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1.Contexte
2.Architecture générale
2.1.Présentation
lepton est basé sur une approche UNIX. c’est à dire des appels système respectant la norme POSIX, des périphériques
accessibles comme des fichiers, le support de systèmes de fichiers, une notion de processus et d’entrée/sortie
standard.
lepton est la plus petite sous division d’un système d’exploitation type UNIX en respectant, pour les fonctions
supportées, la normes POSIX 1003.1a et 1003.1c et se rapproche plus de la «philosophie» BSD.
lepton offre aussi un autre niveau d’abstraction sur les fonctions gérant les tâches et les sémaphores et autres
fonctionnalités élémentaires et indispensables fournies par tout micro noyau temps-réel. Cette abstraction permet de
faire fonctionner lepton tout aussi bien sur une cible avec un micro-contrôleur que sur un PC avec un système
d’exploitation évolué (Linux, Windows, …).
Tous les fonctions système fournis par lepton respectent la norme POSIX, ce qui permet non seulement une
réutilisation en interne de composant logiciel mais d’utiliser du code source provenant d’autres systèmes
d’exploitations eux aussi compatible POSIX (netBSD,ucLinux etc…).
Plus il y a de projets qui utiliseront lepton, plus l’environnement sera solide et riche (protocole de communications,
systèmes de fichiers, utilitaires de test de carte, etc…) sans avoir à les re-développer, ce qui permet un gain de temps
notable sur la réalisation d’ihm et des fonctionnalités avancées du produit et par conséquent de capitaliser tous les
développements sur plusieurs projets.
Le système lepton est destiné à des systèmes embarqués enfouis et tends à respecter la norme POSIX 1003.13.

2.2. L’architecture UNIX
L’architecture UNIX est éprouvée depuis plus de trente ans et résolument tournée vers le secteur industriel et
scientifique. Le nombre de projets développés sur cette plateforme est considérable et de nombreux systèmes
d’exploitation temps-réel du marché s’en sont inspirés
QNX,VXWorks, linux temps réel HURD, RTLinux,ucLinux.
Cette profusion de systèmes d’exploitation basés sur POSIX permet de ne pas être lié à l’éditeur.
De plus l’ensemble des fonctionnalités proposées par ces systèmes sont compatible POSIX, par conséquent la base de
sources qui peut être utilisée pour développer de nouvelles applications est importante. (serveur ftp, telnet, modbus
tcp, shell, librairie standard (stdio) etc…). par exemple pour lepton la stdio lib et les fonctions liées à la gestion de
l’heure et de la date sont entièrement dérivées de la version ucLinux (moins d’une demi journée de portage).
A moyen terme, la familiarisation avec ce type d’environnement peut permettre une adaptation plus rapide sur d’autre
système d’exploitation type UNIX lorsque le changement cible (passage au 32bits par exemple, fréquence de
fonctionnement élevée et quantité de RAM importante > 4Mo ) autorisera l’utilisation d’un système UNIX ou Linux
du marché.
L’autre qualité de l’architecture est liée à une de ses propriétés intrinsèques: l’unification de la manipulation des
fichiers réguliers et des périphériques. Cette unification induit des capacités de «re directions» de périphériques et
permet ainsi de programmer des “bouchons” ce qui facilite le développement modulaire en équipe.
La notion de fichier exécutable permet d'allouer les ressources RAM au mieux et d’utiliser les possibilités de «re
direction» de périphériques d entrées/sorties offertes par l’unification de la manipulation des fichiers réguliers et des
périphériques.
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2.2.1.Organisation UNIX
Un système UNIX peut être vu comme une structure multi-couches, avec des programmes utilitaires standard
comme le shell, la création des répertoires etc.. Ces programmes utilitaires sont basés sur des appels systèmes et des
fonctions POSIX (open, read, write, close, fork, etc.), qui sollicitent les services fournis par le noyau. Le système
d’exploitation s’occupe de la gestion des entrées-sorties, des processus, de la mémoire, des systèmes de fichiers.

utilisateurs

Programmes utilitaires standards
(shell, éditeur, gestion du système de fichiers, etc.)

Bibliothèque standard (open, close, read, write, fork, etc.).

noyau
(gestion des processus, de la mémoire, système de fichiers, E/S, etc.)
Matériel
(UC, mémoire, disques, terminaux, rtc, communications, etc.)

2.2.2.Organisation système de lepton
l’organisation système de lepton peut se représenter de la manière suivante:
application
de
traitement des données

httpd
ftpd

shell
api posix 1003.1

kal
lepton kernel

hal
driver

driver

driver

driver

hal

driver
m16c

arm7

arm9

3.Le noyau
Le noyau réalise l’ensemble des opérations systèmes demandées par les processus. Ces opérations correspondent
notamment à la gestion des processus, des pthreads, des systèmes de fichiers et des signaux.
Le noyau lepton s'appuie sur les fonctionnalités fournies par un micro noyau temps réel. une couche d’abstraction est
ajoutée entre le noyau lepton et le micro noyau temps réel utilisés. cette couche est appelée Kernel Abstraction Layer.
Elle assure un portage plus aisé sur un autre micro noyau temps réel. Actuellement le noyau lepton utilise soit le micro
noyau Segger ou eCos.
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3.1.Organisation
Les services fournis par le noyau sont organisés de la manière suivante:
Manipulation de données stockées et hiérarchisé sous forme arborescente (système de fichiers).
Manipulation des flux de données vers et en provenance de périphériques d’entrée/sortie.
Gestion temporelle de plusieurs flux d'exécution et fonctionnalités de communication entre ces flux.
les systèmes de fichiers, la gestions des périphériques d’entrées/sorties, des pthreads noyau, des objets noyau et enfin
des processus.
src

kernel

arch
core
fs
dev
net

L’organisation des sources du noyau, figure ci-contre à droite, est répartie
sur quatre répertoires. Le répertoire «arch» contient les fichiers générés
par l’utilitaire de configuration mklepton.
Le répertoire «core» regroupe les fichiers sources en charge des
fonctionnalités noyau en relation avec la gestion des appels système, des
processus, des pthreads et des objets noyau.
Le répertoire «fs» contient l’ensemble des fichiers sources qui assurent la
gestion et l’implémentation des système de fichiers.

Le répertoire «dev» quant a lui contient les fichiers sources des pilotes de périphérique.
Enfin le répertoire «net» regroupe les fichiers sources en charges de la gestion des protocoles orientés réseaux.

lundi 7 janvier 2013 (version non finalisée. NE PAS DIFFUSER)

Table des matières

lepton

Table des matières

9

3.2.La couche d’abstraction noyau (kal)
la couche d’abstraction noyau regroupe un certain nombre de macros qui permettent de manipuler les structures de
données liées au sauvegarde de contexte des tâches.
kal

kal

ces macros permettent de réaliser les fonctionnalités évoluées imposées par la normes posix comme par exemple la
génétiques des processus (vfork()), les fonctions de recouvrement (execl(), execv(),...) ou encore le déroutement des
flux d’exécution (kill(), raise()).
Ces macros fonctions réalisent des fonctions élémentaires sur les structure données associées au micro noyau temps
réel utilisés.
Les structure de données manipulés sont essentiellement celles dédiés à l'ordonnancement des tâches (tcb task control
block).
Syntaxe:
__is_thread_self(__tcb__)
Arguments:
__tcb__: structure d’informations du micro noyau associé à une tache.
Contexte: noyau.
Description:
permet de savoir si le task control block tcb est bien celui de la tache courante . Retourne 1 en cas de succès sinon
0 en cas d’échec.
Syntaxe:
__bckup_thread_start_context(__context__,__pthread_ptr__)
Arguments:
__context__: structure d’informations du micro noyau associé au contexte de commutation de tache.
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure de données du pthread associé à la tache du micro noyau.
Contexte: noyau.
Description:
permet de sauvegarder la structure d’information du contexte au démarrage de la tache dans la structure
d’informations spécifique du pthread qui lui est associé . Cette macro est spécifiquement appelée à la création
d’un pthread. Cette création de pthread peut être implicite (création du pthread principal d’un processus) ou
explicite (création pthreads secondaires).
Syntaxe:
__bckup_context(__context__,__pthread_ptr__)
Arguments:
__context__: structure d’informations du micro noyau associé au contexte de commutation de tache.
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure de données du pthread associé à la tache du micro noyau.
Contexte: noyau.
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Description:
permet de sauvegarder la structure d’information du contexte de la tache dans la structure d’informations du
pthread qui lui est associé.
Syntaxe:
__rstr_context(__context__,__pthread_ptr__)
Arguments:
__context__: structure d’informations du micro noyau associé au contexte de commutation de tache.
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure de données du pthread associé à la tache du micro noyau.
Contexte: noyau.
Description:
permet de restituer la structure d’information du contexte de la tache à partir la structure d’informations du
pthread qui lui est associé.
Syntaxe:
__bckup_stack(__pthread_ptr__)
Arguments:
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure de données du pthread associé à la tache du micro noyau.
Contexte: noyau.
Description:
permet de sauvegarder la pile de la tache dans la structure d’informations dédiée du pthread qui lui est associé.
Syntaxe:
__rstr_stack(__pthread_ptr__)
Arguments:
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure de données du pthread associé à la tache du micro noyau.
Contexte: noyau.
Description:
permet de restaurer la pile de la tache à partir de la structure d’informations dédiée du pthread qui lui est associé.
Cette macro fonction utilise les informations en provenance de pointeur de pile sauvegardé dans la structure de
contexte de commutation de tache et celle du pointeur de pile présent dans cette structure contexte sauvegardé lors
de la création de la tache (voir __bckup_thread_start_context() ).
Syntaxe:
__swap_signal_handler(__pthread_ptr__,__sig_handler__)
Arguments:
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure de données du pthread associé à la tache du micro noyau.
__sig_handler__: adresse de la fonction dédié au traitement du signal reçus
Contexte: noyau.
Description:
permet de dérouter le flux d’exécution du pthread destinataire du signal vers la fonction qui lui est assigné.
lundi 7 janvier 2013 (version non finalisée. NE PAS DIFFUSER)
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Syntaxe:
__exit_signal_handler(__pthread_ptr__)
Arguments:
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure de données du pthread associé à la tache du micro noyau.
__sig_handler__: adresse de la fonction dédié au traitement du signal reçus
Contexte: noyau.
Description:
permet de revenir au flux d’exécution du pthread avant qu’il ne soit dérouté.
Syntaxe:
__stop_sched()
Arguments:
Contexte: noyau.
Description:
permet d’arrêter le l’ordonnancement des taches (scheduler). Agit sur le timer en charge du tick.
__restart_sched()
Arguments:
Description:
permet de relancer le l’ordonnancement des taches (scheduler). Agit sur le timer en charge du tick (généralement
le PIT).
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3.3.Le noyau version Segger
Dans cette version le noyau est un kernel thread (pthread) et les processus communiquent avec lui par l’intermédiaire
d’appel systèmes.Cette solution s’approche des noyaux modulaires type MINIX, HURD (noyau linux temps réel).
L’autre méthode étant l’approche monolithique utilisée dans les système UNIX (Sun Solaris, BSD etc..) et Linux.
L’approche modulaire est plus adaptée
à une configuration embarquée
enfouie dont les ressources en
mémoire sont très limitées. Une
version monolithique nécessiterait soit
une pile par processus plus importante
puisque lorsque le processus passe en
mode noyau tous les appels systèmes
utiliseront la pile du processus
appelant. En conséquence la taille de
pile du processus doit être
dimensionnée en tenant compte de la
taille de pile du noyau. La mémoire
totale utilisée peut être exprimé de la
manière suivante : (p1+p2+…+pn) +
n*k. n étant le nombre de processus
maximum, p la taille de pile du
processus hors pile noyau et k la taille
de pile du noyau.

pthread
principal
pthread
principal

pthread
principal

processus

processus

Dans le cas de la solution modulaire la
mémoire totale utilisée est exprimée
comme suit : (p1+p2+…+pn)+k. On
gagne donc une quantité mémoire
(n-1)*k. la taille de pile noyau peut
être considérée comme relativement
importante puisque les opérations
réalisées sont évoluées, le gain est
donc d’autant plus important.

processus

api posix 1003.1

pthread noyau
appels système

kal

kal

De plus d’autres arguments plaident en faveur de cette approche notamment: une plus grande simplicité et versatilité
dans le fonctionnement ainsi qu’une approche plus adaptée au portage sur des micro-noyaux temps réel.
Bien sur le pendant de cette approche modulaire est la rapidité de fonctionnement qui peut être moindre par rapport à
une version monolithique du noyau.

