
modèlede gestiond'espacescontigus.

Mémoire libre (non allouée)

de taille fixe,
Fig n"V.7: Partionnement
modèled'allocationcontigii.
-Z)Le partitionnementest de taille fixe et égal pour tous les espacesdéfinis (fig
estcompatibleavecle
de zone,et sonfonctionnement
noV.7).Iæspertesserontdesfragments
modèled'allocationcontigûe.L'utilisationd'un rnécanismede récupérationd'airesmémoire
et unefusionde zonelimite cespertes,maisconsommebeaucoup
librcspar un compactage
de æmpsdu microprocesseur.
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Partitionde taille variable
et en fonctionde
successives
Les zonessontcrééesau fur et à mesuredesallocations
à chargeret à gérer.Au coursdu tempsla taille de cesmêmeszones
la tailledesapplications
est susceptibled'évoluerselon les besoin, par extensionou réduction de zone. Les
programmesutilisateursimportéssont nécessairementrelogeables.
Le gestionnairede mémoiretravaille à partir d'unetablequi cartographieI'ensemble
des zoneslibres et occupées.Cettetable contientpour chaquezoneles informationsqui la
concerne,à savoir:-la taille de la zone,-l'adresselimite inférieurede la zone,-l'identificateur
dansune autrestructure,plus
de contenude la zone.Les zoneslibrespeuventêtreréférencées
adaptéeà une gestiondynamique.Cettestructurepeutprendrela forme d'uneliste circulaire
doublementchaînée,pour faciliter et accélérerle parcoursde la recherche,et les éventuelles
modifications.
L'un des avantagesimmédiats d'un partitionnementvariable est en principe
l'éliminationde la fragmentationinterne,par ajustementsur mesurede la surfacemémoire
La fragmentationexterneconstituela principalepertede mémoire.Le compactage
nécessaire.
n'est la solution de ce problèmeque dans le cas d'une gestiondynamiqueperrnettantle
et la réimplantationdesprogrammesen mémoirecentrale.
déplacement
La gestionde quelquessystèmes
Le systèmepour mini-ordinateurVAX-VMS multi-utilisateur,utilise différentes
la mémoire.D'unepart il
pour allouerdynamiquement
structureset modede partitionnernent,
gèrepar une liste chaînéeles zoneslibresde taillesvariables,et la sûatégied'allocationde
celles-cireposesur I'allocationde "la premièrezonelibre". La fusion de zonesadjacentes
Parallèlement,
et par une autreliste doublementchaînée,VAXs'effectueautomatiquement.
I'allocation
VMS gèreaussideszoneslibreset de taille fixe. Cettesolutionperrnetd'accélérer
les plus souventutiliséset de
des zones,pour desfichiersde données,ou de programrnes
taillesconnues(statistiques).

Y.4zLe modèled'allocationnon-contiguë:
Principe
Pour être chargéen mémoire un fichier est fractionné,et les informations qu'il
contientsont Épartiesen plusieurszonesnon contigûes(fig noV.8). I-es opérationsde
et de fusionde zonesne sontplus utilisées,maisceciimpliquede géreruneplus
compactage

-89-

gande massed'informationssur la cartographiemémoire.Iæs différents fragmentsd'un
soitparindexation.
reliéssoitpar chaînage,
fichierdoiventêtreau momentadéquat

ffi

r

Mémoire allouéeà différentsprocessus
Mémoire libre (non allouée)

Fig n"V.8: Occupationmémoire en espacesnon-contigûs.
Le chaînage
blocmémoireaffectéà un fîchierparticulierestaffectéd'unnuméroet la liste
Chaque
en mémoirecontientles numérosdu premieret du dernierbloc utilisé
desfrchiersprésents
poru ce fichier. Cette représentationest facilement modifiable par modification des numéros
de blocs extrêmesÉférencésà la suite d'adjonctionou de Éduction de blocs mémoire, donc
de la taille du fichier.
Cette représentationprésentedifférents inconvénientsparmi lesquels un accès aux
donnéesuniquementséquentiel.Pour retrouver un bloc particulier il faut parcourir toute la
liste des fichiers et des blocs mémoire. D'autre part, lors de la rupture de la représentation
chaînée,il devient très difficile de retrouverl'accèsaux informationscontenuesdansles blocs
suivants.Enfin pour des opérationsde réductionou d'extensionde fichier et donc du nombre
de blocs, il est nécessaireà chacunede ces opérationsd'effectuerune renumérotationdes
blocs affectés à un fichier.

L'indexation
On conservedansla liste desfichiersprésentset pour chacunde ceux-ci,tous les
à un bloc,
directement
estd'accéder
numérosde blocsutilisés.L'intérêtde cettereprésentation
contrececi exigeune
tousles numérosde blocsutilisés.Par
en consultantla liste contenant
liste très grande.
Cette méthoded'allocationest particulièrementadaptéeà la gestion mémoire des
unités de disquedur ou de disquette,car elle perrnetI'accèsaléatoireaux données.Cette
d'utilisationestle principalintérêtde cessupportsde mémoircsecondaire.
souplesse
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à réaliserles opérations
Dansce modèlela gestionmémoireconsisteessentiellement
Son importanceréside dans
d'allocationd'espacemémoirepour les différentsprocessus.
en
d'un espaceprocessus
I'applicationd'un algorithmede choix pour définir I'implantation
intervenanta-prioriet dont le rôle est de gérerdes "trous",
mémoire.C'estun mécanisme
et de taillesdifférentes.
libres,dissérninés,
desespaces
c'est-à-dire
que pour réaliserdes opérationsponctuelles.
I-es autresfonctionsn'interviennent
Ainsi, la réduction de taille d'un espacemémoirese traduit par la créationd'un nouvel
dansla liste de cartographiede la mémoire
élément(portantun indicateurde désallocation)
et un enregistrement
centrale.L'extensionn'estqu'uneallocationmémoirepour un processus
existant.
lorsqu'unprocessus
dechoixd'unezonelibre sontenvisageables
Différentesméthodes
passede l'état endormi à l'état actif. On parle aussibien de sfiatégied'allocationque de
deuxcritères:
on considère
adaptée
Pourchoisirla stratégie
shatégiede placement.
mémoire.
Ja rapiditédechoixd'unespace
par fragmentation
mémoirepar fragmentation(notamment
Jes pertesd'espace
externe).

Les stratégiesd'allocation , et réallocationd'espacemémoire
lesplus courammentutilisées
-dela première
zonelibre("firstfit "):
Elle consisteà parcourirla liste des zoneset à prendrela premièreayant une taille
suffisante.On optimisela rapiditéde choix de I'espace,mais au prix d'unefragmentation
plusgrande(fig n"V.9).
évennrellement
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Lisæ des espaceslibres et allouésde la mémoire

à allouer
Espaceprocessus

'l,
Fig n"V.9: Stratégied'allocationde la premiérezonelibre.

-demeilleurajustement
("bestfit"):
le mieuxdu point
dansla liste deszoneslibrescellequi correspondra
On sélectionne
de vue de la taille à celledu fichier à charger,sansy êtreinférieure,ce qui revientà choisirla
pluspetitedeszonesde taillesuffisante(fig n'V.10). On limite ainsiI'effetde fragmentation.
de la liste et
Cetæméthodeestplus lentede miseen oeuvrecar il faut examinerI'ensemble
périodiques
de
relativesou desréarrangements
effectuerun certainnombrede comparaisons
de la liste consisteà trier et à classerles zonesselonun ordre
la liste. Le réarrangement
mémoireestoptimisée.
croissantde tailledeszones.En revancheI'occupation
libreset allouésdela mémoire
Liste desespaces

à allouer
Espaceprocessus

ù

Fig noV.l0: Stratégied'allocationdu meilleurajustement.
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-deplusgrandrésidu("worstfit"):
On décide pour simplifier d'utiliser la plus grandezone mémoire. L'opération
d'allocationest rapide mais coûteuseen espacemémoire,ainsi on la complètepar une
opérationde segmentationde la zone mémoire.On retire de la zone mémoire initiale
l'excédentde mémoirenon utilisée.Ainsi à partir d'une grandezone on crée une zone sur
puis unezonede taille variableà partir de la mémoirerestante.On
mesurepour le processus,
assisæalors à un morcellementdes zonesmémoireet donc à un effet de fragmentation
(fragmentationexternede zone)(fig n'V.l1). Pourlimiter les pertesil faut alorsappliquerla
ce qui fait perdreunepartiede sonintérêtà cettestratégie.
méthodede compactage,
Lisædesespaces
libreset allouésde la mémoire

'l,

Fig noV.l l: Stratégied'allocationdu plusgrandrésidu.

Le modèlede I'allocationnon contiguëen mémoirecentraleestle modèleutilisédans
chargéà des
les systèmesd'exploitationplus récents.Un fichier peut être physiquement
en mémoirecentrale.Ceciimpliquealorsde la part du système:
dispersées
adresses
-de gérerdesinformationssupplémentaires
pour retrouverles différentespartiesd'un même
fichier.
-de gérer une nouvelle organisationmémoiresousforme de segmentsou sous forme de
pages,ce qui setraduit,de façonpratique,par unedissociationcomplèteentre,d'unepart les
et symboles)
pzuun processus
en coursd'exécution(pointeurs,étiquettes
référencées
adresses
en mémoirecentrale.Cependant
physiques
disponibles
desadresses
et d'autrepart I'ensemble
un lien unique
queconstituent
les processus,
pourréaliserI'exécution
d'entitésindépendantes
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entre espacelogique et espace
et minimal doit être instaurépour créer la correspondance
est matérialisée
Cettecorrespondance
d'unprocessus.
lors de I'exécution
physiqueseulement
par un nombrelimité d'informations(decaractèrelogique),placéesdansunetable.La lecture
ne donnepasexplicitement
desinformationsrelativesà I'allocationmémoired'un processus
les adresses de pointage d'accès aux différentes zones du processus (pile,
données,programme).

Organisation matérielle des systèmespaginés ou segmentés
fixe ou
seretouve le caractère
Dansle cadred'unegestiondynamiquenon-contiguë,
variable de la taille des zones.Ces deux paramèUesd'organisationapportentchacunleurs
on utilise une
Pour un systèmegéréde façon non-contiguë,
avantageset inconvénients.
à la définitionde zonesmémoirede
repésentationdifférente,le termede pagecorrespondant
mêmetaille,et le termede segmentrecouvrantdeszonesmémoirede taille variable.
peut utiliser soit I'une ou I'autre
Un systèmede gestionde zonesnon-contiguës,
soit mêmeutiliser les deuxconjointement,de façon imbriquée
approchedu partitionnement,
(unepageétantsubdiviséeen segmentpar exemple),ou de façonparallèle(différentesPages
en mémoire).
coexistent
et segments
Conversion
pour réaliserle lien
adopté,en pagesou en segments,
Quelquesoit le paftitionnernent
physiqueet logique
lors de l'exécutionentre les représentations
provisoiremais nécessaire
logiques
entreles adrcsses
de conversion
d'opérations
on réaliseun ensemble
d'unprocessus,
de conversionse doit de fonctionnerdansles deux
Le mécanisme
physiques.
et les adresses
sens, lors du calcul de I'adressephysiqueen phasede lancementou de rclancement
des pointeursd'accèsaux
d'exécutiondu programme,puis lors de la phasede sauvegarde
logiquesà partir des
aux données,à la pile, en déduisantles adresses
codesexécutables,
physiques.
adresses
tous les numérosde bloc
d'unetablede blocsréférençant
clispose
Chaqueprocessus
(page ou segment)du fichier exécutable(selon un ordre croissant)et les valeurs de
physiquede basedu ler bloc.L'adresse
de ceux-ci.La tablecomporteI'adresse
déplacements
de
physiqued'unmot dansun pageou un segment(un bloc)estalorscalculéepar sornmation
ce mot.
du bloccontenant
de basedu premierbloc et du déplacement
l'adresse
I-es deux types de partitionnement(pagination,segmentation)envisagésportent sur la
et le partagephysiquede la
à partir de la représentation
repésentationlogiqueet s'envisagent
mémoire(panagephysiqueen boîtesde taillesfixes)
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La pagination
Chaqueprocessusdisposed'un espacelogique constituéd'un nombre de pages
Cespages(unitéslogiques)viennents'intégrerà
dansunetableliée au processus.
référencées
la structurephysiquefixe de la mémoire.La taille d'unepageétant égale à la taille d'une
boîte,I'adresselogiqued'unedonnéeest obtenuepar le numérode la pageet la taille de la
dansla page.
pageadditionnéedu déplacement
logique
AL: adresse
Al-=np*tp + dep
np: numérodepage
tp: tailled'unepage
dansunepage
dep:déplacement
np <-> APP
physiquedela boîteassociée.
uneadresse
A chaquepagelogiquecorrespond
AP=APP+dep
C-esinformationssont stockéesdansune table,en mémoirecentrale.
Cette méthode implique des calculs complexes, et s'accompagned'un effet de
fragmentationphysiqueexterne.Souventcetteméthodeest utiliséepour les processeursde la
famille Intel disposantd'une mémoire cachede type associative.

V.5:LA GESTIONDYNAMIQUEDE LA MEMOIRE
CENTRALEDU TERMINAL
In mémoireembarquéede l'équipement
Lescontraintesd'utilisationet de conception
De par sa structurematériellece terminalressembleà un microordinateurpersonnel.
doit remplir(nousI'avonsdéjàvu) des
régi par le logicield'exploitation
Sonfonctionnement
et en tantqu'outildecommunication.
en tantqu'unautornate
fonctionsspécifiques
Avec unetaille mémoirelimitée,et uneconfigurationmémoirenon optimale(ROM et
RAM superviseur)il a fallu concevoirune gestionde ce périphériqueen mode multitâche,
constituantle deuxièmegrandmécanismeà mettreen placeau seinde I'exécutif.D'unepart la
du port sériedansun tampon
reçuesenprovenance
mémoireRAM, doit contenirlesdonnées
de réception, dont le traitementdoit conduire à un stockagedéfinitif selon le service
(messages
d'urgence).On y trouve d'autrepart" les variableset
inter-terminaux,messages
paramètresde fonctionnementdes processusde serviceset des informationsproduitespar
ceux-ci.
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agencées
de telle sortequele moins
Toutescesinformationsdoiventêtresstructurées,
les défautsou
mémoire,ne soitperdu.Il faut enfin,qu'encasde dysfonctionnement,
d'espace
Cette
par uneprocédure
de restauration.
soientaumoinsen partieréparables,
dégâtsconstatés
suffisantest instauréentreles
ne peutintervenirque si un niveaude redondance
restauration
différentesstructurede descriptionde processus.
Occupationde la mémoire
A partir de la configurationmémoireinitiale, tous les codesprogrammeconstituant
I'exécutif, I'interpréteurde commandeet les processusutilisateurs,ont été chargéesdans
n'en
(fig n'II.6). Lindépendance
de cesentitésprogrammées
I'uniqueROM de l'équipement
estpasaffectée,maisun certainniveaud'évolutivitématérieln'estplusassuré.
La RAM esr utilisée pour contenir les différents tableaux,variableset élémens
(fig n"V.12).
del'équipement
de I'exécutif,qui sontinstallésenphasededémarrage
structurés
desprocessus.
dela RAM estutilisée,pourI'exécution
Unepartieseulement
pour
matérielle,en uois ou quaffeblocsmémoireseraitnécessaire,
Uneconfiguration
desdonnéesde
à long tennesansrisquesmajeurs(parséparation
assurerun fonctionnement
global.
pourle logicield'exploitation
différentstypeset descodesexécutables)
-uneROM enespace
pourI'exécutif.
superviseur
-uneROM enespace
(cesdeuxensembles
de
utilisateurpourles applications
peuventêtreschargésdansla mêmeROM enmodesuperviseur).
progranilnes
-uneRAM système
pourcontenirlesvariableset la pile système.
-uneRAM utilisateuraffectéeà l'exécutiondesseulsprogËmmed'application.
à un modespécifiquedu
est un espaceprotégécorrespondant
L'espacemémoiresuperviseur
étenduet
peututiliserunjeu d'instruction
Dansce modele microprocesseur
microprocesseur.
accéderà la totatitéde la mémoire(es zonesROMs et RAMs). Par conEeen mode
ne peut travaillerqu'avecles seuleszonesmémoireutilisateur(les
utilisaæurle processeur
du
Le choix du mode de fonctionnement
zonessuperviseurne lui étant pas accessibles).
Le
processeurest Éalisé par programmationen registred'étatdu bit superviseur/utilisateur.
microprocesseurpasse automatiquementen mode superviseurlors d'une intemrption
matérielleou de touteexception.
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EspaceRAM réservéeau système Fig noV.12:Répartitiondesdifférents
élémentsstructurantsde
$18600
I'exécutif en mémoire:
-variablesglobales
-tableauxdescripteurde
contextedesprocessus
-tableaudescripteur
d'allocationmémoire
-files d'attente
s18s00

$FDC2

Zoneréservéeaux
élémentsdescripteurs
d'allocationmémoire

(rDAM)
$r8400

PADAM

$oDc2

$18300

Zoneréservéeaux
de
élémentsdescripteurs
contexteprocessus
(TDCP)

$FDCl

PADCP

Files d'attente
d'exécutiondes

$oDc1

processus
$18200

F2F2
F1FI I

FFFF

.

IFFFF

$18100

Zone de stockage
desvariables
globales

$18000

d'allocationmémoire
TDAM: Tableaudescripæur
de contexteprocessus
TDCP:Tableaudescripteur

par le gestionnaire
mémoireconcernés
Les espaces
La RAM en mode utilisateurest la seuleconcernéepar le mécanismede gestion
l'espace
desprocessus.
d'exécution
mémoire,puisquesonrôleestde géreruniquement
ou
est évolutif, en fonction du nombred'espaceprocessus
Le niveaud'occupation
d'enregistrementprésent,et en fonction de leur type. Rappelonsque j'ai défini huit
mémoiredifférentes:
à desniveauxd'occupation
correspondant
configurationsdeprocessus
-processus
zonesmémoirenécessaires
Ésidens: ->enregistrant:2
noninitialisées.
zonedonnées
zonepile locale.
->nonenregisnant:1
zonemémoireutilisée
zonepile locale.
-processus
mémoirenécessaires
importés: ->enregistrant:3zones
zonecodeprograrnme+
donnéesinitialisées.
noninitialisées.
zonedonnées
zonepile locale.
->non enregistrant:2
zonesmémoire
initialisées.
zonecodeprograrnme+données
zonepile locale.
de
qui devraientrésideren RAM utilisateur,sontgéréespar un ensemble
Cesdonnées
tellesque les fonctionsd'écritureet de lectureen
en ROM superviseur,
fonctionsimplantées
non initialisées).
RAM (enzonesdedonnées

Les orientations de gestion mémoire: allocation contigiie,
dynamique,et compacte.
Adopterune gestiondynamiquede la mémoire(RAM), c'estprévoir et réaliserdes
possible
(et recalculdesadresses
d'extension,
relatives),d'allocation,
de translation
opérations
et à tout momentuneimagede I'occupation
présents,
touten conservant
surtouslesprocessus
mémoire[ref: ]. Elle ne peut s'effectuerqu'à partir de la définitiond'unestratégie globale
des processusainsi que de
et paramètrisation
d'allocation,et du choix de la représentation
I'implantation.
I-a pratique courante
Il est difficile de faire un parallèleentrela gestionmémoired'un terminalintelligent,
personnelou d'un systèmeinformatiqueplus puissantmettant
et celled'un micro-ordinateur
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en oeuvreun systèmed'exploitationet desunitésde stockagede grandescontenance(disque
à dispositif de mémoirede
dur, enregistreurà bandemagnétique).En effet sur cessystèmes
masse,le manquede mémoirecentralepeutêtre pallié par une extensionmémoirepréalable,
de contenuentrela mémoirecentraleet le disquedur par exemple.Les
ou par échanges
inutilessontchargéessur le disque
déjàutiliséeset doncdevenues
donnéeset, progrurffrmes
par desdonnéesen provenance
de ce moyende stockage.
immédiatement
dur , et remplacées
On ne se préoccupepasde savoir comments'opèrela gestioninternede la mémoire,mais
seulementde la présentationdes donnéesen mémoire sous forme de fichier et de ces
échangesentremémoirevive et mémoirede masseen coursd'exécutiondu programme.
De du fait de cettepratiquede mémoirevirtuelle, le modèled'allocationutilisé est
non-contigiie,car on chercheà privilégier la paramètrede rapidité des opérationmémoire.
Quelle que soit la politique de placementdes données,le gestionnairemémoire gère des
libresdetaillesdifférentset disséminés.
"tous", c'està diredesespaces
d'exploitationet not,unmentlesplus lÉcentsutilisentun stockagedes
La plupartdessystèmes
de gestiondynamique,et d'une structurede
donnéesnon contigûassociéà un mécanisme
est rès pratiquecar elle
repÉsentationsousforme de liste (fig n'V.13). Cettereprésentation
permeten peu d'instructionsde désallouerun ensemblede blocs mémoire,et elle regroupe
danscetteliste tous les blocsmémoiredisséminésqui constituentun fichier. Cettestructure
estaussicelleutiliséedansla gestiondu disquedur et disquette.
d'occupation du bloc mérnoirc no7

de lbnregistrernent 7
de placenrot

de baæ du bloc no?

c@ffit d'æcés au bloc no7
Trille du blæ mânoirc no?

de plæmar

dc bæ du bloc no3

dc I'mrcgistrcmcnt 23
dbcorpation du bloc mânoirc no3

Indiateur dbæupation du bloc nl6noilË
Nunére de I'mrcgistÊm€nt æ
Adrcssc dc placement de bæ du bloc no4

Pohtcur connt d'accésau bloc no4

sousforme de liste.
Fig noV.13:Cartographiemémoireréprésentée
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I* tableau descripteurd'allocation mémoire
mémoire
d'allocation
d'unélémentdescripteur
Structuration
A tout moment,que cela soit pour allouer un espacemémoire à un nouveau
processus,étendrela mémoire d'un autre en cours d'exécution,libérer totalementou
de seréférerà un
partiellementI'espacemémoireoccupépar un progamme,il estnécessaire
présentsen
importantsde tous les enregistrements
tableaucontenantles renseignements
mémoire;c'estle tableaudescripteurd'allocationmémoire(TDAM).
en mémoireet donc au moins un
Tout processusa au moins un enregistrement
mémoirestructuréen six motslongsde 32 bits (fig noV.14):
d'allocation
élémentdescripteur
-ler mot long: il renfermeles informationsgénéralesà caractèredynamiquesur
numérod'enregistrement,
tels que: numérodu processus,
et le processus,
I'enregistrement
nombrede blocsde 10 octetsconstituantla pile, commandede zoneà désallouerde façon
et enfin le nombrede tranchesde
étatdu processus,
t)?e et naturedu processus,
automatique,
(fig n'V.15).
utiliséespar le processus
tempsd'exécution
-2émemot long: il est utilisés pour la sécuritédes accèsaux différents espaces
mémoireallouéset concernantprincipalementla RAM utilisateur(clé d'accès,et indicateur
autorisée).
lecture/écriture
-3émemot long:c'estuneadresse
debaseRAM
-4émemot long:il contientl'adresse
courantede la prochaineinstructionà exécuter.
deprografirme.
d'exécution
estrafraîchieà chaqueinterruptionou suspension
Cetteadresse
-5émemot long:structuré
en deuxmotsde 16 bits affectésau pointeurcourantd'accès
Cesdeuxvaleurs
et aupointeurde basefixe de cettemêmezonedonnées.
à la zonedonnées,
codé
par rapportà I'adresse
de baseRAM. Un déplacement
figurentici commedéplacement
sur 16 bits permettantde couvrir 64 Ko de mémoire (taille mémoire actuelledisponible
32Ko).
-6éme mot long:lui aussi organiséen deux mots représentantdes valeurs de
pourle calculdesadresses
d'accèsde baseet accèscourantde la zonepile. Cette
déplacement
a étéchoisiepour éviter une trop
sousforme de déplacement
structureet cettereprésentation
grandeconsommationd'espacemémoire par le descripteur(8 mots longs=32 octets pttr
classique).
d'allocationmémoire,par unestructurede description
élémentdescripteur
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32 bng
Md dlnbrnadon dallocdlonm&ndle

S6cud6dacoég

Adross€de Éféronce
16blts

16 blts

_ _ Déplacemqnepouracc6eæmcode
de beeade lazonecode
- - D6placem€rtspowacc6szotædoméæ
Dlelernet

d edrru

do bor dr lr ænr dqnSrr
poracc6szoneplle
- - - Qéplacemenb
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1€rod6t
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-

-r-

nLûn&odu ÈocÉsLB
2émôocbf

.'.|-nf,IÉtodenr€glsûtemenû
36rF oct€i

.- - -nombmdequadundebmp
comorunéepsleprccæsn

,

i
: -étstdl Pmcæsuo
-æporUbte
4ârÊocbt

"

- '-

-':

-
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!
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'

:

cornmatdede détallocdionde la mémoln
- -prograrmé
en aubmaûlgue
, -*deblocsderrémoûp
Ésenés à la plle

Fig noV.15 :Structuredétailléedu premier mot long

(mot d'information)d'unélémentdescripteur
dynamiques).
d'allocationmémoire(paramètres
I*s informationsportant sur le processus
intemes
(3 bits):estuneinformationévolutiveen fonctiondesévénement
L'êtatdu processus
ou externes.
peutsetrouverdansI'undescinqétatsuivants(fig n'V.16):
Le processus
-endormis:aucuneressource
pourpennettre
matériellen'estaffectéeà ceprocessus
sonexécution.
-activable:le processus
à sonexécution,mais
mémoirenécessairc
disposedesespaces
ou
en débutd'exécution
à un processus
ne s'exécute pasencore.Cetétatcorrespond
affectées.
nelui sontpasspécialement
[æsauEesressources
de réexécution.
-actif:le processus
et disposede touteslesressources
effectivement
s'exécute
déjà affectées)et notiunment
matérielle(à I'exceptiondesinterfacesnonpartageables
du processeur.
-interrompu:
système.Ce
à la suited'uneintemrptionhorloge
c'estl'étatdu processus
en
estsauvegardé
processus
étantrechargéen fin de file. Soncontexteprocessus
à I'endroitmêmeoù il a
tableaudescripteur.Sonexécutionreprendraultérieurement
étÉarrêtédanssonexécution.
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-suspendu:
d'un
un processus
arrêtéen attentede la survenance
estl'étatcaractérisant
événement.
cette information n'est
Le nombrede quantumde temps consomméspar le processus:
Un processusdispose
utilisableque par le modulede gestionmultitâche(ordonnanceur).
Ce nombrede quantum
initialementd'un nombrelimité de quantumde tempspour s'exécuter.
est fixée actuellementà quatre unités. Un processuslong , dépassantce seuil, se verra
pénaliséen laissantpasserune fois sontour, puis se verra allouerdeux nouvellesunitésde
données.

Activé:-por oppel du système
-por oppel d'un outre processus
-por I'utilisoteur

d6cidée por lo fonclion d'ordonnoncement

loncée por lo fonclion odoptée

suspendu
Processus

Processus
Intenompu

Processusdont I'exécutiono pris fin noturellement

Fig noV.16:Evolutionde l'étatd'unprocessus.
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Deux tableaux descripteurs;Iesraisons
La descriptionglobalede I'exécutifmontreque celui-ci utilisedeux tablesprincipales
de basedu moniteur.On auraitpu concevoirde ne travailler
affectéesaux deux mécanismes
à chaqueprocessus;
qu'avecune seule table regroupanttous les élémentsnécessaires
regroupantaussi bien les informationsconstantessur le processus,que les données
et de samémoire.Cettesolutionn'apasétérctenue,pour
dynamiquesde gestiondu processus
raison de sécurité,et pour rendreindépendant(modularité)le mécanismede gestionde la
étantimplantésà
mémoireenvisagé.Au niveaude la sécurité,les deux tableauxdescripteurs
desendroitsdifférents,unealtérationdesdonnéesdescriptivesne concernealorsque I'un des
descripteur.tæs dégâtsserontdonc relativementlimités d'autantplus qu'il exisæun certain
niveau de redondanceentre les descriptburs.L'élaborationd'un mécanismede sécuritédu
système
estpossible.
Un processusn'est reconnudu systèmeque si celui-ci disposed'un élémentde
contextedeprocessus.
L'exécutiond'un processus,est marquéepar I'existenced'un élémentdescripteur
d'allocationmémoire.Cet élémentcontientles élémentsnécessùesà la gestionmémoiredu
processus,mais aussi un certain nombrede paramètresévolutifs propres à I'exécution
du processus.
courante
ordonnée
La perted'informationsd'un élémentdescripteurd'allocationmémoirese traduirapar:
en causeserareconstruità
L'élémentdescripteur
du processus.
la réinitialisationd'exécution
partir des informationsde basede l'élémentdescripteurde contexteet des Ésultat de la
fonction de restaurationdes espacesprocessus.Une nouvelleallocationmémoire sera
parle début.
seraréexécuté
et le processus
effectuée,
de contexte,pourra
dansun élémentdescripteur
contenues
L'altérationd'informations
par le chargementde certainsparamètresprésentsdansl'élémentdescripteur
êfe compensée
d'allocationmémoire.Les élémentsmanquantserontévaluéspar défaut selon un cadre
restrictif.

ir e automati que différ enci ée
L'allocati on mémo
I* modèled'allocationcontigtie
Après une période critique durant laquelle les programmesde plus en plus
perfectionnésfaisaientI'objetd'uneoptirnisationforcenéedu fait de la limitation de la taille
mémoiregérablepar les systèlnesd'exploitationet du coût élevédes composantsmémoire,
cesdeux obstaclessontaujourd'huilevés.Les logicielsd'applicationn'ontpascessésd'êtrede
plus en plus gourmandsen mémoire;une mémoirecentralede I à 2 mégaoctets (Mo) est
devenuechosecourante,et disposerde 8 Mo est considérécommeconfortable,mais pas
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exceptionnel.La taille dessupportde massesuit la mêmeévolutionet le conceptde mémoire
virtuel segénéralisesurtousles matériels.
de la massedesdonnéeset la taille desprogrammes,la
Parallèlement
à I'augmentation
(mémoirecache)
soit par desartificestechniques
vitessed'exécutiona elle aussiaugmentée
(mémoires
plusrapides).
soitparde nouvellestechnologies
et la taille mémoireétanttrès
Iæ paramètrevitessed'exécutionn'étantpasdéterminant,
limitée, sanspossibilitéde recoursà une techniquede mémoirevirtuelle, il ne peut être
questionde reprendreI'organisationet les mécanismesde gestionde la mémoire de ces
systèmes.
non paginée,
L'allocationmémoireest de type contigiie(simplicité),non segmentée,
et
maisévolutiveau coursde la vie du processus,
de taille fixe pour un nouveauprocessus,
estd'être
enfin compactable(optimisation).Le défautprincipaldesopérationsde compactage
sont
de compactage
Pourle pallier,les opérations
grandconsomrnateur
en tempsd'exécution.
être
nedoit pasnécessairement
Le compactage
par un processus
spécialisé.
réalisées
système,
effectué à chaque désallocation,il est généralementdifféré et porte sur un ensemble
s'opèreen deux
ou de zonesà désallouer.Rappelonsque la désallocation
d'enregisnements
à positionnerun indicateurprécisantau système
phasesdont la premièreconsisteseulement
que I'espacemémoiredéfini peutêtreaffectéà uneautreapplication.
In mailrtsede l'implantation mémoire
utilisateursne sontpas
L'exécutifestle maîtrede la gestionrnémoire.Les piocessus
autorisésà utiliser les fonctionsmémoire.C'estune différenceimportanteavecles systèmes
qui par I'intermédiaire
desfonctions(Malloc,Free...deia
de gestiondes micro-ordinateurs,
bibliothèque de gestion mémoire d'un compilateur C) de gestion de l'ensemble de
la possibilitéd'intervenirsur I'organisation
logiciel,donnentau développeur
développement
de gestionstransparentpar rapportà
mémoire.Le terminaldevantprésenterdesmécanismes
et notafiunentI'implantation
I'utilisateur,
c'estle noyauqui sechargede toutesles opérations,
en mémoirecentrale(fig n'V.17). A chaquecommande
deszonesde navail d'unprocessus
(parle système,
ou par l'utilisateur)un nouvelespacemémoireest
d'unprocessus
d'exécution
du processusstockéesen élément
réservéet divisé en zones selon les caractéristiques
parler,une coupure.
Cettedivisionn'estpasà proprement
de contexteprocessus.
descripæur
nécessitant
d'accès(pourles processus
La fonctiond'allocationne définieque Eois adresses
concernéet
cestrois zones)et procèded'unepartà uneÉinitialisationdu contenude I'espace
Enfin au niveau
desbornesde marquaged'un enregistrement.
d'aunepart un positionnement
de l'élémentdescripteurd'allocationmémoireles paramètreset code d'accèspeuventêtres
positionnés.
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Rcôcrchc m tabl€ru dcsriptur
dc cootcrtc prcccsrs d'un
élémcnt (par son n').