3.4.Le noyau version eCos
Le noyau lepton version Segger adopte clairement une architecture de type micro-noyau enrichi. Le noyau version
eCos se rapproche des noyaux monolithiques type GNU/Linux ou *BSD.
En effet, l’exécution d’un appel système nécessite un basculement de pile du pthread appelant. Concrètement, chaque
pthread d’un processus possède :
‣ une pile utilisateur utilisée au niveau «applicatif»
‣ une pile noyau utilisée pour effectuer les appels systèmes
Ainsi, chaque thread ne contacte plus le pthread noyau pour répondre à sa demande. Le thread déroute son flux
d’exécution normal grâce à un mécanisme particulier géré par le CODE noyau.
En déroutant son flux, le pthread altère aussi son pointeur de pile en lui affectant l’adresse de sa pile noyau. Cette
solution permet alors de développer un noyau complètement ré-entrant.
La mémoire totale utilisée par le système peut s’écrire de la façon suivante :
➡ M = (Pu1+Pu2+..+Pun) + (Pn1+Pn2+..+Pnn) (1)
où :
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‣ M : représente la mémoire totale consommée
‣ les Pu : représentent les tailles de pile utilisateur des pthreads
‣ les Pn : représentent les tailles de pile noyau des pthreads. Dans le cas de lepton toutes les piles noyau des
pthreads sont égales. L’égalité (1) devient aisément :
➡ M = (Pu1+Pu2+..+Pun) + Pn*n (2)
‣ n : le nombre maximal de pthreads du système
Un tel noyau permet d’obtenir des performances accrues : pour des chemins d'exécution différents plusieurs appels
système peuvent être honorés simultanément.

pthread
pthread
pthread

processus

api posix 1003.1

CODE noyau
appels système

déroutement
flux
exécution
+
modification
pile pthread
appelant

kal

La description détaillé d’appel système sera fournie dans le chapitre Appel système version eCos.
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3.5.Les pthreads
Le pthread constitue l’élément de base de l’organisation temporelle de lepton. les pthread sont accessibles à deux
niveaux. Le premier niveau c’est le noyau, ces pthreads ne sont pas visibles du niveau utilisateur. Les pthread noyau
sont utilisés pour un assurer un certains nombre de services internes comme par exemple la gestion d’une pile tcp/ip
ou encore, comme dans la version lepton/segger, la gestion des appels système.

3.5.1.Les pthreads niveau noyau (kernel pthread)
les pthreads niveau noyau ou pthreads
noyau sont une couche d’abstraction de
la notion de tâches temporelles fournie
par le micro noyau temps réels. Les
pthread noyau héritent donc directement
des propriétés d'ordonnancement des
taches du micro-noyau: temps-réel,
bitmap scheduler, round-robin, gestion
et inversion de priorité.

kernel_pthread_routine(void){
...
my_pthread_routine(void* arg){
...
my own code
...
}

...
}

le noyau conserve une liste des pthreads kernel_pthread_create(...,my_pthread_routine,...)
noyau créer. Cette liste se présente sous
la forme d’une liste doublement
création d’une
tache
chainée. Lorsque un pthread est détruit,
micro noyau
son entrée est supprimée dans cette
liste.
kernel
pthread

ajout d’une

le scénario de création d’un pthread
entrée
noyau est le suivant: La fonction
kernel_pthread_create() appel la
fonction de création de tache du micro
kernel
kernel
kernel
noyau temps réel et ajoute une entrée
pthread
pthread
pthread
dans la liste chainée des pthread. La
création de tache appel la routine
liste chainée de pthread noyau
générique des pthreads noyau
kernel_pthread_routine() qui à son tour
va appeler la routine définie en paramètre lors de l’appel de la fonction de création de thread noyau. Cette méthode
permet de passer des argument à la routine du pthread.
kernel_pthread_routine(void){
...

my_pthread_routine(void* arg){
...
my own code
...
}

...
__mk_syscall(_SYSCALL_PTHREAD_EXIT,
}

destruction
d’une tache

micro noyau
kernel
pthread

kernel
pthread

la destruction d’un pthread peut
être réalisée de deux manières. la
première de manière implicite à
la sortie de la routine du pthread
on retourne dans la routine
générique des pthreads noyau et
dans cette dernière est réalisé un
appel système de type
_SYSCALL_PTHREAD_EXIT.
La seconde méthode est explicite,
dans le code de la routine pthread
on appel la fonction
kernel_pthread_exit().

suppression
d’une entrée

kernel
pthread

kernel
pthread

liste chainée de pthread noyau
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La structure d’informations d’un pthread noyau:
typedef struct kernel_pthread_st{
pid_t
pid; identifiant du processus propriétaire du pthread associé à cette structure.
pthread_id_t id;
identifiant du pthread associé à cette structure.
pthread_attr_t attr;
attributs utilisés lors de la création du pthread associé à cette structure.
void*
arg;
pointeur sur une zone de donnée passé en argument à la routine du pthread.
void*
exit;
void*
heap_top; adresse courante du tas dans pile du pthread (voir alloca() et kernel_pthread_alloca()).
void*
heap_floor; addresse de début du tas dans la pile courante.
//
desc_t
io_desc;
descripteur de périphérique dans la table des fichier ouvert.
#if defined(__KERNEL_IO_SEM)
kernel_sem_t io_sem; sémaphore utilisé dans la signalisation d’évènements d’entrée/sortie. Depuis la version
3.0.2.6 de lepton il existe deux modes de fonctionnement pour les macro fonctions évoquées dans la section
précédente (__wait_io_int() et __fire_io_int()). Si la constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors ce
sont les mécanismes d’évènements du micro-noyau temps réel qui sont utilisés si au contraire c’est la constante
système __KERNEL_IO_SEM qui est définie alors ce sont les mécanismes à base de sémaphores qui sont utilisés
(voir kernel_sem_post()).
#endif
start_routine_t
pthread_status_t

start_routine; pointeur sur l’adresse du flux d’exécution du pthread.
stat; status courant du pthread.

#ifdef KERNEL_PROFILER
unsigned short _profile_counter; variable utilisée pour les calcul de performance sur certaines opérations
effectuées par le pthread associé à cette structure.
#endif
#ifdef USE_SEGGER
OS_TASK* tcb; pointeur sur la structure d’informations d’une tâche utilisée par le micro noyau temps-réels. Ici
pour le micro noyau temps réel segger.
#endif
#ifdef GNU_GCC
tcb_t * tcb;
tcb_t * bckup_tcb; //for signal handler
thr_id_t thr_id;
char * kernel_stack; pointeur sur le pile noyau du pthread.
kernel_sem_t sem_wait; sémaphore pour l’appel système waitpid().
#ifdef USE_ECOS
cyg_flag_t io_flag; drapeau pour les entrées/sorties
#endif
#endif
struct kernel_pthread_st* parent_pthread_ptr; pointeur sur la structure d’informations du pthread parents au
pthread associé à cette structure.
//alarm
time_t time_out; compteur pour le réveil du pthread lors d'utilisation d'appel système comme alarm()
//signal
sigset_t sig_pending; vecteur de bits sur les signaux pendants. (voir notamment kill(), sigpending() et
sigprocmask() ).
sigset_t sig_mask; vecteur de bits sur les signaux à masquer. (voir notamment kill(), sigpending() et
sigprocmask() ).
#ifdef __KERNEL_POSIX_REALTIME_SIGNALS
struct sigaction sigaction_lst[SIGRTMAX+1]; liste des actions associes aux signaux temps réel. (voir
notamment kill(), sigaction() ).
#else
struct sigaction sigaction_lst[NSIG+1]; liste des actions associes aux signaux standards. (voir notamment kill(),
sigaction() ).
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#endif
siginfo_t siginfo; /**<*/
//sig queue
#ifdef __KERNEL_POSIX_REALTIME_SIGNALS
struct kernel_sigqueue_st kernel_sigqueue; file de signaux permettant d’empiler les signaux temps réel à
destination du pthread associé à cette structure.
#endif
//interruption noyau utilisée par les appels système.
irq_nb_t
irq_nb; numéro d'interruption noyau (voir les appels système).
irq_prior_t
irq_prior; priorité de l’interruption noyau.
Ce champ n’est pas utilisé.
syscall_reg_t reg;
structure contenant les données relatives à l'appel système.
//contexte
Ces paramètres et structures de données sont utilisés par les macros __bckup_context() et __rstr_context() (voir
kernel/core/kernel_pthread.h et plus particulièrement dans le cadre des appels système POSIX comme vfork(),
execl() et kill():
context_t start_context; sauvegarde du contexte de départ du pthread associé à cette structure.
context_t bckup_context; sauvegarde du contexte courant du pthread associé à cette structure.
char* bckup_stack; pointeur sur la zone de donnes qui sauvegarde la pile du pthread associé à cette structure.
int _errno; ce champ est utilisé pour stocké le code d’erreur de la derniere opération réalisé par le pthread associé
à cette structure.
struct kernel_pthread_st* next; pointeur sur la structure d’informations du phtread suivant dans la liste chaînée des
pthread appartenant au même processus que pthread courant.
struct kernel_pthread_st* gnext; pointeur sur la structure d’informations du phtread suivant dans la liste chaînée
de l’ensemble des pthread en cours.
struct kernel_pthread_st* gprev; pointeur sur la structure d’informations du phtread précédent dans la liste chaînée
de l’ensemble des pthread en cours.
}kernel_pthread_t;
Les fonctions permettant de manipuler les pthreads noyau:
Syntaxe:
int kernel_pthread_create(kernel_pthread_t *thread,
const pthread_attr_t *attr,
start_routine_t start_routine,
void *arg);
Arguments:
kernel_pthread_t *thread: pointeur sur la structure d’informations du pthread noyau.
const pthread_attr_t *attr: pointeur sur la structure d’attribut du pthread noyau.
start_routine_t start_routine: pointeur sur la routine d’exécution du pthread noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de créer un pthread noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Le pthread noyau est ajouté à la liste chainée générale des pthreads noyau.
Syntaxe:
int kernel_pthread_cancel(kernel_pthread_t* thread);
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Arguments:
kernel_pthread_t *thread: pointeur sur la structure d’informations du pthread noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de détruire un pthread noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Le pthread noyau est retiré à la liste chainée générale des pthreads noyau.
Syntaxe:
kernel_pthread_t* kernel_pthread_self(void);
Arguments:
Contexte: noyau.
Description:
Permet de récupérer le pointeur sur la structure d’informations du pthread noyau. Retourne le pointeur sur la
structure d’informations du pthread noyau en cas de succès sinon NULL en cas d’échec.
Le pthread noyau est retiré à la liste chainée générale des pthreads noyau.
Syntaxe:
void* kernel_pthread_alloca(kernel_pthread_t *thread, size_t size);
Arguments:
kernel_pthread_t *thread: pointeur sur la structure d’informations du pthread noyau.
size_t size: quantité de données, en octets, à allouer dans la pile du pthread noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’allouer une quantité de données dans la pile du pthread noyau pointé par l’arguments thread. Retourne
un pointeur non typé sur la zone de données allouée en cas de succès sinon NULL en cas d’échec.
Sous lepton L’allocation respecte un alignement sur 4 octets pour les architectures 32 bits et à l’octet pour les
architecture 16 bits si la directive de compilation d’alignement est fixée sur 1 octet.

3.5.2.Les pthreads niveau utilisateur
Les pthreads permettent d’encapsuler les mécanismes de gestion de tâches et de sémaphores du micro noyau utilisé.
Les fonctions disponibles respectent les définitions de la norme POSIX (1003.1c-1995). En revanche certaines des
fonctionnalités décrites dans le pthread ne sont pas disponibles dans cette version, notamment pour un soucis de
portabilité.
l’ensemble des fonctions pthread utilisées au niveau utilisateur réalisent des appels système.
Les pthreads sont des pthreads noyau associés à un processus, ils profitent donc des mêmes propriétés des pthreads
noyau et notamment l’une d’entre elle: l'ordonnancement temps réel.
les pthreads utilisateur sont liés à un processus par une liste chainée qui lui est propre. cette liste chainée est un peu
particulière puisque la tête de la liste c’est le pthread principal qui la tient. Le pthread secondaire s’insère à la suite
du pthread principal. Si le pthread principal est détruit par un appel explicite à pthread_exit() alors le pthread
secondaire immédiatement à la suite du pthread principal prendra sa place.
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3.6.Les processus
Les processus de lepton s’appuient sur les phtreads utilisateur. Chaque processus est identifié par un identifiant unique
le pid (processus id) et le pid de son père le ppid (parent processus id).
Le processus possède sa propre table de descripteurs de fichier ainsi qu’une structure de donnée pour les appels
système, des champs de bits pour les masques de signalisation (voir la gestion de signaux) et de descripteurs de
périphériques d’E/S (voir la gestion des E/S).
Ces informations sont contenues dans la structure process_t du fichier kernel/core/processus.h. Les processus sont
créés au moyen des fonctions execv() et vfork().
Les processus ne possède pas de dimension temporel ce sont juste des containers de pthread.
Chaque processus peut posséder de multiple pthread mais sur l’ensemble
de ces pthreads il y a un pthread principal et des pthreads secondaires. Le
pthread principal s’occupe du flux d’exécution du pseudo binaire associé
au processus. Les pthreads secondaires sont créés à partir du pthread
principal ou d’un autre pthread secondaire.

processus

pthread
principal

pthread
principal

pthread
secondaire

pthread
secondaire

les pthreads du processus partagent les entrées/sorties du processus et la
gestion des signaux standards. lorsque un pthread utilisateur est créé il
hérite de l’ensemble des handlers de signaux standard mais les handlers
de signaux dans réel sont remis dans leur configuration par défaut.

pthread
secondaire

les processus conservent d’autres données comme le répertoire courant de
travail, la liste des objets noyau utilisé par les pthreads dont il est le
propriétaire. toutes les information relatives au processus sont dans le
structure process_t (src/kernel/core/process.h).

pthread
secondaire

liste chainée de pthread noyau

3.6.1.Création d’un processus

pour créer un processus il faut utiliser une des deux fonction posix
suivantes fork() ou vfork(). Ces deux fonction permettent de créer un nouveau processus à partir d’un autre. La
différence entre le fork() et le vfork() consiste dans le fait que le premier permet au processus créateur de s’exécuter
concurremment au nouveau processus alors que le second est bloquant jusqu’à ce que le processus fils se termine
ou alors appel une fonction dite de recouvrement comme par exemple execv().
Les systèmes enfouis utilisent la mmu mais sans les mécanismes complexes de segmentation/pagination. En
conséquence le fork() ne peut être supporté. Le vfork() lui peut être utilisé sans problème.
L’implémentation du vfork() dans le noyau lepton est détaillé ci-dessous.
La fonction système _sys_vfork, qui est appelée à l’issue de l’appel système vfork(), alloue un nouveau processus
mais ne lui associe pas un nouveau pthread. Ce processus utilise le pthread du père, ce dernier étant normalement
suspendu jusqu'à la fin de l'exécution du nouveau processus, le processus fils. En revanche pour préserver l'intégrité
des données et de l'exécution du processus père lors de la terminaison du processus fils, il est nécessaire de
sauvegarder le contexte du processus père ainsi que toute la pile qui lui est associée.
Pour réaliser cette opération il faut allouer (allocation dynamique) un emplacement mémoire de la même taille que
la pile du processus père et y copier cette dernière au moyen de la macro __bckup_stack() (voir kernel/core/kal.h).
Un nouveau pid est obtenu et une nouvelle structure process_t est allouée. L'ordre des allocations est important,
sous peine de générer de la fragmentation mémoire dans le tas (heap).
La macro __bckup_context() (voir kernel/core/kal.h) est utilisée pour la sauvegarde du contexte pthread appelant
du processus père (pthread A) .
Le pthread A voit son statut passer à l'état PTHREAD_STATUS_FORK, il est aussi, de fait, suspendu. Le pthread A
est alors affecté temporairement au processus fils. Le pthread A du processus fils continue sur le flux d'exécution du
père, l'appel vfork est débloqué (voir __kernel_ret_int() kernel/core/core-segger/syscall.c) mais la fonction vfork()
retourne 0 pour indiqué le flux d’exécution se déroule dans le processus fils.
Lorsque le processus fils termine son exécution la fonction standard exit() (voir kernel/core/core-segger/system.c)
est appelée. Cette fonction standard exit() réalise un appel système. Lors du traitement de cet appel (voir kernel/
core/core-segger/syscall.c) le status du pthread A du processus père étant alors à la valeur
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PTHREAD_STATUS_FORK l’ensemble des informations sauvegardées, lors de l’appel vfork(), sont restituées au
moyen macros __rstr_stack() et __rstr_context().
A présent lorsque le processus fils appel une fonction de recouvrement comme execv(). la fonction execv() réalise
un appel système qui entraine l’utilisation de la fonction _sys_exec(). Cette fonction _sys_exec() réutilise la
structure process_t précédemment alloué dans le _sys_vfork() et libère la sauvegarde du stack du processus père qui
à fait appel au vfork() en utilisant les macros __rstr_stack() et __rstr_context(). Un nouveau pthread noyau est créé,
pthread B, il deviendra le pthread principal du processus fils lorsque le processus père récupèrera son pthread à
l’origine du vfork(), dans notre exemple pthread A.

pthread
A

appel
système
vfork()

processus père
pthread
A

appel système
execv()

processus fils
pthread
A

processus père

pthread
B
appel
système
execv() ou
exit()

processus fils

3.6.2.Processus et binaires
Un processus peut-être soit une image du processus père soit un nouveau flux d’exécution contenu dans fichier
binaire exécutable.
Sur les architecture UNIX habituel un fichier binaire contient tout le code machine nécessaire à l’exécution d’un
programme. Ce fichier est dans un format particulier (souvent elf) il permet de charger le code en ram et de
l’exécuter dans le contexte d’un processus. Cette procédure nécessite des mécanismes évolués pour «reloger» le
code en ram ou encore l’utilisation execute in place (XIP). Ces mécanismes ont assez complexes et entraine une
inflation au niveau de la taille de code et du temps d’exécution. Dans le contexte des applications enfouies les
applications (ou firmware) ont une constitution monolithique aussi dans le cas de lepton la notion de binaire est
différent et beaucoup plus légère. Les appels système de recouvrement de processus comme execv() possèdent des
paramètres de natures identiques mais varient uniquement sur la manière de les transmettre.
l’appel système execv() sera pris comme exemple. pour rappel un processus père appel vfork() un processus fils est
créé le processus père est quant à lui suspendu. le processus fils commence son flux d’exécution, qui est la copie de
celui du père, en sortie de vfork() ce dernier retournant 0. l’appel suivant dans le processus fils est execv() avec
entre autre comme paramètre le chemin du binaire. En cas de succès de l’appel execv() le processus père reprend
son flux d’exécution en sortie de vfork() ce dernier retournant cette fois ci la valeur de processus fils. Dans le même
temps le processus fils prends comme flux d’exécution celui contenu dans le fichier binaire passé en paramètre lors
de l’appel execv().
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pthread
A

processus fils
execv(«/usr/sbin/ls»,...)
api posix 1003.1
noyau lepton
pthread
A

int ls_main(int argc,char* argv[]){
...
}

pthread
B

processus père
système de fichiers

processus fils

Dans lepton execv() amène le noyau à chercher l’entrée du fichier indiqué avec le chemin passé en paramètre.
Quand le fichier est localisé il est alors ouvert mais pour lepton le contenu du fichier n’est pas du code directement
exécutable. En effet le contenu prend la forme d’un entier qui est au final l’indice dans un tableau de pointeur de
fonction. Le pointeur de fonction sera passé en paramètre lors de la création du nouveau pthread qui prendra en
charge le flux d’exécution désigné par ce même pointeur. Ce nouveau pthread remplacera celui du processus père
qui sert de pthread d’exécution temporaire dans le processus fils à l’issue du vfork(). Ce nouveau pthread qui
devient le pthread principal de processus fils.
kernel_pthread_routine(void){
...
get pthread informations
call pthread routine

process_routine(void* arg){
...
get processus informations
call main routine
...
}

...
}

int ls_main(int argc,char* argv[]){
...
}

kernel_pthread_create(...,my_pthread_routine,...)
création d’une
tache

micro noyau
kernel
pthread

kernel
pthread

ajout d’une
entrée

kernel
pthread

kernel
pthread

Le recouvrement du processus nécessite la création d’un nouveau pthread. La fonction de création du nouveau
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pthread requiert en paramètre la routine d’exécution. Dans le cadre d’un processus cette routine d’exécution est
générique : void* process_routine(void* arg) (voir kernel/core/core-xxx/process.c).
La routine générique du pthread retrouve la structure d’informations de son pthread. Dans cette structure
d’information le pointeur de la fonction passée en paramètre lors de la création du pthread est renseignée et donc
appelée. Cette fonction c’est la routine générique d’exécution du processus. La routine générique d’exécution de
processus accède à la structure d’informations du processus. Dans cette structure d’informations du processus se
trouve le pointeur sur la fonction principale du processus (int xxx_main(int argc, char * argv[]) ), ici dans l’exemple
utilisé ls_main().

3.6.3.Les fichiers binaires
Comme présenté dans le paragraphe précédent les binaires au sein de lepton ne sont pas des fichiers binaires
contenant le code à exécuter. Le fichier contient donc un entier qui est un index dans un tableau de pointeur de
fonction. Ce pointeur de fonction est réutilisé comme nouveau point d’entrée pour la routine du pthread principal du
processus qui a utilisé l’appel système POSIX execv() (ou un appel système POSIX de même nature execl(),
execve(),…).
Ce tableau contient donc le pointeur de fonction correspondant à l’application ainsi que les paramètres du pthread
comme la taille de pile en octets, la priorité et le timeslice. Le tableau est généré par l’utilitaire mklepton à partir du
fichier xml de configuration.
Le fichier de configuration xml contient les tag suivants qui permettront la génération du tableau:
<binaries src_path="sbin" dest_path="sbin">
<bin name="ls" stack="2048" priority="10" timeslice="5" />
</binaries>
Le point d’entrée de l’application doit respecter le prototype de fonction suivant:
int (*_main_routine_t)(int argc,char* argv[])
Le nom de la fonction du point d’entrée de l’application doit aussi respecter scrupuleusement la règle suivante:
int «nom application»_main(int argc,char* argv[])
Dans le cas de l’exemple précédent avec l’application ls:
int ls_main(int argc,char* argv[])
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3.7.Les signaux
Lorsqu’un signal est reçu par un processus, le noyau détourne le flux d'exécution du pthread concerné pour lui faire
exécuter la fonction associé à ce signal. Une fois cette fonction terminée, le pthread reprend son cours normal. Les
signaux peuvent être vus comme des interruptions logicielles.
Il y a deux type de signaux, les premiers sont les signaux standard, ils sont orientés processus, les second sont les
signaux temps réels qui sont eux orientés pthread. D’autres différences entre ces deux types de signaux seront
explicitées par la suite.

0

1

1

0

0

0

0

0

masque signaux temps-réel

signaux standards pendants

0

0

1

0

0

0

0

0

signaux temps-réel pendants

void (*__sa_handler)(int)

void (*__sa_handler)(int)

void (*__sa_handler)(int)

void (*__sa_handler)(int)

void (*__sa_handler)(int)

void (*__sa_handler)(int)

void (*__sa_handler)(int)

signaux temps-réel empilés

…

kernel_sigqueue

masque signaux standards

void (*__sa_handler)(int)

pthread

un pthread possède par conséquent deux structures d’informations distinctes, une par type de signaux. Chacune de ces
structure d’informations possède un vecteur de bits comme masque de signaux et autre un vecteur de de bits pour les
signaux pendants. (voir les champs sig_mask et sig_pending de la structure d’informations kernel_pthread_t associée
au pthread).