Lcclrrc cn élmmt dcsriPt€ur
dc contcrtc prcccssu du nombrc
d'mrcgislrcmcnt er istrnt.

d'm prcæsus p.r m autrc

CrÉationd'unélémcntdescriptcur
d'allocationmémoire:
-n odc proccssus.
-nod'crrregistrancnl
-qurnùrmdc tcmps,
-éiât du proccssu&

mémoire
d'allocation
Fig n"V.17:Mécanisrne

(desprocessus
internes).

Lecùrrc eo élérnent dcscripæur
dcs infomations:
de @ntcrtc proGru
-d'implantation.
-dc typc ct dc nâhrrc.

Lccturc dcs adrcssscs dc basc dcs zoncs
du dernicr cspaæ proccssus.

Èoccsus
importé

hocesus
nonægisrant

Prccessus
systèmc

Allocation dc la
zone codc
préalablemeni
réali#c los du
charyemmt.

Calcul de lbdrcssc haute de pilc localc
du pmccssus et chargcnrcnt en TDAIvL

Informationsprésentesen mémoire,dansun espaceallouë
Un processusutilisateur, enregistrant,importé (par exemple) se voit affecté
(provisoirement)
un espacemémoirediviséen trois zonesde taillesdifférenæs(4 Ko pour le
code,2 Ko pour les donnéesnon initialisées,500 octetspour la pile) et évolutives(fig
nov.11).
Læspremiersoctetsde la premièrezoneportela marquede débutde l'enrcgistrement.
La zonepile étantla dernièreszonede I'espacemémoire,à sonextrémitése trouvela
(pour un processus
en activité).La pile porte à sonexnémité
marquede fin d'enregistrement
de la prochaineinstructionà exécuter,le contenudesregistresinternesdu
supérieureI'adresse
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en
seulement
processeur,
de retourde fonctions.Cettezonepile estdésallouée,
et lesadresses
fin naturelledu processus.
D'autre informations sont pÉsentes immédiatementaprès la marque de début
Cesinformations
tellesque les numérosde processuset d'enregistrement.
d'enregistrement,
permettraiten cas de destructiontotale ou partielle des élémentsdescripteursd'allocation
mémoire,de lesreconstituerpar unefonctionspécialisée.
Marque de fin d'espaceprocessus.
Adressede retorudes sousprogramme
Passagede paramètres

Marque de lin de zonede stockage
des données.

Taille de la zon" 6" 51sçkege
Numéros;-de procesus
-d'eil€gistrement
(ou d'espace)
Marque de débutde la zone de stockage
desdonnées.
Zone desdonnéesapplicatives
non-initialiséesdu programme.

Numéros;-de procesus
-d'enægistrcment
(ou d'espace)
Marque de débutd'espaceprocessus.
Tnne de codeprogramnre

d'unespaceprocessus.
Fig noV.18:Structuration
Cette fonction a pour but, de rechercher les marques de début et de fin
et les
et d'enregisEement
de processus
puis par les numéroscaractéristiques
d'enregisFement,
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d'accèsà celles-ci(fig n"V.18).Il ne faut pas
de zonede redéfinirles adresses
séparateurs
espérercependantde cettefonction de remèdesmiracles.Elle est comparableaux fonctions
de restaurationdes fichiersperdus,inclusesdansles logicielsutilitairestels que PCTOOLS.
des altérations,
tel qu'unepertede
et subissant
Pour d'autesélémentspropresau systèmes
marquede début ou de fin d'une file d'attented'exécutionle systèmedevra engagerune
structurede réinitialisationsélective.
La procédure d'allocation
Phased'attrtbutiond'un espacemémoireà chaqueprocessus
Un espacemémoiren'est attribuéà un processusque lorsquele systèmea reçu un
ordre d'exécutionde celui-ci. La reprised'exécutionn'entraînepas I'attributiond'un autre
de façon
estréférencé
espacedistinctcar il n'y a pasde nouvelleexécution.Chaqueprocessus
unique par un élémentdescripteuret chaqueexécutionentraînela création d'un élément
descripteur
d'allocationmémoire(fig n'V. 17).
Aprèsque I'ordred'exécutiond'un servicedesprocessusassociésait été interprété,le
pour
gestionnairede processus
scrutele tableaudescripteurde contextegénéraldesprocessus
en descripteurentraîneI'affichage
en vérifier saprésence.Le défautde référencedu processus
d'un messaged'erreur.Une fois le processusreconnucertainesinformationsexEaites,
à créerun
I'opérationd'attributiond'unespacemémoiredébute.Elle consisteessentiellement
élémentdescripteurd'allocationmémoire,qui va contenirtoutesles informationsévoluant
L'étatdu processus
en fonction
au coursclela phased'activitédu processus.
dynamiquement
passede l'état endormi,à
survenantau coursde I'exécution; le processus
des événements
l'état actif (file d'attente).Le signald'horlogefait passerle processusde l'état activé à l'état
le processus
est réactivé,jusqu'àêtre suspendu
interrompu.Au bout d'untempsindéterminé
déterminé.Uexécutionpouffareprendresoit de façon infinie soit
en attented'unévénement
de façonnaturelle.
d'allocationrenfermeles valeursde pointeursd'accèsaux différentes
Le descripteur
par
d'adresses
explicitesmais de déplacements
zones.Cesvaleursne sont pas constituées
rapport à une adressede référencefixe et stockéeelle aussidans l'élémentdescripteur.
perrnetcleréduirela taille du descripteur.Ainsi au lieux de huit
Utiliser desdéplacements
perrnet
pour constituerun élément,I'utilisationdes déplacements
mots longs nécessaire
deux motslongs(32 bitschacun).La réductionde taille pour la représentation
d'économiser
trouve sacontrepartiedansI'introductionde calculde conversion;calcul de I'adresseà partir
[æspointeursd'accèsaux zones
ou inversement.
de I'adressede référenceet du déplacement
L'accèsà la zonecodedépendelle de la naturedu
et pile suiventcettereprésentation.
données
telleque,"en clair". Pourles
d'accèsprésente
processus.
résidenta sonadresse
Un processus
processusimportés, les trois pointeurssont représentéssous forme de déplacement(fig
noV.l4).
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Chaquemot long de pointeurd'accèsà unezone,eststructuréen deuxmot de 16 bits
Le mots long de poidsle plus fort correspond
à deuxvaleursde déplacement.
correspondant
valeurqui resteinchangé
du pointeurde baseà la zoneconcernée;
au codageen déplacement
Parcontrele mot de poidsfaible portele déplacement
du processus.
au corusde I'exécution
et savaleurestmiseà jours à chaqueintemrption
du pointeurcourantde la zoneconcernée,
doubledansun mêmeélémentdescripæura été
de gestiondes tâches.Cettereprésentation
mémoire.
systèmede compactage
conçupour faciliter le travaildu processus
mémoireallouésauxprocessus
Taille desespaces
mémoirede taille variablesestplus efficacemêmesi cela
Travailleravecdesespaces
augmentela complexitéde la gestionmémoire;mais cette notion de taille doit s'envisager
différemmentselonla naturedesopérationsqui concernela mémoire(allocation,libération,
Il n'estpasquestionde faire que
utilisantI'espace.
selonle type de processus
extension...),
toutaulongdeleur exécutionaientmêmetaillemémoire,cat tousn'ontpas
touslesprocessus
les mêmesbesoinsque cela soit par le nombrede zones(résidentet enregistrant;2 zones;
importéet enregistrant:3 zones)ouque cela soit par la taille des zonesqui peuventêtre de
2: 6Ko) ou de
du processus
1: 4 Ko; zonedonnées
du processus
mêmenature(zonedonnées
4 Ko; pile 5L2octets).
naturedifférentes(données:
la taille allouéest fixe car on ne
Lors de I'allocationd'unespacepour un processus
peutprédirele volumedesdonnéesà stocker.Ce volumeévolueen fonctiondu temps,et en
à
Si besoinest I'unedeszonespeut être augmentée,
fonctionde I'utilisationdu processus.
n'importequel momentde la vie d'un processus.Ceci ne préjugepas de la politique
d'extensiond'uneairemémoire.
Uextensiond'unezonemémoireseraÉaliséepar blocsde taille fixe maisréduite(2
128octetspourla zonepile).
Ko pour la zonescode,lKopourla zonedonnées,
de paginationpour le 68008 perrnetd'allouer à un
L'absencede segmentation,
processusn'importequelle taille mémoire sanscontraintematérielleforte. I1 existe bien
quelquescontraintestelle la nécessitéque la taille soit de nombrepaire liée au fait que le
pafue.
plusd'unoctet( mot et mot long)ait uneadresse
d'unedonnéenécessitant
stockage
Compactage des espacesmémoire
deszonesmémoîre
Un processusde compactage
C'est un processussystème,c'est à dire un processusne nécessitantaucune
jouantun rôle d'organisation
et de gestiondont I'uniquebénéficiaire
graphique,
représentation
pour
est le système.Son but est de regroupertous les espacesmémoirelibres disséminés
constituerune aire mémoirelibre et unique,laplus vastepossible.A partir de la structure
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inærviennent
descriptivede la mémoireen placeun certainnombred'opérationsséquentielles
pourréaliserle compactage:
-le tri et la réorganisation
selonl'ordred'occupation
descripteurs
deséléments
mémoire.
-la recherche
deszoneslibérables.
-la translation
pile).
données,
desdonnées(codeexécutables,
-la réductionet la fusiondeséléments
descripteurs.
-l'adaptation
deslienspourlesvariableset symboles.
mémoireautomatique,
n'estpasréaliséeà chaquedésallocation
Une opérationde compactage
par un seuilde commande.Le principeet les différentesphasesdu
maiselle est cornmandée
sontdétailléspar la figurenoV.19.
processus
de compactage
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Fig noV.19: Procédurede compactagedes enregistrementsmémoire

RAM

no8

"U

Enregistrementno5
Enregistrenrentno2
Enregistrementn07
no5
Enregistrenrentno5

no3

Enregistrementnol

lére étape:désallocationd'un espacemémoireaffectêà un processus
2éme êtaoe:réorganisationinteme du tableaudescripteurd'allocationmémoire

Espaceà libérer

A

,

Déplacements
desespaces
suivants

Processusno5
Enregistrententno5
Enregistrcmentno2
Enregistrementno7
Processusno3
Enregistrementnol

3éme étape:déplacementdes espacesmémoire alloués supérieurs(réinitialisation
de la mémoireet déplacementdu contenudes espaces).

Espacemémoire libre

processusnol
Enregistrementno2

Enrcgistrementnol
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Enregishcmentno5

Une désallocation automatiquedifférenciée
en deux étapes.En premierlieu , une
est s'envisage
La procédurede désallocation
fonction rechercheen tableau descripteurd'allocationmémoire, l'élément descripteur
puis y positionnerle codede
et d'enregistrement,
aux numérosde processus
correspondant
Il s'agiten fait d'unefonctionde commandede désallocation
commandede désallocation.
dont le dernierrôle (si le nombrede commandea atteintun certainniveau)est de chargeren
Cettefonctionde commandeintervient
de compactage.
file d'attentele numérodu processus
soit lorsquele processusvient de terminersonexécutionnaturellement(la zoneà désallouer
I'utilisateuren demande
est la pile), soit lorsque par sa télécommande
automatiquement
I'ordreau systèmepour effacerdesdonnées,ou pour détruireun programmeimporté.
La deuxièmeétapecommeon peut s'en douterconsisteà compacterles espaces
est
de désallocation
processus.
Elle ne rentreen actionque lorsqu'unseuil de commandes
atteint.
La désallocationne touche pas obligatoirementtout I'espaceprocessus.Cette
désallocationest paramètrableet différenciéepar un code de désallocationdéfini (fig
n'V.20).

Reôccùe pw le numéms do proæu
dtD 6paccFoÉB
cad'ægbtmqt
dil l€ tablau dGciprq d allæarion mémoin

-rrtl

lÆ1w du code dc d&allocarim otomaiqæ
progrmé
ModiEcdim d6 ad6s a pointan dcmæ
d'dlo€li@
à [b'ts dN fél&D@t dffiiÉt
mânoin

I
hocessus
Inteme de Compactage
Mémoire

Fig noV.20:Désallocationautomatiquedifférenciéede la mémoire.
L'extensionmémoire
Principe
est elle aussiattribuéeà un
L'extensiond'un espacemémoireallouéà un processus
zonesmémoire.
d'uneou plusieurs
dansI'extension
processus
systèmespécialisé
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Le mécanismed'extensionest particulierdu fait du type d'allocationcontigi,ieutilisé.
Par définition I'espaceallouéà un processusest d'un seul tenant.Pour augmentercet espace
en gardantson unicitéil faut soit déplacerle contenudesespacessupérieurs,soit (et c'estla
réclamantuneextension, un espaceétendupris dans
solutionretenue)allouerau processus
I'espacelibre restant,puis y translaterle processuset enfin lancer une opérationde
de l'espacelibre, I'opérationpeut être
compactage(fig noV.21).En cas,d'insuffisance
demandeur.
interrompu,sansdommagepour le processus
Prisede décisiond'extension
Le processusd'extensiond'une zone mémoire est lancé de façon automatique
de la mémoireallouéeestfranchie.Le mécanismede détection
lorsqu'unseuilde remplissage
du seuilestdifférentselonles zonesconcernées.
de dépassement
en mémoire,
Pourune zonedonnée,la détectionestréaliséeà chaqueenregistrement
par la fonction de chargementd'une donnée,et ceci par comparaisonenEe I'adressede
d'accèsindirectavecla mémoire)avecle seuil
stockagecourante(valeurdu registred'adresse
du seuil,le numérodeprocessus
calculéde cettezone.En casde dépassement
de remplissage
aux opérationsd'extensionestchargéen file d'attentede niveau2. Une
internecorrespondant
le recoursà une exceptionde
auûepossibilitéde miseen routeimmédiateétaitconcevable;
type logicielle (un trappe),ce qui ne changerien a-priori aux opérationsd'extensionet ne
recèlepasen principederisquede blocageen zonecritique.
à la pile locale,la prisede décision
Pourles autreszoneset notamentla zoneréservée
de basede la
les adresses
par les fonctionsdu noyauqui comparent
esteffectuée
d'extension
courantescorrespondantes.
pile ou adressed'extrémitéde zonecode,et les adresses
mémoire
d'extension
Le processus
Ce processusest un processusinterne, ne faisant intervenir en principe aucun
puisquesa seuleactionporte sur la mémoire,et
périphérique(gfaphique,communication),
une fois lancer
soncontenu.Une particularitéÉside dansla non préemption.Ce processus
(son tour étant venu) s'exécutesans intemrption (horloge système)jusqu'à la fin du
Médiabussont prises
traitement.Seuleslesintemrptionsissuesdu réseaude communication
en compte.Le fait que ce processusne comportepas de traitementliés aux périphériques,
exclusen théorietousblocagedu à deszonescritiques.
sontplacéesde façon contigtiesanszonelibre entreles
En mémoire,les processus
différentsespaces.
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Fig noV.21 : Procédured'extensiond'un enregistrementmémoire

Frocessusnol
Enregistrementn02

Processusno5
Enregistrententno5
Processusno3
Enregistrementnol

ProcessusnoE
Enregistrenrentno5

Processusno3
Enregistrementn07

lére étape:allocationd'un espacemémoireétenduaffectéau mêmeprocessus

mémoireau
Allocationd'unnouvelespace
processus
nos
. l.

v

Processus
nol
Enregistrementno2
Prccessusno3
Enregistrementnq1

Processusno8
Emegistrementno5

Processusno3
Enregistrementno7

2éme étape:déplacementdu contenu de l'espacemémoire initial dans le nouvel espace
étendu
^---

Processusno5
Enregistrementno5
Processusno3
Enregistrementnol

Processusnol
Enregistrementno2

Processusno3
Enregistrementno7
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Processusn"E
Enregistrcmentno5

3émEétap-e:libération de l'aire mémoire précédementallouéeau processus
Aire mémoire à désallouer

RAM
"IJtilisateurs"

4émeétap,: restructurationdu tableaudescripteurd'allocationmémoire.
5émeétaoe:déplacementdesespacesmémoireallouéssupérieurs
Déplacementsdesespacessuivants

RAM
"Utilisateurs"

Sécurités d'accés à chaque espacemémoire
d'accésauxdonnées
Sécurités
en mémoire,en lectureou
Il existedeuxniveauxde sécuritépourI'accèsdesdonnées
en écriture. Le premier concernele mécanismede gestionde la mémoireet vise à éviter
en
l'écriturede donnéeshors deszonesmémoireaffectéesà cesdonnées.Sont concernées,
puis les donnéesnon initialisées.Le systèmede
premierlieu la pile localedu processus,
pour stockerde nouvellesdonnées
sécuritéa pour but d'allouerde la mémoiresupplémentaire
en évitantde perdredesdonnéespar chevauchement.
Le secondniveaude sécuritéporte sur l'accèssélectifen lecturede certaineszones
mémoireselonI'interlocuteuret sesdroitsd'accès.Ainsi le réseauseverrainterdireI'accèsen
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à I'utilisateurdu terminal(exemple:
lecturede zonesmémoireattribuéesde façonpersonnelle
reçus).
la zonemémoirede messages
de la mémoirepÉsentedesdéfautset se
Toutesolutionlogiciellede gestionsécurisée
révèle êre moins efficacequ'unesolution matérielle(unité de gestionmémoireMMU,
différenciationSuperviseurÂItilisateur).
de la pile
Unproblème:le débordement
est
I'espaceprocessus
Lorsquela pile empiètesur deszonesallouéesaux processus,
peut provenirsoit de la pile locale d'un processus,
considérécofiuneperdu.La catashophe,
qui en
soit de la pile système.Pour limiær de tels problèmeset les effets catastrophiques
découle,j'ai penserà titre préventif(mais non miraculeux!) d'impliquerune fonction de
de l'évolutionde la pile. Cettefonctiontestesi le pointeurde pile se trouveà
surveillance
proximité d'un espacemémoireallouéà un processus(pour la pile système).La solutionest
brutale et consisteà revenir en haut de la pile. Pour la pile locale le test porte sur une
comparaisonentreune adressede seuild'occupationde la zonepile et la valeurdu pointeur.
de pile est
de pile. Si le seuild'occupation
De cettefaçonj'essaide prévenirle débordement
pour la
d'extension
atteint,la fonctionde testchargeen file d'attendle numérodu processus
concerné.
zonedepile localeauprocessus

En somme...
de gestionmémoire,adaptéà la gestion
.Iai essayéde doterle terminalde mécanismes
de la seule mémoire cennalede l'équipement,en utilisant des techniquesd'allocation
pour assurer
processus
extensionpar recopiedesespaces
contigûe,et de fusion,compactage,
une utilisation optimaledu support.Pour I'avenir I'utilisationd'une mémoire périphérique
permettait l'utilisationde techniquede gestionde mémoirevirtuelle, sansremetfreen cause
mémoire.
la potitiqued'allocationcontigûeclesespaces
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VI AUTRES ELEMENTS LOGICIELS DE L'EXECUTIF
VI.1: Interactionsentrelesdifférentescouchesconstituantle
logicield' exploitation
ayantchacun
indépendants
I-es trois coucheslogiciellesconstituenttrois prograffImes
de chaqueprocessus
leurs fonctions.Le moniteurmultitâche,à partir des caractéristiques
prend alorsle conUôlede toutesles ressources
lanceI'exécutionde celui-ci.Le processus
matériellesdu terminaljusqu'aumomentoù un événementextérieurau processussurvient
sousforme d'uneintemrptionlogicielle ou matérielle.La naturede l'événementconditionne
les échangesentre les couchesmais quel qu'il soit, il implique I'interventionde la couche
système en faisant appel aux mécanismesde traitementsdes intemrptions en mode
superviseurdu processeur.

Interactions processus-ex écutif
Cetteinteractions'effectuedanslesdeux senset de deuxfaçonsdifférentes.A la suite
quitteI'exécution
du processus
le processeur
Pourtraiterl'unedesroutines
de tout événement
de traitementd'intemrption.C'est un déroutementd'exécutionprovisoire ou définitif
desregistresintemes
de donnée,autresquela sauvegarde
aucunetransmission
n'introduisant
en pile localedu processus.
du processeur
la donnéeest reçue,traitée
concerneuneinterfacede communication
Si l'événement
(superficiellement)
et le processusinterrompu(coucheapplication)reprendson exécution
interne(fig n"VI.l). Le
externeet le processus
de donnéesentrele processus
sanséchanges
à cetteoccasion.
contenudesregistresinternesestrestauré
le traitement
pris en compteestle signalde I'horlogepréemptive,
Lorsquel'événement
pour réaliserune
de la routine d'intemrptionconduit soit à resterau niveau superviseur
est reprisejusqu'àla fin
soit I'exécutiondu processus
nouvelleopérationd'ordonnancernent,
interrompue.OuEela restaurationdu contenudesregistres
de la zonecritiqueprécédemment
une variabled'état du systèmeest positionnée.Cette variable
internesdu microprocesseur,
Cettefonction
du sémaphore.
globaleest consultéelors de toute fonctionde décrémentation
systèmepeffnet soit de poursuivreI'exécutionlinéaire du processusavec dévalidationdu
en cours,
et la clôturedu processus
soitconditionnele retourà la couchesystème
sémaphore,
d'uneexception(trap#1).
par utilisationprogrammée
de donnéesenne les deuxcouchesexEêmes,sontdonc très limités,maispar
I-es échanges
définiesdansun cadrestrictsonttÈs fréquentes.
contreleursinteractions
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Interactions processus-interpr éteur
sousintemrption(de niveau5), le
A la suitede la Éceptiondu codede télécommande
en coucheapplicativemaispassepar
auprocessus
neretournepasimmédiatement
processeur
I'interpréteurde la couched'interfaçagelogicielle (protocoleÉseau,gestionnairegraphique,
interpréteur de commande). Le code télécommande est la valeur d'interaction
ente la couchebasseet I'interpréteur.Suivantle codereçu,desactionssont
unid.irectionnelle
et conduisent,soit à un retour au moniteurpour I'activationd'une
par le processeur
engagées
nouvelleapplication(fig n'VI.2), soit au retourà la coucheapplicationaprèsexécutionde la
routine graphique(déplacementdu curseur).En cas de passageau moniteur, le flux
d'informationsporte sur le numéro de processuscorrespondantau cryptogrammele
représentant.

Interactionsprocessus'processus
la seuleméthodeenvisagée
entredeuxprocessus,
de données
Surle plandeséchanges
consisteà définir pour l'occasionun tampon.Cette procédureest rudimentairedans son
Chaquetampon
principeet danssaréalisation,et elle mériteraitun effort de développement.
de communicationest délimité par des marquesde début et de fin, et renferme les
ayantouvertet chargé
(numérosde processus
et d'enregistrement)
du processus
coordonnées
d'unepart le tampon,et d'autrepart la taille de celui-ci.
entreeux.
porteaussisurI'aspectdesappelsde processus
entreprocessus
L'interaction
commandeI'exécutionpar le système(et par son
un processus
Commevu précédemment
numéro)de I'exécutiond'un autre processusaprèsla fin du premier (par exemple;un
ensemblede donnéesen provenancedu réseauest stockéen tamponpuis repris par un
peut aussi
Mais un processus
processus
de décodageaprésdétectiond'unefin de message).
sansavoirpourautantterminersonexécution.Le
d'unautreprocessus
I'exécution
commander
issuesdela premièretâcheseraen position
n'ayantpastouteslesdonnées
deuxièmeprocessus
d'attentecorrespondantà l'état suspencludu processus en attente de l'événement de
réceptiondesinformationsnécessaires.
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nig*.

VI.L :Schémad'interactionentreles trois couchesconstituant
le logiciel d'exploitationlorsqu'uneintemrptionest
généréepar le PortsérieRS232C-

no3en coursd'exécution
Processus

Couchelogicielle d'aPPlication

d'adresse
de service

Fonctionsde gestiondu Protocolede communication

graphique
et du gestionnaoire
de commande
Couchelogiciellede I'interpréteur

enmodesuperviseur)
couchesystèmede l'exécutifmultitlche (processeur
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n"VI.2 :Schémad'interactionentreles trois couchesconstifuant
Figure
te logiciel d'exploitationlorsquesurvientuneintemrption
connectéau bus de
par l'un descomposants
générée
communicationI2C.
Lntem.rptionI2C

Couchelogicielled'application

Traitement des codesde
déplacement(4directions)

I

I

I

Foncl
recon
desc

Traitement d'une commande
de menu déroulant

I
I
I

^

I

I
de validationd'un icone

graphique
et du gestionnaoire
de commande
Couchelogiciellede I'interpréteur
: ( Trap)

I
I

,_Y_
chrs*ùten
I

filea'onî*--f-

correspondant |
I du processus
| à I'icônevalidé
I

- - >/
'

enmodesuperviseur)
Couchesystèmede I'exécutifmultitâche (processeur
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Yl.2z Les interruPtions
intérieurs
Une inærruptionest une procédureà partir de laquellecertainsévénements
ou extérieurspeuventarrêterle déroulementlogiqueet linéairedu programmeprincipalpour
'sollicitation
ou réagir à un événementa priori aléatoire.Selon les
répondreà une
lesinterruptionset leursnombressontdifférents.
microprocesseurs

s ou aléatoires
Evénementsdéterministe
d'impliquerla générationd'uneintemrption surviennent
susceptibles
[æs événements
soit de façon aléatoiresoit de façon déterministe.La nature de ces événementset leur
périodicitéont une incidencesur la méthodede captationdesdonnéeset sur la structuredes
traiæmentsliés ou non aux intemrptions.Ainsi les donnéesen provenanced'un réseau
Par contref intemrption générée
périodiquesdonc déterministes.
constituentdesévénements
IR est de type aléatoire.Considérant
de télécommande
par I'ensemblerécepteur-Eanscodeur
desdonnéessur le port série(périodede 520ps) et pour éviter de
la fréquencede survenance
mobilisertrop longtempsI'unitécentraleen scrutationdesdonnéesen registrede réception,il
est nécessairede réaliserles opérationsde Éception des caractèressous interruption. De
soit aléatoire,sa réceptionsous
d'un code télécommande
même,et bien que la survenance
interruptionestla conditiond'unepriseen comptecertainede celle-ci.
Les composantscfinterfaceutilisent les intemrptionspour attirer I'attentiondu
mais tant que le niveaude cette intemrptionest inférieurou égal au masque
processeur,
limitée,elle a de
dinterruption,la requêteest ignorée.Si cetterequêteest temporellement
grandechancede n'avoirjarnaisexistée.Ce n'estpasle casdesinterfacessérieet I2C pour
de lire le registrede donnéespour que le signald'intemrption
lesquellesil est nécessaire
du
Ceci garantitla priseen comptepar le processeur
soit désactivé.
gén&éparle composanr
signald'intemrptionmaisne peutpasdéfinir le tempsau bout duquelcettereconnaissance
sera effectuée.Cette dernière difficulté peut être levée indirectementen considérantla
hiérarchiedesintemrptions(fig n"VI.3).

Les exceptionslogicielleset matérielles
Il existedeuxtypesd'intemrption:
-les intemrptionsmatériellesqui comme le nom I'indique sont généréespar un
ceci pour demanderle
périphériquequelconquevoulant intervenir sur le microprocesseur,
transfert en mémoired'unedonnéereçuepar un périphérique,ou pour signalerau processeur
qu'unedemandede réinitialisationdu systèmea été commandéepar I'utilisateur.Ce sont
et leur réponseainsique leur prise en compteest
des intemrptionsexternes,
généralement
et prioritaires.
Cesintemrptionssonthiérarchisées
progranrmable.
-L2t-

en inteme,
-Les intemrptionslogiciellesou exceptions
sontdesintemrptionsgénérées
division par
à la suiæ soit de la détectiond'un défaut de programmation(erreurd'adresse,
soit d'unedemandedaccès
zÉtopat exemple)générantun blocageau niveaudu processeur,
(dérouternent)
pour exécuterune fonctionspécifiqueet protégée.Au
au niveausuperviseur
nombrede quinze,ces exceptionsappeléesaussiTRAP ( instructiontrap # de demande
Seulesles exceptionssystèmeprennentle pas sur les
d'exception)sont programmables.
inæmrptionsmatérielles.
Priorité
des
gr0upes

Groupes

ption
Exce

Priorité lvlomentoù l'ercep M o m e n t o ù c o m
au sein tion est reconnue mencele ttaitemen'
de l'erception(pir
d'un
vant éventuellemen
gtoupe
ê t r e r e t a r d ép a r

frÂ.rr.
E-f,t

n È ù ÈI

0

I

2

BUS
ERREUR
AOBESSI
RBEUR

Finducyclehorloge
suivan
encoursCyclehorloge
L'instruction
estavortée

A

I

tin de l'exêcution
en
del'instluction
Aprèsl'instruction
cdurs
Findu cyclebus en coursel
Inslruction
encoulsavant la ptocheinr
inslruction
avortée.

TRACE
INTERRUPTION
INST.II.TEGAI.E
NON
INST.
IMPLÉI/'ENTÉE
NST.PRIVITÉGIÉ

rîl

Pasde
TRAP
le
cat Pendant
TRAPV priorité
de
chaque déroulement
CFIK
après
PAR instructionl'instruction.
OIVISION
zÉBo rst etfectuétsondécodage
séparément

A la lin de
en
l'instruction
et avant
séquence
la suivanie

logicielleset matérielles.
Fig noVI.3:Hiérarchiedesexceptions
Hiérarchie et mécanismedesinterruptions
68008,les entées d'intemrption,au nombrede deux (lPL2/0,
Pour le processeur
IPLI) autorisentainsiquatreniveauxd'intemrption(niveaux0,2,5, 7). Trois de cesniveaux
sont masquables.Par programmationdu registre d'état (fixation du niveau minimal
dintemrption) on autorise ou non la prise en compte du signal d'interruption par le
processeur.
Sont prises en compte toutes les intemrptionsde niveau strictementsupérieurau
niveauprogrammédansle registred'étatc'està dire à la valeurdu masqued'intemrption.Le
et est muni d'un systèmematérielde
niveau7 qui a la plus hautepriorité,est non masquable,
réarmementautomatiqueinterne. une intemrption de niveau 7 peut interrompre une
intemrptionde mêmeniveau.Le niveau0 permetla priseen comPtede touteintemrption(fig
noVI.3).
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La hiérarchiedesinterruptionsfait qu'uneinterruptionincidentene peutprendrele pas
sur une interruptionen coursde traitementque si sonniveauest supérieur.Le traitementde
I'inæmrptionn'estpasimmédiatcar elle est détectéeen fin d'exécutionde I'instructionen
cours.
Pour garantirla priseen comptequasiirnmédiated'uneintemrptionil est nécessaire
d'unepart de
au niveauen coursdu registred'état.Celasuppose
quesonniveausoit supérieur
hiérarchiserles événementset les traitementsafférents,et de définir les zonesde code
inæmrptibles.
RépartitiondespriortÉs d'interruptionselonles intedacesda terminal
Cette hiérarchie de connexion des entréescorrespondaux choix de traitements
et cloncaux finalités de l'équipement.Uorientationdu terminal
prioritairesdes événements
pour l'écouteperrnanentedu réseauMédiabusimplique que I'intemrption du port série
perrnetau systèmede ne perdrethéoriquement
RS232Csoit de niveau7. Ce positionnernent
aucunedonnéevéhiculéesur le Éseau.Commentrépartirensuiteles deux dernièressources
d'intemrptionsurlesdeuxentréesdisponibles?
I2C au niveau2, on rend
I'horlogesystèmeau niveau5 et I'ensemble
En positionnant
prédominantI'aspectmultitâche sur la deuxièmeinterface ('interface de commandepar
I'utilisaæur).
Uautre option consistantà placer I'interfaceI2C sur le niveau 5 et I'horlogede
des tâchessur le niveau2 est plus homogèneet correspondplus à la
synchronisation
que I'on veut lui donner.Cettenotion d'homogénéité
connotationd'outil de communication
porte aussibien sur le groupementdesintemrptionsd'interfacessur les niveauxde priorité
intemeou externe.
enprocessus
que surle choixde classification
estla suivante:
Ainsi doncla répartitiondesinterruptions
-niveau7 (prioritérnaximale):
port sérieRS232Cconnectésur le réseau
-niveau5:
-niveau2 (prioritéminirnale):

Médiabus.
interfacebusI2C.
de préemption.
horlogesystème

Noæ:
le signe'\'
et comPortant
dessignauxélectriques
représentant
I-essymboles
fonctionnentselonunelogiquenégative(ex:VPA\ :=0étatactif; =1 aurepos).
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Fig noVI.4: Organigramme du traitement des exceptions (sauf le reset).

n non-automatique
Vectortsafionautomatiqueet vectorisatio
La naturedu composantayant gén&él'interruptionmatérielleinflue sur le mécanisme
de celle-ci. Le traitementmicroprogramméintervenantdans la phasede
de reconnaissance
de la farnille6800estde typeà vectorisation
d'uncomposant
de I'interruption
rcconnaissance
automatique(fig noVI.4). Ceci a été mis en place pour garder la compatibilité avec les
interfacesde cetteautrefarnille de processeur8 bits. C'estce type de vectorisationqui est
issusdu port sérieRS232C(MC 6850) et de I'horloge
utilisépo11rtaiter les événements
système(MC 6840). Par contreles autre composantssourcesd'intemrptionsont traiés en
et font intervenir un mécanismede reconnaissance
vectorisationnon-automatique,
légèrementdifférent.
microprogrammé
En vectorisationautomatiqueon réalisel'économiede la demandedu numérode vecteurpar
est limité par le nombrede
le composantinterrompant.Le nornbreclevecteursautomatiques
niveauxd'intemrption(au nombrede quane).
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Opérationsmicroprogrammées de traitement d' une interruption
perçoitle signald'interruption(quel que soit son
Entrele momentoù le processeur
un certainnombred'opérations
niveau)et le traitementlogiciel conçupar le développeur,
(fig n"VI.4).A la suitede la Éceptiond'un
nonmodifiablesinterviennent
microprogrammées
terminel'exécutionde I'instructionen cours,puis entreen
signald'intemrptionle processeur
Cettephaseconsisteà comparerla valeurdu masque
d'interruption.
phasede reconnaissance
en registred'étatet le niveaud'interruption.
reprend
à cellede I'entréed'intemrption,le processeur
Si la valeurdu masqueestsupérieure
I'exécutionlinéairedu programmeen cours.L'intemrptionest inhibée.Aucun registren'est
affectépar cesopérations.
Par contre avec un masqueinférieur au niveau de requêteprésentépar I'intemrption, le
et du masqueen
(utilisateur->superviseur)
processeur
adapteles bits d'étatdu processeur
Ce numérode vecteurest (à
le nurnéroclevecteurcorrespondant.
registred'état,et recherche
ce moment)I'entréed'interruptionactivée,qu'il "affiche"sur leslignesd'adresseAI-A2-A3'
le composantinterrornpant.A ce stadesedéterminele type de traitementautopour adresser
à partir du signal utilisé par le composanten accuséde
vectoriséou non-auto-vectorisé,
suit un protocolede
Éception.Avec un signalVPA\valiclé(voir Note p 1,24),leprocesseur
(fig n'VI.4). Un accuséde
traitementd'uneinterlrptiontype farnille6800,auto-vectorisée
Sont
réceptionsous forme d'un DTACI(\ concluità un traitementnon-auto-vectorisé.
et L92possibilités
disponiblesavecle 68008trois intenuptionsmatériellesauto-vectorisées,
par I'utilisateur.
configurables
de vecteursinterruptionnonauto-vectorisés

(tutomatique)
(ou vectoris*tiot,
Auto-vectorisation
calculela
A la suiteclela réceptiondu signalVPA\ , de façoninternele processeur
nouvellevaleurdu vecteurcl'interruption; n" du vecteur= niveau de I'IT+ 24 ( base
clansunetablede vecteurs.Ce calculmarquela
unevaleurcl'entrée
décimale)qui représente
en pile du pointeur
puis la sauvegatde
cleI'inten'uption,
fin de la phasede reconnaissance
de traitementcfinterruptionpeut alorscommencer
ordinalet du registred'état.La procédure
au nodevecteurdansla table.
corresponclant
à I'aclresse
par le branchement
Non-autovectorisatiott
celui-ciplacesur le
de réceptionpar le composant,
de I'accusé
Lors de la génération
attribuélors de son
qui lui a étépÉcédemrnent
le nodevecteurconesponclant
busde données
à la routinede traitementde l'intemrptionpeut alors
de branchernent
initialisation.L'aclresse
physiqued'accèsau
entrele nurnérode vecteuret aclresse
par corresponclance
êtredéterminée
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code de traitement, via le tableau des vecteurs,placé à la base de la mémoire RAM (par
utilisation du mêmecalcul qui précédemrnent).
Limitation du nombred'enuéesd'interruption
Le 68008 ne cotnporte que deux entÉes de signaux d'interruption ce qui est
actuellement suffisant pour l'équipernent de base. Pour des développementsmatériels
ultérieursfaisantintervenir de nouvellessourcesd'intemrptions(réseauBatibus,capteurs...)il
sera nécessairede connecterplusieurssourcesdifférentessur une mêtne entrée.Dans ce cas,
les premières opérations à réaliser par la routine cle traitement de I'intemrption seront
d'interrogertour à tour les composantsconnectésà cette entréepour déterminerlequel est la
sogrcede I'intemrption.Cette solution est d'ailleursretenuepour I'intemrption généréepar les
composantsI2C sur un seul fil. La situationest hornogènecar tous les composantsconnectés
à cetteentréeappartiennentau mêmeensernble.

1--i$-Llo'r

ivl'"'orll[,r,r-

=tJ

-:F'*'

'JT:':::'':""'l'
Fig noVl^fiEnsemblelogiquedesintenuptionsauto-vectorisées
et non auto-vectorisées.
Dêterminationdescomposantssourced'interruptionI2C
de traitementconsistent
I2C , les opérations
Aprèsdétectiond'un signald'interruption
comportantun registred'étatmémorisant
tous les cornposants
à interrogersuccessivement
compteur
leur état (générantou pas une intenuption)tels que le calenclrierflrorloge/alarme,
(figure n"VI.10). Si ancunde ces composûntn'a marquéle désir d'attirer
d'événements
pasd'unregiste d'état
ne disposant
et s'il existed'autrescomposants
I'attentiondu processeur
que I'on peut consulter,mais susceptiblede générerun signal cl'intemrption(tel que
soientles sources
IR-I2C)la logiqueveut ( prr élimination)quecescomposants
transcodeur
-t26-

du signal et les traitementscorrespondantssont alors mis en route. Cette situation implique
de
qu'il vaut mieux alors ne disposerque d'un seul cornposanttel que le récepteur/transcodeur
télécommande.
Cette procédurede testssuccessifà réaliser avant tout traitementn'est qu'un palliatif
au manqued'entréesd'interruptioncar ce systèmeest consommateurde temps. Sont placésen
tête des tests,les composantsinterrogeableset générantun signalle plus fréquemment:
- 1)le composanthorloge/calendrier/alarrne.
-2)le compteurd'événements.
-3) le récepteur/transcodeur
IR-I2C.

Défînition des niveaux d'interruption dans Ie code exécutable.
Nous avons vu que le positionnementdu niveau d'intemrption constitue l'une des
politiques de sécuisation de certaines zones de cocle contre la survenanced'événements
intempestifs.En considérantle fonctionnementlinéairedu logiciel, les deux premièresphases
dinitialisation matérielle et cl'installation clu système multitâche ne doivent pas êne
perturbées,et donc Ie masqued'intenuption est positionné au niveau 7. Seule l'écoute du
réseauMédiabusest autorisée.
Par la suite, en phasecl'exploitationnormale, au cours de I'exécutiond'un processus
toute interruption est autorisée (niveau 0, 2, 5, 7), et seuls quelques éléments de code
présentent une exception à cette règle, pour protéger I'action de certains mécanismes
(exemple:dévaliclationcl'uttsérnaphore).
Entre chaque phase d'exécution cles processusle processeurexécute les fonctions
d'ordonnancementavecclesvaleursde masqued'interruptionévolutives.Bien que se voulant
être un moniteur temps réel, il est irnpossiblede réaliser un code exécutableintemrptible à
tout moment.Certainesopérationsdélicates,tellesque les opérations:
- de lancementd'exécution,
- de déroutement,
- de sauvegarde
et restaurationdu contextecl'unprocessus,
exigent un positionnementclu niveau d'interruptionle plus élevé car elles correspondent,par
exemple à des instantsde rnanipulationde la pile. La figure nolV.2l présenteau long du
code exécutablede I'ordonnanceurle niveau d'intenuption du masquedu regisEe d'état et
donc les intemrptions autorisées.L'intenuption de niveau 7, reste cependanttoujours en
activitée.
I-es fonctions cletraitementdes inten'uptionscomportenttoutesdes segmentsde code
inærdisantla prise en comptecl'uneintenuption. L'opérationde lecture d'un caractèredu port
série sousintemrption n'autorisepas d'autresintemrptionsque celle de son propre niveau, et
interdit tout autreinterruption.
I'opérationde lecture (unique)clu code télécornmancle
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Exceptionssystème:natureet taitententassociés.
internesont été pr,évusau niveau du
Un certain nombrede clysfonctionnernents
(réf IVIEI).
desprioritésdestraitements
processeur,
faisantI'objetd'unehiérarchisation
->reset
->gIIguIde bus:.unetelle erreurestdétectée
lorsquepar le signalBERR\qui signale
uneerreurde ûansfertde données(un défautde "timing" dessignauxintervenantau cours
est
en coursestavortée,et le traitementde I'exception
de I'instruction
L'exécution
déchange).
lancéepour détecterle défautsi celaestpossible.Cetteinterruptionest plus particulièrement
pour le développeur,pour
matériel-logiciel,
adaptéeen phasede mise au point cleI'ensemble
(sousémulation).
le contrôledesopérations
reprendre
qu'en phase
->erreur cl'a@
utilisableaussibien en phasede développement
d'exécutiond'un logiciel, cetteinten'uptiondétecteles accèsmémoileinégulierstels que
d'un mot ou d'un mot long à une
ou clonnées)
l'écriture(données)ou lecture(instructions
d'accèsen
consisteà réaliserle calculd'unenouvelleadresse
impaire. Le traiternent
adresse
utilisantun déplacement.
->instructio!_illéggle:
cette interruptionentre en action lorsquele processeurne
reconnaitpas le coclede I'instructionà exécuter,par rapport au jeu d'instructiondu
de la naturedu codeenoné.Un code système
processeur.
Le traiternentà effectuerclépencl
erronéimplique la réinitialisationcomplètedu système,alors qu'uneelreur en code de
du défaut
et le marquage
de la rnérnoirecorrespondante,
provoquela clésallocation
processus
de contexteprocessus.
enélémentdescripteur
->diy.iS!-on
d'uneitnpossibilitéd'exécutionde
pAr zéra elle intervientapr'èsclétection
I'instructionDIV ou DIVU par un cliviseurnul conduisantà un résultatindéterminé.La
desopérations
cl'eneuret le branchement
d'un message
réponseà apporterestla génération
d'ordonnancement.
->interruptionCHK: elle est activéeà la suitede I'exécutiond'uneinstructionCHK
(testd'appartenance
à un intervalle)et cl'uneréponsenégativeà celle-ci.
->@elleapparaîtlorsquequ.uneinsructionprivilégiéeest
en
esten modeutilisateur.La réponseà apporterestle passage
et quele processeur
exécutée
exécuteune
puis la Éexécutionde I'insuuctionen causesi le processeur
modesuperviseur,
de commande.
ou cleI'interpréteur
instructiondu noyaudu systèrne
->interruptionnon-i
c'est une interruption généréepar un composant
de
pasà la farnille6800et non initialisée.De cefait enphasede reconnaissance
n'appartenant
I'intemrptionnon auto vectorisée,le composantne peut placersur le bus de donnéesle
numérode vecteur,ce qui irnpliquecette exceptionmatériellespécifique.Le traitementà
nonauto-vectorisés.
de touslespériphériques
estla réinitialisation
effectueren conséquence
->intemption parasi n signald'interruptiona été perçuet pris en comptepar le
processeur,
er pzurnanqlled'accusécle réceptionsousforme d'un VPA\ ou d'un DTACIA
perrnettantde qualifier le type cle vectorisationutilisé et de rattacherI'intemrptionà un
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précis,celleci estqualifiéede parasiteet n'exigeaucunuaitementparticulier.Le
composant
programmeen coursestrepdsà I'endroitori il avaitétéintenompu.
Excepti on utili sateur: affectati on et 1rai tement
logiciellessont utiliséesdansle cadre
[æs exceptionsou internrptionsprogramrnées
entrecouchespour effectuerune transitionentrecouches,pour utiliserune
desinteractions
défrni.
d'interaction
à uneautrecoucheselonle schérna
fonctionappartenant
auxaccèssystèrnes.
#1,#zet#3 sontréservées
Jestrappes
et
de commande
-lestrappes#4 et #5 sontréservées
auxfonctionsde l'interpréteur
de I'interfacegraPhique.

VI.3 Les périphériques
clu logiciel par rapport au matériel,les fonctionsde
Par principe cl'indépenclance
pasall noyaudu logicielmaisellessontintégées
n'appartiennent
gestiondespériphériques
mêmesi
despériphériques,
dansla premiérecouchede celui-ci.Le noyauest indépendant
graphique),
à la captationdes
clesrésultats(processeur
ceux-ciparticipentà la visualisation
informations provenant cle clifférentessources (RS232C, télécommande),et à la
applicatifs.
desprocessus
de l'exécution
synchronisation
Chaqueinterfaceest programrnée,contrôléepar des fonctions,les pilotes (ou
répirrtisencleuxniveauxselonle degréde cornplexitéréaliséet le
"drivers")depériphériques
en
développées
langagede programmationutilisé. Les fonctionsde base,généralement
du curseurà l'écran
sirnplestellesquele positionnement
r,éalisent
desopérations
assembleur,
vidéo. Les fonctionsde
ou la commanded'affichagecl'un caractèrepour le processeur
souventdes
écritesen langageC et agglomèrent
deuxièmeniveausontdesfonctionsévoluées
dans
fonctionsdebase.Ce genreclefonctionseffectuentI'affichaged'untextesemi-graphique
decellesdu restede l'écran.
différentes
unefenêfreavecdescouleursde fonclet clecaractères
on définit ainsi trois
En utilisant une srrltcturecle descriptionpar bibliothèques,
bibliothèquesde prograrnmecle gestion cles périphériques(bibliothèquesgraphiques,
desfonctionsI2C).
du port série,bibliothèque
de comrnunication
bibliothèque

Traitementslogicielsliës au port série:ACIA6850
L'ACIA 6850
de cleux modes de fonctionnementpour
L'utilisateurdisposefondarnentalernent
définispour
(cesdeuxtnocles
sontplusparticulièrement
émetFeou pourrecevoirclesclonnées
la réceptiondesdonnées):
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-un mode fonctionnementsousintenuption.
Il est utilisé pour éviter ciuele processeurne perde son tempsà attendreI'arrivéede données
par le port série.Lorsqu'un signald'interruptionse présentele processeursuspendI'exécution
de la tâche en cours et effectuele traitementconcernantle port série et entre autre la lecture
de I'octet de donnéedisponible dans le registrede réception,seule opérationpermettantde
dévaliderle signal d'exceptionrnatérielle.La procédurede fonctionnementsousinterruption
est similaire en érnission, rnais présente dans notre cas moins d'intérêt. Ce mode de
fonctionnementpermet de capter des événements(informations) aussi bien aléatoiresque
déærministeset de façon quasi-instantanée.

-un mode de fonctionnement
par scnttation
Ce mode de réception ou d'émissionest simple de prograrnmationest colrespondbien à un
systèmemonotâchepour une application cle transrnission.Le processeurlit en perrnanence
1'état du registre de réception des clonnéeset lorsque l'indicateur est positionné, le
microprocesseureffectuela lecturepuis reprendsesopérationsde scrutationjusqu'à Éception
de la prochainedonnée.

Uti lisation des différents i ndi cateurs cl'état:
lorsqu'unedonnéene
en cas de dysfonctionnement
Ces indicateursserventau processeur
n'estpasréalisable.
pasà celle attendueou lolsqu'uneopérationde transmission
correspond
Cesindicateurssontau nombrcde cinq.
ce qui ne permet
L'indicateur(bit n"2) TDRE signalela pertede porteusede données,
aucune transmission.La tâche d'érnissionen cours doit être interrompueet reprise
ultérieurementà son débutlorsqueI'indicateurest dévalidé.Il n'y a pas en principe de
répercussionen réception,cependantce port série dédié à une réceptionperrnanente
le défautconstaté.
d informationssignaleà I'utilisateur
L'indicateur(bit n'4) signaleuneen'eurde forrnat,c'està dire unenoncorrespondance
au niveaudu port. Une adaptation
reçLles
et le fonnatprogratnmé
entrele formatdesclonnées
par testssuccessifs
doit pennettrede résoudrele problème.La détectiondu
automatique
queparscrutrtionpériodiquede l'étatde cet indicateur.
défautne peuts'effectuer
entrela vitesse
de vitesses
(bit n"5) signaleunedésadaptation
clesurcharge
læ drapeau
programméeau niveau du
de transmissionsur la liaison série et la vitessed'échanges
nepeutsefaire quepar scrutation.
là aussila détectiondu dysfonctionnement
composant;
du schémade contrôlepar
Uindicateurd'erreurde parité(bitno6)portesur une incohérence
parité entre l'émetteuret le récepteurde données.Ce choix cle contrôleimplique une
cl'uneclonnée.
évolutionde la taillede la tramed'acheminelnent
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Le réseaucollectifdomotiqueMédiabus
La gestiondes échangessur le réseauMédiabusest réaliséeen alternance,à une
vitessede 19200bits/sselonun protocoledéfini au CERLORpar Ms KOPP,LANCELOT.
Ce protocoteimplique que le gérantdu Éseau interrogeou adressechaqueterminal ou
et attendedurantun temps
esclave(le terrninalen est aussiun) périodiquement
équipement
du terminala
limité la Éponseou un accusécleréceptionde la part du terminal.L'adressage
pour que celui-cigénèreune réponse(pil
de l'équipernent
pour objectif soit I'interrogation
d'unecommandeà
d'eau),soit le Passage
exemplela lectureimmédiatede la consommation
soit pourvérifierla
de réception),
effectuerpar I'esclave(qui doit générerenretourun accusé
soit enfin pour consulterle terminalsur
de l'équipernent,
pÉsenceet le bon fonctionnement
requête(accèsà un servicedisponiblesurle gérantou un serveur)de celui-ci.
uneéventuelle
périodiquede tous les élémentsdu
La sécuritédu systèmereposesur I'interrogation
Si aucune
ne répondpas il est réinterrogéimmédiatement.
réseau.Lorsqu'unéquipernent
ultérieureest
d'interrogation
réponsen'estfinalementreçuepar le gérant,alorsuneprocédure
programméeavantde cléclarerle boîtieren cléfaut.
et de traitementdesdonnôesentrele réseauet le terminal
Procéduresd'échanges
Lorsqu'unetramed'infonnationsest reçuepar le terminalpar le port série via le
dansle tamponde réception.La routinede traitementde
modem,les donnéessontstockées
de façon à êtrela plus courtepossiblecar elle intervientdurantIe
I'inæmrptionest conçLle
une partiede la tranchede temps
interneet consornme
tempsde traitementd'un processus
cle corrélerla duréede la tranchede tempsavec la vitessede
allouée.Il est nécessaile
transmissiondes infonnationssur le réseauexterne.Considéronsune tranchede temps
de
et la vitessede transmission
d'unprocessus,
(quantum)de 30 ms allouéepour l'exécutiorr
19,2 Kbits/s. Une intemrptionest généréepar le port série toutes les 520 ps, ce qui
correspondà 58 interruptionssurvenantclurantcette ffanche.Sachantque la durée de
en intemrptionestde 8,7 ms,
estcle150ps, la duréetotalepassée
traitementde I'interruption
seuls
Pourfaire évoluerce pourcentage,
du processus.
soit 30 7odu æmpstotal cl'exécution
deux paramètresinterviennent;h cluréede tlaitementde la routine d'interruption,et la
desdonnéesde la liaison
de celles-ci(fréquencede transrnission
périodicitéde survenance
série). L'améliorationde ce pourcentagepeut être obtenu soit par augmentationde la
soit par
de transmission,
periodicitédes intemrptionset donc dirninutionde la fr'équence
diminutionde la duréede trlitementde l'exceptionmatérielle,seulvariablesur laquelleil est
possibled agir.Encorecetteseuleactionpossible,trouvesalimite ( unecentainede ps) dans
clelecturede la donnée,d'unéventueltest,et du
le æmpsde priseen comptede I'interruption,
de 103 ps, le pourcentage
Avec une duréede traitementd'interruption
retourd'interruption.
de tempsconsacréà la réceptiondesdonnéespasseà 207o,ce qui estencorebeaucoup;1070
seraitunebonnevaleur.Alorsquefaire?
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A partir de la structure matérielle actuelle,la solution réside dans le déport de certains
traitementshors de la routine d'inten'uption.Les traitementsà opérerportent sur la trame de
communicationdu réseauMédiabus, c'est-à-direI'extraction,le test et la mémorisationdes
informations d'adresse,de service,de longueurde la trarneinformative et naturellementdes
données. Ceci étant réalisé, et comtne le tenninal est un équipement esclave, il doit
nécessairementgênéréun accuséde réception cornpris dans un intervalle de temps défini par
le concepteurdu protocole de transrnissionsur le réseau.Les choix de gestion et donc de
structuredu logiciel portent sur le mode cle traitement( uaitementparcelliséou global), sur
les opérationsréaliséesau sein mêrnede la procédurede traitementde I'intemrption (nombre
et natgre des tests),et enfin sur le comportementà tenir lors d'acheminementd'informations
ne concernantpas le terminal. Une solution extlême peut consisterà capter et à stocker tous
les octetsreçusdansun tamponcleréceptioncirculaire.
Si on adopteune procéclurccle traitementsparcellisés,la fonction de traitementde la
trirme renferme au moins une partie des testsà effectuer,voir même tous, et I'opérationde
stockageen mémoire.A chaqueinterruption sontréalisésde un à quaEe tests(début, adresse,
accès, fin) donc une paftie des opérations de traitement. Cet ensemble constitue un
prétraitement,car il ne peut être questioncl'yinclurc la générationd'un accuséde réceptionou
mêmed'une réponse.Le tempspassédanscettephaseest alorsassezgrand.
En procédantde façon globale on cléportele maximum d'opérationshors routine
d'intemrption, qui clansce cas comporte un seul test de fin et le stockageen tampon de
réception.Le test clefin cletrarnedéclenchepal sa détection,le lancementdes opérationscle
déstructurationde la trame, de consewationet cle stockageprotégédes clonnéesen mémoire
et ceci hors routine d'intenuption. L'exécution de la routine d'intemtption est alors
rapidementexécutée,et le naiternentdes donnéescomportetoutesles opérationsd'extraction
desinformations utiles clela trame,le stockageéventuelet défini des donnéesselon la nature
du serviceen zonesmérnoirepr€définies,et enfin la réponsedu terminal.
Quelle que soit la sû'ucturecle traiternentretenue,il existe un irnpératif de temps de
lecture du registre de réception clu port série à respecter;104 ps est le temPs alloué pour
effectuercomplètementla phasecle lecture clu registre,qui comporteaussila sauvegardedes
registresinternesdu rnicloprocesseuren pile, et le mûsquagede toute interuption. Ce temps
correspondà la Éception cl'unbit de "stop" et d'un bit de "start". Si la lecture du regisfe est
effectuéeaprèscettelimite, la donnéeinitiale présenteen tampon,est perdueen tout ou partie
par écrasementde celle-ci par les nouvellesclonnéesqui anivent.
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I-es essaisde réceptionet de traitementdes donnéesen provenancedu port série n'ont
été réalisésqu'avecune seuleconfigurationde trame différentes.Une name allégéede même
structureque celle utilisée sur le réseauMédiabus, est proposéeau terminal par un microordinateurjouantle rôle de serveur.
La nature et le nombre de tlaitetnentà réaliser dépendentde la trame utilisée sur le
réseauqui pourrait êue différente de la trame Médiabusactuelle.Cependanton peut définir
les opérationsde baseà effectuerpour tout protocole:
-détectiondu début de trame.
-reconnaissance
dansla tramede la propre adressedu terminal.
-lecturedu serrricefaisantI'objet de la trame.
-enregistrementde la longueurde la uame informative et comptagedu
nombred'octetsreçus.
-stockageen tatnponde réception.
-détectionde fin de frameet lancementd'opérationscomplémentaires
:
Opérationscomplémentaires
-l'ensernbledes opérationsde décodageet de protectiondes données(codage
Hamminget CRC).
-transfertdesclonnéesdu tamponen mémoire sousfonne d'enregistrement
selon le service,puis éventuellementprogrammationd'un processusinterne de
traitementde cesclonnées.
-générationd'un accuséde réceptionlorsquela tramene porte pas une
information cleserviceou clerequête,ou générationd'uneréponsecomplète
avec générationd'unetrame.
Traitementde Ia tranregénéréepur un PC senteur
Cettetrame aété cléfinieà partir des travaux prélirninairesde constitutionde la trame
de communicationsur le réseauMédiabus(alors que celle-ci n'étaitpas encore constituéeen
totalité) pour testerla capacitédu tenninal à capteret à répondreà des informations.La trame
de test, tout en étant de taille variableclisposed'octetsde début (FB) et de fin (FF) constants.
Deux systèmesde traiternent de la trarne inciclente ont été mis en place. L'un,
décomposableen trois étapes, cornporte la phase de lecture du port et la phase de
prétraitementde la trarneeffectuée sous inteffuption. La troisièrnephase Éalise la fin des
traitementshors interruption.Le modèlereprésentatifest celui des traitementsparcellisés.Il
ne convient pas, du fait du temps cl'exécutionsousinterruption qu'il requiert et les pertesde
donnéesoccasionnéespar bounage. Son avantageétant de ne mémoriser que les données
concernantle terminal.
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L'autre mécanismetesté,ne réaliseque l'opérationde test de fin de trame (le FF) et le
stockagedes donnéesen tampon (qui doit être de taille suffisante)sousintemrption. Il n'y a
plus d'opérationsde préuaitement,et le testde détectionde fin de trame est utilisé pour lancer
à la suiæ de la dernièreintemrption le traitementglobal et déportéde la trarne.Uinconvénient
d'un tel mécanismeest le non filtrage des infonnations n'intéressantpas le terminal. Le taux
d'occupationdu processeurpu rapport au port série est élevé et constant.Un aune avantage
de ce mécanismeest son mocled'intervention. Le traitementde la trame est déportéet répond
à la condition de moclularité.Il est ainsi plus facile cle programmer une commutation de
traitement entre trames différentes.
Pour limiter le taux cl'occupationdu processeuren interruption lorsque la trame ne
porte pas d'infonnationsconcernantle tenninal,un compoftelnenttype est à définir. Soit il est
décidé que toutesles infonnations sont captéeset étucliées,soit on établit une porte d'entrée
au stockage,soit le mode de Éception sousinterruptionest désactivési le drapeaud'entréeet
I'adressetransmisesont reconnus.
Si touæsles infonnations sont captéeset étudiées,tous les processussont également
perturbés,mais par contre aucuneffame concernantle terminal ne peut être perdue.On assure
le taux maximal de détectiondesmessagesintéressantl'éqLlipement.
le modede réceptionsousintemrption on
Par contreen choisissantclecléprograrnmer
Éalise une pleine utilisation de la uanche de temps CPU par les processusnon interrornpus.
La déprogrammationétant effectuéeù Ia suite de la lecture du début de trame, des octetsde
de l'adresseacheminée.La
service,et de longueurcletrame et enfin de la non rcconnaissance
durée de déprograrnmationétant évaluée à partir du notnbre d'octets comportant la trame
ignorée. Tous les clébuts cle trame sont lus et étucliés.La reprogrammation du mode
intemrption est conclitionnéepar la détection cle la fin de trame. Un problème de
resynchronisationpeut apparaître,lorsqne le terrninal juge que la ou les trames ne le
concernantpassontacheminées.
En utilisant un systèrnede pofte, on définit une solution intermédiaire. Le mode
interruption n'estjarnais dévalidé,mds lorsque le début de trame et l'adressesont reconnus
(donc testés) une variable est positionnée à un et la réception se déroule tant que cet
indicateurresteen cet état. Son passageà zéro qui correspondà la clétectiondu drapeaude fin
de trame, marquela fermeturede la porte. A chaqueintemrption au moins deux tests sont
effectués;le testde début et le test de la porte, mais le traiternentest réduit lorsquela Porteest
fermé.
Sémaphore
Que ce soit pour l'érnissionou la réception de données,deux sémaphoresProtègent
I'utilisation unitaire clu port sérieet des deux tarnpons, conue toute utilisation conculrenteet
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réception(code
concerne
I'ensemble
Un sérnaphore
de la part de deuxprocessus.
destructrice
codedesfonctionset le tamponde
et un autreSEM-RS23Z-EIre
et tampon)SEM_RS232_R,
réception.