3.7.1.Les signaux standards
Les signaux sous lepton respectent la norme posix mais tous ne sont pas implémentés.
Les signaux standards suivant sont disponibles (kernel/core/signal.h):
SIGABRT
SIGALRM
SIGFPE
SIGHUP
SIGILL
SIGINT
SIGQUIT
SIGPIPE
SIGKILL
SIGSEGV
SIGTERM
SIGUSR1
SIGUSR2
SIGCHLD

1 //ii Processus abort signal.
2 //i Alarm clock.
3 //ii Erroneous arithmetic operation. Not yet supported by lepton.
4 //i Hangup.
5 //ii Illegal instruction. Not yet supported by lepton.
6 //i Terminal interrupt signal.
7 //ii Terminal quit signal.
8 //i Write on a pipe with no one to read it.
9 //i Kill ( cannot be caught or ignored).
10 //ii Invalid memory reference.
11 //i Termination signal.
12 //i User-defined signal 1.
13 //i User-defined signal 2.
14 //iii Child processus terminated or stopped.
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3.7.2.Les signaux temps réels
Les signaux temps réel sont une extension de la norme posix 1003.1a. A la différence des signaux standard les
signaux temps réel peuvent être placés dans une file d’attente. De plus un niveau de priorité peut leurs être attribués.
Les valeurs des signaux temps réel s’étendent de SIGRTMIN à SIGRTMAX (kernel/core/sys/siginfo.h). La priorité
des signaux temps réel est définie par la valeur du numéro du signal. La priorité est la fonction inverse de la relation
d’ordre qui régie la numérotation des signaux temps réel, c’est à dire SIGRTMIN est le signal de plus forte priorité
et SIGRTMAX la plus faible.
Les signaux temps réel utilisent les mécanismes de l’objet noyau évolué de file d’attente de signaux (kernel
sigqueue).

3.7.3.Interception d’un signal
Lorsqu’un signal est intercepté par un pthread le flux d’exécution de ce dernier est dérouté vers la fonction associé à
ce signal reçu. La prise en compte de ce signal est conditionné par le masque de signal.

0

0

1

0

signaux standards pendants

0

0

0

0

void (*ma_fonction)(int)

void (*__sa_handler)(int)

void (*__sa_handler)(int)

…
}

flux d’exécution
sig handler

masque signaux standards

void (*__sa_handler)(int)

pthread

flux d’exécution

void (*ma_fonction)(SIGALRM){

SIGALRM

Le déroutage du flux d'exécution du pthread est réalisé par les deux macros fonctions suivantes(kernel/core/kal.h):
__swap_signal_handler(__pthread_ptr__,__sig_handler__)
__exit_signal_handler(__pthread_ptr__)
la macro fonction __swap_signal_handler() permet de dérouter le flot d'exécution du pthread vers la fonction
associée au signal. Cette fonction est communément appelée signal handler.
Pour dérouter ce flot d'exécution:
1. Arrêter l'ordonnancement des taches __stop_sched().
2. Sauvegarder le contexte d'exécution du pthread: __bckup_context().
3. Placer le compteur programme sur l'adresse de la fonction générique void sighandler(void) au moyen de la
macro fonction __swap_signal_handler().
4. Démarrer l’ordonnancement des taches __restart_sched().
5. Le pthread redémarre sur la fonction générique void sighandler(void). Cette fonction récupère le numéro de
signal intercepté par le pthread et parcours sa table des signaux. Chaque pthread possède sa propre table des
signaux:
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api posix 1003.1
noyau lepton
_sys_kill(…,pthread B,SIGUSR1,…){
__bckup_context(backup_context,pthread B)
__swap_signal_handler(pthread B, void sighandler(void))

flux d’exécution
sig handler

flux d’exécution
0

1

0

masque signaux standards

0

0

0

0

signaux standards pendants

void (*__sa_handler)(int)

appel système

0

void (*__sa_handler)(int)

kill(4,SIGUSR1)

…

void (*ma_fonction)(int)

pthread B

pthread A

void sighandler(void){
…
sigaction_lst[SIGUSR1].ma_fonction;
…
void (*ma_fonction)(SIGUSR1){

void (*__sa_handler)(int)

processus
pid 4

processus
pid 6

__swap_signal_handler()

struct sigaction sigaction_lst[NSIGMAX+1]; dans la structure d'information des pthread (kernel/core/processus.h).
Une fois trouvée l’entrée dans la table des signaux la fonction «signal handler» qui lui a été associée (voir la
fonction POSIX sigaction()) est alors appelée.

}
SIGUSR1

Pour restaurer le flot d’exécution:
1. Arrêter l'ordonnancement des taches __stop_sched().
2. Restaurer tout le reste du contexte d'exécution du pthread __rstr_context(). Implicitement l’ancienne valeur
du compteur programme est restauré.
3. Démarrer l’ordonnancement des taches __restart_sched().
Lorsque l'ordonnancement des taches est de nouveau activé, le pthread redémarre sur la nouvelle adresse du
sig_handler. Pour restaurer le flot d'exécution avec la macro fonction __swap_signal_handler(), il convient de
restaurer le contexte d'exécution avec la macro fonction __rstr_context() que l'on avait préalablement sauvegardé
dans l'étape 2 du déroutage du flot d'exécution. Le contexte d'exécution est sauvegardé dans une structure context du
pthread associé au processus et utilise les même macro __bckup_context() et __rstr_context(). L'association entre le
signal et le sig_handler est effectuée dans la table suivante(kernel/core/core-xxx/signal.c):
struct sigaction const sigaction_dfl_lst[NSIGMAX+1].
Ou NSIG est le nombre maximum de signaux supporter. La structure sigaction est la suivante:
typedef struct sigaction{
sa_handler_t sa_handler;
sigset_t sa_mask;
int sa_flags;
};
Avec le champs sa_handler comme pointeur de fonction sur le sig handler. La fonction sig handler doit
impérativement avoir le prototype suivant(kernel/core/signal.h):
void (*__sa_handler)(int);
Si, dans le tableau, sa_handler est positionné à la valeur SIG_IGN le signal est ignoré. Pour la valeur SIG_DFL,
c'est le comportement par défaut qui est réalisé.
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Pour les signaux temps réel l’interception est un peu différente. Tant qu’un signal temps réel n’est pas masqué le
comportement est identique que pour un signal standard. En revanche lorsqu’un signal temps réel est masqué en
utilisant la fonction POSIX sigprocmask() et en positionnant le drapeau SA_SIGINFO avec la fonction posix
sigaction() alors ce même signal est empilé dans la file de signaux du pthread destinataire. Les signaux empilés dans
file de signaux du pthread destinataire sont ensuite dépilés par la fonction POSIX sigwaitinfo(). Le comportement
est alors synchrone vis à vis des signaux temps réels.
sigevent.sigev_signo=SIGRTMIN+1;
sa.sa_flags=SA_SIGINFO;
sa.sa_handler=timer_handler;
sigaction( sigevent.sigev_signo,&sa,NULL);

pthread B
pthread A

kill(4,SIGRTMIN+1)

sigwaitinfo(&set,&info){
pthread B.kernel_sigqueue.wait(…)

SIGRTMIN+1

processus
pid 4

processus
pid 6

flux d’exécution

sigemptyset(&set);
sigaddset(&set,sigevent.sigev_signo);
sigprocmask(SIG_SETMASK,&set,(sigset_t*)0);

0

1

0

0

masque signaux temps réels

0

0

0

0

signaux temps réels pendants

appel système
SIGRTMIN+1
…

noyau lepton

…

…
_sys_kill(…,pthread B,SIGRTMIN+1,…){
…
pthread B.kernel_sigqueue.send(…, SIGRTMIN+1,…);
…
}

…

kernel_sigqueue

api posix 1003.1

signaux temps-réels empilés

SIGRTMIN+1

3.7.4.Génération d’un signal
La fonction système kill() permet d’envoyer un signal dont le numéro est précisé vers un processus identifié. La
fonction kill() réalise un appel système au noyau lepton (kernel/core/core-xxx/signal.c). Lorsque le noyau lepton
reçoit cet appel système, il appel la fonction _syscall_kill() qui, à son tour, fait appel à la fonction _sys_kill()
(kernel/core/core-xxx/processus.c). La fonction noyau _sys_kill() procède comme suit:
1. si le processus n'existe pas, _sys_kill() sort immédiatement.
2. si le processus est dans l’état zombie, _sys_kill() sort immédiatement.
3. si le signal doit être ignoré la fonction _sys_kill() sort immédiatement.
4. Parcours de la liste des pthreads du processus.
5. si le pthread est déjà en cours de traitement d'un signal, le signal est mis en attente, il sera pris en compte au
retour du processus.
6. si le signal est marqué comme bloqué alors retour à l’étape 4.
7. sinon le signal est marquer comme bloqué.
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8. on déroute le flot d'exécution du pthread qui ne bloque pas le signal
9. _sys_kill() sort.

__swap_signal_handler()

void sighandler(void){
…
sigaction_lst[SIGUSR1].ma_fonction;
…
void (*ma_fonction)(SIGUSR1){
flux d’exécution
sig handler

pthread B

__rstr_context()

processus
pid 4

flux d’exécution

Il est important de noter que la fonction noyau _sys_kill() est placée dans un contexte complètement atomique,
grâce à _syscall_kill (kernel/core/core-xxx/syscall.c) qui utilise les macros __atomic_in, __stop_sched() et
__restart_sched(), __atomic_out(). Pour les macros fonction __atomic_in() et __atomic_out() (voir kernel/core/
interrupt.h).

…

}
__mk_syscall2(_SYSCALL_SIGEXIT);
}

appel système

api posix 1003.1
noyau lepton
_sys_kill_exit(pthread B){
…
__rstr_context(backup_context,pthread B)
…
}

Sortie de la fonction de «sig handler»,
par l'intermédiaire d'un appel système
explicite _SYSCALL_EXIT (kernel/
core/core-xxx/signal.c):
Le noyau lepton va alors appeler la
fonction noyau _syscall_sigexit qui,
après avoir rendu le contexte atomique
(__atomic_in(), __stop_sched() et
__restart_sched(), __atomic_out()),
appellera la fonction _sys_kill_exit()
(kernel/core/core-xxx/processus.c).La
fonction _sys_kill_exit() effectue les
opérations suivantes:
1.Restauration du contexte d'exécution
du processus, afin qu'il retrouve son
flot d'exécution
originel(__rstr_context()).
2.Déblocage du signal en cours.
3.Vérification si d'autres signaux sont
en attente ; si oui on appelle de
nouveau la fonction noyau _sys_kill().
Sinon on sort.

3.7.5.Comportement avec les objets noyau
Les signaux sont asynchrones par conséquent ils sont interceptés par le pthread cible à n’importe quel moment de
son exécution à l’exception d’un appel système en cours, du moins en ce qui concerne la version Segger.
Les moment critiques pour l’interception d’un signal se situe lors de l’utilisation de fonctions POSIX qui ne
réalisent pas d’appels système vers le noyau lepton mais qui agissent sur l'ordonnancement des taches. Les fonctions
POSIX qui concernent les pthread mutex, les sémaphores ou encore les opérations de lecture et d’écriture sur les
périphérique sont critiques quant à l’interception des signaux.
Les pthread mutex utilisent les «resource semaphore» de Segger, les sémaphores POSIX utilisent les «counting
sémaphore» de Segger et les fonctions de lecture et d’ écriture utilisent les «events» de Segger.
Lorsque un pthread se trouve en attente sur une de ces ressources l’interception d’un signal entraine le
comportement suivant:
Le pthread voit sont flux d’exécution dérouter vers la fonction en charge du signal intercepté. L’état de la tache
Segger associé au pthread qui était en attente est à présent de nouveau éligible et la ressource sur laquelle le pthread
était placé en attente est retiré de la liste des ressources «en attente». La fonction en charge du signal exécuté le
pthread fait appel système pour réaliser la sortie du gestionnaire d’interruption. Le noyau rétabli le flux d'exécution
originel du pthread, le tache Segger est de nouveau éligible. Lorsque la tache segger associé au pthread est de
nouveau active la ressource Segger sur laquelle était réalisé l’attente est débloqué et contrôle si la condition de sortie
est présente. Si les conditions de sortie ne sont pas réunies la ressource segger est remis dans la liste des ressources
«en attente» et la tache Segger est elle aussi de nouveau placée en attente. En revanche si les conditions de sortie
sont réunies la tache continue son cours.
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En conclusion du point de vue de l’utilisateur de la fonction POSIX, l’interception d’un signal lors de de son
utilisation n’a aucune incidence sur son fonctionnement et n’entraine pas sa sortie avec une valeur de retour égale à
-1 et le codes d’erreurs EINTR dans la variable système errno.