Traitements logiciels liés ù l'horloge systènre
LePTM 6840
C'est l'élémentimportant de régulationde I'exécutiondes processuspuisque la
estcelledela préemption.
danssonexécution
méthodeutiliséepourinterrompleun processus
cettehorlogeest programmée
Au coursde la phase d'initialisationdescomposants
et clerapportcyclique(état0/étatl) égal
un signalde fréquence
pour fournirpériodiquernent
signal.Ce signalest celui
à l/30 environsur I'unedestrois sortiesgénérantun quelconque
appliquésur I'entréed'interruptionde niveaude priorité 2, et une telle valeurdu rapport
queI'onfait jouer à cettehorloge.L'intemrption
cycliques'expliqueparle rôle de métronorne
horlogene peut resterpendante,c'està clireque ce signalne peut resterà zétotant qu'un
D'autrepartun tel rapport
ne soitlu pourqueI'intenuptionsoitdévalidée.
registrequelconque
du 6840.
cycliquenepeutêtreobtenuen utilisantla sortied'intemrption
Lorsque
est sirnpleen apparence.
Le traiternentde l'interruptionde l'horlogesystème
le signal est pris en compte le traitementconsisted'aborclà se prémunir contre toute
puisà sauvegarder
le contenude
intemrptionde niveauinférieurou égalà cinq parmasquage,
intenompu,et enfin à sauvegarder
touslesregistresinternesdu pp enpile localedu processus
à la repriseultérieure
les infonnationsnécessaires
en élémentdescripteurcon'espondant
c'està dire les pointeursd'accèscourantaux différenteszoneset
d'exécutiondu processus,
mis àjour.
d'étatdu processus
inforrnations
certaines
pour l'exécutionou la rcprised'exécution
Avant I'entréeen phased'ordonnancement
d'un autre processus,il faut vérifier si l'inteffuptionest intervenueen zone de code
partageable.
Si ce n'estpasle cas,c'està dire si l'intenuptionestsurvenueen zonecritique,il
jusqu'enfin de la zonecritiqueconcernée
l'exécutiondu processus
de reprendre
estnécessaire
et seulementelle. Un indicateurest alors positionnémarquantla survenanced'une
intemrptionau coursdu traiternentd'unezonecritique.Il n'y a pas à proprementparlerde
en cours.Pour éviter un blocage,ou au minimum un
réallocationde tempsau processus
on terminel'exécutionde la
vis à vis d'uneressourcenon partageable,
dysfonctionnement
zonecritique.En fin de zonecritiqlre,urlefonctiontestel'indicateur.Une valeurpositivede
Ainsi le traiæment
en phased'orclonnancement.
cet indicateur,marquealorsle clérouternent
par I'horlogesystèmeesteffectuéde façonclifférée.
programmé
connectéà une entrée
programmée
d'unsignalpérioclique,
La structurede génération
sur le plan programme,en routine
pennetclefaire l'éconornie
d'intemrptionauto-vectorisée
d'intemrptiondu Éarmementde I'interruptiorlavant toute nouvelle utilisation.Ce qui
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Par recoursà une sortiehorloge,il peut aussiêtre
un gainde ternpsappréciable.
représente
possiblede modifier la fréquencede générationd'un signal d'intemrptionen cours de
du logiciel,soit à l'initiativeclel'utilisateur(ou du gérantde réseau)ou soit
fonctionnement
ensuivantl'évolutiond'unpatatnèresignificatif.
parle système
lui-rnêrne

Traitementslogicielsliés ù l'interfaceIzC
Il est nécessaireavant toute tentative de progmmmation d'un composant I2C,
d'initialiser le composant réalisant l'interface entre le bus parallèle et le bus série IZC, le
PCD8584.

I2C peuvent
c'està dire queplusieurscomposants
L'interruptionI2C estrnultisource,
générerune interruptionsur la rnêrneentrée,ce qui implique un ensembled'opérations
complexeset ordonnées.Après la phase de sauvegardedes registres internes du
et de misejour du contextedu
(en pile locale),et la phasede sauvegarde
microprocesseur
I2C
desregistresde contrôledescomposants
processus,
unephasede scrutationséquentielle
puis le PCD8583compteur
le PCD8583utiliséen calendrier/horloge/alatme,
estenranrmée:
il restele récepteurde
Si aucunde ceux-cin'a appeléI'attentiondu processeur
d'événements.
estla plusimportante.
dontla probabilitécleprocluireuneinterruption
télécommande
piu une alAnne,il est irnpérûtifde réarmerI'alarme,ce qui se
Si l'interruptiona été générée
du signald'intenuption(rerniseà I de la ligne IPLI). Il estpossible
raduit par dévaliclation
(deuxièmegroupede
pour unenouvellealarme,lesregistresadéquats
alorsde reprogïammer
dansun tableaud'alarme
cleI'alarmecontenues
regisfe du PCD8583)par lescaractéristiques
selonla rè-elehoraire.La dernièreopérationconsistealors à
gérécommeune file cl'attente
remettreen route cle compteurclu calendrier.Une interruptiond'alarmeest généréepar le
enilelesregisuesd'alatmeet lesregistresd horloge.
lorsqu'ily a coiitciclence
composant
I'ensembledes uaiæmentsà
Avec une interruptiongénéréepar le comptellrd'événement,
surdesregistresclifférents.
effectuerestsirnilaireet porteseuletnent
pu IR le transcodeurSA43028, génèreune
A la réceptioncl'un cocletélécommantle
via le busI2C (par le contrôleurde busI2C
que par lecturre
interruption,qui n'estdévaliclée
par le
(ou par tout cornposant
maître))du code.Cette lecturesur le bus est commandée
quatre
Infra Rougeestdu type RC5,comprenant
Le forrnatde transmission
microprocesseur.
octets,dont un seul,le dernierporteI'informationutile.La plrasede lecturedu codeimplique
de régénérerla tramede lecturesur le bussériede quatreoctetspar le maître.
de
on fait appelà I'interpréteur
A la suitedu stockageen tampondu codetélécornrnande,
Uappel peut être
commandedont le rôle est de lancer les actions correspondantes.
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explicitementinclu dansla routinecletraitement,ou suivrede peu la fin de l'intemrption.
estrestauré.
deprocessus
le contexteet I'environnernent
Avantle retourauprocessus,

Traitementslogiciels liés à l'interface graphique
Aucun traitementsousintenuption n'est à Éaliser pour l'interfacede visualisation,et
c'est là plus qu'ailleursque se trouve représentéela structurationen deux coucheslogicielles
des prograrnmesde gestion;les fonctions de baseopérantsur un caractèreou sur un élément,
et les fonctions évoluéesde présentationtel que le tracéd'unefenêtre.
Exemplesde fonctionsélémentaires:
-programmationd'un jeu de caractèrealphanurnérique.
-progÏarnmationd'un jeu de caractèressemi-graphique.
-affichaged'un caractère.
-programmationdescouleursde caractèreet clefond.
-initialisationclesregisuesdu processeurvidéo.
-effacementde l'éclan.
-commandede clignotementd'un caractère.
-commandecl'inversionvidéo cl'uncaractère.
-effacementcl'un caractère.
-codagede cuactèr'eUDS poul icône.
Exemplesde fonctionsévoluées.
-affichaged'uneligne clecaractèr'es.
-affichaged'un icone quatrecaractères.
-tracéd'une fenêue.
I-es fonctions élérnentairescornportenttoutes des zones critiques et utilisent un sémaphore
simple mais spécifiquesousfonne d'unevadable globaleSEM-VDP.

VI.4: L'interfaceréseauxde communication
Les systèrnesde communicationet notatnrnentles systèmestéléinformatiquessont très
complexesquand à leur structure(étoile, boucle) et aux équipementsqu'ils mettenten oeuvre
Un Éseau, à la différenced'un bus, doit être de
(modems,multiplexeurs,déconcentrateurs...).
par sa taille géré par un systèmed'exploitationspécifiquepour assurcrle bon fonctionnement
de celui-ci, doit éviter si possibleet résoudreles problèrnesde conflit d'accès,doit régulariser
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les flux d'information,doit veiller au bon acheminementdesinformationset enfin détecterles
dysfonctionnementsrnatériels.L'ensembledes tâcheseffectuéespar le systèmed'exploitation
d'un réseau est identique à celui d'un systèrned'exploitation de microordinateur.Elle doit
assurerla bonne gestion des clifférentsélérnentsqui le constitue.Il n'estpas questionici de
décrire un systèmed'exploitation de réseau,mais sirnplementde voir dans la structure du
logiciel que je conçoit comment le réseauintervient. Une normalisationdes systèmesde
communicationpermet de décrire en sept couchesla structurelogicielle et matérielle d'un
réseau.Tout matériel de communicationévolué doit dans son fonctionnementet selon sa
natureobéir à cettestructurede fonctionnelnent.

Généralitéssur les réseaux
L'une des similitudesc1efonctionnementavec un bus de communication,éside dans
le mode de tansmission desinforrnations,en rnodesynchroneou en mode asynchrone.
Pour assurerla communicationuniquementsérielle entre deux élémentsd'un réseau
on utilise une seule voie physique. Tout support physique quel que soit sa nature (câble
des défauts,des
coaxial, fibre optique,paire téléphonique...)pÉsente par sescaractéristiques
contrainteset des lirnites de fonctionnementen fonction de son utilisation. Le support est
choisi en fonction de la natllre, de la repÉsentation des informations à transmettre
(tansmissionanalogique/nurnérique,
modnlée/enbande de base,niveaux de tension, type de
modulation,type clepeturbation...)
[æs donnéestransmisespeuventêtre altéÉes,perdues,dupliquées,parasitéesselonI'usagefait
d'écho).
et phénornène
cleslignes->duplication
de ce support(désadaptation
Pour remédier aux cléfautssurvenalntclansla sphèrecl'utilisationdes supports,il est
nécessaire: -de structurerl'infonnation transmise,en infonnationsde contrôleet en
inforrnationscledonnées:on définit ainsi une ou plusieurstramesde
cornmunication.
-de tenir cornptedes altérationspossiblessur ces deux typesd'information.
Pour détecteret corriger Ies erreursde nansrnission,on instaureun certain niveau de
redondancedes infonnations, par utilisation de codescycliquespour refonnater les données
et d'identificateursde messagesqui viennent s'insérerdans la trame. Le but étant par un
système de codage atlapté, de rendre cornpte le plus précisérnentpossible du ou des
et
altérationssurvenueset de perrnettreainsi leur correction.Un systèmede codage/décodage
de correction fonctionne de façon pennanenteet comme aucun mécanisme n'est jamais
entièrementfiable, il introduit lui aussi cles eneurs en détectantet corrigeant de fausses
erTeurs.
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Le codage
I-e choix clucode est fonction clesdonnées(type, importance)de la taille maximum de
la partie infonnative cle la trame, et cle la vitessede transmission.Le dernier paramère à
propres de chaque codage; le nombre
prendre en compte porte sur les caractér'istiques
maximal d'erreur c|étectableset corrigible, le taux de fausseseneurs innoduites par le
décodage.

La correction
dépend de I'ensembledu
La stratégie cl'utilisationcle l'ensenrblecoclage/décoclage
systèmede transmissionutilisé. Un systèmesirnple:achaqueerreur détectéeune alarme peut
être signalée.La clétectioncl'uneeneLrrest sttivied'unecortection.La correctionest:
-soit directe (Correctiond'Ereur Directe)defaçon automatiquepar le décodeurlui-même.
-soit par retransmission(ARQ). Lorsque le décodeur est inefficace (nombre trop élevé
d'erreur),il faut alorsretransmettretout otl partiedesinformations.
Selonla statégie choisie,on retransmet:
-avec arrêtd'attente(méthoclesBSC,TMM).
-de façoncontinue(HDLC utilisantun REJ).
-avecrépétitionsélective(HDLC utilisantun SREJ).
Corr ection d' et eur p ar r etr a nsmissiott
Retransmissionavec arrêtet cl'attente:
L'émetteuraprèstransrnissioncl'unbloc de données(tout ou partie de la trame) attend
un accuséde réception positif (bonne réception) ou négatif (emeurdétectéeen réception).
Dans ce dernier cas, il réérnetle bloc ou la trarne.Une ternporisation("time out") laisse au
destinataireun clélaicleréponseen casde surchargede celui-ci. Une défaillancematérielledu
destinatairepeut ainsi être clétectée,et provoque l'arrêt du mécanismede Éémission. Cette
méthodeest celle retenueclansle systètneMédiabus.

en continue:
Retransmission
par
sepoursuitblocpar bloc slns u'rêt,jusqu'àce que le destinataire
La nansmission
un accuséde réceptionnégatif,signdela détectiond'uneerreur.Tousles blocsde donnéesà
erronéesontréémis.
partirdu bloc portantI'inforrnation
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Retransmissioncontinueà répétitionsélective:
A la suite de la réception d'un accusé de Éception négatif, seul le bloc portant
I'information erronée est reffanstnis.Cette méthocleainsi que la précédentenécessiæntune
liaison bidirectionnellesirnultanée.
L'opération de correction est pennanenteet trouve sa lirnite dans I'introduction d'erreurs(de
correction)par la détectionde fausseserreurs.
Iæ choix de la méthodede correctionest irnposépar les contraintestechniques.Il est possible
d'estimerles taux d'erreuracllnissibleset prévisiblesmais c'estla réalité,c'està dire la qualité
de la transmissiondes infonnationsqui porte le verdict sur les optionsprises.
et con'ectiond'eneursdans la transmissiondes
Ces mécanismesclecodage/décodage,
informationsconstitnentune procéclurede comrnunication.Ils ne se limitent pas à ces aspects,
par d'autresélélnents:
et se trouventcaractérisés
-le sensde transmissiondesdonnées:unidirectionnel(simplex) ou
bidirectionnel(duplex).
-l'organisationdes échangesen rnodebiclirectionnel:simultané(full duplex)
ou alterné(half duplex).
-le débit binaireutilisé sttrla ligne.
-les ternpsd'établisserîentet de libérationclescomposantsen comtnutationlors
destransfertsde données.
-le ternpsde propagirtion.

En résuméla procédureclecomlntttricatiorrptend en charge:
-l'ensembledes opérationsde transfeft.
-la structuration
desdonnéesinformatives.
desdonnées:mise en forrne,reconnaissance
la détectionet la coffectiondesemeurspar réérnissions.
I

d'accusésde réceptionpositifs ou négatifs.
terminal, envoiede messages),
-l'adressage
individualiséou collectif deséquipementsplacéssur le réseau.
-la gestiondestemporisations.
-une gestion aclaptéecles clifférents équipernentsplacés sur le réseau (possibilité de

I

déconnexionde certaines voies ou branches).
-un dispositif de gestiondes dysfonctionnetnentsmatérielssur le Éseau (terminal esclavene
cessantd'émettre en pennanencehors sollicitationclela part du gérant).
-un dispositif d'accèsréglernentéau réseaupour éviter les conflits d'accès.
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Les procéduresse classenten trois farnilles selon les équipementsconnectés,l'implantation
des mécanismesde gestion clu réseauet la taille de celui-ci. Les procéduresdites minimales
sont connuespour clessystèmeshès centralisés,de matérielshornogènes,où les terminaux
sontde simplesesclaves(réseaurninitel). Un autre type de procéduredéfini pour des liaisons
entre ordinateursde statusdifférents,laisseune plus grandemarged'initiative aux terminaux,
et perrnetdes vitessede uansrnissionplus élevées.La dernièresfamille concerneles réseaux
d'interconnexionsd'ordinateursou d'équipernentà intelligencerépartie. Ces réseauxsont de
en biclirectionnelsimultané.
taille évolutive et utilise des liaisonsspécialisées
Bien d'autresélérnentscaractérisentun réseau tel que le type de multiplexage des
données,les canauxd'érnissionet de réception...etnaturellementleur alchitecture.
L'ensembledes tâcheseffectuéespar la procédurefait intervenir différentesfonctions
que I'on peut répartir en coucheselorrle rnoclèleOSI organiséet proposé par I'Organisation
ISO. Ce rnodèlecomporteseptcouches:
Internationalede Standardisation:
-1)La couchephysiquequi assurele transportde I'inforrnation.
physiquesde la liaison et le formatagedes donnéesfont I'objet
[æs caractéristiques
d'une normalisation(exernpleavis V24).
-2)La coucheliaison renfermeles fonctionsde réceptionet d'envoi des donnéesainsi que les
des infonnationset de toutesles fonctions ayant pour
fonctionschargéesdu codage/décoclage
Cette couche est différente selon la hiérarchiede
but de limiter les erreursde trzrnsmission.
l'équipement;maîtreou esclave,tenninal ou gélant.
-3)La couche réseauest irnplantéedans les unités de gestionprincipalesdu réseaux(les
noeuds)pour effectuerle routagedesinformiltions suivantle cherninle moins encombré.

-4)Lacouchetransportrenfenneles fonctionsde clécoupage
ou de réassemblage
d'ensemble
d'informations(un fichier par exernple)en blocspour le uansport;chaquetrameayantune
longueurmaximale.
-5)La couche sessioncontient les fonctions de gestion des accéssirnultanésentre différents
équipementsen comrnunication.

-6)LacouchepÉsentation:estrcsponsable
( typesclecaractères
reconnus)
de la pr€sentation
et du stockagedesdonnées.
-7)La coucheapplication:
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Tout équipementconnectéà un réseauest connu en tenantcompte de cette structure
en reprenantune ou cle plusieurs couchesde cet ensernble.Cc rnoclèlepermet de définir
rapidementle systèrned'exploitationdu réseauainsi que le niveaud'interventiondesfonctions
constituantle systèrnede gestionembarquéclel'équipement.
Tout équipementne renfennepas ces septcouches.Le terminal dornotiquen'a pas de couche
éseau, ni de couchesession.

Lesfonctions degestionréseauimplantéesau sein du terminal
Nous avons vu que pour tout périphérique,les fonctions de gestion de celui-ci était
pour les fonctionsde baseet les fonctionsévoluées.Le port
regloupéesen deux ensernbles,
série RS232 obéit à cette règle de structuration,rnais I'ensemblede toutes ces fonctions ne
peut assurcr d'une part que la réception, l'envoi cle clonnéesisolées ou groupéeset leur
stockageen tampon,et d'autrepart la programrnationdes différentsparamètrede transmission
en registrede contrôle ainsi que la détectionet la con'ectionde défaut de programmationou
de transmissionau niveau du port (vitesse ou format de uansmissioninadapté, effet de
bourrage).
A ce niveau le terrninal est incapable de traiter un ensemblede donnéesdans son
ensembleet de réagir en fonction de ce qu'ellesrenfennenq c'està dire vis à vis du réseatl
reconnaîtrela naturede I'infollnation. Est-ceLln nlessageà cu'actèregénéraln'irnpliquantde
la part du terminal que la générationd'un accuséde réception?Ou plutôt est-ceune demande
l'envoi d'uneréponsecornplètepar le terminal?
sur une donnéenécessitant
de renseignement
Cette réponsepouvant êne soit ilnrnédiatesous la forme cl'unetrame de réponseà générer
durant le délai de "tilne out", soit être ctiftéÉe lors d'un prochain échange.Dans ce cas le
terminal doit procluireun accuséde réception.
Faisanttorùourspal'tie de la coucheliaison (cornnreles pÉcédentes)les fonctions de
détectionet de comectioncleseffeurs de tlansrnissionen réceptionpar décodageHamming
des champsde données,et de conuôle, sont cornplétéespar les fonction de codage des
informationsproduitespar le tenninll dansll générationd'uneréponse.
Iæs fonctionsdes couchesuansportet sessionne sont pas implantéesen raison de
l'inexistencede servicesexigeantI'erlploi de plusieursh'amesde 256 octetsde données,ainsi
que le dialogueentrepériphériquesescllves.

et applicationsont elles bien pésentesmarspropres au
Les couchesprésentation
terminal.
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dansla deuxièmecoucheavecles
Iæsfonctionsclegestiondu protocolesontintéexées
fonctionsde gestionde l'interfacegraphique(gestiond'écran).L'équipementpour être
réseaudevraiten I'absence(à ce jour) de
polyvalent,sur le plan des possibilitéscl'accès
norrnes,soit intégrer en ROM clifférentsprotocolesde communication,soit donner à
I'utilisateurun outil de définitionde protocolepour sontenninal,en fonctiondu réseausur
solutionétantIa plusréaliste.
La prernière
lequelil estconnecté.

deréinitialisation
læsopérations
de deuxgroupesselonqu'il s'agitde
sontconstituées
de réinitialisation
Iæsopérations
de
rnultitâche,
ou qu'il soitnécessaire
au niveaudu systèrne
un dysfonctionnement
solutionner
Égler un problèmetouchantà unepériphérique.

VI.5: La préventionet la correctiondesdysfonctionnements
du terminalet clesonlogiciel

Dértveslogicielles
touchantle systèmesontclutype logiciel,et portentsur des
Les dysfonctionnernents
de I'exécutif,lespiles,tableset tableauxsupportsde gestion.
atteintesdesdifférentséléutents
(souventdu à
la caused'unclysfonctionnement
cledéfinirexactement
Il nepeutêtrequestion
qui n'estd'trilleursdétectéquelors de I'utilisationde
de pile catasuophiqr,re),
un débordement
du systèrne.
deréférences
cesensembles
dansle logiciel des points de test que l'on consulte
Il ne s'agitpas d'irnplanter
La
commecelasepasselorsqu'ontestele matérielendesendroitsstratégiques.
régulièrement
se fait incidernmentlors de I'accèsà ces tables de
détectiondes dysfonctionnelnents
accèsauxfiles d'attente,au
desprocessus;
utiliséespour I'exécution
structurées
mémorisation
au tableaudescripteurd'allocation
r€férencés,
de contextedesprocessus
tableaudescripteur
Toutesces tablessont
icône-processus-fenêtrage.
mémoire,à la table cle con'espondance
de débutet de fin, clontla seuleutilité, estde cernerI'ensemble
bornéespar desinclicateurs
utilisecesbornes.Ainsi pour les
desdysfonctionnements
stnlcturé.Le systèmede clétection
fixésdesoctetsde débutet de fin lancela
en desenclroits
filesd'attentela nonreconnaissance
de I'octetde fin de file, se
procédurede détectiondu cléfaut.Le défautclenon rcconnaissance
d'autoritéd'unefin cletile.
corrigeparpositionnement
Le niveaucleconectionest variable,et il peut allerjusqu'àla réinstallationcomplète
Par exemplela non
ne sont pas concemés).
de I'exécutifmultitâche,Qespériphériques

-t43-

des bornesextrèrnesd'une file ou d'un tableauprovoque la réinstallationde
reconnaissance
cettefile. La structurealtéréeest la seuleà êtle comigée.
Après détection d'un défaut toutes les structuressont testées.Une table de défaut
enregistreles codesconespondÂntsaux élérnentsaltéréset le lnécanismede réinstallation
opèreen fonction desrésultatsde ce tableaux.
vérifier
ne peut malheureusement
Le mécanismecledétectionclesdysfonctiorrnements
I'intégritéde ces tableauxquand à leur contenu.
variables selon l'altération de
La Éinstallation d'un ensernblestructuré a clesconséquences
celle-ci.
Lesfîles d'attente:
Pour une file d'attente,il faut éviter de perdre le contenude cettefile. Cela peut se faire, par
vérification de la cohérencedes processusréférencésen descripteur.La non reconnaissance
provoque l'élimination des
d'une structurenuméro cle processuset numéro d'enregistrement,
deux octetsÉférencés.Le contenuclela file peut ainsi être vérifié.
Le tableau descripteut'd'allocatio n mémoire
Par contre I'altérationdu contenudu descripteurd'allocationrnémoire,ne peut être détectédu
fait de son fonctionnementclynarnique.La rnajeurepartie clesdonnéesprésentesdans ce
indirectes).Une
d'adressage
descripteurne sont pas dupliquéesni redondantes(déplacernents
de marquesde
solution aléatoirepounait être développéeà piutil de testsde rcconnaissance
début et de fin d'enregistrementen mérnoile et le malquage dans chacun de ceux-ci tles
numérosd'enregistrementet cleprocessusconespondant.Cette précautionpermettanten cas
de destruction totale ou piu'tielle du tableru descripteurde reconstruirecelui-ci, par une
fonction spécialeà développer.
Par contre l'altérationdu contenuclu descripteurd'tllocation mémoire,ne peut être détectédu
fait de son fonctionnement dynamiqne, en cas de clisparition de ces marques.

processus
Le tableaudescripteurde conte.rte
Lors de l'installationdes élérnentsde I'exécutif,les élérnentsdescripteurde contextedes
en rnémoirevive. Une altérationde ceséléments
processus
résidents(père)sont u'ansférés
à partirclela ROM.
queleurréinstallirtion
n'aurapourconséquence
importésest
de contextedesprocessus
Par contretoutealtérationdesélémentsclescripteurs
à dupliqueret à
consisterait
Là aussiunesolutionernpirique(nondéveloppée)
catastrophique.
colrespondant.
à I'exuémitéde la pile localel'élémentdescripteur
conserver
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Dysfonctionnements matér iels
( VDP ou composanten
De la pannefranched'un composantà un dysfonctionnement
attente infinie, horloge clésynchronisée)souvent la résolution du problème impose une
solution matériel.Avant de signaler'à I'utilisrteul le défaut, une tentativede solutionnement
se fait par logiciel. L'idéal étant de disposerd'un mécanismede réinitialisation matériel pour
chaqueinterface,et non pas seulementd'uneinitialisationgénérale.
Dans le cas du VDP, qui est un pér'iphériquelent, la majorité des blocagesse sont
produits au niveaux de la fonction d'attente intervenant enre différentes opérations de
progammation des regisuesintemes aux cornposants.Cette fonction est complétéepar un
mécanismede comptageclestestsde disponibilité (du VDP) effectuéspermettantde réaliser
et d'enchaînerune reprogratntnatiottdes registres de base du
une procédured'échappernent
composant(R0,Rl,R2,R3).Cetternéthodene constituepaspourtantla solutionà tousles
blocagesconstatés,et la seulealternativeactuelleest cleréinitialiserI'ensembledu système.
I'horloge systèmeest Lln cornposantsur lequel on réalise peu d'opérations(en phase
d'initialisation des périphériques)car il est utilisé en générateurde signaux. Les quelques
problèmesconstatésl'ont été au clérnaragedu systèrne.Le défaut est clétectableet il suffit
alors de reprogramtnéIe tempodsateur.
Le port série RS232C,ne pose en apparenceaucunproblèmede programmationdont
la procédureest connueainsi que celle de con'ectiondesdéfautsde transmission.

de
ne posepasde problèrnecleprogrammation
[æ connôleurde busI2C, actuellernent
clefaire attentionà ne pasperturberde façon
cependant
sesregistres,maisil est nécessaire
anarchiquela Eansrnissionsur le bus. Une tlansmissionsur le bus lzc doit être
tenninée.
impérativement
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vII INTERFACE DE COMMANDE GRAPHIQUE ET
APPLICATIFS
PROCESSUS
et le gestionnaire
VII.I: L'interpréteurde commancle
d'écran
N otions élémentaires d' ergonomie
Il s'agit de cléfinir ici, les principesfonclarnentauxde conceptionde la représentation
exteme qui corresponclà ce que voit I'utilisateurcleI'applicationinteractive(et éventuellement
du systèmede gestionde la machine),puis de concevoircetteinterface.
externeintè-ure:
Rappelonsque le représentation
-la représentationconceptuelle(définie et réaliséeau préalable).
-l'ergonomieet h psychologiecognitive.
-les contraintestechniques
du matériel(résolution,couleurs,gestionde
l'écran).
La psychologie cognitive
La psychologiecognitive s'irrtéresseaux différents modes de perception des
informationspar I'hommedans son environnement.Elle illustre son utilité dans le cadre de la
représentationexterneen fournissantdes donnéespr€cisessul les lnécanismesde perception
(et les limites de celle-ci)par I'hommed'uneou d'urtensernblecl'infotmations.
Mémoire à court et long ternxe
La perception de notre environnement fait intervenir cinq sens différents et
complémentaires.Les infonnations collectéessont stockées soit en mémoire à court terme,
soit en mérnoire à long tenne, selon le type cle clonnéesle processusde mémorisation et
d'autrefacteurspsychologiques.
La mémoire à court tenne est utilisée pour la perception d'évènementsévolutifs
nécessitantun traitetnentou une ilctiotl irnrnédiate.
La mémoire à court tertlle est une rnérnoile rnettant en oeuvre un mécanisme
d'acquisitionrapiclemais lirnité en capacité.Dans une image il n'est possible de prendre en
compte que sepr évènements(ou unités d'infonnation significatives, ou items) pendant un
délai de deux secondes.Après deux secondesI'infonnation s'altère rapidement et cette
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altérationpeut s'accélérersi d'autreinformationsamiventdurant le processusde mémorisation
et interférer avec les prernières.
plus à un rnécanisme
d'acquisitionde règles,de
La mémoireà long tenne corresponcl
données,c'est-à-direun mécanistned'irpprenti ssa-{e.
La mérnoireà long tenne nécessiteun effort de mémorisationet donc de concentration
qui nous rend indisponiblemomentanémentpour percevoird'auh'esévènements.
Les phénomènesde passageclesinfonnationsde la mémoirecourt terme à la mémoire
long terme, ou celui de rnérnolisationclirecteen mémoireà long terrneest favorisé si le cadre
de présentationdes clonnéesest déjà connu.Ceci rneten oeuvreun raisonnementpar analogie.
Ce mécanismeest d'autant plus utilisé, et conduit à clesautomatismes(permettant
d'exécuterdes tâches très rapidetnentet Avec une mobilisation rninimale de ses processus
conscients)que la pemonneutilise, pratiquede façon répétéeune structurebien définie.
et donc cl'acquisitiond'automatismesde
Pour faciliter le rnécanismed'apprentissage
manipulation,une strllcturc de pr€sentationa été définie avec un souci de simplicité qui se
traduit aussi dans I'utilisation d'un nornbretrès lirnité de touches(cinq ou six) de fonction
définieset invariables.

Dans le cadre cle notre application,les rnécanismesde perceptionet d'acquisitionen
mémoire visuelle à coult et long terme ont un irnpact irnportantsur I'ergonomiedu logiciel,
par la définition de paramèues,de contraintescleconceptionde I'interfacegraphique.
De façon générale,lors de la conception cl'interfacesles ergonomes prennent en
compte sept aspects,ou pu'arnètres non hornogènesentre eux mais ayant des impacts
complémentaires:
-le séquencetnent
des opérltions.
-le langaged'interactiorl.
Jes dispositifsd'enué.
Jes clispositifsde sortie.
-le ternpsde réponse.
-le guidage,l'aideà I'utilistteur.

desopérations:
1) Le séquencetnent
il est nécessaire
de prévoirun
Lors clela conceptionclulogicielcl'interfaçage,
en considérant,les flux cl'informationentre interfaceset
certain nombre cl'applications
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applications,la représentationclesrésultats,la structurede I'applicationet d'éventuelsaléasde
fonctionnement.
Le séquencementdes opérations du logiciel recouvre différents aspects de
manipulationdu logiciel:
->le typed'enchaînement
desactions:
d'intelciitde commande).
Libre:ùla guisede l'utilisateur(pas
Guidé: I'utilisateurdisposed'un nombrede commancleévolutif en fonction de
sa position clansle logiciel.
n'intervientque pourindiquerun choix.
Automatiqlre:l'utilisateur
->les possibilitésd'enchaînement
variéesselon I'expériencede I'utilisateur:
Raccourcisde comtnande.
Représentation.
->I-es différentsmodesd'intervention:
-de quitter définitivernentou provisoirernentune application.
->les possibilités:
-d'annulerle travail effectuésur Llneapplication.
-de reprendleune applicationen courspour la poursuivre.
-cleretour à des opérationsou à deschoix précédents.
-cfinversiondesopérations.
Ces propriétésconcernentaussibien les dispositifsd'enuéeque les dispositifsde sortie
(graphique)desdonnées,rnessa-qes
et guidesà l'tttilisateur.

:
2)Le langaged'interaction
estI'outil qui va permettleà l'utilisateurd'exprimerau moyen
Le langaged'interaction
qu'il désirefaireeffectuerparl'équipement.
et d'unesyntaxeles opérations
d'unvocabulaire

i

I

I

choisipourle terminal,et en
et de représentation
Parle choixdu rnodede commancle
utilisant conjointementdes pictogrammeset des menus déroulants,les problèmesde
vocabulaire
et de syntaxesontrécluitsà leurplussirnpleexpression.
car sansambiguïtés,
et menlrsdéroulantssont nès intéressants
Les pictogrammes
et de rniseen oeuvrepar l'utilisateur(rnêmenovice).Par un seulitem
simpled'apprentissage
complexes.
cl'uneactionou cl'ungroupecl'actions
I'exécution
il estfacilede commander
des actionset desProcessus
irnposeque la repÉsentation
Le principed'hornogénéité
se fasse sous fonne de pictogr:lmmeset menusdéroulantss'inscrivantdans des zones
(voirfig n"VII.1).
géographiques
précléfinies,
et cecipourtouteslesapplications
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3)Lesdispositifsd'entÉe:
L'actionclel'utilisateur,sur le tenninalne consistepas seulernrnidéplo."run curseur,
ou à effectuer et à valicler des choix de processus,de paramètresparrni ceux qui sont
alphanurnériques.
desclonnées
proposés,maisaussià transrnettre
Le terminal dolnotique ne disposantpas cle clavier mais d'une télécomrnandeau
nombre de touches limité, un problème particulier se pose pour I'entrée des données
dans le cadrecleservicetel que la rnessagerie.
alphanumériques
Une solution déjà utilisée sur certains équipernentsde mesure (analyseur logique)
consisteà représenterà l'éclan un clavier. Le choix des touchesse faisantpar positionnement
du curseurpar les qLlaffetouchesde déplacernentet la valiclationdu choix par une cinquième
affectée à cet effet.
Pour des applicationsirnpliquant l'écliture cle texte étoffés (>50 caractères,application en
messagerie)les rnots et expressionsles plus courantesseront à choisir et à valider dans un
dictionnaire.
Pour avoir tester cette approche,elle n'est pASla plus adaptéecar trop éloignée de notre
pratique habituellecl'écriturecl'untexte.
complexesutilisentla liaison
de magnétoscope
Des casqueHIFI, des télécornrnandes
infrarouge pour acherninerles cornrnandeutilisateurà l'équipernentprincipal; l'autre solution
(40 touches)de télécornmande
IR de taille réduite
seraitde réaliserun clavier alphanurnériclue
mais permettantcl'entrerdes textesditnsle tet'nrinal.

4)Lesdispositifsde présentation:
A la suite d'expériencespoftallt snr les aires de perceptionvisuellesprivilégiées,il a
été montré que les deux moclesde perception,privilé-eiéeset unifonnes sont liés à deux
modes d'exploration cle l'écran (systérnaticpleet sélective) et en fin de compte de la
que I'utilisateura clulogiciel.
connaissance

l'utilistteurscrutetout l'écranà partir du coin supérieur
En recherchesystématique
gauche,puiscetterecherche
sepoursuitdansla zonecentlaleet setennineau basde l'écran.
droiteet gauchesontmalPerçues.
I-esélémentsplacésdanslesextrérnités
déjàconnue
de représentation
En recherche
sélectivel'utilisateurchercheunestructure
particulièretnent
à despositions
et à I'intérieurde celle-ciles infonnationsqui l'intércssent
prédéfinies. Aucune infonnation n'est ignorée rni.ris certaines sont sélectionnées
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prioritairement.Aux extrérnitésde l'écran les lirnitations de perceptionsont plus rapidement
atteintes.
Cette recherche conduit à une rnanipulation, à une utilisation plus rapide, plus
des différents types
du positionnernent
ce qui conduit à une standarclisation
automatisées,
et doncdesréactions.Cettestructure"nonnalisée"apporteà I'utilisateurun confort
d'éléments
de travail, même si la contrepiutieen est une certairteurtifortnisationdes interfaces.

peutsefairedecleuxfaçonsdifférentes:
desdonnées
La présentation
-enmodeqlrestion^'éponse:
(réponse
oui/nonou similaire).Aucunelatitude
et ce rnodeestà utiliséen guidagetotalde
d'évolutionn'estlaisséeà I'utilisateur
celui-ciparle systèrne.
-enmodeparrernplissage
defonne.Plussoupleil pennetà l'utilisateurd'entrerdes
dansun orclreclifférentde celuiproposé,maisimposele cadregênéral
données
dela saisie.

L'interpréteurde commandedu terminal
L'interpréteurde commancleest un élérnentessentieldans la chaîne de commande
d'exécutionde processusou d'actiorrs.L'interpr'éteurdoit assul€r la coordination entre
des périphériques,gestionnaire
différents gestionnake; gestionrraired'écran, -qestiorlnaires
d'exécutiondes proglarntnes utilisatertrs.
est de nous proposerun outil de visualisation
Lærôle essentielcleI'interfacegrirphicpre
et de manipulationagréableet facile cl'utilisation. Cette interfacegraphiquetravaille sousle
congôle étroit cle I'interpréteur de commande qui vérifie la pertinence de I'action
à parrir d'un cocletle cornmandereçu, et lance l'exécutionde celledernanclée
correspondante
ci. L'interpréteureffectue deux vér'ificationspréalablesavant de choisil I'action à effectuer.
cl'uncode prédéfini),
En premier est effectuéle test de valiclitédu coclereçu (reconnaissance
puis vient le test cl'accessibilitéà la fonction i) l'opératiortdelnandéequi peut provisoirement
ne pas être Éalisable. Une opérationpeut ne pas être réalisabledu fait de I'incompatibilitéde
fonctionnementavec une opérationen cours, ou par l'incohérencedu type d'action et son
environnement.Ce point serarevu en détail ultérieurement.Une signalisation(en gfisée) est
courarrrment utilisée dans les interthces graphiques pour signaler leur indisponibilité
provisoire (Windows, Macintosh). Enfin dans I'ensemble des opérations, actions et
commanclesclisponiblesI'interpréteureffectuecelle qui couespondau code reçu et validé.
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Le choix d'utilisationde cinq touchescle la télécommandeseulementimplique un
mécanismespécifique de gestion du code télécornrnande.Ce choix d'un nombre réduit de
touches est fait dans un souci de sirnplicité pour l'utilisateur qui n'aura plus à vérifier la
signification de la touche. Ne subsistentque quatre touchesde direction et une touche de
pounaientêtreutilisées.
les touchesnurnériques
validation.Optionnellelnent
Cette simplificationde lnanipulationpour I'utilisateurse traduit par contre piu un
alourdissementde la charge de travail pu le processeurqui doit considérerla position du
curseur à l'écran,en plus clu traitementclu coclede la touchede validation . Ce paramètrede
positionnementdu curseurintervient dansle test d'accessibilitéà une opération.
Ainsi I'interpréteurn'a à reconnaîtreque cinq codes(au maxirnurn 15 codes)correspondantà
deux ensemblestrès distinctsde uaitenrentspar le système:
-les codes opération de déplacelnentdu curseur au nornbrede quatre (déplacementvers le
hautou le bas,à droiteou à gauche).
-le code validationd'uneoption,ou d'unecotnrnande.
Un code de déplacernentn'implique que l'exécutioncl'uneroutine de déplacementdu curseur
à l'écran (voir fig noVII. ). C'est un traitementsirnpleet court effectuésousinterruption.Par
contre I'utilisation de la touche de validation valide une action représentéepar un symbole
de
occupantune aire géographiquepÉcise (et évolutive). Ainsi le test clu code s'accompagne
test de localisationdu curseur.
étantévolutif, ces objets
Le nombreet la positiondes icônes,fènêtres,et comrnAndes
( à deux entrées)icône, processus,fenêtre
sont représentésdans urr tableauclecorrespondance
(TCIPD. Ce tableau rcnfenne poul chrque objet disposantcl'unercpÉsentation graphique,
ù sa rnanipulltion.
toutesles inforrnationsnécessaires
pour ltne comntonde:
pour un icône:
-n"decomrnande
-nod'icône
-coordonnées
cleposition

-nodeprocessus
-nod'enregistrement

-étatd'activabilité
-adressede la fonction de traiternentde la

-étatd'activabilité
-coordonnées
de position
-no de fenêne

cornmande

de la
des infonntrtionsutiles permetd'êue indépendante
Cette structurede représentation
en une
positiondesdifférentsobjetsà l'éclan.De plustouteslesinfonnationssontregroupées
seulestructurede tailleévolutiveen fonctionclunombrcd'objets.
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A la suite de la réception d'un code de télécornmande,I'interpréteurvient tester la
validité du code reçu et le type d'action à Éaliser, effectueun déplacementou passepar une
Icône-Processus-Fenètre
sériede testsdéfinis pour enfin scruterle tableaude cot'respondance
CICIPF). Ce tableau constitue le lien dynarniqueentre trois gestionnaires;le gestionnaire
d'écran, le gestionnairede processtls,l'interpréteurde commande.
Ce test est itnportant car il irnplique deux types cletraitementsd'importancesinégales
tant sur le plan action à réaliser,que sur le plan cles ensembleslogiciels concernéset les
interactionsengendrées(fig no:VI.2).
Ainsi pour un code correspondantau déplacementdll cllrseur,les seulesopérationsà réaliser
avec les fonctions graphiquesconsistentà cléplacerle curseur selon la direction choisie.
Aucun appel de fonction du noyau n'est effectuée. Après déplacementdu curseur, le
processusen coursreprendsonexéctttionun instantsuspenduUn code de valiclation implique I'utilisation clu TCIPF pour effectuer les tests de
positionnement,et les tests d'activation des différents objets. Le résultat positif à ces tests
conduit à un déroutementvers le noy&Llde l'exécutifpour chargerles numérosde processuset
d'enregistrementen file cl'attente.
L'inexécutiond'une action a trois ririsons;soit le code reçu ne correspondpas à I'un
est inclisponibletemporairementet c'estun
des codes actifs précléfinis,soit I'action clernandée
indicateur d'indisponibilité qui en mruque l'état. L'inclisponibilitéétant dûe à une limitation
imposée (quatre fenêtres ouvertes au rnâxirnnrn,ou déplacernenten clehorsdu cadre de
soit
entredenx fonctions(lectuleet écliturecl'unenregistrement),
l'écran),ou I'incornpatibilité
I'action demancléeet I'environnementcle service (ouverture et consultation d'un fichier
messageen dehorsdu processusde traiternentde la fonction de messagerie)présenteune
incohérencemanifeste.

La structure graphic1ue
les
Définir une structuregraphique,c'estdéfinir des zonescle travail spécialisées,
et leurzonesactives.
lesfenêtres
menusdéroulants),
curseur,
zonesde validation(boutons,
Les différenteszonesde l'écran
de I'interface;une
le principed'hornogénéité
L'écranestcliviséen troiszonesassurant
(barrehorizontaleen haut cle l'écran),une zones
zonede travail, une zone de cornrnande
daffichagedesicônes(fig n":VII.1).
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Icônede fermeturedesservices
ZoneCommande
en menus
Déroulants

Zonedesmessages
systèmes
(eneur,urgence,aide)
Boutonsde défilementdes

icônesdursla fenêtredesservices
desservices
Zone de travail

graphiquedesservices
Fig n": VII4: Structurede présentation
de I'interfacevisuelle

Bibliothèqued'icônes
La taille lirnitéde la RAM privéedu VDP ne pertnetde généreret stokeren mémoire
qu'unecentainede caractères
du logiciel,ce qui lirnite le nombre
définispu' le concepteur
decleuxon quatrecalactères.
d'icônesclisponibles
selonqu'ilssolrtconstitués
estdéfiniep<lintplr pointir pûrtird'unemanice(10*8),codéesur
Chaquecaractère
redéfinipar l'utilisateur).
dix octets,auxquelss'ajoutele nurnérodu caractèrcUDS (caractère
Mécanismede gestiondesicônes
prédéfinis(modetexte)
vicléoEF 9345,renfennesix jeux clecaractères
Le processeur
La rnatriced'icônepour êue utilisabledoit être chargée,au
cleciuactères.
et un générateur
parca"ractère.
préalableen mémoireprivée,caractère
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Il est possible d'utiliser de façon consécutive différents jeux de caractèreset
notiurlment les jeux de caractèr'eutilisateurs.A chaque commutation de caractèreil est
nécessairede reconfigurer certains registresdu processeurvidéo pour installer le jeux de
caractèresouhaité.

YII.2z Processus
utilisateurs,applications
I-es applications développées essaient de rnettre en évidence les possibilités
d'utilisation du tenninal gérépar Lurexécutif rnultitâche.Ces applicationssont au nombre de
quatreet constituentquatretypesde servicemis err oeuvresoit de par les ressourcesseulesde
l'équipement,soit en relation avec des appaleillagesavec lesquelsle terrninal peut échanger
desinformationsquel que soit I'initiateurde l'échange.
La messagerie( fig noVIL2)
Ce service d'intérêt général est illcontournableet met en valeur I'ensembledes
échangesnécessairesà une liaison concernantcleuxtenninaux régis par un protocole défini.
Le terminal utilise clansle cas de Médiabus,I'opportunitéofferte par le gérant du réseauqui
I'interrogepour signalerson désir d'érnettle.
Ce serviceest bidirectionnelpuisqu'ilincluel'érnissionet la Éceptiondesmessages.
Au plan interneet logiciel du terminalce servicene fait intervenirque la gestiondu
protocole de comrnnnicationet la gestion de la rnérnoire centrale pour le stockage des
informationsreçues.

par un icônedont la validationprovoque
Ce servicevu par l'utilisateur
se présente
l'ouvertured'unefenêtrecompoilantun certrinnombrede pararnètres
à définir tel I'envoi,et
la consultation
de rnessûges.
L'envoied'unrnessilge
suppose
la génération
d'un texte.Pourla
démonstration
on utiliseun textetype tlu fait ctel'impossibilitéd'écrireun texteà partir des
ressources
Différcntes
existantes.
optionssont disponibles;
la naturepubliqueou personnelle
du message,et I'envoieirnrnécliatou différé du message(avecprogramrnation
de I'heure
d'envoie).
La Éception cles messa,qes
n'irnplique que la consultationet éventuellement
I'effacement
clesmessages
reçus.
(fig n"VIL4)
Leprogrammateur
Ce servicea été choisicar il meten oeuvreprincipirlernent
les ressources
du terminal
et notammentle calenclrier/rorloge/alirnne.
Ce serviceutilise une file des alarmesclassée
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selonI'ordre horairts croissant.Le classementest opéÉ lors de la validation de l'alarme,par
une fonction qui piu tri, insèr'ela nouvelle alrume dans la liste (fig noV[.5). Chaquealarme
est donc caractérisée
par six valeursconespondantaux secondes,minutes,
heures,jour, mois
annéede I'alanne et un indicateurde nature de celle-ci

Cette alanne peut aussi bien

correspondreà une alanne sirnpleintégÉe dansune fonction de rnémoou de pense-bêæ,mais
aussidans un tnécanismeplus cornplexede progranrnation tel que la rniseen route et l'arrêt
automatiqued'un appareillage(four) ou mêrnela programmationet la régulation temporelle
du chauffage,et la sirnulationde présence.

L'horloge (fig n"VIL6)
Ce n'estpas à proprementparlel un service incontournable,rnais son avantageréside
dansI'utilisation de I'aspectmultitâche(qu'il pÉtencldérnontrer).
L'utilisateur désire ou ne désire pas connaîtle en permanencel'heure courante.Dans
I'affirmative il sélectionneI'icône horloge et lance I'exécutiondu processusde lecture et
d affichage unique de l'heure disponible au niveau des registres

internes du

calendrier/horloge.
Ce processusest répétitif, et aprèsson exécutionrcste prograrnméen exécutioncar il reste
présenten file d'attentetant que I'utilislterun'apasdévalidéI'icône.
La périodicité du rafraîchissernentcle I'heure est

fonction du nornbre de processusen

exécutionet constitueun indicateurcl'occupation
clusystèrne..
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VIII PROPOSITIONS,CONCLUSIONS

V[I.l:

du logiciel
L'intendancede développement

Les passagede paramètres
L'ensembledu logiciel est cléveloppéen cleuxlangages,ayantchacunleurs spécificités
et notarnrnentdesmodesde passagede palamètresprivilégiés.
->pour passerun ou plusieurspzu'arnètres
enû'efonctions,en langaged'assemblage
on
procède:-soitpar les registresintemes:le nombrede paramètresest limité, et les
sont rapides.
transfertsainsi que les rnanipulationsde clonnées
-soit pal variablesglobales:on utilise un intermédiaireen mémoire,ce qui
aLlgmentele tempsde nansmissionmais offre une sécuritéet une généralité
plus importante.
-soit par la pile: en utilisantdesinsu'uctions
pour interfacer
spécialisées,
les fonctionsde hautniveauet desfonctionsassembleur.
correctement
->le langageC effectuesespassagede palamètres;
-soit par variablesglobales:procédéréputédangereuxet au minimum
contlaignant.
-soit par la pile de façon systérnatique
dansce langage.
L'un desprincipaux problèrnesrencontrésen exécutiondesprograrrrmesen langageC
est le débordementde la pile, destructeurde données.Pour éviter cela il faut dansla mesure
du possiblene pas dépasserun nivelu d'irnbricationdes fonctionstrop élevé,et dans chaque
fonction ne pas multiplier le nornbre de variables locales. Ceci irnpose de nouvelles
contraintesau développeurd'application.A chaqueappel de fonction, au minimum, la pile
I'adrcssede retour à la fonction appelante.A ceci
consommequaffe octetspour sauve-earder
s'ajoutela place réservéepour h transrnissiond'éventuelspararnèuesentre fonctions (chaque
paramène consomme qllatre octets), et surtout les variables locales (de tailles variables)
placéesdans une pile secondaire(créepar l'instructionLINK) à l'intérieur de la pile principale
du processus.
Dans le logiciel a été irnplantéun rnécanismecle surveilhnce de l'évolution de la pile
en cours d'utilisation. A partir cl'un certain pourcennge d'occupation un nouvel espace
mémoire est alloué automatiquementri la pile par exécutiondu processusd'extensiond'une
zonemémoire.
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Utilisation adaptée des dffirents modesde passagede paramètres
Le passagede pramènespu la pile (langageC) est pratiquecar il offre la possibilité
soit de travailler sur une ou plusieursdonnéeset les modifier, soit de travailler sur une copie
de la variable,qui resteinchangéeapr'èsI'exécutionde la fonction modifiante.
Pour un grand nombre d'opérationsréalisablespar I'exécutif j'ai voulu économiser
I'utilisation de la pile par passagede pararnètreset je me suis reporté sur I'utilisation
privilégiée de variablesglobalesd'irnplantationfixe. L'exécutif fonctionne sur I'utilisation de
variables globales implantéesclèsI'installationdu logiciel en mémoire, avec mémorisation
perrnanentedes infonnations fondarnentalesdu système.La zone rnémoire contenantces
variables globales systèmen'est pas la pile systèrnemais une zone située à la base de la
mémoirephysique,et non allouableà un processus(fig n'V.12).

Implantationdesvariablesglobalesen mémoiresen phase
de conceptiondu logiciel
et pouvant justifier
Une clifférenceentre le langageC et le langage cl'assernblage,
I'emploi de ce dernier réside dans la possibilité de positionnement,distinction que le
développeurpeut opérer sur les différents segrnentsde données,de cocleprogramme,et de
pile et la manipulation nés fine des rrgisnes internesclu microprocesseur.Cette souplesse
d'implantationn'existepasen langagede haut niveau.
L'implantationdes viuiablesglobalesclu systèrnes'opèreen deux temps.En phase
d'assemblageon irnplanteen un endroit cléfinieune table contenantles valeursde I'ensemble
C'est
syrnboliquement.
des variablesglobalesinitialisées.Cesvdeurs ne sontpas rétërencées
ultérieurement que sont créés les liens (phase de linkage) entre les valeurs constantes
(contenusdesvariablesou tableaux)et les adresses
symboliques.En phasede linkagela table
des valeurs est irnplantéeen ROM por Lrnecomrnandeadaptée,alors que les adressesdes
variablespointent sur un espacerrémoire RAM.

En phasecl'installationdu système,une

fonction spécialiséevient lire en ROM les valeurs de la table et les copie en RAM, aux
adressesdes syrnbolesconespondants.Cette opérationinitialise les variables globaleset les
rcnd enfin utilisables.
Lors de la création des variablesglobales,Ies référenceset les valeurs de celles-ci
doivent êmesplacées et déclaréesclansle rnêmeordre en respectantla taille de ces différentes
variables.
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Cetteprocédured'irnplantationpermetde conserveren mémoirepermanenteune copie
des variablesinitialisées,et utiliséespour le systèrne.La fonction clechargementn'estutilisée
que dans la phasecl'initialisationdu systèrneou en cas de détectiond'un dysfonctionnement
gravedu systèmenécessitant
sa réinstallation
cornplète.
Ce mécanismeclélicatpermetd'inscriredansle siliciurnles donnéesde basedu systèmepuis
par passage en RAM pennet leur utilisation, modification en cours d'exécution des
pÉétablis.
programmes,tout en préseruantdes liens d'adressage

Utilisation de différents langagesde programmation
Le logiciel a été cléveloppéen deux langages(langageC et langaged'assemblage)en
réponseà certainescontrainteset notammentdes contraintesde ternpsdu fait de l'inexistence
en matière scientifique d'un outil ou d'une solution universelle pour résoudre tous les
problèmesdu domaine.
Le langage C est trn langage de haut niveau offrant une somme non négligeable
d'avantagespour un développeur cl'applications,par ses propriétés de portabilité (ente
différents processeurs et éventuellement différentes farnilles de processeurs) et de
standardisation(sous certainesconclitions),de relogeabilité (par les adressagesutilisés) et
enfin de modularité. Ainsi I'interpréteurde comrnande,les progmnunesd'application,et les
fonctionsd'interfaçagegénéralistessontdéveloppéesen langageciehaut niveau.
La portabilité cl'unpro-$arnrnedéveloppéen langagede haut niveau n'estpas acquise
pour toutesles machineset uouve sa limitation dansles fonctionsspécifiquesconstituantles
pour la structuregénéraleet
bibliothèques.En effet la nonne ANSI coLrvrela strandarclisation
les instructionsde base du langageC. Poul assuler la portabilité des applicationscertaines
fonctionscomplexeset trop spécifiquesne peuventêtreutilisées.
La relogeabilité est généralernentassuÉe pour les langagesde haut niveau par
relatifs au PC, ou opérantpar déplacementpar rapport à la
utilisation des modes d'adrcssage
pile. Cette propriété originelle pennet ainsi cle placer les codes prograffunes générés à
n'importe quel endroit de la rnérnoireaprésrecrlcul des adressessyrnboliquespar le système
d'exploitation.
La nature et le degré d'optimisationdu code générédistingue les compilateursentre
eux. Elle portesur le choix d'un code insrructionpar le cornpilateurpour rninirniserle nombre
d'instructionset le temps d'exécutioncle certrines opérations(transfertsrapides, transferts
multiples réalisésen une instruction).L'option d'optimisationpeut êue dévalidée,pour
produire un code tÈs portlble. L'optimisationfait choisir par Ie compilateurdes instructions
spécifiquesà un processeur(non utilisablepar un irutreprocesseurde la même farnille).
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par contre est clifficile d'accès(rebutant)et tnèsspécifique
Le langage d'assernblage
d'une famille de microprocesseurs.Cette spécificité donne au développeur I'accès et
(ce que ne peut faire le langageC
I'utilisation de toutesles instructionsdu rnicroprocesseur
qui est un langageplus générnliste)telles que les exceptionslogicielleset les instructions
privilégiées.Les élémentsde code prograrnrnedéveloppésen langaged'assemblageI'ont été
pour la rapidité d'exécutionde ce code (en routine de traitementd'interruptionconstituantles
processusexternes) et pour les possibilités de rnanipulation qu'il offre (manipulation des
registres et notamment cle la pile lors des déroutement). L'aspect compacité du code
assembleurgénérépar la chaîne de cléveloppementlogiciel n'est plus un argument décisif
pour son emploi. Un cocle optirnisé, généréen langage C présentedans les bons cas un
rapport d'extension de 1,3. L'utilisation de I'assembleurse justifie pour des programmes
courts et pour réaliser très rapidement des opérationsdélicates.Ainsi pour des systèmes
d'exploitation se rapprochantde la notion de ternpsréel une part de code développée(5 à
107o)I'est en langaged'assernblage(15 ù 20 7o pour cet exécutif). C'est naturellementle
noyaudu systèmequi renferrneles segrnentsde code assemblécar il est la partie qui utilise le
plus les ressourcesclu processeur.D'autres élérnents logiciels tels que les pilotes de
périphériques,
pour desfonctionsde baseutilisentl'assembleur.
La relogeabilité et la tmnslutabilité sont des propriétés accessiblesen langage
qui pennetde développeraussitles codesabsolus.
d'assemblage
Le langaged'assernblage,
confairernentau langa,ees
de haut niveau ne fournit pas de
bibliothèquesde fonctions intégrables,urais rnet à clispositionI'ensembledes instructions
microprogramméesdu processellret des clirectivesde positionnementde mise en forme des
inexistantes
en langageC).
codeset desdorrnées(clircctives
Pour leurs caractéristiquespropres et en fonction du rnatériel et des contraintes,
I'utilisationadaptéedesdeux langagessejustifient.

Développement
en langageC et utilisation defonctions prédéfinies
Au coursdu développetnent
en langage
de hautniveau,lesfonctionsdesbibliothèques
n'on[pasétéutilisées.C'estparticulièrement
le casdes
autresqueles fonctionsmathématique
fonctionsde gestionde la mérnoire.Ces fonctionsC sont utiliséesdans les programmes
desfonctionsdu systèmed'exploitationde gestion
d'applicationintervenanten complérnent
extention,réductiond'une aire mémoire).
des espacesmérnoire(allocation,désallocation
de gestionde la mémoire,
Elles conviennentrnal poul détjnir et structul'erle rnécanisme
(en langageC
puisqu'elles
le cornplète.
Il m'afrllu doncdévelopper
desfonctionsspécifiques
pourgérerla nrénroire.
ou assembleur)
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du logiciel
temporelles
VIII.2: Lescaractéristiques
Les perfonnancesdu logiciel vont se révéler lors de son exécution en conditions
n'a pas encoreété fait. L'élément logiciel ayant fait
Éelles sur site, ce qui malheureusement
I'objet de testsa été l'exécutif avec un interpréteurde commanderéduit, quatreprocessusen
exécution pseudo-parallèle et l'ensemble cles interfaces opérationnelles. Définir les
performancesdu logiciel, nécessitede mesurerd'une part les ternpsde réaction à certains
évènementset les temps de n'aitementde ceux-ci, et cl'autrepaft la qualité, la souplessede
maniement des servicesproposésce qui ne peut s'appÉhenclerque sur un plan purement
subjectif.