3.7.6.Les signaux sous lepton version eCos
La mécanique des signaux utilisée sous lepton/eCos est exactement la même que sur la version lepton/Segger. Les
seules modifications notables concernent les macros de déroutement de flux __swap_signal_handler() et
__swap_signal_handler().
Rappelons que contrairement à la version lepton/Segger, le noyau lepton/eCos utilise un détournement du flux
d’exécution du pthread appelant pour réaliser l’appel système demandé, plutôt qu’une demande de service au
pthread noyau. Ceci engendre deux cas :
➡ le pthread appelant désire dérouter son propre flux d’exécution. Celui-ci est alors en mode
NOYAU.
➡ le pthread appelant désire dérouter le flux d’un autre pthread. Ce dernier est alors en mode
UTILISATEUR.
En mode NOYAU, le pthread a déjà sauvegardé sa structure de contexte, via le gestionnaire d’interruption
logicielle, dans sa pile NOYAU. On possède ainsi un moyen simple de changer le compteur de programme
sauvegardé avant l’appel système; on dispose également du pointeur de pile UTILISATEUR du pthread appelant. La
macro __swap_signal_handler() :
1. sauvegarde le contenu de la pile UTILISATEUR du pthread appelant dans une pile temporaire
2. puis modifie le compteur de programme pour qu’il pointe vers l’adresse de la fonction «signal handler»
Au retour de l’appel système qu’il effectuait, le pthread exécutera la fonction «signal handler». A la fin de
l’exécution de cette fonction, la macro __exit_signal_handler() restaure :
1. le contenu de la pile UTILISATEUR du processus
2. le compteur de programme avant déroutement
L’envoi d’un signal a un pthread en mode UTILISATEUR fait intervenir un autre traitement. Le processus suivant
ne décrit que le déroutement du flux. En effet, la restauration du flux d’exécution du pthread cible est le même que
ci-dessus. Cette partie de la macro __swap_signal_handler() peut se décomposer, ainsi :
1. récupération du contexte du pthread cible sur la pile de celui-ci.
2. sauvegarde du contenu de la pile UTILISATEUR du pthread cible.
3. modification du compteur de programme du pthread appelant.
4. déblocage du pthread cible si il est bloqué sur une requête d’entrées-sorties.
Les structures de contexte sont différentes suivant les cibles, mais les mécanismes demeurent identiques.
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3.8.Les objets noyau
Les micro noyau temps temps réel fournissent les mécanismes de bases qui permettent d’élaborer des programmes
multi-taches. Ces mécanismes sont communément appelés tâches, sémaphore, mutex, événement pour les plus
courants. d’un point de vue générique ces mécanismes dépendant du micro noyau temps réel sont aussi appelés objets
noyaux.
Afin de gérer au mieux les ressources mémoires et cpu les objets noyau sont placés dans un pool. Ce système de pool
permet de tenir à disposition quelques objets noyau prêt à être utilisés et par conséquent permet une meilleure rapidité
du système et permet une meilleure gestion de la mémoire en évitant une fragmentation externe du tas (allocation
contigüe). Si tous les objets noyau du pool sont utilisées alors le pool peut en créer des nouveaux qui seront mis à
disposition à leur tour.
Les objets noyau sont sollicités pour les fonctions évoluées niveau utilisateur. En conséquence le processus auquel
appartient le pthread utilisateur faisant appel à ces fonctions évoluées sauvegardera une liste de l’ensemble des objets
noyau sollicités tout au long de son existence.
Le pool d’objets noyau est une liste doublement chainée. Un objet noyau peut être un sémaphore, un mutex ou encore
un timer temps-réel. Quand un objet noyau est dans le pool il n’a pas encore de type déterminé. Lorsque qu’un
sémaphore, un mutex ou un timer temps réel est sollicité alors un objet noyau est retiré du pool et voit alors son type
déterminé en fonction de celle de l’appel qui l’a sollicité. Par exemple si un pthread d’un processus sollicite pthread
mutex alors l’appel système qui gère la création du mutex va effectuer une demande d’objet noyau dans le pool
d’objet. L’objet noyau sera retiré du pool, son type sera fixé en objet noyau mutex et sera inséré dans la liste chainée
des objet noyau du processus propriétaire du pthread qui a sollicité le pthread mutex.

pthread
principal

pthread_mutex_init()

processus

appel système
création mutex

api posix 1003.1
noyau
lepton

obtention objet
noyau affecté en
objet mutex

objet mutex

objet noyau

objet noyau

objet noyau

objet noyau

pool d’objets noyau
Lors du démarrage de lepton une quantité d’objet noyau est alloué par avance dans le pool. la quantité d’objet alloué
au démarrage est configuré dans le kernelconf.h
Pour chaque type d’objet noyau il y a une fonction dédiée de construction et de destruction. Lorsque l’objet noyau est
retiré du pool et que son type est déterminé le gestionnaire du pool va appeler le constructeur de l’objet noyau. Ce
constructeur va réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la configuration de l’objet en fonction de son type.
Quand l’objet est remis dans le pool alors le gestionnaire va appeler la méthode de destruction lié au type d’objet.
Tout comme la méthode de construction, la méthode de destruction réalise les opérations requises à la suppression de
cet objet noyau. Une fois l’objet noyau remisé dans le pool, il se retrouve à nouveau sans type.
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objet noyau
objet noyau
pthread mutex

constructeur pthread mutex
constructeur semaphore

objet noyau
semaphore

Seul les objets noyau
présents dans le schéma cicontre sont gérés par le pool
d’objets noyau.

constructeur timer
destructeur timer

objet noyau
timer

destructeur semaphore
destructeur pthread mutex

Les objets noyau font appels, aux fonctions noyau élémentaires et aussi à certaines fonctions noyau évoluées comme
par exemple les file de signaux temps réel. Ces fonctions noyau élémentaires et évoluées sont décrites dans les
paragraphes suivants.
Les objets noyau peuvent provenir de pool d’objets mais il peuvent aussi être fournis par le contexte utilisateur. Dans
ce cas les fonctions d’obtention et de remise d’un objet noyau sont les même que celles utilisées pour les objets noyau
en provenance du pool seul un argument spécifie la source de l’objet noyau.
La fonction d’obtention d’un objet noyau est la suivante:
Syntaxe:
kernel_object_t* kernel_object_manager_get(kernel_object_t** pp_kernel_object_head,
kernel_object_type_t type,
kernel_object_src_t src,
...);
Arguments:
kernel_object_t** pp_kernel_object_head: pointeur lequel est stocké le pointeur sur la tête de la liste chaînée.
kernel_object_type_t type: définit le type d’objet noyau.
kernel_object_src_t src: précise la source de l’objet noyau.
Les argument optionnels dépendent de la source de l’objet et de son type.
Contexte: noyau ou utilisateur.
Description:
Permet d’obtenir un objet noyau, de le construire et de l’insérer dans la liste chainée pointée par l’arguments
pp_kernel_object_head. Retourne le pointeur sur le nouvel objet noyau en tête de la liste chainée en cas de succès
sinon un nul en cas d’échec.
L’argument src qui précise la source de l’objet noyau peut prendre les valeurs suivantes (voir kernel/core/
kernel_object.h):
KERNEL_OBJECT_SRC_POOL la source de l’objet noyau vient du pool d’objet. Le champs src de la strcuture
kernel_object_t est lui aussi affecté avec cette valeur.
KERNEL_OBJECT_SRC_EXTERN l’objet noyau n’est pas issue du pool mais est fournit de manière explicite
dans les arguments optionnels. Cet argument est un pointeur sur l’objet de noyau de type kernel_object_t. Le
champs src de la structure kernel_object_t est lui aussi affecté avec cette valeur.
L’objet noyau, quelque soit son origine, est initialisé par la fonction de construction associée à son type et en
utilisant les arguments optionnels. Le type de l’objet noyau est définit par l’argument type et peut prendre les
valeurs suivantes
KERNEL_OBJECT_PTRHEAD_MUTEX l’objet noyau est de type kernel_object_pthread_mutex_t. C’est à dire
un sémaphore de type kernel_pthread_mutex_t et donc peut être manipulé avec toutes les fonctions qui lui sont
associées.
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KERNEL_OBJECT_SEM l’objet noyau est de type kernel_object_sem_t. C’est à dire un sémaphore de type
kernel_sem_t et donc peut être manipulé avec toutes les fonctions qui lui sont associées.
KERNEL_OBJECT_TIMER l’objet noyau est de type kernel_object_timer_t. C’est à dire un timer logiciel de
type kernel_timer_t et donc peut être manipulé avec toutes les fonctions qui lui sont associées.
Le champs type de la structure kernel_object_t est lui aussi affecté avec cette valeur.
Si cette étape est réalisé avec succès l’objet noyau est inséré dans la liste chainée dont la tête est pointé par
l’argument pp_kernel_object_head. L’objet noyau de tête est à présent le nouvel objet noyau.
La fonction de remise de l’objet noyau:
Syntaxe:
kernel_object_t* kernel_object_manager_put(kernel_object_t** pp_kernel_object_head,
kernel_object_t* p);
Arguments:
kernel_object_t** pp_kernel_object_head: pointeur dans lequel est stocké le pointeur sur la tête de la liste
chaînée.
kernel_object_t* p: pointeur sur un objet noyau de type kernel_object_t.
Contexte: noyau ou utilisateur.
Description:
Permet de détruire un objet noyau et de le retirer de la liste chainée pointée par l’arguments
pp_kernel_object_head. Retourne le pointeur sur l’objet noyau en tête de la liste chainé en cas de succès sinon un
nul en cas d’échec.
L’objet pointé par l’argument p est retiré de la liste chainée pointé par l’argument pp_kernel_object_head. Le
pointeur sur la tête de la liste chainée peut de retrouvé affecté par cette suppression.
Le champs type de la structure kernel_object_t de l’objet noyau permet d’appeler le destructeur associé à ce type
d’objet.
Si le champ src de la structure kernel_object_t de l’objet noyau contient la valeur
KERNEL_OBJECT_SRC_POOL alors il provient du pool il y est donc à nouveau remis.
Le pool d’objets noyau est initialisé au démarrage du système:
Syntaxe:
int kernel_object_manager_pool(int kernel_object_no)
Arguments:
int kernel_object_no: nombre d’objet noyau à allouer dans le pool.
Contexte: noyau ou utilisateur.
Description:
Permet de construire un pool d’objet noyau un objet noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Le pool d’objet noyau est construit au démarrage du système. Le nombre d’objet à allouer dans le pool est
configuré par la constante système __KERNEL_OBJECT_POOL_MAX.
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3.8.1.Les fonctions noyau élémentaires
les fonctions noyau élémentaires permettent de manipulé une partie des concepts basiques disponibles sur tous les
noyaux temps-réels, ce paramètre est fondamental quant à la portabilité de lepton sur des micro noyau temps réel
différent.
Les fonctions noyau élémentaires utilisées sont les mutex, les sémaphores et enfin les timers logiciels.
les mutex noyau appelés dans lepton kernel_pthread_mutex utilisent les «ressources semaphore» (OS_RSEMA) de
micro noyau Segger. Les sémaphores noyau ou kernel_sem utilisent les «counting semaphore» (OS_CSEMA) et
enfin les kernel_timer c’est à dire les timers noyau utilisent quant à eux les software timer (OS_TIMER).

3.8.1.1.Les mutex noyau
Syntaxe:
int kernel_pthread_mutex_init (kernel_pthread_mutex_t *mutex,
const pthread_mutexattr_t *attr);
Arguments:
kernel_pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations du mutex noyau.
pthread_mutexattr_t *attr: pointeur sur la structure d’attribut du mutex. pour l’instant cette structure n’est pas
encore utilisé.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de créer un mutex noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_pthread_mutex_destroy (kernel_pthread_mutex_t *mutex)
Arguments:
kernel_pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations du mutex noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de détruire le mutex noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_pthread_mutex_lock (kernel_pthread_mutex_t *mutex)
Arguments:
kernel_pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations du mutex noyau.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
permet de prendre le verrou si il est libre sinon suspend le thread noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en
cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_pthread_mutex_trylock (kernel_pthread_mutex_t *mutex)
Arguments:
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kernel_pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations du mutex noyau.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet de prendre le verrou si il est libre sinon sort de la fonction. Retourne 0 en cas de succès sinon -EBUSY si
le verrou est déjà pris.
Syntaxe:
int kernel_pthread_mutex_unlock (kernel_pthread_mutex_t *mutex)
Arguments:
kernel_pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations du mutex noyau.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet de libérer le verrou. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.