- 160-

du terminal
VIII.3: Evolutionsmatérielleset logicielles
domotique
Les évolutiols clece tenrrinalpeuventêtre envisagéesaussibien sur le plan matériel
que logiciel mais cette évolution reste suboldonnée au double aspect ergonomie et
fonctionnalitéqui feront clecelui-ci un équipernentgtand public.
faire de cet
euelles que soient les prétentions clu concepteur de logiciels Pour
équipementune réalisation ergonornique,rapide et souplede mise en oeuvre et d'utilisation
g'idéal en somme!), le matériel avec son architectllre,les composantset leurs temps de
réponse,définissentles limites de possibilitéde folctionnement.
Ainsi lors clela phased'élabolationclu cahierdes chargesmatériel il est nécessairede
définir les fonctionnalitéscle basede l'équipententet clesélémentsle constituanten veillant à
en faire un systèmemodulable,évolutif à court terme pour les concepteurs(modifications,
remplacementset ajouts de composants)et à rnoyen terme pour I'utilisateur (élargissement
despossibilitéset desperformances).

Les axesd'évohttion
par rapport à la snllcture rnatérielleactuellecle l'équipement,un certain nombre de
modifications matériellesou cle rnises-à-niveaulogicielles sont applicables à un nouveau
concententtroistlomaines:
prototype.Ces quelquesSuggestiolls
-la sécuritéde fonctionnementclu matérielet des donnéesqu'il renferme.
-l'élargissementclescapacitésurémoire.
-les performanceset la sg'ucttlrede conceptionClel'équipement.
-les nouveauxPériPhér'iqttes.
Il est à préciserqu'un problèmesoit rnatérielsoit logiciel sera le plus souventrésolu
par combinaisonclecescleuxtypesde solutions;les deux étantindissociables.

La sécurité
du matérielqu'auplan de
aussibienau planclufonctionnetnent
La sécurités'envisage
dansl'équipernent.
contenues
desdonnées
la protection
:
Protectiondesdonnées
de tout systèmemultitâcheou multipour le bon fonctionnernent
Il est nécessaire
utilisateurde sépareren cleuxespacesles cocleset donnéesdu systèmede celles des
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progpmmes d'application.Cette distirrction cie placernentcoltesponclaux deux modes de
fonctionnernentdu micloprocesseur.
Cette mise à niveau est inclispensable.Les espacesRAM superviseuret utilisateur peuvent
être de tailles différentes( 16 Ko de RAM superviseuret 64 Ko de RAM utilisateur). La
RAM superviseurest réservéepour contenirles filles cl'attente,tableauxdescripteurs,tableaux
tablesde présenceclepériphériques,et enfin les variables
icône-processus,
de correspondance
globaleset la pile.du système.
En cas de coupure d'alimentation sectelrr la sauvegardedu contenu des RAM
superviseuret utilisateur par une batterieperrnettraitde garder le tenninal opérationnelen
conservant toutes les clonnées(et prograrrunesd'applications importées) ainsi que les
paramètrescleconfiguration.
Sécurité defo ncti onnement mat ériel.
Durant la phasecl'initialisationdes interfacesclu terminal, il est nécessairede stopper
(période d'une seconde)pour installer le
le battementnaturel du calendrierflrorloge/alarme
signal d'horloge systèmequi régle le fonctionnementcle I'exécutif. Pour éviter tout conflit si
I'a:rêt du batternentn'est pas effectif dulant cette phase délicate, on peut effectuer une
connexion supplémentaileentre la ligne d'intenuption I2C (niveau 5) et I'enrée C3 du
temporisateur#3 (du PTM 6850 générateurde l'horloge systèrne)programmé en détection
d'un signal d'interruption I2C. La phasecl'initialisationdes interfacestouchant à sa fin, le
registre d'état du PTM sera testé pour contrôler l'urêt du battement.Alors sera effectuéela
programmationdu ternporisateur#3 du PTM en holloge. En cas cle poursuite du battement,
un certain nombre d'essaisde reprogramrnûtiondu PCD 8583 auront lieu avant génération
à destinationde I'utilisateur.
cledysfonctionnetnent
d'un message
Le logiciel de gestiondu terrninaldevra comporterun ensembleclefonctionsde tests
des différents éléments rnatériels. Ces tests seront regroupés sous forme d'un processus
portent:
d'exécutionpériodique.Cestestsde bon fonctionnelnent
-sur I'interfacesérieRS232C.
-sur les différents cornposantsreliés au bus I2C.
-sur les différentsespacesrnémoirepour l'évaluationde leul taille et leur niveau d'occupation.
-sur I'horlogesystème.
des défautsconstatés.
et devrontconcluireà une correctionaclaptée
Pour résouclreun problèrne ponctuel de dysfonctionnementd'un périphérique (ne
pouvant êne Ésolu par le logiciel) il est nécessaired'opérer uniquement sur celui-ci, en
utilisant un clessystèrnesde réinitilisationrnatérieldifférenciépour chaquepériphérique.
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Pour résoudre les problèmes logiciels cle I'exécutif (destructiontotale ou partielle
d'une table) il est possiblede concevoil un rnécanisrnede Éinitilisation logiciel adaptatifen
fonction du niveau de gravité du dysfonctionnernent.L'aspect adaptatif intervenant pour
éviterde perdrele rninirnurnde donnéesapplicatives.
Extension descapacit és méntoire
Pour assurerle stockaged'un nombreimportantde donnéesprovenantdu Éseau, et du
terminal lui-même il serait nécessairccleporter I'espacemémoire de 32 Ko (actuellement)à
256Ko voir même 512Ko.
Pour alléger le tmvail du rnicroprocessellr,sur le plan de la gestion mémoire il serait
intéressant d'implanter un composant contlôlellr de gestion mémoire MMU (Memory
ManagementUnit).
L'utilisation d'un suppoft de masseoffre (disquettede 720 Ko, au format 3p l/4) la
possibilité de déchargerla mérnoireernbarquéedu terminal, et une gestion de celle-ci selon
un standartreconnu (folrnat DOS reconnupÉuAtari et MacintoshProDos)perrnetun portage
des applications. Cet extension nécessiteraitI'apport de modules logiciels pilotant ce
périphériqueet quelquesrnodiflcationsdu gestionnairede mémoire apportantune gestionde
mémoire virtuelle.
Amélioration despedonnances par modification de la structure matérielle
C'estau niveaudesperfonnances
et de l'intégrationque s'effectuede façon décisivele
choix entre microprocesseur
et rnicrocontrôleurà I'intérieurd'un même famille et que se
dessinele choix de certainessolntionstechniques.

Pourun versionrnatérielle
trèsintégrée(en deuxcartesau forrnatsimpleEuropepour
le prototypede base),on utiliseraun microcontrôleur
68070 (RTC Phillips Composants)
intégrantdansun mêmeboîtier(PLCC):
-un microprocesseur
68000.
-un interfacesérieRS232C(à dédiéeauréseaucollectifdornotique).
-uneinterfacelZC(le reliantclirecternent
au récepteur
de télécommande,
au
compteur
d'évènements,
all cllendrier
/horloge/llanne).
-un tripleternporisateur
proelarnmable
utilisableen horlogesystètne.
-deuxinterfaces
DMA (nonutilisées).
Cettesolutionregroupeen une seulecartel'unité cenuAle,sa mémoire,et les interfacesde
basedu terminalet pennetainside supprimer
deuxcornposûnts
cl'interfaces
indispensables.
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Dans cette configuration le dispositif cl'entréetamponnéepar le port série avec dispositif
matérielde comptage,clereconnaissance
d'adressese révèlenon applicable.
Choisir un microcontrôleurplutôt qu'un rnicroprocesseurpermet de récluire le nombre de
composant3et d'arnéliolerla f,rabilité(des contacts).Pour échangersystématiquement
des
donnéesavec les interfaceson pûssepar un réseausérieplutôt que par un bus parallèleafin de
Éduire le câblage.
Employer un microprocesseur16 bits tel le 68000 piu rapport au prototype actuel
(conçu autour d'un pp 8 bits; le 68008), se traduit par un élargissementdes possibilités
matérielles au niveau cles interfaces (PTM 68230 ...) et aussi par une augmentationdes
performancesd'exécution.Rappelonsque pour augrnenterles perfonnances,on a recours à
différentessolutions:
-augmenter la fr'équencede fonctionnernentdlr processeur.Il faut alors que les autres
composants
suivent(coûtplus élevé).
-élargir la taille du bus d'adresse.C'est la capacitéd'adrcssernérnoirequi est augmentée(1
Mo*4 pour un 68008avecun bus d'adresse
de vingt bits, 16Mo*4 pour un 68000 sur un bus
d'adressede 24 bits).
(cornposiurt
En utilisant un microprocesseur
génér'aliste)
tel que le 68000,le prototypesera
composéde trois caftesélectroniques:
-unecafteunité cenualepoltantle rnicloprocesseur,
sesquatreespacesmémoire
( "pi_egy-back
"), et l'horlogesystème.
par superyosition
extensibles
-unecafiede comrnunication
portantles interfacesRS232C(réseaudomotique
collectif) etI2C.
-une cartede visualisationgraphique.
Pour conserver au systèrnesa caplcité à réagir de façon quasi-immédiateà un
événementextérieuret à y répondrerapidernentil est nécessaire
que les temps de traitement
desroutinesd'intemrptionsoientminimum (processsus
internes),et pour cela il faut éviter de
connecter sur une même entrée un nombre uop irnportant de sources d'interruption
introduisantclestest de reconnaissance
progrlmrnés de celle-ci ("claisy-chaîn"). Deux ou
trois sourcespar entrée sernblentêue le nombre maximal acceptable.Pour un composant
d'interfaceinterruptibleparticuliérementlent, une entréesert rnonopoliséepar celle-ci.
De façon spécifique pour alléger le travail clu rnicroprocesseuren réponse aux
intemrptions généréespar le port série (période: 520 ps) peut être conçu un systèmede
Éception bufférisé des donnéesavec rnécanisnrecle générationd'interruptionsdifférenciées
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lorsqu'un taux de remplissage pr'édéfinie clu tarnpon de Éception est atteint. Le
microprocesseurn'estalors interrompuque toutesles 3ms (au maximurn)pour une vitessede
transmissionde 19200 bauds

On peut y adjoindre une fonction de reconnaissancede

l'adressedu tenninal et de fin de rnessîge;fonctions réaliséespar le matériel et ne faisant
intervenir le processeurqLte pour traiter l'infonnation dans son intégralité (protocole de
communication).Le choix de uaitementdes infonnationsprovenantdu port sérieinfluera sur
le matériel (choix clu rnicroprocesseuret des interfaces) et sur le logiciel de gestion
(conception).
La structurecl'utilisationd'un double bus définissantdeux ensemblesmatérielsest une
bonne approche,et devrait être cornplétéepar utilisation d'un type d'interfaces"intelligentes"
effectuant quelques traitements sirnples avant appel au processeLrr.Par sa capacité de
traitement,le processenrdevantêtreréservéaux opér'ationscolnplexes.
Le terminal dansl'état actuelpose un double problèrnesur le plan électromagnétique,
en étant sensibleà ce type de perturbationset parce que lui même constitue une source de
rayonnements.Les solutionsà apporterportent sur sa conception(plan de massedes carteset
positionnement
descornposants...).
de I'ensemble,
Des dysfonctionnementclùs à une élévation de la ternpératureont été observés
suggérantI'installationd'nneventilationforcée.
Les nouveaux périphéique s

Le processeur
clegestiond'éclan(EF9345)utilisé présentepour avantaged'êtreun
composantéprouvé (minitel) offrant des possibilitésde choix d'affichagemultiple en
se prête
résolution,palettteclecouleur,effetsvisuels,rnris son affichagesemi-graphique
graphiquesactuelles(fenêtresmultiples à zones actives
difficilement aux rnanipulations
rnultiplexé).
incluses).
Salenteurestun autrepointnégatif(busadresses/données
Le contrôleurvidéo SCC66470est un composantmodernes'interfaçantavec les
microprocesseur
de la fiurrille 68xxx, offrant une gestiongraphiquede hauterésolution
privéecle1.5Mo.
(768*560)et capable
de -eérer
un mémoirevidéociynamique
Dansle but de multiplierles interflcesenffeI'hommeet la machinepermettantainsi
(malvoyant),il serait
offertesparceterminalet doncle publicintéressé
élargirlespossibilités
de
d'unecarteconfigurablepar I'utilisateurde reconnaissance
possiblede doterl'équipernent
vocaled'autrcplft.
la paroled'unepartet clesynthèse
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En application de la rnonétiquele tenninal pourrait être dôté d'un lecteur de carte
magnétiquepermettantpar ce ternrinal cl'accécleraux servicesde télé-achat,ou à d'autres
applicationsutilisant clescafiesà microprocesseur(applicationrnédicale).
Selon les applicationssouhaitéesil sera possiblepar une ou plusieurescartes de
disposerd'interfacesde cornrnunication(une catte Médiabus,une carte Batibus par exemple)
avec des automates, capteurs et actionneurs (dornotique) ou avec différents seryeurs
(immotique).
Pour assurerla pleine évolutivité clu rnatérielet du logiciel (sansrefonte du logiciel
,il seraitsouhaitablede créer
embarqué)par rapport à l'installationclenouveauxpértphér'iques
une table de référencede tous les périphériquesprésents.Les pilotes de périphériquespouvant
êEe importéspar le réseauMédiabus(téléchargés).

Un langage de progrummation évolué
Les propositionsd'évolutionslo-eicielleset matériellesont pour but d'améliorerle
fonctionnementdu tenninal,pal urleréductiortdes tempsde Éponse,par une fiabilité et une
intégration accrue.
et
A un aLltreniveAu,il est concevablede nrodifierla couchelogicielled'interprétation
de gestion d'écran, clu fait cle la rnodularitéet l'indépendancecles uois ensemblesde
programmes. Cette rnoclificirtionconsiste à développer encore I'aspect ergonomique en
graphiqtteintelactif. Essayonsde définir plus
ajoutantun moclule langageclepro-eralnmation
précisémentcette idée.
A partir cles services existantset rcprésentésptu' cles icônes, I'utilisateur par sa
télécommande, sous fonne cl'une ligne reliant deux icônes, initialiserait un lien de
programmationdynarniqueet cl'interactionentre ceux-ci. Ces liens étantprédéfinisaussibien
au plan desparamètreséchangés,qu'auplan clesservicespouvantinteragir. Ces deux services
seraient exécutés conjointernent, en irlterirction, pennettant ainsi l'élargissement des
possibilités clu terrninal. L'utilisateur aurait ainsi la possibilité de progmmmer ses
applicationssur mesuresansconnaîtreun langagede prograrntniltionimpliquant un ensemble
de commandeset Llnesyntaxeà respecter.

-t66-

possibles
VIII.4: Applications
Le but du logiciel d'exploitation,que j'ai développéest d'utiliser au mieux les
ressourcesmatériellesdu tenninal en vue d'en faire un équipementmettantà la dispositionde
I'utilisateurlambda, des servicesdornotiqueset irnrnotiques.Cornmeles servicesà destination
de l'usagerne sontpas clairementdéfinis,il a fallu constitlrerun prototypematérielet logiciel
très ouvert.
Le logiciel est stmcturé en trois couches, définissant trois unités programmées
indépendantes:un moniteur rnultitâche, un interpréteur de commande et une interface
graphiqueregroupésdansIa mêrnecouche,et urr ensemblede programmesd'application.
La constitutiond'un exécutif rnultitâcheprovient du besoinde modularité issuede ces
incertitudesliées au rôles d'unitéde traiternentet de visualisationdes donnéesprovenantd'un
nombre élevéet évolutif des sourcesd'infonnation.

Un vaste champ d'applications
Le champ d'applicationde cet équipernentest élevé,du domainede la sécurité,au
domaine de la communicationinteractivepublique, en passantpar ceux de la santé,de
ménagers.
clu fonctiorlnernent
d'équipernents
l'éducation,de I'autornatisation
pennûnent,tant pour l'écoutedu réseauMédiabus,
Ce terrninalest en fonctionnement
que pour toute sollicitationprl la télécornrnancle.
Poul être cornplet,quelqueséquipements
complémentairesdevraient lui êtres adjoints (buzzer, cornrnanclecl'allurnageet extinction
automatique de l'écran TV) pour lui permettre d'attirer l'attention de l'usager à la suite
d'évènementsprioritairrs.
Ainsi sur le plan de la santécet équiperrentpennettraitd'unepart de surveiller à son
domicile et cle façon permanentel'état d'un rnaladeou cl'unepersonneâgée, le nécessitant.
Une copie du dossier médicalpourrait être consultée(avec une clé cl'accèspersonnalisée)et
enfin il serait possible au patient de noter d'éventuelsproblèrnesde santé.Utiliser la carte
pour contenir l'orclonnanceprescritepiu le rnédecin(dornairrede I'EDI) et la diffusion des
informations médicales à caractère préventif pour le grand public sont encore deux
propositionsd'application.
Au plan cle la sécurité,trois ues de développementde servicespeuvent êtres
envisagés:système de prévention et de

clétectiond'intrusion, détection et signalisation

d'incidents ménagers (fuites de

Erz, inondation, court-circuit, incendie). Ce type
d'applicationssécuritairesfait du terminal un point cle convergencede différents capteurs,
faisantdu boîtier un outils de contr'ôleet cornrnandeautornatique.
Toutes ces applicntionsnécessitentd'instaurerun échange d'informations
perrnanentet systématiqueentrele tenninalet différ'entsseryeurs(dont le rôle ne se limite pas

-167-

seulementà être une basesde données).Le domainede la communicationsur le plan des
Éponses apportées devra évoluer en s'ouvrAnt aux nouvelles techniques offertes par
I'informatique,entre-autre(logiciels auto-aclaptatifs).

Les élémentsdécrits dans différents ouvrdges
Des nombreuxouvragesque j'ai consultésur les systèrnesd'exploitation,pour réaliser
le logiciel traitentessentiellernent
des problèmesd'ordonnancement
dont les mécanismessont
bien circonscrits. En revanchebien peu de livres étuclient(et de façon superficielle) les
mécanismesde gestion de Ia rnérnoirecentrale,les interactionsentre les différentescouches
logicielles,et d'autresdornainessirnilailes.
Seulstrois livres abordentde façon plus approfondieet complémentaire,I'organisationet les
mécanismesde gestion de la rnénroire centrale (non étenclue),mais cette description
(mémoire segmentée,paginée) est très liée à I'utilisation privilégiée d'une famille de
microprocesseurs(Intel). J'ai donc développéurre repÉsentationet une rnéthodede gestion
adaptéeau prototype,décritedansquelquesouvragesde façon superficiellefie I'ai découverte
bien aprèsavoir définie moi-rnêrneauparavantles règlesclegestionnécessaires),
et semble-til peu utilisée du fait de l'existence,actuelletnent,de grandescapacitésmémoire primaireset
secondaireset de rnéthodespaliativesaux besoinsen rnémoire("swapping").A un autre
niveau, il n'existepas non plus de ciescliptiondes interactionsentre différentescouches
logicielles. Le clitère pr'éclominantest ll

vitesse d'exécntiondes instructions par le

microprocesseurau détrirnentde I'optirnisationdu fonctionnementdes autres ressources
matérielles.
Il en ressort que les systènresd'exploitation gardent leur part d'opacité et de
complexité seulement accessiblespru des spécialistes.J'espèrepar ce mémoire apporter
quelquesélérnents
de cornpréhension
supplérrrentaires.
La recherchedans ce donraine n'est pas une rccherchephare. Elle se focalise dans
des aspectsde conception"sul-rnesru€",et dans la rnise au point d'outils participantà la
définitions des stratégies cle gestion multiprograrrunés en application industrielle ou
prédominela notionde ternpsréel.Il n'enrestepas moinsque les systèmesd'exploitation
doivent encore évoluer pour gérel les ressourcesà architectureet technologiesdifférentes
(tansputer,SE orientéobjet)et intégreldesfonctionssupplérnentaires
(gestionÉseaux,base
de données).
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Conclusion s p ersonn elles
Aucun servicedornotique ou rnêrneimrnotiquen'estactuellementdisponiblepour le
grandpublic. Le développernent
de cette activitéqui est Ia sornrnede techniquesayantpour
but de contrôlerde façon décentralisée
et interactivediffér'entséquipernents
domestiquesest
subordonnée
à I'existencede véritablesselvicesutilisateurs.Cesservicesétantaccessibles
par
un équipementbanalisé;le tenninal clornotiqueprésentéutilisantI'appareilde TV.
Dans un premier temps ce terminal (esclave)était destinéà dispenserdes services
fournis pù un serveur et un Éseau câblé de télédistribution adapté à cette tâche de
transmission d'informations alphanumériques,dans un cadre limité (dans un hôtel par
exemple).Cette premiéreÉalisation logicielle et rnatériellea pennis d'évaluer la pertinence
des choix opérés sur les composants.La connexion au réseau de télédistribution
(infrastructure tnatédelle et protocole de cornmunication ayant été conçu au CERLOR)
n'ayant pas eu lieu, il n'a pas été possible d'évaluer les possibilitésdu prototype en
environnementréel.
Par la suite , la nécessitéde rendre évolutif le logiciel s'est avérée nécessaire.La
structurationdu logiciel perrnettaitde redéfinir le but, le r'ôleet les possibilitésdu matériel.Il
m'a sembléque cette vision d'un terminal esclavedéfini par rapport à un réseauspécifique
était étriquée et du point de vue du concepteurne pelrnettait pas d'utiliser pleinement le
potentieldu rnatériel.Pour I'utilisateur,un autrerôle plus arnbitieuxpouvaitlui être assignéet
notarrrmentcelui de noeuclde comrnunicationentre deux Éseaux (deux bus) enne deux
mondes,celui de I'immotiqueet celui clelir domotique.Cettedoubleappartenance
est,la seule
susceptiblecfirnposerce tenninal cornrneoutil de cornmunicationet comme outil de conffôle
plrrementdomotiques,ou/et imrnotiques. C'esten intervenantdans les deux
d'évènements
espacesque le terrninal joue pleinenrentson rôle, et peut pr'ésenterun intérêt sur le plan
économiqueet utilitaire (servicescomplérnentaires).
Une passerclleest alors concevableentre
la domotique et l'immoticlue, irnpliquant différcnts autornûtismesde fonctionnement
par exernplela sécuritésdes bienset despersonnes.
intéressant
C'est dans cet esprit que j'ai corlçtl la nouvelle strllcturelogicielle en trois couches
(interpréteurde commandeset interfûce graphique, programmesoLr processusutilisateur,
moniteurde gestiondesressonrces
matérielles.
Le nombre élevé et la diversité des sourcesd'infonnation prévisibles survenant
aléatoirement ainsi que les lirnitations techniques (nornbre d'entrées d'intemrption
hiérarchisées)
ont été les principauxpuarnètresqui m'ont incité à opter pour un moniteur
multitâcheirnplantéen ROM (farnille des systèrnescl'exploitîtionà vocation industrielle).Les
mécanismescle gestionsparticuliels de certainesressourcestelle que la mémoire m'ont fait
choisir la solution cle développerun exécutif rnultitiichespécialisépour ce terminal en
premierlieu puis par h suiteles élémentslogicielscornplémentaires
pour proposerde façon
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ergonomique des applications de services type (messagerie,progïammateur, horloge,
hôtellerie)
Ces trois entitéslogiciellessont conçuesdans le soucispennanentd'assurerà long
terme une modularité et une indépencllncede celles-cipermettantde rnodifier d'une part les
et d'autrepart étendre
composantsinterfaceet donc les pilotesde périphériquecomespondant
les possibilitésde servicesofferts résidents(rniseà jours de la ROM application)ou importés
(en fonction des servicesploposés).Cesconclitionsirnposentalors au niveau de la conception
des programmes une bonnes lisibilité des programrnes, une organisation des modules
programmésen librairies, une irnplantationdes rnodulesen rnémoire en fonctions de leur
fonctionnalitéet de letrrévolutivité.
Une documentationmultifonne acconlpagnechaque entité programmée, exposant
gestionmémoire,gestion
pour chacunles mécanisrnes
mis en jeu (gestionrnultiprogramrnée,
graphique)etdécrivant chaquefonction par ses calactéristiques,spécificités, et conditions
d'utilisation, et enfin une description globale dr.rlogiciel et une notice d'utilisation. Ainsi,
aussi bien le développeurd'applications,I'ingénieurinfonnaticien que I'utilisateurpourrons
trouver leur bonheur.
Bien que cet équipementpuissentprésentercertainesapplications,il restebeaucoupà
faire aussi bien sur le plan de la conception(rnéthoclescle gestion différentes),écriture du
logiciel (optimisation)pelrnettantd'anréliolel Ie résultat,de sécuriserson fonctionnement,à
services.
partir de I'existant,ou rnênred'évoluerpour apporterclenoLlveaux
pennet d'évalueret de
d'un tel ensemblecohérerrtde plograrrunes
Le développement
matérielleset logicielles
solutionnertousles problèrnesclegestioncleclracurtedesrcssources
et de l'ensemble,cornptetenu tles conn'aintescleternpsde traiternentde certainsévènements.
Le développementdes réseauxcâblés cle télédistributionétant limité (200 000
abonnéspour la France)ce terrrrinalen restantdépendantde cette configurationn'a qu'un
La possibilitérle I'interfacerirvecd'autLessupportset moyensde
avenir de dérnonstratiolt.
communicationainsi que sapositionintelrnédiaireentreles sphèresdomotiqueset immotique
pourrait utiliser le developpementde I'une cl'entreelle pour assurercelui du terminal. Au
niveau domotique, l'un ciesobstaclespeut être, outre l'inexistencede servicesattractifs, le
coût du terminalseul et cleséventuellesextensions.L'évrluationdu coût de cet équipement(
1000 Frs) en dehorsde toute réductionpar écononried'échelle,pennet cledéfinir la valeur du
logiciel embarqué.Le coût de l'équipernentde basedoit être raisonnablede I'orclrede 1000 à
2000 Frs pour en favoriser I'achat. Par contre les services clevraientprobablement être
payants, facilité en cela par l'essor ù nroyen terme du télépaiementet de la monétique
('appareil devrait être équipécl'unlecteurclectrte ù puce)..
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ANNEXE I: AnnexebibliograPhique'
ayantservisde baseà mestravaux dansle cadrede la
desouvrages
l'ensemble
cette listerecense
(E'C'A'D)'
decommunication
de l'équipement
du logicield'exploitatiorr
réalisation

Les systèmesd' exPloita ti on :
IKRAI KRAKOWIAK
desordinateurs
d'exploitations
dessystèmes
Principe
1979'
Informaticlue.
Dunod
RERARD
IBEA] JBEAUQUIER,B
et algoritmes
concepts
d'exploitlttiorl;
Systèmes
l99l
Janvier
Mc GRAW-HILL.
[LIS]

A LISTER
d'exploitation
dessystèmes
Principesfondamentaux
1987'
Janvier
EYrolles,

tTAN-ll A TANENBAUM
d'exPloitation
Les sYstèmes
1990.
Interédition'
tTAN-2lA TANENBAUM
de l'ordinlteur
Architecture
Janvier1987'
Interédition.
tPOq

J-PPOUJET
en tempsréel
Ordonnancement
Masson

ITSC] D TSCHIRHART
et miseell oeuvred'unexécutifmultitâche
r.éel:conception
en ternps
Cornmande
JanvierI 990'
Industrielle'
DunodInforrnatitlue
IDOR] A DORSEUIL'PPILLOT
Letempsréelenmilieuindustriel:concepts,environnements,multitâche
Dunod.Jlnvier1991.
tHAI.q L HANNEBICQUE'P JAULENT
OS9
Le sYstème
Editest

Microprocesseurs:
tvlEl

M-CVIELLEFONT
68000
LemicroProcesseur
SYbex

IJAU-UPJAULENT
68000
Le microProcesseur
Avril 1987'
EYrolles.
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IGEO] B GEOFFRION
iAPX t 86-188-286-80386
8086-8088,
en langageassembleur
Programmation
EditionRadio
TLL]

H LILEN
carâctéristiques)
progrlmmation,
(ilrchitecture,
Le g0386;modesde fonctionnement
Radio
Edition

Langages de Pro grantmatiott :
J-P MALENGE,SALBERSTEN.P COLLARD, L ANDREANI
68000
en assembleur
hogrammationstructurée
Masson,Juillet1987.
en C; PC-ATet compltitrles
Entrées-sorties
Masson
J YOUEDEOU
TechniquesdeprogrammationenC;|escommunicationssérie
SYbex

I nterfacesmatériell es:
ILIL]

H LILEN
pourmicro-ordinateurs
des interfaces
Principeset npplication
-technique
-normes
-connexiondesPériPhériques
EditionRadio.1989.

I nterfacesH omntes-Machines:
IBAR] M-F BARTHET
de conception
Logicielsinteractifset ergonomie:modèleset méthode
DunodInformnticlue

tcoul JcourAz

InterfaceHomrne-Ordinateur:concepliottetréalisation
DunodInformatique

lslcl

Y SICARD

et sonutilisateur
entreun systèmeilrformatique
d'interfûce
Anatyseet conception
Grenoble
1983'
Thèsede docteuringénieur.

Lesréseauxde communication:
D DROMARD,EHORLAIT
D SERET'
IPUT GPUJOLLE.
Tonte I
Réseauxet télématiclue'
Dunod'Mars 1989.
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Méthodes de développetnent de logiciels
tcAl-l

J.P CALVEZ
Spécific:rtionetconceptiondessystèmes'uneméthodologie
Masson.Janvier1990.

IAMG] A AMGHAR
Méthodesdedéveloppementd.unsystèmeàmicroprocesseurs
Masson.Févier1987.
IBIG]

TBIGGERSTAFF
système
OutilslogicielspourIn programmation
Masson.Février1989.

Domotique et immotique

tNozl J NozIcK

La maisonintelligertte
Editionsdu moniteur,1988.