3.8.1.2.Les sémaphores noyau
Syntaxe:
int kernel_sem_init (kernel_sem_t * kernel_sem,
int pshared,
unsigned int value);
Arguments:
kernel_sem_t * kernel_sem: pointeur sur la structure d’informations du sémaphore noyau.
int pshared: non utilisé.
int value: valeur du compteur sémaphore noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de créer et d’initialiser un sémaphore noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_sem_destroy (kernel_sem_t * kernel_sem);
Arguments:
kernel_sem_t * kernel_sem: pointeur sur la structure d’informations du sémaphore noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de détruire un sémaphore noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_sem_post (kernel_sem_t * kernel_sem);
Arguments:
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kernel_sem_t * kernel_sem: pointeur sur la structure d’informations du sémaphore noyau.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet de signaler le sémaphore noyau. retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_sem_wait (kernel_sem_t * kernel_sem);
Arguments:
kernel_sem_t * kernel_sem: pointeur sur la structure d’informations du sémaphore noyau.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet d’attendre le sémaphore noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_sem_timedwait (kernel_sem_t * kernel_sem,
int flag,
const struct timespec * abs_timeout);
Arguments:
kernel_sem_t * kernel_sem: pointeur sur la structure d’informations du sémaphore noyau.
int flag: drapeau indique le type d’attente, délai ou échéance, à effectuer.
const struct timespec * abs_timeout: pointeur sur une structure timespec. Définit le temps d’attente du sémaphore.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet d’attendre le sémaphore noyau. Si le temps d’attente sur le sémaphore expire alors la fonction retourne -1
sinon retourne 0 en cas de succès.
Le drapeau flag permet de définer le type d’attente à effectuer. Ce drapeau peut prendre soi la valeur 0 ou alors la
définition système TIMER_ABSTIME.
Si le drapeau flag vaut 0 alors la structure de données pointée par l’argument abs_timeout précise un délais
d’attente. Par contre si le drapeau flag à pour valeur TIMER_ABSTIME alors l'argument abs_timeout pointe sur
une structure qui spécifie une échéance en temps absolu exprimée en secondes et nanosecondes depuis l'EPOCH
(1er janvier 1970, 00:00:00). Cette structure est définie de la manière suivante (voir kernel/core/time.h) :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
syntaxe:
int kernel_sem_trywait (kernel_sem_t * kernel_sem);
Arguments:
kernel_sem_t * kernel_sem: pointeur sur la structure d’informations du sémaphore noyau.
Contexte: noyau.
Description:
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Tentative de prise du sémaphore noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -EBUSY si le verrou est déjà pris.
Syntaxe:
int kernel_sem_getvalue(kernel_sem_t * kernel_sem,
int * value);
Arguments:
kernel_sem_t * kernel_sem: pointeur sur la structure d’informations du sémaphore noyau.
int * value: pointeur sur la valeur de retour du compteur du sémaphore noyau.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet d’obtenir la valeur courante du compteur sémaphore noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -EBUSY si
le verrou est déjà pris.
Syntaxe: (TO DO)
int kernel_sem_open (const char * path,
int mode, ...);
Arguments:
const char* path: chemin du sémaphore noyau nommé.
int mode: mode d’ouverture.
Contexte: noyau.
Description:
Création et/ou ouverture d’un sémaphore noyau nommé. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe: (TO DO)
int kernel_sem_unlink (const char * path);
Arguments:
const char* path: chemin du sémaphore noyau nommé.
Contexte: noyau.
Description:
Suppression d’un sémaphore noyau nommé. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.

3.8.1.3.Les timers noyau
Les timers noyau nécessitent une explication supplémentaire. Les fonctions noyau élémentaires mutex et
sémaphore sont des interfaces presque directes avec les fonctions du micro noyau temps réel utilisés. En revanche
les timers noyau passe par une interface supplémentaire.
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pthread
A

processus

kernel_timer_generic_callback(){
retrieve kernel timer information
send signal
}

kal

Les timers noyau doivent être en mesure d’envoyé
des signaux, ici posix, vers les pthread. Cette
propriété n’est pas disponible dans le micro noyau
temps réel il est donc nécessaire de rajouté dans
l’interface timer noyau cette possibilité.
Les timers logiciel disponibles dans le micro noyau
temps réel permettent de configurer le temps de
déclenchement du timer, sa périodicité et une fonction
qui sera appelé à l’expiration du timer.
Dans lepton les timers noyau appels tous la même
fonction générique à l’expiration des temps
préalablement configurés. Cette fonction générique
récupère les caractéristiques du timer noyau lié à cet
appel. La fonction générique se déroule dans le
contexte du scheduler. Une fois les informations
relative au timer récupérée la fonction générique
génère un signal vers le ou les pthreads concerné.
La structure d’informations relative aux timers noyau
est un sur-ensemble de la structure d’informations des
timers logiciel du micro noyau temps réel.

timers noyau est réalisée de la manière suivante:

La déclaration de la structure d’informations des

typedef struct kernel_timer_st{
#ifdef USE_SEGGER
OS_TIMER timer;
#endif
#ifdef USE_ECOS
tmr_obj_t timer;
#endif
unsigned char created;
clockid_t clockid;
struct sigevent sigevent;
struct itimerspec itimerspec;
struct kernel_pthread_st* kernel_pthread;
unsigned char interval; 0:timer period, 1: interval timer period
}kernel_timer_t;
La structure d’informations des timers logiciels du micro noyau est déclarée en premier dans la structure
d’informations des timer noyau. Cette déclaration permet par simple «transtypage» d’obtenir l’une ou l’autre des
structures d’informations.
Syntaxe:
int kernel_timer_create (clockid_t clockid,
struct sigevent * p_sigevent,
kernel_timer_t* kernel_timer)
Arguments:
clockid_t clockid: type de timer utiliser. Sous lepton seul CLOCK_REALTIME est supporté.
struct sigevent * p_sigevent: pointeur sur une structure de type sigevent. Cette structure permet de configurer
l'émission des signaux vers le pthread concerné.
kernel_timer_t* kernel_timer: pointeur sur la structure d’informations du timer noyau.
Contexte: noyau.
Description:
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Permet de créer et de configurer un timer noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_timer_delete(kernel_timer_t* kernel_timer)
Arguments:
kernel_timer_t* kernel_timer: pointeur sur la structure d’information du timer noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de supprimer un timer noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_timer_delete(kernel_timer_t* kernel_timer)
Arguments:
kernel_timer_t* kernel_timer: pointeur sur la structure d’information du timer noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de supprimer un timer noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_timer_settime(kernel_timer_t* kernel_timer,
int flags,
const struct itimerspec* value,
struct itimerspec * ovalue)
Arguments:
kernel_timer_t* kernel_timer: pointeur sur la structure d’information du timer noyau.
int flags: drapeau non utilisé pour l’instant.
struct itimerspec* value: pointeur sur une structure itimerspec. Cette structure permet de configurer le temps de
déclenchement du timer noyau et sa périodicité.
struct itimerspec* ovalue: pointeur sur une structure itimerspec. Cette structure permet de récupérer la
configuration précédente du temps de déclenchement du timer noyau et sa périodicité.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de configurer le timer noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Le drapeau flag permet de définer le type d’attente à effectuer. Ce drapeau peut prendre soit la valeur 0 ou alors la
définition système TIMER_ABSTIME.
Sous lepton seul la valeur 0 est supportée pour l’argument flag.
Syntaxe:
int kernel_timer_gettime(kernel_timer_t* kernel_timer,
const struct itimerspec* value)
Arguments:
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kernel_timer_t* kernel_timer: pointeur sur la structure d’information du timer noyau.
struct itimerspec* value: pointeur sur une structure itimerspec. Cette structure permet de récupérer la
configuration actuel du temps de déclenchement du timer noyau et sa périodicité.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’ obtenir la configuration actuelle de timer noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe: (TO DO)
int kernel_timer_getoverrun(kernel_timer_t* kernel_timer)
Arguments:
kernel_timer_t* kernel_timer: pointeur sur la structure d’information du timer noyau.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’ obtenir l’information d’overrun sur le timer noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.

3.8.2.Les fonctions noyau évoluées
Les fonctions noyau évoluées regroupe des fonctionnalités avancées qui utilisent les fonctions noyau élémentaires
décrites dans la section précédente. Ces fonctions noyau évoluées peuvent être intégrées dans le pool d’objet noyau.

3.8.2.1.File d’attente de signaux temps réel
La file d’attente de signaux temps réel permet d’accumuler temporairement les signaux temps réel à destination
d’un pthread. Les signaux temps réel sont ceux définis par la normes posix 1003.1 mais aussi des signaux temps
réel réservés au système et visibles uniquement de la partie noyau.
processus

…

kernel_sigqueue

pthread
secondaire

…

kernel_sigqueue

pthread
principal

Chaque pthread possède, dans la structure d’informations kernel_pthread_t qui lui
est associée, un champs kernel_sigqueue du type struct kernel_sigqueue_st. Ce
champs kernel_sigqueue est un objet noyau dont les méthodes de construction sont
appelées lors de la création du pthread principal ou des pthreads secondaires d’un
processus. Ces pthreads sont par conséquent uniquement des pthreads utilisateur.
L’objet noyau évolué en charge des signaux temps réel n’est pas géré par le
pool d’objet noyau puisqu’il est intégré directement dans la structure
d’informations du pthread au moyen du champ kernel_sigqueue de type struct
kernel_sigqueue_st.
L’objet noyau évolué en charge des signaux temps réel utilise un objet noyau
élémentaire de type mutex et un autre objet noyau lui aussi élémentaire de type
sémaphore. Ces deux objets noyau élémentaire sont obtenus du pool lors de la
phase construction.
La file d’attente de signaux temps réel utilise un tableau dont le nombre d’éléments
maximum est fixé par SIGQUEUE_MAX (kernel/core/sys/siginfo.h).

La structure d’informations d’une entrée dans la file d’attente est du type struct kernel_sigevent_st. Elle contient
notamment une structure de données POSIX sigevent_t ainsi que un champs pour désigner l’origine du signal.
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typedef struct kernel_sigevent_st{
sigevent_t _sigevent;
int si_code; origine du signal.
int pos; position de l’élément dans la file
d’attente.
unsigned long from; sigevent source
(address kernel object).
unsigned long counter; compteur
d’évenements identiques.
sigset_t* set; filtre. Argument utilisé pour
sigwaitinfo().
}kernel_sigevent_t;

struct kernel_sigevent_st
si_code= SI_TIMER;

counter=1;

struct kernel_sigevent_st
si_code= SI_NONE;

counter=0;

struct kernel_sigevent_st
si_code= SI_USER;

kernel_sigqueue

counter=4;

Les signaux temps réel peuvent avoir
plusieurs origines. Cette origine est
identifiée au moyen du champs si_code.
Voici les valeurs que peut prendre si_code et
l’origine correspondante.
SI_USER: les fonctions posix kill() ou
raise(),

struct kernel_sigevent_st
si_code= SI_USER

SI_QUEUE: fonction posix sigqueue(),
SI_MESGQ: les fonctions posix de file de
messages. non utilisé pour l’instant sous
lepton.(mq_notify())

…

lepton

struct kernel_sigevent_st
si_code= SI_USER;

counter=1;

int kernel_sigqueue_send(struct kernel_pthread_st* kernel_pthread,
struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent)

SI_TIMER: timer posix temps réel.
Pour les signaux temps réel orientés système le champs si_code prends la valeur SI_SYSTEM. Ce type de signal
est utilisé pour les conditions (voir pthread cond).