IHUE] A HUET
et téléports
intelligents
Immeubles
Eyrolles,Juin 1990.
ICOL] J COLOMES,P MERIEUX' J SCHOMOUKER
Domotique
Eyrolles,Janvier1991.
m'ontpermisd'avoirunevue
Un certainnomtrred'arficlesparuesdnnsdesrevuesspécillisées
hôte'
I'ordonateur
selort
disponibles
ou desexécutit.s
d'exploitatioir.
dessystèrnes
d,ensemble
TVANJ J.J VANDEWALLE'PPARADINAS
Intelligent@PI)
Persontrel
OpératingSystèmpourEquipemetrt
(n"140).
et systèmes
architecture
nlnln 199i,rapportde t'équipe
t\ÆRl J-PVERVAY
tempsréel;l'heuredu choix
d'exploitatiorl
Systèmes
MesuresJuin 1990
tDUBl RDUBOIS'SLEPONT
et tempsréel
d'exploitation
Systèmes
Minis et Microsn'297Mars 1988
tDoRl

i
I

I

tfpq

ADORSEUIL
Exécutifset temPsréel
Miniset Microsn'327l181989
et multiuilisîteur
tempsréelrnultitâche
d'exploitarion
Systèmes
Minis et Microsn"297fr 1988

tonot ccRoss

surdisqueou sursiliciumqui gèrelt le tempsréel
d'exploir:rtion
Dessystèmes
n'104/15-03-1986'
industrielle
Electronique
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ANNEXE II: Glossaire
J'ai regtoupé,ici les principaux tennesanglaisutilisésdansle domainesde I'informatiqueet
notammentcelui,dessystèmescl'exploitation.

r

time sharing:

temPsPartagé

time slice:

unité cletetnPsd'exécutiond'un processus

shell:

de commande
environnement

curent:

élu
programtne
ou processus

ready:

programme
éligible
ouprocessus

waitting:

enattente
pl'ogralnme
ou processus

programcounter:

compteurordinal

processor
statuslongword:

mot d'étatdu processeur

kernel:

noyau

loadprocesscontext:

rcstaurationdu contexteprocessus

saveprocesscontext:

du contexteprocessus
sauvegarcle

roundrobin:

principeclutoumiquet

highestpriority first:

principe de la plus hautepriorité cl'abord

feed-backqueues:

principe de files d'attenterétroactive

cyclicroundrobin:

principeclutourniquetà cycle fÏxe

fust fit:

h prerniérezonelibre

bestfit:

le rneilleurajustement

worstfit:

le plus grandrésidu

flag:

sérnlphore

évents:

évènernents

task:

une taiche

hand-shake:

procéclured'échangeen poignéede main
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daisy-chain:

intenuptionschaînées

bootstrap:

initalisationdu systèrne

relocatable:

relogeable

contextswitching:

de cotttexte
changement

processcontrolbloc:

bloc de contrôlede la tâche

scheduler:

orclonnateur

j ob controller:
dispatcher,

distributeurde tâche

driver:

pilotes (de périphériques)
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le logiciel
ANNEXE III: Listedesfonctionsconstituant
cluterminal
d'exPloitation
pourle termirtaldomotique' et regroupetoutesles
d'applic:rtiorls
Ce descriptifestdestinéau développeur
fonctionsdéveloppéesàcejourpourconstltuertestroiscoucheslogiciel|esdulogicield'exploitationde
I'E.C.A.D.
Les informationsPortentsur:
'le langaged'écriture'
-le rôle et l'utilisationde la fonction'
-lesparticularitées
d'écriturede la fonction'
de ceux-ci'
et lesmodede passûge
d'entrée/sortie
Jes paramètres
modifications'
éventuelles
ltutt
utilisét,.t
Jes registresinternesdu microprocesseur

F oncrtons de I'exécutiJ'multttâche

Fonctionsde gestionmultitâche

PROG_NTV-INTERRUP:
FonctionsYstème
,Fonctiondeprogrammationduniveaud,intemlptiondansleregistresR(niveauévoluéàplaceren
desdrapeauxxnvz"')
routined'intenuitioncar sauvegnrde
pl-ogl:tT
ntenuptiort
d'i
vea
u
n
i
1t-^ ^
Paramètred'entrée: te
NIV-INTERRUP
globnle
variabte
plr
la
O"pnto*Cnt:
Passage
de sortie:aucun
Paramètre
interruptiort
hotégée:'par mâsquage
SUPERVISEUR:
Fonctionsystème
en registreSR
Foncriono" poriiionn.menren modeSUPERVISEUR
lucun
d'entrée:
Parametre
de sortie:aucun
Paramètre
UTILISATEUR:
FonctionsYstème
en registreSR
Fonctiono. pori,ionn.menten modeuTILISATEUR
aucun
d'entrée:
Pûrametre
de sortie:aucutt
Paramètre
PROG_NIV7_INTERRUP:
PROG-NIV5-INTERRUP:
PROG-NIV2 INTERRUP:
PROG-NIVO-INTERRUP:
FonctionssYstèrne
au niveau7,5,2,0
d'interruption
du milsque
Fonctionoefositionnernent
aucutr
d'entrée:
Paramètre
de sortie:aucun
Paramètre
SYSTEME_TRAP:
Fonction système

_-__- ^^^r- ^.,- r:anarinncdrr
iutërieur,pouraccésauxfonctionsdu supervtseur'
Fonctionde retourdh unecouchede niveau
Paramètreà Pnsser:
Passagede Paramètre:

LANCEUR:
FonctionsYstème
à exéculer
du processus
Fonctionde lancement
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pourcela:
Il estnécessaire
de la pile localedu processus.
-de sauvegarde
et I'installation
du pointeurcourantde la pile système,
premier
I'adresse
de basede la premiére
car
êtref:riteen
Cetteopérationdoit impérativement
processus.
intructionseraécritedtns cettepile locale
-demet6een placeI'accées
indirecte(p:rrA6) à la zonedonnéesnoninitialisées.
pourle branchement
au
-de modifrerI'adresse
en pile système,
de retourdu sous-progrirmme
programmeprocessus
à exécuter).
d'entrée: Dl-D2-D3
Paramèlres
par lesregistresilltemes
Passage
desparamètres:
de sortie:aucult
Paramétres
Protection:contretouteinterruptionde niveau5 et 2
intentes:-utilisés:D 1,D2,D3,D7,A6,A7
Registres
-modifiés:A7
STRUCTURE-PRO:
& du -n" d'enregistrement
du: -rtode processus,
Fonctionde créationde la structurecomposée
d'exécution.
chargéeen file d'attente
(NUM-PRO).
nodu processsus
Paramètre
d'entrée:-le
-le nod'enregistrement
(NUM-ENREGISTRE).
-NUM-PRO
globale
par
paramètre:
variable
de
Passage
.NUM-ENREGISTRE
de sortie:aucult
Paramètre
DEROUTEMENT:
Fonctionsystème
aprésexécutiond'unprocessus.
Fonctionde retourdansla fÏle appropiée
d'entrée: aucun
Paramètres
de sortie:aucun
Paramétres
niveau5 et 2
Protection:cpntretoutesinterruptiotlsde
-utilisés:
internes:
Registres
-modifiés:
REST-REG_GO:
REST-REG-GI:
REST_REG-G2:
REST_REG-G3:
(Utliséespouréviterdespertes
intemesdu processeur
desregistres
Fonctionsde restauration
en
lesfonctionsdéveloppées
entre
regislres
internes
des
mrniputations
lors
de
d'informations
différentslangages).
Parsoucisd'efficacitélesregistressontdivisésen quatregroupes
-> groupe0:D0-D3
: -> groupe2: A0-A3
-> groupel:D4-D7
; -> groupe3: A4'A'1
:
aucurr
d'entrée
Paramètres
de sortie:aucurt
Paramétres
Protection:

-"jlliiihnr,
intemes:
Registres

SAUV-REG-GO:
SAW-REG-GI:
SAUV-REG-G2:
SAW-REG-G3:
(utlisées
pouréviterdespertes
intemesdu processeur
desregistres
Fonctionsde sauvegarde
en
fonctions
développées
les
entre
regislres
inlernes
des
manipulutions
lorsde
d'informations
différentslangages).
Parsoucisd'eftjcacitélesregistressontdivisésen quatregroupes
-> groupe0:D0-D3
I -> groupe2: A0-A3
-> groupel:D4-D7
; -> grouPe3: A4'47
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d'entrée: aucun
Paramètres
de sortie:aucult
Paramétres
Protection:
Registresinternes:-utilisés:
-modifiés:
REST-CONT-SYS:
Fonctionsystème
en registresdespointeurs
systemechargement
du contextedu processus
Fonctionde restauration
courantsdesfiles d'attente.
d'entrée: le contextesystème
Paramètres
Passagedeparamètres:par lesregistresinternes
de sortie:aucun
Paramétres
hotection:contretout interruptionde niveau5 et 2
internes:-utilisés:A7
Registres
-modifiés:
A0'A I'A2,A3'A4'A5'46
SAUV-CONT-SYS:
Fonctionsystème
desregistresutiliséspourles
systemedéchargement
du contextedu processus
FonctiondL sauvegarde
en mémoire.
pointeurscourantsde files d'attente,
d'entrée: aucun
Paramètres
de sortie:le contextesystème
Paramétres
parlesregistresinternes
deparamètres:
Passage
Protection:contretout interruptionde niveau5 et 2
5,A6,A7
l,A2,A3.A4,A
internes:-utilisés:AO,A
Registres
-moditiés:A7

REST-CONT_PRO:
Fonctionsystème
descripteur;
à pnrtirdesdeuxtatrleaux
du contexted'unprocessus
Fonctiolrdô restauration
-de processus
-d'allocation
mémoire
en registresdédiés: D0 pourI'info processus
d'rccésau code
Dl pourI'adresse
d'accésaux données
D2 pour I'adresse
d'accésà la Pile
D3 pour l'adrcsse
-le
nuntérodu processus
d'entrée:
Paramètres
-le numérode I'enregistrement
parvarilble globale:-NUM-PRO
desparnmètres:
Passage
-NBRF_ENREGISTRE
de sortie:aucun
Paramétres
Protection:contretouteinterruptionde nivelu 5 et 2

internes
: "jlT:ï,?J'3i.31
Registres
Dz,A
s
:Êi,*,D.s,
SAUV-CONT-PRO:
Fonctionsystèrne
dtns lesdeuxtableauxdescripteuç
du contexted'unprocessus
Fonctionde sauvegarde
-de processus
-d'allocation
mérnoire
à partirdesregistresdédiés:-D0 info processus
-D I pointeurd'accészonecodeprogramme
-D2 pointeurd'accészonedonnées
-D3 pointeurd'accészonepile locale
-le
numérodu processus
d'entrée:
Paramètres
-le nuntérotle I'ettregistrement
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Passage
desp:uamètres:par variableglobale: -NUM_PRO
-NBRE-ENREGISTRE
Paramétres
de sortie:aucurr
Protection:contretouteintenuptionde niveau5 et 2
Registres
internes:-utilisés:D I,D2,D3,D4,D5,D7,A5
-modifiés:
D4.D5,D7.A-5
TRANSF-DAM-DCP:
Fonctionsystème
Fonctionde transfertdesadresses
de based'accés,
aux zonesdonnées
et pile, du descripteur
d'allocationmémoireaudescripteur
de contextedu processus.
Cettefonctionn'estutiliséequelors
d'unepremiéreexécutiond'unprocessus
définipar-sonnodeprocessus
-sonnod'enregistrement
Paramètres
d'entrée: -le numérodu processus
-le numérode I'enregistrement
par variableglobale
Passage
desparamètres:
-NUM-PRO
-NBRE-ENREGISTRE
Paramétres
de sorfie:aucurr
hotectiorr:
Registresinternes:-utilisés:D4,D5,D6,A5
-modifiés:
D4.D5.D6.A5

TRANSF-DCP-DAM:
Fonctionsystème
Fonctionde transfertdesadresses
de based'accés,
auxzonesdonnées
et pile, du descripteur
de
contextedu processus
au descripteur
d'allocation
mémoire.Cettefonctionn'estutiliséequelors d'une
premiéreexécutiond'unprocessus
détinipar-sonnode processus
-sonnod'enregistrement
Paramètres
d'entrée: -le numérodu processus
-le numérode I'enregistrement
parvnriableglobale:-NUM_PRO
Passage
desp:uamètres:
.NBRE_ENREGISTRE
Paramétres
de sortie:aucun
Protection:
Registres
internes:-utilisés:D4,D5.D7,A6
-modifiés:
D4.D5.D7.A6
LIB_SEM-VDP:
Fonctionsystème
Fonctionde remiseà zérodu sérnaphore
pourexécutiond'un
dédiéVDP, puisretourà I'odonnanceur
autreprocessus.
En fait I'horlogeinlen'ornpt
l'exéculionet voyantquela zonecodeestcritiqueet est
protégéep:trun sémaphore
I'exécution
estalorsreprisejusqu'àh sortiede la zonecritique.Cette
fonctiondécide: -soit de poursuivreI'exécution
du processus.
-soit d'interrompre
l'exécution
du processus
et le systèmereprendle contrôledes
opérationet relirnceun nouve:luprocessus.
Paramètre
d'entrée:aucurr
Paramètre
de sortie:aucun
Protection:
Registres
internes:-utilisés:DO,Dl.D2,D3.A7
-modifiés:
DO.D1.D2.D3.A7
LIB_SEM-RS232:
Fonctionsystème
pourexécution
Fonctionde remiseà zérodu sémaphore
dédiéRS232.puisretourà I'odonnanceur
d'unautreprocessus.
En tait I'horlogeinlenomptl'exécutionet voyantque la zonecodeestcritiqueet
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cette
critique
rasortie
derazone
il13,":fî1:,iî1':;1ÏJH:îi"''î::ïtî:ffi1ïîîlJ:::ii::"'u
des
reprendle contrôle
-soitd'interrompre
et le système
du processus
I'exécution
opérationet relûnceun nouveauprocessus.
aucull
d'entrée:
Paramètre
aucutt
sortie:
de
Paramètre
hotection:
infernes: -utilisés:
Registres
-modifiés:
LIB-SEM_RAM:

pourexécurion
puisrerour
à l'odonnanceur
Rs232,
dédié
;:Ïli:T ;:'i:iir. àzérodusémaphore

En fait l'horlogeinterromptl'exécutioltet voytnt quela zonecodeestcritiqueet
d'unautreprocessus.
estalorsreprisejusqu'àla sortiede la zonecritique.Cette
t'exécution
estprotégé;par un sérnaphore
du processus'
I'exécution
fonctiondécide: 'soit de poursuivre
-soitd'interrompre
et le système
du processus
l'exécution
reprendle contrôledesopérationet relnnceun nouveauprocessus.
aucun
d'entrée:
Paramètre
de sortie:aucutt
Paramètre

l#t',iliii,.*.,'-ut'isés:
-modifiés:
Fonctionsystème
dédiéVDP.
du bit no7d'éttt du sémaphore
Fonctionde testet de positionnement
ou pas
décided'autoriser
Cettefonctionestplacéeau débutd'urrezonecritiqueet selonl'étatdu sémaphore
de cettezonecritique:
I'accésau processus
-bit n"7=0:enlréeen zonecritiquepourl'exéculion
du processus.
en fin
avlnt rechargement
du processus
du yp et du contexte
-bitnoT=l:sauvegarde
du contenudesregistres
versI'ordonnanceur.
file et déroutement
Paramèred'entrée:aucun
ParamèHede sortie:aucult
Protection:
Regisresinternes:-utilisés:DO'DI'D2'D3'A7
-modifiés:
D0.Dl.D2.D3'A7

I
I

TEST-SEM-VDP:
Fonctionsystème
r
dédiéRAM.
du bit no?d'étntdu sémaphore
Fonctionde testet de positionnement
ou pas
décided'autoriser
Cettefonctionestplacéeau débutd'unezonecriticlueet selonl'étatdu sémaphore
de celtezonecritique:
t'accésau processus

EXTRAC-ETAT-PRO:
Fonctionsystème
(3bits)
de I'intbrmationqumtumde tempsdu processus
Fonctiond'extraction
Protection:
internes:-utilisés:D0,D5
Registres
-modifiés:D5
E>ffRAC-TEMPS-PRO:
Fonctionsystème
(7bits;
de l'intbrmntionnumérodu processus
Fonctiond'extraction
hoæction:
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intemes:-utilisés:D0,D5
Registres
-rnodifiés:D5
DffRAC-NUM-PRO:
Fonctionsystème
de I'informationtyped'alarmeincidente
Fonctiond'extraction
aucutt
d'entrée:
Paramètre
de sortie:aucutl
Paramètre
Protection:
intemes:-utilisés:D5.46
Registres
-modifiés:D5
E}ffRAC-TYPE-ALARNfF.
Fonctionsystème
(nombretotal).
du processus
de I'informationportantsurle nombred'enregistrements
Fonctiond;extraction
Paramètred'entrée:aucun
particulier.
d'unprocessus
de sortie:le nombred'enregistrement
Paramètre
Protection:
Registresinternes:-utilisés:D0,D5
-modifiés:D5
EXTRAC-NBRE-ENREGI STRE:
Fonctionsystème
de mémoireallouée.
dansle descripteur
du processus
du numérod'enregistrement
Fonctiond'extraction
Paramètred'entrée:aucun
particulier.
d'unprocessus
de sortie:le nombred'enregistrerrlent
Paramètre
Protection:
internes:-utilisés:D0,D5
Registres
-modifiés:D5
EXTRAC-NUM_ENREGISTRE:
Fonctionsystème
deprocessus.
dansle tableaudescripteur
Fonctionde modificationde t'étatd'unprocessus
:
sonl
leur
codage
processus
et
possibles
d'un
Les différentsétats
-endormi
000
-enatlente
001
-suspendu
0r0
-interrompu
0ll
-prêt
100
-actif
l0l
-terminé
ll0
(techniclue:
variableglobale)'
d'entréele nouvelétatdu processus
Cettefonctionadmetcommeparnrnètre
Protection:
internes:-utilisés:D0.D-5'D6
Registres
-modifiés:D0'D-5.D6
MODIF-ETAT-PRO:
Fonctionsystème
Sonbut
dansle tableaudescripteur.
utilisépar un processus
Fonctionde modificationdu nombrede quantunrs
processus.
du
nouvelle
exécutiott
chlque
à
d'ungunitécet indicateur
estd'incrémenter
Protection:
internes:-utilisés:D0,D.5,D6
Registres
-modifiés:D.5.D6
MODIF-INC-TEMPS:
Fonctionsystème
de deuxquantumsde tenrpsaprésconsommîtionde quîtreunités.On modifiele mot
Fonctionde réallocation
de processus.
processus
dansle descripteur
longd'informationdu
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Protection:
intenles:-utilisés:D0,D6.D7
Registres
-modifiés:D6.D7
MODIF_TEMPS-PRO:
Fonctionsystème
de contextede
en descripteur
au processus
associés
Fonctiond-emodificatioudu nombred'enregistrements
(modificationde D0)
processus:
Paramèred'entrée:D0
Paramètrede sortie:D0
hotection:
internes:-utilisés:D0,D5
Registres
-modifiés:D0,D.5
INC-NBRE-ENREGISTRE:
Fonctionsystème
de contextede
en descripteur
au processus
associés
Fonctiondè modificationdu nombred'etuegistrements
(moditicationde D0)
processus:
Paramètred'entrée:D0
Paramèrede sortie:D0
hotection:
Regisresinternes:-utilisés:D0,D-5
-modifiés:D0.D5

Fonctionsde gestionde la ntémoire

Pilotes de PériPhériEtes
CODE-VITESSE:
Fonctionde gestiondu Portsérie.
en langageC
Développement
de fréquencesur le bussériepourle sélecteur
Fonctionde codagede la vitessede transmission
desvitessesmultiplesde
possitrle
sélectionner
parrapportà la frtquencede rétérenc
(2,4576
de
il
Mhz)
est
e
deuxde 19,2Kbit/sà 150bits/s.
par l'utilisateur(VITESSE)
-la fréquence
indicluée
de transmission
d'entrée:
Paramètres
globale
VITESSE
parvariable
de paramètre:
Passage
(CELER).
du sélecteur
de sortie:-le codede prograntmation
Paramètre
globnle
:
CELER
parvariable
de paramètre:
Passage
CODE-FORMAT:
Fonctionde gestiondu port série
en langageC.
Développée
du registrede
et de réceptionsur la lignesérie,pourprogrammatiorl
Fonctionde codagedu fonnatd'érnission
contôledu port série.
'nombrede bitsde données(DONNEES)
d'entrée:
Paramètres
-parité(PARITE).
-nombredebitsde stoP(STOP).
variatrlesglobales
de paramètres:-par
Passage
-le
du fonnat(FORMAT)
de sortie: codede programrnmttion
Paramètres
globlle
variable
Passage
de paramètres:-par
PRETRAITEMENT
îvec le réseautlomoticlue.
Fonctionde gestiondu protocolede conttnunication
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Développée
en langageC.
reçuedu serveur(trameECAD lére version)
de h trnmede communication
Fonctionde traitement
de traitement.
el le testd'uncompteurd'opérations
reposesurI'incrérnentntion
Le principede ce traitement
portenlsur:
Les testsur la tramede commultication
-la reconnaissance
du drtpeaude débutdelmme(ou de synchronisatiol).
-la reconnaissance
du lerminal.
de l'adresse
-la reconnaissltrce
du service
-la reconnaissartce
du champdedonrtées.
de la longueur
lesoctetssontalorsenregistrés.
Ceux-ciélanteffectués,
la génération d'un
-la reconnaissance
de I'octetde fin de tramequi impliquealorsun nombred'opérations:
processus,
de gestion
d'un
en file d'attetlte
de tampon.le chargement
accuséderéception,la commutirtion
différenciédesenregistrements.
d'entrée:
Paramètnes
de paramètres:-parvariablesglobales
Passage
du forrnat(FORMAT)
Paramètres
de sortie:-le codede programmmation
variableglobale
de paramètres:-par
Passage

Fonctions de l'interpr'éteur de contmande

Pr ocessusSystènreset Proces sttsUtili sateurs
Processus
de messagerie
deconsommltionde t'luideet d'énergie
Processus
de tétérelevé
Processus
de téléYote
ion
de multiprogramntat
Processus
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ANNEXESIV:

TABLE DESVARIABLESGLOBALESUTILISEES
DANSLE LOGICIEL

et la taille de
Cettetablerecensetoutesles variablesglobalesutiliséesdansle logicield'exploitation,
cesvariables.
INSTALLATION_SYS:-8 bits
-variableglobaleindicnteurd'installation
complèteet colrectedu système
multitâche.
ETAT:

-8 bits
-indicateurd'étatdu processus
(utilisécommevariablede programmation).

QUANTITM:

-8 bits
-variablede programrnatiott
ou de indicateurdu nombrede quantumde temps
par le processus.
consornmé

NBRE_ENREGISTRE: -8bits
-variableglobaleindicateurdu nombred'enregistrement
du processus.
NLIM_ENREGISTRE: -8bits
-variableglobaleindicatricedu nomérod'enregistrement
du processus.
MV_INTERRUP:

-8 bits
-indicateur
prograrnmé.
de niverud'interruption

ZONE:

-8 bits
-indicateurde zonemérnoireconcenré
soit
soit par uneopérationde désallocation,
soitde réduction.
d'extensiort.

PILE_SYSTEME:

-8 bits
-adresse
de lrasede h zonede sauvegudede la pile système.

SEM-VDP:

.8 bits
-sémaphore
du VDP.
de sectioncodecriticluede programmation

SEM_I2C:

-8 bits
-sémaphore
I2C.
descomposants
de sectioncodecritiquedeprogrammation

SEM_REC-RS232:

-8 bits
-sémaphore
du port sérieen réception.
de sectioncodecritiquede programrnation

SEM-EMIS-RS232:

-8 bits
-sélnaphore
du port sérieenémission.
codecritiquede programmation
de sectiorr

SEM_MEMI:

-8 bits
-sémrphore
à unezonemémoireRAM.
deseclioncodecritiqued'accées
progmmmlttion
du VDP

COMPT-PRO-FILE:

-8 bits
-compteurde processus
en I'iled'attente.

RESIDENCE:

-8 bils
-indicateur
courûnt.
mémoiredu processus
d'implantatiort
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ALARME:

-8 bits
-typede I'alarmeprogrnmnrée.

NBRE_ENREGISTRE: -8bits
-nombrBd'enregisllenrents
du processus.
ENREGISTREMENT: -8bits

ETAT_ANT:

-8 bis
-étatantérieurd'unprocessus.

PRIOR:

-8 bits
-indicateur
de priorité.

NUM_PRO:

-8 bits
-numérodu processus
courant.

CELER RS232:

-8bits
-vitessede lrnrsmissionsérie(encodage
réalisépur programmation
de I'ACIA)

NB-ALARMES:

-8 bits
-nombred'alarmedansl:r file de programmation
desalarmes.

CARACTERE:

-8 bits
-codetélécommande
IR.

P-TAMPON_RS232:

-4*8 bits
-pointeurdu tîmpon de réceptiondesdonnées
en provenance
du port série.

TAMPON RECEPRS232:

-8bits
-tîmponde réception
desdonnées
en provenance
du portsérie.

TAMPON EMIS RS232:

-8bits
-trmpond'érnission
desdonnées
surle portsérie.

FORMAT:

-8 bits
-codeformirtde trnnsmission.

VITESSE:

-8 bit.s
-prramètre
de la vitessede transmission
sur la lignesérie.
de progrnrnnlûfion

CELER:

-8bits
-codedeprogrammllionde la vitessede transmission
du portsérie.

PARITE:

-Strits
-paranrètre
de progrlmnlûtion:choix de détectiond'erreurde transmission.

STOP:

-8bits
-puamètrede progrnnrrnîfion
d'unélénrentde fonnatde transmission.

DONNEES:

-8bits
-puamètrcde programm:rtion
de tailledesdonnéestransmises.

FORMAT:

-8bits
-codede progrîmm:rtion
du formlt de transmission
desdonnées
série.
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ADR-TERMINAL:

-8bits
-adresse
du terminal.

CENTIEMES:

-8bits
-programnlîtion
pourl'horloge.
de seconde
descentièmes

SECONDES:

-8bits
-progrnmm0tion
pourI'horloge.
dessecottdes

MINUTES:

-8bits
-programmation
desminutespourI'horloge.

HEIJRES:

-8bits
-programmûtion
desheurespourI'horloge.

DATE:

-8bits
-programmatiort
de la dâtepourl'horloge.

ANNEE:

-8bits
-programmîtion
de I'annéepourl'horloge.

CENTIEMES-A:

.8bitS
-programmation
pourI'alarme.
de seconde
descentièmes

SECONDES-A:

-8bits
-programmnlion
pourhlarnte.
dessecondes

MINUTES-A:

-8bits
-progranlmîtion
pourl'nlartne.
destninules

I{EURES-A:

-8bits
-progranlmiltion
pourI'alarme.
desheures

DATE-A:

-8bits
-programmation
de la dâtepourI'alarme.

ANNEE-A:

-Sttits
-prograrnmation
pourI'alanne.
de l'artnée
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du logicield'exploitationdu
ANNEXE V: Fichesignalétique
terminal
Exécutif multitâche
destâches
Gestionmultiprogrammêe
-L'exécutifcomportedeuxmécanismes
d'ordonnancement
desprocessus.
-Lesprocessus
impliquantun réponseimmédiate.
extemescorrespondent
à destrailements
-Lesprocessus
internessontdesprogrcmmes
ou deséléments
de programmes
applicatifsde traitement
adaptéà la ch:ugede travaildu processeur.
-La gestionde l'exécution
parprioritéet selonle principedu
internesesteft'ectuée
desprocessus
tourniquet.
-Lesdeuxfiles d'attentesontaffectées
chncuned'unniveaude priorité.
-Capacité(minimale)dechaqueflrled'attente:
(n"deprocessus
processus
20 structures
+ no
d'enregistrement
).
-Lesprocessus
par un
intemesprioritairesgrandconsommateur
de tempsd'exécution
sontpénalisés
dispositifde repportd'exécution.
-Périoded'horlogepréemptive
desprocessus:
30 à 3-5ms.
-Sectionscritiquesprotégées
parsémaphores
simples.
-Sections
maisexéculables
critiquesinterruptibles
entièrement.
-Modèled échangesproducteur-consom
nlûteurdesdonnéesentreprocessus.
-Différentstypesde processus
(8 possibilités)
qualitïéspartroisparamètres
(résident/importé,
t/non-eruegistrant).
système/utilisateur,
enregistran
-Accésauxfonctionsdu systèrnes
parexception.
-Tout échange
entrelestroiscoucheslogicielles,fait intervenirparinterruptionou exceptionle noyau
de I'exécutif.
-Chaqueprocessus
pff un élérnentdescripteur
renfennantlesinformationsà caractère
estréférencé
(résident/imponé...).
processus
du
statique
-Lesprocessus
microprogrammé
externessontordonnésenexécutionpar le mécanisme
des
intenuptions
du lrp.
-Lesprocessus
deprioritésupérieure
à ceuxdesprocessus
internes.Leur
externessontdesprocessus
Les processus
nombreestlimité parceluidesentréesd'interruptiorr.
externes
sontdesprocessus
courts
quasi
immédiat.
communication
et
à
tnlitement
orientés
-La répartitiondesintemtptions
est tellequele terminaldomotiqueesten écoutepermanente
du réseau
(niveau
peuvent
par
Les
intervenant
le
I2C
intervenir
cornposant
sur bus
une
Médiabus
7).
intemrptioncomrnunede niveauinlërieur.rnris impliquantnécessairement
un traitement..
Gestionmémoire
-Allocationet désallocation
d'un
automatiques
et adaptéedesespaces
mémoirenécessaires
à I'exécution
(type,
processus
nature,
fonction).
selonsescîJûctéristiques
-Optimisationde la gestionmémoirepîr processus
internes,systèmes
non-préemptif;
-processus
de compactage.
-processus
d'extension.
-Gestionmémoiredynamique
mémoire.
avecnllocationcompîcteet contigiiedesespaces
-Représentation
pîr
la
mémoire
tableru
descripteur
d'allocation
mémoire,
de cartographie
un
(d'espace
nombre
en nombreégal:ru
d'enregistrements
de travail)présents
en
constituésd'éléments
mémoire.
-Chaqueélémentdescripteur
propreà
d'allocationmémoirerenfermelesinformationdynamiques
(état.
processus
lancé
Nod'enregistrement...).
I'exécution
du
.
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d'exploitationet
ANNEXE VI: Descriptionclequelquessystèmes
exécutifs
os-9/68000:
parallèle.
-système
à structure
multiutilisateur
multitâche,
d'exploitation
-intégrableen ROM
-modulable:tout
est orguisé sousformed'unmodulemémoire,le rendant
codeobjetexécutable
.
contïguration
à toute
configurableet adaptable
le rendant
-portable:909odu codeestécriten InngageC (shell,ensemble
descommandes...)
(code
compacte,et
gestion
écrits
en
assembleur
que
sont
les
modules
de
réentrant,et le noyauainsi
rapided'exécution)..
UNIX (lesprogrammes
-adaptéà la réalisation
irrdustrielle
tempsréel en environnement
d'application
et d'uneorganisation
bibliotèques
la
des
fait
de
compatibilité
langage
C
du
en
sourcesoncompatibles
UNIE.
de
OS9
et
similaire
-conçupourlesmicroprocesseur
de la famille68000
-architecturegénérale:
-le noyauexécutif:effectuant
desliens
de la mémoire,
la gestiorr
desE/S,du multitâche,
Le
desappelssystème.
desinterruptions,
aveclesautresmodulessystème,
dynamiques
noyruestidentiquequelquesoit la machinesur laquelleil tourne. Il esten position-code
indépendtnt
et romable.
-deuxmodulessystème(spécificlues
au matérielhôte):
horlogetempsréel
au
circuit
spécifique
-horloge:
la
et précisant
gérant
le
despériphériques,
tableau
initinlisation:
tnilledesdifférentestûblesuitliséespirr le système.
-demoduleslibrairiesconstituées
utiliséesparplusieurs
de fonctionsélérnentaires
(librairiede fonctionsmathématiques
et de fonctionsd'entrées/sorties
programmes
formatées).
Cenepremiérepartie(tailleminimum=l3 Ko) estcomplétéepar unecouchelogiciellesupérieure
disquedur et disquette,
de t'ichiers,de circuits(pilotesde périphérique;
constituée
de gestionnaires
(12Ko enviro
pipe-line),
depériphériques
grnphique.
de descripteurs
console,imprirnante.moniteur
(1-5KO).
et le shellinterpréteur
toutela
-la gestionmémoirelogiqueet physique
concerne
La gestionphysique
estdynamique.
"d'overlay"
de gestion
et de "swapping"
Lestechniques
à la rnisesoustension.
mémoirevivedétectée
estde taillesuffisanle.
centrale
si la mérnoire
logiquenesontp.lsuiilisées
-la mémoireallouéeà chnqueutilisateur
estde64 Ko .
-à tout processus
estassociédeuxzonesmémoiredistinctes:unezonecodeobjetet unezonedonnées
comportmtla pile du processus.
I'exécutif
-un signald'horloge
d'ut1
signald'horloge,
intervient
foutesles l0 ms.A touteoccurence
actif est
d'unautre.Un processus
et reprendeI'exécutiott
peut suspendre
l'exécutiond'unprocessus
de sonniveaude prioritérelativeparrapportaux
exécutépendnntunepériodede tempsdépendante
actifs.
autresprocessus
-pourdesaplicntions
de
Un processus
tempsréelcritique,OS9utilisele principede la préemption.
prendle p:lssurun processus
de niveaude prioritéplusbassedont
niveaude prioritésupérieur.
en fin de file.
avecrechargement
et reportéeultérieurement,
l'exécutionestinterrompue
-lesappelssystèmeintégrésfont le lien entrele noyauet I'utilisateur
et concernela gestionmémoire,
(rnodesuperviseur
et utilisîteur),la gestiondu temps,la gestion
entreprocessus
la synchronisiltion
desE/S.
-la gestiondesfichiersestI'unedespartievisiblepourl'utilisnleur.L'organisation
desfichiersy est
avecun répertoireracine) ce qui
(regroupement
hiérrchiquedest'ichiersen catalogues
arborescente
comporteun dispositifde verrouillage
utilislteurs.Ce systèrne
protègetesfichiersentredit'tërerrts
lâches,et unesécuritécontrelesaccésnon
à un mêmefichierparplusieures
d'accéssimultannée
surdisque,physiqueet logique.Chaquefichierest
OS9saitgérerdesunitésde stockage
autorisés.
aux fichiers,en lectureetlou
de propriété,de type,de chsse,de droit d'accés
affectéd'indicateurs
d'unnuméroutilisateur.
d'unedâtede création,
écriture,et enexécution,
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-le shellest un interpréteur
desautres
dont la tonctionestde contrôlerI'exécution
de conrrnande
(clavier).Cescommandes
luessurle portd'entréestandart
programmes
d'OS9à partirdesdonnées
despriorités,la redirectiondesE/S,
permettentle lancement
et I'arrêtd'unetîche,le positionnernent
l'utilisatiort
du "pipi line"...
le lraitement
desfichiersde commande,
quelquesdétails...
-modulede gestiort
mémoire:
Outrele fait qu'OS9assurela répnrtitionphysiquede la mémoireenlrelesdifférentestâches,
parmodulesmémoire.Un moduleestconstituéde troisparties:
logiqueestassurée
I'organisation
->unen-têtequi renfermedesinforrnations
descriptivedu moduleet sonutilisation(nom,
accéstype,langage,nod'édition
taille,propriétaire,
). Il estdéfini durantla phasede
(opération
de linkage).
desprogrammes
développement
(
->le corpsdu modulecontientlesdonnées
du processus
initialisées
et le codeprogramme
et réentrant).
écriten codepositionindépendnnt
->unCRC vérifiantI'intégritédu module.Ce crc contientle nombred'octetde longueurdu
module.
cetfestructurepourêtrechargéen
doit présenter
Tout programme,
ou ensemblede données
mémoire.
et un fichierpîrticulier;le fichierrépertoirecontienttoutes
en répertoire,
Les fichierssontorganisés
ainsiquel'adresse
et le nombrede tâchesquesollicitele
desmodules(lesen-têtes),
lesréférences
module(nombrede liens).Un moduleayantun nombrede lienségalà zérofait l'objetd'une
mémoire.
désallocation
-entrées/sorties:
de lecture(ou d'écriture)sur un
utilisé,I'opération
Quel quesoitle langagede programmation
d'unclavierou d'un hchierdisque(ou
périphérique
s'écritou se lit de h rnêmefaçonqu'il s'agisse
portesur la désignation
adressé.
du périphérique
La seulediflëremce
d'unmoniteurde visualisation).
généraldes
interesse
aussibienle noyau,quele gestionnaire
desEntrées/Sorties
Le traiternent
Les pilotesde
lestransferts
de données.
de t'ichiersafin d'assurer
et le gestionnaire
dEntrées/Sorties
les
Lesadresses
despériphériques,
périphériques
commedesmodulesprogramme.
sontconsidérés
et les
lesniveauxd'intenuption,Iesprioritésd'interruption,
desdriverscorrespondant,
adresses
en descripteurs
de
options)sontrélérencés
paramèrres
d'utilisationdu port (rnoded'utilisation.
périphériques.
-gestiondesinterruptions:
(périphériques
SCF:portssérieou parallèle)par
sontgéréslorsquenécessaire
Les flux de caractère
pour
le
lessorties.Pouréconomiser
et l'autre
de deuxtflmpons,I'urrpourlesentrées
l'intermédiaire
mode
en enFées/sorties
sous
d'inforntations
de traiterlesécharrges
tempsCPU il souhaitable
lesniveaux
et metlreen colrespondance
intenuption.Différentestatrlessonlutiliséespourrétërencer
la
routine
de
de
ouverts,le numérode vecteur.l'adresse
lesnolnde périphériques
d'interruption,
ou
un pointeursurle tamponde réception
I'adresse
du portpériphérique.
traitement
de l'intenuption.
peuventêtresinstallés
périphériques
surle mêmeniveauou surle même
Plusieurs
d'émission.
vecteurd'intenuPtion.
-gestionnaire
de réseau:
pcr mpportà la machine
d'OS9,le rendlntconfigurable
à la philosophiernodulaire
Conformément
quelsupportde liaison.
a étédéveloppé,
utilisantn'importe
hôte,un modulede gestionde réseaux
Plusieursréseauxde mêmetypepeuvenlêtregérés.Le type(eton, bus,étoile)et lescaractéristiques
deréseau(file manager)
du réseausontindiftérentspourOS9.Le noyiluet le gestionnaire
(:rpplication)
(présentation),
du modèleISO-OSI.
7
-5(session).6
auxcouches
correspondent
-gestion
du multilâche:
Le noyauestchargéde la gestiondestâchesen tenûntcomptede leurpriorité.Achaquesignal
intervientpour(duts l'ordre):
de tîches(Scheduler)
ou répartiteur
d'horloge,I'ordonnanceur
-examinerséquentiellement
lesprioritésdesprocessus
à exécuteret placésqueuedestâches
ù exécuterseraceluideprioritéla plusélevée.La prioritéestévaluée
actives.Le processus
priorité=priorité
initiale+âge.
Ainsi il estgarantiqu'unetâchede priorité
par I'opération:
durantunelmnchede tempsvoie sa priorité
Unetîcheétrnt exécutée
faibleseraexécutée.
revenirà saprioritéinitiale.Lr prioritéinitialefixéepour unetîche est unevariable
évoluant
exponentielement.
-si le signald'interruption
le contexte
sauvegarder
estsurvenuet I'interruptiollnon mascluée,
puisdérnarerlo tlche suivantede prioritémaximale.
de la tâcheinterrompue,
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par:
Un tâcheestcaractérisée
-un contexted'exécution:
nécessaires
au processeur
lesintbrmations
strictement
compren:ltrt
pour en assurerI'exéculion.
-un contextemémorisé:qui détiniela zonemémoireprôpreà assurerl'exécutionde chaque
tâche.
Unetâcheestd:lnsun étatdéterminé:
-inexistant:
p:lsde descripteur.
la tâchene possède
-existant:
un descripleur.
la tâchepossède
-exécutable:kl
et peuts'exéculer.
un descripteur
lâchepossède
-nonexécutable:
maisne peutpasdémarerou continuerson
un descripteur
la tâchepossède
exéculion.
-en service:latâcheestexécutable
sonexécutionmaisne I'a pasterminée.
et ellecommencée
-horsservice:la tâcheestexécutable
maisne I'r pasdémanée,ou sonexécutionn'estpas
terminée.
-actiftla tâcheesten serviceet n'attendquele processeur
pours'exécuter.
-prêt:la tâcheestactiveet nttendquele processeur
soit librepours'exécuter.
-en flttente:la tîche esten serviceestîttendqu'uneconditionexplicitesoit satisfaite
pour
sonsonexécution.
continuer
-ensommeil:la tâcheesthorsservicepourunepériodede tempsdonnéeou jusqu'àce qu'un
signalIui parvienne.
Le descripteur
de tîcheprécise:
-le nomdu processus.
-sapriorité.
-sonétat.
-sesallocationsmémoire.
-sescanâuxd'entrées/sortie.
-communication
fiçons différentes.
s'effcctuer
de plusieures
entretâche:peut
-par modulesde données:
entreplusieurstâches.
ce sontdesblocsde mérnoirepartrgeables
estrapideet souple.rnaisdoitetrearbitrée.
La cornmunication
-parsignaux:
Cesont
rapidement
un nombrelimitéd'informations.
utiliséspourtransmettre
poursynchroniser
le déroulement
de plusieurs
logicielles
utilisées
desintenuptions
processus
externes.
entre-eux
ou Avecdesévènernellts
-parpipelines:ce sorltdestarnponFIFO,pourstockeret trînsmettredesinformations
entre
(liens).
deuxprocessus
-pardisqueRAM: on simuleuneunitéde disqucttte
de
en RAM. ce qui rendlesaccées
lecture,écrituredesdonnéestrésrapide.
-pardisquemagnétique:
un
tempsréels,ils permettent
nonutiliséspourdesapplications
et unegrandecapacitéde stockage.
accésaléatoirerux données
-l'aspect
pardcuxprincipes:
tempsréel:estreprésenlé
-depréemption:
-degestiondesévènernents:
prtrgeablesdoiventêtreprotégées
d'un
lesressources
Lr synchronisation
desaccésestréaliséeau moyende
de deuxprocessus.
accéssimultanné
estdisponibleou non.Le
si la ressource
flu processeur
simples,indicluant
sémaphores
Le sémaphore
estun
encldreunezonecrilique(zonede codeuon partrgenble).
sémaphore
desressources.
enpartiele p:utage
mutuelle
solutionnrnt
mécanisme
d'exclusion
quecellede sétnaphore,
pluspuissante
.
La noliond'évènernent.
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REALTIME CRAFT:
-moniteur
tempsréelmultitâche
-implantable
en ROM
-utilisablesurmicroprocesseur
16et32 bitsde MOTOROLAet
l6bits d'lNTEL,et rnicroprocesseur
NATIONAL SEMICONDUCTOR.
-standardisé
du CoeurdesExeécutifsdesProduitsTemps
à la normeSCEPTRE(Strandardisrtion
RéelEuropéerrs.
-compacte
3 Ko en mémoire.
,il nécessite
-la périodede fonctionnement
entre10 et 100ps.
de l'horlogesystèmeestchoisiepar I'utilisateur,
-un coprocesseur
numériclue
estsupportépar le motriteur.
-indépendant
utiliséspourréaliser
et deslangagede programmation
du systèmededéveloppement
lesprogrammes
d'applicatiott.
-constitueun supportde développement
d'applications.
-utiliseun systèmede préemption
destâches.
-utiliseun systèmede gestiondesprocessus
basésur lesprioritédestâchesprêtes.Les performances
du nombrede niveauxdeprioritédestâchesà exécuter.
du système
dépendent
-le moniteurestconstitué
de:
-du noyaueftèctuant
les opér':rtions
de gestionmultitîche,de protection,de communication
la gestiondes
destîches,ainsique le partagedesressources,
et de syrchronis:rtion
et la liaisonaveclesinterruptions.
la priseen comptedestenrporisations
évènements,
-debibliothèques
portantle
lescomposants
système
langagecornplètent
d'interfaces
moniteur.
-extensions
du moniteur:
-un superviseur
d'Entrées/Solties.
-unsystème
ou direct.
degestionde fichiersenaccésséquentiel
-le noyaupeutilssurerlesfonctionde gestiondynamiquede la mémoire,pardivisionde I'ensemble
de
la mémoireen poolsstatiques
de mémoire.A chaquepoolestassociéuneboîteaux lettre,et chaque
pool estdécoupé
mérnoire
dettille tixe.
en segrnents
-lestâches
le tempsmaximum
d'indiquer
dontil estpossible
d'unservicede ternporisation
disposent
d'attente.
-l'interface
parlesroutines
Inatériel
estréalisée
et sonenvirorlneurent
entreuneapplication
doiventselimiter
Cesroutines
d'intem-rption
du moniteur.
ce qui limitela portabilité
d'interruption,
la
à réinitialiser
de l'évènentent
sourcede I'interuption,
à la tîchede tmitcment
à envoyerun message
ou à effectuertoutautre
lesniveauxd'interruptiolr
à dérnascluer
sourceextenlede I'interruption,.
rérlisédansun délaide l00ps.
traitement
-cemoniteurpermetdeconcevoirunerpplicationtempsÉel commeun ensemble
de modules
parI'entremise
desprirnitivesdu moniteur.
structurés
en tiiches,et coopérar)t
autonomes
-dansla phased'initalisirtion
de fonctionnement
I'utilislteur
doitdét'inirla configuration
du système,
nombrede sémaphores
et de bôiteaux
et de niveruxdc priorités.
du moniteur(nombrede tâches
est vu sousformed'unobjet (propriétéd'encapsulation).
lettres...).
L'ensemble
de cesintbrrnations
Quelquesprécisions...
-protectionentretâcheset partagedesressources:
Parsémaphore.
prr dessémaphores
compteurs.
Lessectionscritiquessontenc:rdrées
Quandunetâche
destâches.
de I'ordonnanceur
demanded'entreren sectioncriticlue,elle inhibele macanisme
l'opérationde sortieen
La tâcheresteradansl'ét:rtcourantlînt qu'ellen':lurapasdemandée
libresdu
de lhçonexclusiveI'accésà touteslesressources
régioncritique,et elledisposera
sasortiede régioncritique.
systèmetempsréel.L'arrêtd'unetâchene seproduitc1u'aprés
ou
à utiliserdesopérations
de temporisation
Unetâcheen régioncritiquen'estp{rs:rutorisée
en régionscritiques.
Les inlemrptionsne sontpilsmascluées
d'atlente.
Surévènement.
lorsu'unetâchea besoinde sesynchroniser
sotltpréférées
Les opérations
surévènements
uniqueon
sur un évènement
Lorsqu'une
tîche doit sesynchroniser
surplusieursévènements.
peut,soit utiliserlesopér'alions
à cornpteur,
soit lesopérations
surènements.
sursémaphores
l6 évènements
sontdisponibles.
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eniretâches.
Communication
de de primitivesde gestionde boîtesaux
Pours'échnnger
desdonnéeslestâchesdisposent
lettres(5auxmaximum).
-gestionmémoire:

-unetîchesetrouvedansl'undesquntreélals:
-nonopérationnellc.
-enattente
de rérlis:rtiort
d'uneconditiond'exécution.
-prête(la tâchen'estpasuneprioritésuttïsante
pourêtreexécutée).
-encoursd'exécution.
-les tiichesutilisateurpeuventserépnrtiren plusieurscatégories
(applications
complexes)
dontles
(partype)affectées
d'unniveaudeprioritéen rapportavecla
tâchesde gestiondespériphériques
d'rpplicationproprement
dits (proritémoindre),et
vitessede l'appareilgéré,puisles programmes
de statistisques
de
enfin unetâchede fond,utiliséepour lancerdestestsde fonctinnernent,ou
fonctionnement
de l'appareil.

os/2:
-système
généraliste.
nlonoutilisateur
multitâche,
d'exploitntion
-implantésurdisque.
-utilisépourlesmicro-ordinateurs
IBM AT et compatibles,
IBM-PS.
-conçupours'exécuter
à parliedesmicroprocesseurs
de la farnilleINTEL 80x86.
-accompagé
Présentation
Martager.
d'uneinterfaceutilisûteurgr:rphique:
-communication
interprocessus.
d'infonnations
-assurela gestionet I'exécution
en modeprotégé
desprograrnmes
en moderéels(monotâche)et
(multitâche)
In gestionnrémoire
à cesmodes.
erradaptant
-assure
DOS(ntoderéel).
la cornpctitrilité
aveclesnpplicrttions
-technique
virtuelleavecindirection.
de gestionmémoire
-espaced'adressage
de 16Mo.
-nécessite
1,5Mo de mémoire
centrale.
-offreen rnodeprotégéla possibilité
d'utiliserunemémoirevirtuelle.
-OS2jouele rôled'unsuperviseur,
multitâche)
des
et pourcelaexploitele modeprotégé(lié à I'aspect
processeurs
réservées.
Il contrôlele fonctionnement
dcsinstrucfions
et I'accés
80x86et I'ensemble
ne peuventêtresexécutées,
nonautorisées
et un programme
ainsidescommnndes
aux périphériques.
devrailltendreau préalablequ'unprogrîmrneprécédent
ait terminé
désirantutiliserun périphérique
celui-ci.
d'occuper
-pourassurerla compatitrilité
desprogrammes
écritssousDOS3.3,le systèmepeutfonctionneren
moderéel (nonmultitiiche).Pourcetteraisonon retrouvetouteslesfonctionsDOSdansce mode.
-lesprioritésdansle CPUserépartissent
cn (luiltrecouchesen rnodcprotégé.
>niveau0:pourle noyaud'OS2
versI'utilisateur.
>niveaul:pourlesfonctions
du systèrne
tournées
>niveau2:pourlessous-systèmes.
>niveau3:destinée
d'npplication.
auxprogrtmrne
-la mémoirene peutêtreadressée
en modeécriturepar un programmeutilisateur.EIle
directement
qui en contrôleI'accés.
Chaqueprogramme
sevoit alloué
doit l'êtrepnr I'interrnédiaire
d'unsélecteur
utilisateurs
ne peuventconnaîtreles
un segmentmémoireauquelil a seulaccés.Lesprogramme
physiques
adresses
de stockrgede leurdonnées.
-en casd'insuffisance
mémoire
d'espace
mérnoireprincipale.la rnéthode
d'échange
de segments
("swapping")estutilisée.C'estle segrnent
mérnoirequi n'apasétéutilisépendantl'intervallele plus
peutgérerjusqu'àI Mo.
le le systèrne
long qui estplncésur le disque.Parce nrécanisme
-la communication
peutêtrerénlisée
enlreprocessus
en :lulrepardessecteursmémoiremis à la
partngée).
dispositionde plusieursprogrîmmes(ménroire
-le CPUavecI'aidede I'horlogedécidedu tempspendantlequelle CPUseraallouéà tel ou tel
progrnmme.
de
L'utilisateurn l:r possitrilitéde choisirles duréesminimaleet maximaledestranches
de chaquetâche.
tempsd'exécution
-un "taskmanîger"c'està direun gestionnairc
prenden comptelespériphériques
de programme
connectés
et le. la tîche.et lesdiversespriorités.
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-certâines
unepriorité
en tempsde CPU,ou peuventrevendiquer
sontplusgourmands
applications
AussiOS2définit-ildes
ou de h répétitivitéde cerlainstraitements.
d'exécution
du fait de I'urgence
préemptifchoisitd'exécuter
à
Le "disp:ttcher"
à exécuter.
niveauxde prioritésaffectésauxprocessus
de rangde prioritéIe plusélevé.Si différentestâchesont même
chaquesignald'horlogele processus
inactivequi estchoisie.Trois
niveaude priorité,c'estla tâchequi estrestéela plus longternps
prioritésprimairesdifférentes
ont étédéfirtics:
crititlucs
à tntitererlurgctlcce.
>pourlesprocessus
>pourlesprocessus
sÎflndlfls.
lents.
>pourlesprocessus
32
comprenant
on détinieun niveaude prioritésecondaire
et à I'intérieurdecettehiérarchie
s'incrivant
en premierpourlesprocessus
de rangle plusélevéepasseront
applications
échelons.les
urgenfes
ûurontététraitées
dansunehiérachieprirnaire.Lorsquetouteslesapplications

PSOS:
-exécutiftempsréel.
-implantable
enROM.
-environnement
réduit.
de développement
-existence
entreUNIX et pSOS.Toutesles tâchestempsréellessonttmitéespar
d'unepasserelle
permetla synchronisrtion
et le passage
pSOS,et lesautressonttraitécssousUNIX. Cettepasserelle
entreles deuxsystèmes.
d'informations
-pSOSassurele la gestiondestâches.
de h mémoire,du ternpset desEntrées/Sorties.
-compactil occupe4 Ko en mémoire.
-implantésurdesunitéscenh'ales
de la familleMotorola680x0.
à basede microprocesseur
-accompagné
translatable.
et complètement
d'unlogicielderniseau pointProbe.lui auusiromable

THEOS:
MS DOS:
-système
généraliste.
mottoulilislteur
monotîche,
d'exploitntion
-implnntésurdisque.
-utilisédanslesmicro-ordinateurs
(diltërentes
versionspourmicroprocesseurs
IBM PC et cornpatibles
ou la conduitedepetitsprocessus
de logicielsd'application,
8, 16,ou 32 bits).pourle dévetoppernent
industriels.
-contrôlele déroulement
inlernes
de Ia rnachine.
desprocessus
-systèmede gestionde tichiersarborescent
simple.
-limitntioninitialede ln taillemémoire
parle DOSà 640Ko (mémoire
bien
basse)
centmleutilisable
hauteréservée
à la mémoired'écran
queles processeurs
8086,80286puissentgérerI Mo (rnérnoire
et aux périphériques).
-n'utilisequele moderéelde celtet:llnillede processeur.
-pasd'accésprévusà un résenud'échrtnge
d'informltions.
-techniqued'affrchage
à l'écranenE/S ménroire(un pixel=unetdressernémoire).
-le noyauestréduità la gestiondesEntrées/Sorties
de base,et à la gestiondesfrchiers.
-l'utilisationdespériphériques
n'estpascontrôlé.Ainsi il n'y fl aucunmoyend'examinersi
estou nonutilisée.MS-DOSn'intervientquesur requètede I'utilisateurou
l'imprimanteconnectée
application.
d'unprogramme
-lesintenuptionssontrecontigurables.
Ja fréquence
de I'horlogeinterneestde 18.2Hz.
-il estpossibleparadjonctiond'unecouchelogiciellesupplérnentlire
de doterle DOSde fonctions
tempsiéelle.Lesfonctionsalorsintroduites
d'enlnireun systèrne
multitîcheset éventuellcrnent
complèteslesfonctionspropresdu DOS.Maisattentiorrle coden'es[p{ts"réentant".

RTE:
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UND(:
-système
multitîcheet rnultiutilislteur.
d'exploit:ttion
-système
modulable
conçuautord'utrnoyaumittimum(core).
-structuréen quatrecouches:
de basede la gestion
-le noyaucentrll:comp:lctet nonnrodifiable
desfonctions
constitué
priorités.
p:rrtagé
fottcliott
de
en
processus
ell
tenrps
des
le noyaucomplet.
-tesconducteurs
constituent
Cesdeuxcouches
d'Elrtrées/Sorties:
-la troisièmecoucheestconstuée
par l'interpréteur
de commandes.
-la quatrièmecouche:constiruée
et desutilitairespourI'utilisateur.
desapplications
(doncdeuxniveauxd'actionspossible).
-deuxtypesd'environnement
processus
disponibles
et il y
->pourun processus
utilisateur:encasde besoinslesfonctionssystèmesontutilisables
d'environnement.
a changement
->pourun processus
systèmeon fait interveuird'autresfonctionsdu coeurdu systèmeen
souscontrôle,offerteà I'application.
accessibles
les
étargissiurt possibilités,
système.
estle typemêmede processus
L'ordonuancement
Quelquesdétails...
-le mécanisme
fait irttervenir:
d'ordonnancement
(entréeallouéeà
-unetabledesprocessus.
enRAM rvec uneentréepar processus
résidente
par le noyaudu système.
uniquement
et accessible
la créationdu processus)
-l'ordonnanceur
cluiutilisele tempspartîgéet desniveaude prioritévariablespourgérer
proportionnel
estinversement
Le niveaude prioritéd'unprocessus
I'exécutiolr
desprocessus.
à la fin de
Touteslesprioritéssontrévues,réaffectées
en exécution.
au tempsdéjl p:rssé
La
selonle principedu tourniquet.
detemps.La file d'îttentefonctionne
chaqueintervatle
en attente(
Un processus
utilis:ultdesEntrées/Sorties.
prioritéestdonnée:lux processus
par
parexernple)va obtenirI'unitécentrale(le processeur)
d'u5edonnéed'Entrées/Sorties
de prioritéplusfaible.
préemption
surun processus
trois
comportant
-Unix estpou*u 4'unsystèmede l'ichiershiérlrchiséselonunestruclurearborecente
typesde fichiers:
--ordinaires:
la listedesnomsde fichiers
--catnlogues:
el conten:lnt
hiérarchiqucs
lesnoeuds
constitu:lnt
parun numérode fichier
Chaquefichierestréférencé
qui sorrtraftachés
à ce catalogue.
urtique.
(ouE/Sblocs)et en
--spéciaux:
en E/Sstructurées
et catalogués
utilisésplr le Entrées/Solties
de typebloc estestvu comme
(ou E/Scnrlctères).
Un périphéritlue
E/S lon structurées
de thçonaléatoire.
nstuéde n trlocsde -512octets:lccessibles

MAC-OS
-système
du Macintosh'
lnonolâche
monoutilisateur.
d'exploit:rtiorl
-pasde versionmultitîcheà I'heurelctuellcr.
-marquépar uneergonomie
déssaconception.
tréspoussée
-structuré
hiérarchisées:
de gestionlrésmodulnires
en systèmes
système,d'eneurs,de
-te noyaudu système
d'évènements
comportanttesgestionnaires
système.
et
des
services
de la souris,
positiondu curseurpourdéplacement
-la gestionde la mérnoire
et lespilotes
-la gestiondesEntrées/Sorties
de périphériques
contenîntlesgestionnaires
d'interfaces.
-la gestiondesfichiers.
-ln boîteà outilsutilisnteur:collectionde 500routineset tbnctionsécritesen assembleur,
diretementpael'unitécentrale.L'accésà cesroutines
enROM et accessibtcs
stockées
par un
d'uncTrappe(exeption), caractérisé
depuisun progrîmmese f:ritparI'exécution
une
en
est
divisée
La boîteà outil
numéroutitisécomrneindexrjansunetîble d'îdresse.
gestiortttaires
.
de sous-ensertttrles
douzaine
-detexteélérnentaire
-de di:tlogue
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-decontôle
-dela boîteà outils
-du bureau
-desressources
-depaquetsde camctères.

-desfenètrcs
-desévènements
de la boîteà outils
-du presse-papier
-desjeux de caractère
et dessin
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électroniques.
ANNEXE VII: Schémas
du busde fondde panierdéfinitpourI'E.C.A.Det du busVME
Comparaison

DaLe:24/Ot/9O

Disposition

N'

Tableau

du connecteur

Rangée A

N.

de branchenent

des connecteurs

N'3

Rangée C

A_l
A_2
A_3
A_4

D00
D01
DOz
D03

c_1
c_2
c_3
c_4

cTs
RXD
TXD

A_5
A_6
A_7
A_8

D04
D05
D06
DO7

c_5
c_6
c_7
c_8

DCD
NC
Gnd
Gnd

À_9
A_10
A_11
A_L2

Gnd
SYS-CLK
Gnd
VPA

c_9
c_l 0
c_l I
c_t2

Gnd

A_l 3
A_1 4
A_15
A_16

DS/
R/v]
Gnd
DTACK/

c_l 3
c_l4
c_l5
c_I6

TPLO/2
IPLl
Gnd

A_17
A_18
A_19
A_20

Gnd
AS/
Gnd
TACK/

c_7?
c_l 8
c_19
c_20

SDA
Gnd
Al9
A18

A_21
A_22
A_23
A_24

IACK IN/
IACK OUT,/
AO7
A06

C_27
C-22
C_23
C_24

A17
A16
A15
414

A_25
A_26
A_27
L_28

A05
A04
A03
A02

c_25
c_26
c_27
c_28

A13
AL2
Al1
A10

A_2 I
A_30
A_31
A_32

AOl
A00
-Lzv
+5v

c_29
c_30
c_3 I
c_32

A09
A08
+1 2 V
+5V

RTS

E

Gnd
RESET,/

scL

Nomr
dcr brcchor

Rr4Ér A

RrngôeI

Rrngôr C

1
2
3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19

D@

BFv
8fm
Àemit
EGO-iN

DO8
Do{l
010
Dl1
Dr2
D13
011
015
GNO
*SFÂ'L

21
22
23
21
25
26
27
28
29
30

rffii-N
iAc-fdtÏ

n

3r
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DOr
DO2
D03.
DûI

oo5

006
DO7
GND
SYSCLK
GND

ô'st

65
WFITE
GNO

ô=rÀffi

GNO

A-s

GNO
IACK

AM4
407
Aæ
405
AOl
AO:l
^o2
A0r
- 12v
+ 5V

B-ffiiJTBM
BGIOUT

EGZÏF

BG2OUT
ffi

trdTæT
ilno
6Fi
EE
ffi3

AMO
AMI
AM2
AM3
GNO
SERCLK(1)
SEROAT(11
GND

rnliT
ifoo
rE-63
lRO,l

iinos

imz

IE-ôT

EEM
sris€sET
tÉ-ono
AM5
423
,42
A2r
^20
419
Ar8
417
A16
Ar5
Al1
Ar3
Ar2
All
A10
Aæ
A08
+ t2V
+ 5V

+ 5V STDBY
+ 5V
Note : SERCLKet SERDATsont ptévuespout l'implantationd'un bus
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