…

kernel_sigqueue

La fonction d’insertion cherche une entrée dans la file d’attente. Une entrée dans la file d’attente peut être utilisée
si le champs si_code à pour valeur SI_NONE ou alors si la nature du signal et son expéditeur sont identiques à
une entrée déjà utilisée. La figure ci dessus à droite illustre le premier cas. La fonction kernel_sigqueue_send()
copie la structure du signal à envoyer dans
int kernel_sigqueue_wait(struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent)
une des entrées libre de la file du pthread
destinataire. Le champs counter de la
structure struct kernel_sigevent_st de la file
d’attente passe de de la valeur 0 à 1. Dans le
struct kernel_sigevent_st
second cas la copie n’est pas réalisée seul le
si_code= SI_TIMER;
compteur est incrémenté de la valeur 1.
counter=1;
Cette méthode permet d’accumuler plus de
struct kernel_sigevent_st
message dans la file.
si_code= SI_USER;
counter=1;
Le pthread destinataire vient extraire les
signaux en attentes dans la file avec la
struct kernel_sigevent_st
struct kernel_sigevent_st
fonction kernel_sigqueue_wait() ou
si_code= SI_USER;
si_code= SI_USER
kernel_sigqueue_timedwait(). Le signal le
counter=3;
plus prioritaire est extrait de la file et copié
dans la structure struct kernel_sigevent_st
passée en argument. Le compteur de la
structure struct kernel_sigevent_st de
l’entrée est alors décrémenté de 1. À l’issue
de cette opération si la valeur du compteur
est nulle alors le champ si_code de cette
même entrée à pour valeur SI_NONE elle
est par conséquent considéré comme libre.
struct kernel_sigevent_st
si_code= SI_USER;

La file d’attente n’est pas ordonnée par
priorité à l’insertion du signal dans la file
car elle est réalisé au moyen d’un tableau
unidimensionnel. Le tri par priorité est effectué à l’extraction du signal.
counter=1;
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Les signaux temps réel orientés système dont le champ si_code à pour la valeur SI_SYSTEM peuvent être filtrés
préférentiellement en positionnant cette même valeur SI_SYSTEM dans le champs si_code de la structure struct
kernel_sigevent_st passée en argument des fonction d’attente de signaux sur la file cet à dire
kernel_sigqueue_wait() ou kernel_sigqueue_timedwait().
Dans ces conditions de recherche de signaux système le champ sigevent de type sigevent_t de la struct
kernel_sigevent_st passée en argument est utilisé comme second filtre. Le champ sigev_signo de cette structure de
type sigevent_t est renseigné par la valeur du numéro de signal recherché.
Dans le cas par défaut ce champs si_code est positionné à la valeur 0.
Syntaxe:
int kernel_sigqueue_send(struct kernel_pthread_st* kernel_pthread,
struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent)
Arguments:
struct kernel_pthread_st* kernel_pthread: pointeur sur la structure d’informations du pthread noyau destinataire
du signal temps réel.
struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent: pointeur sur une structure d’informations du signal temps réel à
envoyer.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’envoyer un signal temps réel vers un pthread. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_sigqueue_wait(struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent)
Arguments:
struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent: pointeur sur une structure d’informations permettant de récupérer les
informations du signal temps réel reçus.
Contexte: noyau.
Description:
Permet au pthread appelant d’attendre un signal temps réel qui lui est destiné. Retourne 0 en cas de succès sinon
-1 en cas d’échec.
Syntaxe:
int kernel_sigqueue_timedwait(struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent,
int flag,
const struct timespec * abs_timeout)
Arguments:
struct kernel_sigevent_st* kernel_sigevent: pointeur sur une structure d’informations permettant de récupérer les
informations du signal temps réel reçus.
int flag: drapeau qui indique le type d’attente, délai ou échéance, à effectuer.
const struct timespec * timeout: pointeur sur la structure d’informations de configuration du délais d’attente du
signal temps réel.
Contexte: noyau.
Description:
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Permet au pthread appelant d’attendre, à concurrence d’un délai, un signal temps réel qui lui est destiné. Retourne
0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Le drapeau flag permet de définer le type d’attente à effectuer. Ce drapeau peut prendre soi la valeur 0 ou alors la
définition système TIMER_ABSTIME. (Voir aussi l’objet noyau kernel_sem_timedwait() ).
Si le drapeau flag vaut 0 alors la structure de données pointée par l’argument abs_timeout précise un délais
d’attente. Si le drapeau flag vaut 0 alors la structure de données pointée par l’argument abs_timeout précise un
délais d’attente. Par contre si le drapeau flag à pour valeur TIMER_ABSTIME alors l'argument abs_timeout
pointe sur une structure qui spécifie une échéance en temps absolu exprimée en secondes et nanosecondes depuis
l'EPOCH (1er janvier 1970, 00:00:00). Cette structure est définie de la manière suivante (voir kernel/core/time.h) :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
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3.9.les appels système
Les appels système permettent aux pthreads utilisateurs appartenant à un processus de faire appel aux services
proposés par le noyau. Les mécanismes permettant de réaliser un appels système ne sont pas accessible directement
par la couche utilisateur. Ces mécanisme sont rendus volontairement opaque par l’intermédiaire de fonctions dont le
nom désigne l’opération à réaliser.
La définition wikipedia est la suivante (appel système):
En informatique, un appel système (en anglais, system call, abrégé en syscall) est une fonction fournie par le noyau
d'un système d'exploitation et utilisée par les programmes s'exécutant dans l'espace utilisateur (en d'autres termes,
tous les processus distincts du noyau). Ce système permet de contrôler de façon sécurisé les applications dans
l'espace utilisateur.
Le rôle du noyau est de gérer les ressources matérielles (il contient des pilotes de périphériques) et de fournir aux
programmes une interface uniforme pour l'accès à ces ressources.
Quelques appels systèmes classiques :
open, read, write et close qui permettent les manipulations sur les systèmes de fichiers,
alloc, free pour allouer et désallouer de la mémoire.
Sur la majorité des systèmes d'exploitations, les appels système peuvent être utilisés comme de simples fonctions
écrites en C.
Sur la plupart des noyaux (notamment les noyaux monolithiques comme le noyau Linux) les appels systèmes sont
implémentés par une instruction machine (interupt, supervisor call, ...) qui fait basculer le processeur dans le noyau
en mode superviseur (en ayant convenablement passé les paramètres de l'appel système, par exemple dans les
registres). À cet égard, l'appel système est distinct d'un appel de fonction, et le processus qui l'exécute le fait
automatiquement. Du point de vue du programme applicatif, un appel système est atomique.
Un système d'exploitation comme Linux a plus de 200 appels systèmes distincts.
Dans un objectif de portabilité et de cohérence avec le schéma directeur de conception des systèmes UNIX, les
fonctions accessibles au niveau utilisateur, et intègrent explicitement les appels systèmes, respectent la norme POSIX
1003.1a et ses extension temps réel.
En ce qui concerne lepton il y a aux alentours de 110 fonctions POSIX supportées dont environ 70 appels systèmes les
autres fonctions étants des fonctions de la bibliothèque dite standard (libc).

3.9.1.Appels système version Segger
Le noyau de lepton est en fait un pthread qui est lancé au démarrage du système. L'implémentation de ce pthread se
trouve dans le fichier kernel/core/core-segger/kernel.c.
Ce pthread est lancé par la fonction _start_kernel() toujours dans kernel/core/core-segger/kernel.c et c'est la fonction
void* kernel_routine(void* arg) qui réalise cette tâche.
Les appels système font appel aux fonctionnalités de base du micro-noyau temps réel choisi.
Dans le cas de lepton ces appels système sont accessibles sous forme de macro fonction.
Syntaxe:
__kernel_wait_int()
Arguments:
Contexte: noyau.
Description:
Le pthread noyau du noyau lepton attend une interruption système (voir __make_interrupt()).
Syntaxe:
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__kernel_ret_int(__pthread_ptr__)
Arguments:
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure d’informations du pthread.
Contexte: noyau.
Description:
Cette macro fonction signale la sortie de l’interruption système du noyau au pthread identifié par l’argument
__pthread_ptr__ (voir __wait_ret_int()).
Syntaxe:
__make_interrupt(__pthread_ptr__,__irq_nb__)
Arguments:
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure d’informations du pthread.
__irq_nb__: numéro de l’interruption système.
Contexte: utilisateur.
Description:
Cette macro fonction génère une interruption système, dont le numéro est donné par l’argument __irq_nb__, à
partir du pthread identifié par l’argument __pthread_ptr__ (voir __kernel_wait_int()).
Syntaxe:
__wait_ret_int()
Arguments:
Contexte: utilisateur.
Description:
Cette macro fonction met le pthread appelant qui à généré l’interruption système en attente de la fin de son
traitement par le noyau (voir __kernel_ret_int()).
Syntaxe:
__mk_syscall(__ syscall_nb__,__pdata__)
Arguments:
__syscall_nb__: numéro de l’appel système.
__pdata__: pointeur sur la zone de données dans laquelle sont stockées les information relative à l’appel système.
Contexte: utilisateur.
Description:
Cette macro fonction génère un appel système dont le numéro est spécifié par l’arguments __syscall_nb__ et les
données associée par cet appel sont accessibles par le noyau au moyen du pointeur __pdata__ sur la structure de
données. Cette macro est utilisés par toutes les fonctions standards (kill, exec, fork, etc…) . La macro fonction
__mk_syscall() utilise les macro fonctions __make_interrupt() et __wait_ret_int().
Syntaxe:
__flush_syscall(__pthread_ptr__)
Arguments:
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__pthread_ptr__: pointeur sur la structure d’informations du pthread.
Contexte: noyau.
Description:
Cette macro marque la structure de données du pthread identifié par l’argument __pthread_ptr__. Cette structure
de donnée contient les informations sur l’appel système en cours la macro fonction __flush_syscall() indique que
l’appel système est terminé. Cette macro fonction est utilisée exclusivement par le pthread noyau du noyau.

pthread
principal
processus
api posix 1003.1

int function_posix(parameters ...){
__mk_syscall(__syscall_nb__,__pdata__)
}

void* kernel_routine(void* arg){
//
for(;;){
__kernel_wait_int();
if(_kernel_syscall()<0)
break;
}

pthread noyau
appels système

kal

}

Un appel système réalise les étapes suivantes:
1. Remplissage de la structure de donnée associée à la fonction systèmes qui sera exécutée.
2. Utilisation de la macro __mk_syscall (syscall_nb,pdata) avec le premier argument syscall_nb qui est le numéro
de la fonction système qui sera exécutée par le noyau et le second argument pdata le pointeur sur la structure de
donnée préalablement renseignée.
3. La macro fonction __mk_syscall récupère le pid du processus courant et l’identifiant du pthread appelant.
4. La macro fonction __mk_syscall prend la main sur le sémaphore du noyau ou attend sa libération. En effet pour
des contraintes d’intégrité du système un seul pthread, à la fois, peut accéder au noyau. Le sémaphore sera libéré
par le noyau.
5. La macro fonction __mk_syscall renseigne la structure de données de l’appel systèmes du pthread appelant.
6. La macro fonction __mk_syscall génère l’interruption système: __make_interrupt(…).
7. La macro fonction __mk_syscall attend la fin du traitement de l’interruption système : __wait_ret_int(…).
Le noyau est en attente d’une interruption système avec la macro fonction __kernel_wait_int(), lorsque cette
dernière est générée par le processus (voir étape 6), le noyau recherche quel processus a lancé cette interruption
système.
8. Le noyau lit la structure de données de l’appel système du processus et récupère le code la fonction système qui
doit être exécuté.
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9. Le noyau récupère les données associées à la fonction système au moyen d’un pointeur sur la zone de donnée où
elle sont stockées.
10.Le noyau appel la fonction systèmes demandée.
11.Le noyau signale que le traitement de l’interruption système est terminé (voir étape 7).
12.Le noyau libère le sémaphore des appels système (voir étape 4).
L’étape 8, 9 et 10 nécessite d’être détaillée:
Chaque service est identifié par un numéro. La liste de ces numéros de service est disponible dans le fichier kernel/
core/kernel.h. Ces numéros correspondent à une entrée dans la liste des appels systèmes. Cette liste est implémentée
dans le fichier kernel/core/core-segger/kernel.c. il s'agit d'un tableau de structure kernel_syscall_t const
kernel_syscall_lst[].
kernel_syscall_t est en fait un pointeur sur la fonction système. Cette fonction système réalisera le service demandé
par l'appel système.Toutes les fonctions système qui prennent en charge les différents services disponibles dans le
noyau sont préfixées par " _syscall_".
Le noyau est en attente d'un appel système et récupère les paramètres étape 8 et 9 décrite plus haut. C'est le rôle de
la fonction _kernel_syscall dans kernel/core/core-segger/kernel.c. Elle permet de router l'appel système vers la
bonne fonction système qui réalisera le service demandé.
La fonction _kernel_syscall récupère le pid du processus et l’identifiant du pthread qui a généré l'appel système.
Une fois en possession de ces informations le noyau récupère les paramètres et appel la fonction système qui
prendra en charge le service demandé:
if((kernel_syscall.p_syscall=kernel_syscall_lst[pthread_ptr->reg.syscall].p_syscall)){
if(kernel_syscall.p_syscall(pthread_ptr,pthread_ptr->pid,pthread_ptr->reg.data)<0){
_g_kernel_syscall_trace.kernel_syscall_status = KERNEL_SYSCALL_STATUS_ENDERROR;
__syscall_unlock();
return -1;//stop kernel
}
ou pthread_ptr->reg.syscall désigne le numéro d'appel système.
La variable kernel_syscall récupère le pointeur de fonction système et appel cette fonction en lui passant le pid du
processus et l’identifiant du pthread appelant ainsi que le pointeur sur une zone données du contexte utilisateur.
Cette zone de données stocke les arguments de la fonction système qui lui seront passés lors de l’appel.

3.9.2.Appels système version eCos
3.9.2.1.Arm7:
En général, les processeurs disposent de plusieurs mode d'exécution. Sur ARM, on peut citer :
➡ User : le mode d'exécution des programmes standards.
➡ IRQ : le mode d'interruption standard.
➡ Supervisor : le mode principalement utilisé par les systèmes d'exploitation.
La génération d'une exception (dans notre cas le SWI) a pour but de basculer du mode utilisateur au mode
Supervisor ou System afin de disposer d'un accès au matériel. On peut ainsi perturber le flux d'exécution normal
du programme, effectuer les actions demandées par l'utilisateur, puis lui rendre la main lors de la fin du traitement.
Sur ARM, les vecteurs d'exception et d'interruption doivent être placés au début de la mémoire, ainsi dans le cas
de l'instruction SWI, il y a un saut vers l'adresse fixe 0x00000008. Si cette zone mémoire n'est pas accessible lors
du saut, il y a génération d'une exception Prefetch Abort indiquant que le programme n'est pas capable de
récupérer les instructions se trouvant à cette adresse. Il est donc nécessaire de modifier certains paramètres pour
placer ces vecteurs dans la bonne zone.
On peut aussi souligner une particularité de eCos : celui-ci quelque soit la partie du système active (tâche
utilisateur ou fonction noyau) s'exécute systématiquement en mode Supervisor. Donc, en mode utilisateur on
dispose d'un accès au matériel sans notion d'appel système. Néanmoins, le but de cette manœuvre est de dérouter
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le flux d'exécution normal du programme et ainsi se rapprocher du fonctionnement d'un système d'exploitation
classique.

3.9.2.2.Simulation (cible Synthetic):
eCos synthetic a été développé dans le but de permettre un développement sur un système d'exploitation GNU/
Linux utilisant les processeurs x86 (32 bits). Il permet de:
➡ Développer des applications eCos sur GNU/Linux.
➡ Émuler certains périphériques comme des cartes ethernet ou série.
➡ Déboguer les applications plus rapidement car le programme se situe en local.
➡ S'affranchir d'une chaîne de compilation croisée : on utilise les outils de développement pour x86.
Le schéma suivant explique le fonctionnement global de la cible Synthetic :

eth0

eCos
Applicatio
n

/dev/ser0

ethernet.tcl

HAL

ecosynth
I/O Auxilary

console

serial.tcl

console.tcl

L'application eCos synthetic est considérée comme un processus GNU/Linux classique. Elle va dialoguer avec
un autre processus Linux ecosynth (par défaut) qui lui effectuera réellement les accès au matériel de la machine.
Ecosynt utilise plusieurs fichiers tcl qui correspondent à la description du matériel de la machine hôte. Ainsi, on
peut modifier ces fichiers pour que notre application puissent disposer d'un port série par exemple.

Le processus GNU/Linux ecosynth a été remplacé, par nos soins, par un autre processus chargé lui aussi d’émuler
tout type de matériel virtual_cpu . Sa description et les raisons qui ont amené son développement seront données
dans le chapitre Fonctionnement de la simulation sous GNU/Linux.
Pour émuler les fonctions d'accès au matériel ou l'horloge du système, l'application eCos synthetic reçoit des
signaux:
➡ SIGALRM est le signal permettant d'émuler un tick d'horloge.
➡ SIGIO permet de simuler un accès au matériel.
Au niveau de la partie HAL (Hardware Abstraction Layer de eCos) de l'application, la sous partie interruption
installe un gestionnaire de signaux pour les signaux souhaités. On peut ainsi, dans les gestionnaires de
signaux,utiliser les mécanismes d'ISR (Interrupt Service Routine) et de DSR (Deferred Service Routine)
classiques pour gérer les interruptions.

3.9.2.3.Gestion des exceptions
Une exception est un évènement synchrone qui a lieu lors de l'exécution d'un thread. Elle peut avoir des causes
matérielles (accès à une zone mémoire illégal) ou logicielles (division par 0). Il est nécessaire pour les
applications embarquées de gérer au mieux les exceptions pour permettre au programme de reprendre un flux
d'exécution « normal » après l'occurrence de celles-ci.
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pthread
pthread
pthread

processus
passage de
paramètres de
l’appelant

demande
d’appels
système

K
A
L

Génération interruption
logicielle

api posix 1003.1

noyau
gestionnaire
d’exception

passage de
paramètres
sur le contexte

eCos met en place un système d'exception par défaut et l'utilisateur peut à tout moment décider de remplacer ce
gestionnaire par le sien. Ainsi, la fonction cyg_exception_set_handler(...) permet de préciser quelle exception on
souhaite gérer et quelle fonction doit être appelée pour prendre en charge cette exception. C'est ce mécanisme que
nous allons utiliser pour créer un appel système.
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contexte
sauvegardé avant
interruption
logicielle

pointeur pile
pointeur instruction

Dans un premier temps, une tâche désire réaliser
un appel système. Pour cela, elle va initialiser
les paramètres à passer à l'appel système, puis
appeler la macro
__mk_syscall__(_SYSCALL_DUMMY_0,
&dummy_0_data). Les paramètres de cette
macro sont :
➡Un numéro associée à la fonction système à
appeler. Les fonctions systèmes disponibles au
niveau noyau se situe dans le tableau
kernel_p_syscall_lst et sont accessibles grâce à
leur indice.

autres registres
instruction applicative

➡Un pointeur sur les données à passer à l'appel
système au niveau noyau.
Cette macro :

pthread

➡Bloque les interruptions pour prévenir de tout
événement (interruption matériel, appel à un
Pile
UTILISATEUR

Pile
NOYAU

données applicatives

≈

autre thread prêt).
Cette étape n’est pas
vraiment nécessaire sur ARM car lors de la
génération d’une interruption logicielle le
registre CPSR indique que les interruptions sont
bien inhibées. Ceci est fait par souci de
transparence, mais pourrait être supprimé.
➡Initialise les champs du thread appelant avec
les paramètres de la macro __mk_syscall()
➡Génère une exception ou interruption
logicielle

Comme indiqué sur le schéma, l’interruption
logicielle va faire appel au noyau eCos et est dépendante de l’architecture cible. Ainsi :
➡ sur ARMx l’instruction SWI va chercher le code à exécuter en 0x00000008 et ainsi « sauter » vers
la routine assembleur software_interrupt.
➡ sur Synthetic (simulation) l’interruption logicielle est généré par un signal.
Dans les deux cas, ces mécanismes vont appeler la fonction eCos call_exception_handler qui va router la
demande vers le gestionnaire d'exception que nous avons placé dans l'application eCos (_kernel_syscall_handler
ou _kernel_syscall_handler_synth suivant l’architecture cible). Le gestionnaire d'exception que nous avons
positionné prend trois arguments :
➡ Une adresse vers des données que l'on peut lui passer.
➡ Le numéro de l'exception qui a été générée.
➡ Une adresse pointant vers une structure de sauvegarde des registres du processeur avant le saut.
C'est les données à cette adresse qui vont nous être les plus utiles.
La nature et l’ordre des champs ne sont pas exactement les mêmes entre le gestionnaire d’exception sur
ARM ou sur Synthetic. Néanmoins, l’opération de déroutement de flux s’opère dans les deux cas.

3.9.2.4.Déroutement du flux exécution:
Comme nous l’avons mentionné précédemment un thread est composé d’une pile utilisateur et d’une pile noyau.
Cette dernière va nous permettre d’exécuter le service demandé par la partie applicative du thread.
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Lors de l’arrivée dans le
gestionnaire d’exception,
nous disposons
d’informations concernant le
contexte d’exécution avant
l’irruption de l’interruption
logicielle. Deux informations
apparaissent primordiales
pour perturber le flux
d’exécution du programme :

pointeur pile
pointeur instruction
autres registres

➡le pointeur de pile du
processeur

_kernel_entry

pthread

Pile
UTILISATEUR

➡le pointeur d’instruction du
processeur

Pile
NOYAU

pointeur pile

données applicatives

pointeur instruction
autres registres

Comme nous pouvons
l’observer dans le schéma de
droite (HAUT) le pointeur
d’instruction sauvegardée
désigne la dernière
instruction utilisateur
effectuée. Le pointeur de pile
indique l’emplacement des
données de l’application.
Le gestionnaire d’interruption
logicielle va récupérer un
pointeur sur le thread
appelant pour tester le mode

de celui-ci. Si le thread est en mode utilisateur (PTHREAD_STATUS_NULL ou
PTHREAD_STATUS_SIGHANDLER) alors il s’agit d’une demande d’appel système. En revanche, si le mode
est PTHREAD_STATUS_KERNEL, il s’agit d’un retour d’appel système.
En effet, l’entrée et la sortie d’un appel système découlent de la génération d’une interruption logicielle.

Les instructions exécutées par le thread en mode utilisateur, dans le gestionnaire d’exception, doivent d’abord
sauvegarder la structure de contexte avant d’en altérer le moindre champ. Cette sauvegarde est effectuée sur la
pile NOYAU. Puis, elles modifient le pointeur d’instruction pour qu’il pointe vers la routine _kernel_entry et le
pointeur de pile pour qu’il pointe vers l’adresse de pile NOYAU au dessus de la structure de contexte
sauvegardée. Le thread passe alors en mode PTHREAD_STATUS_KERNEL.
A la sortie du gestionnaire d’interruption logicielle, le micro-noyau eCos reprend la main pour terminer le
traitement et revenir à la routine assembleur software_interrupt. A la sortie de cette routine assembleur, le thread
appelant se retrouve à exécuter la routine _kernel_entry. Celle-ci prend le verrou d’appel système afin de
prévenir tout autre appel concurrent et invoque la fonction _kernel_syscall dont les buts sont :
➡ la récupération des données du thread appelant.
➡ l’appel de la routine système demandée.
Une fois l’appel de la routine système effectuée, _kernel_entry relâche le verrou d’appel système et génère à
nouveau une interruption logicielle. Le mode du thread appelant étant PTHREAD_STATUS_KERNEL, le
gestionnaire d’exception déduit que celui-ci souhaite reprendre son flux d’exécution normal et restaure alors son
contexte d’avant appel système : le thread revient en mode utilisateur. Le micro-noyau eCos termine son
traitement de gestion d’exceptions et reprend l’exécution du thread appelant à l’instruction suivant la génération
de l’appel système.
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3.10.Systèmes de fichiers
Le système de fichiers est un élément central des architecture de type UNIX. Le fichier est un vecteur pour accéder à
un grand nombre de fonctionnalités du système d’exploitation. Les périphériques d’entrées/sorties sont eux aussi vu
comme des fichiers et accessible depuis le système de fichiers.
Le système d’exploitation lepton peut supporter plusieurs systèmes de fichiers simultanément et de manière
complètement transparente pour la couche application utilisateur (contexte utilisateur).
api posix 1003.1
noyau lepton

vfs
rootfs

kofs

ufs

pilote e/s

fat

pilote e/s

pilote e/s

Les fonctions de l’api POSIX permettent de réaliser
les opérations sur un système de fichiers. Le vfs
(virtual file system) permet d’abstraire
l'implémentation du système de fichiers vis à vis de
ces fonctions POSIX.

/

montage d’un système de fichiers
sur le système de fichiers racine «/»

Tout fichier accessible par un système UNIX est
inséré dans une grande arborescence, la hiérarchie des
fichiers, commençant à la racine /. Ces fichiers
peuvent résider sur différents périphériques. La
commande mount permet d'attacher un système de
fichiers trouvé sur un périphérique quelconque à la
grande arborescence du système.

Chaque système de fichiers est associé à un ou
plusieurs périphériques. Dans les systèmes type
UNIX, un périphérique de sauvegarde et son contenu
peuvent être inséré au sein de l’arborescence d’un
autre. Ce qui permet de regrouper l’ensemble des
contenus des périphériques de stockage en une seule arborescence.
Sous lepton les systèmes de fichiers contenus dans les périphériques de stockage sont montés sur le système de
fichiers racine «/» (rootfs).
Toute ouverture de fichier entraine l’allocation d’une structure de données rassemblant toutes les informations à
propos des opérations qui seront réalisées sur ce dernier ainsi que ses propriétés.
Toutes ces structures de données relatives aux fichiers en cours d’utilisation sont localisées dans une table gérée par le
noyau (voir ci-après ofile_t). C’est la table des fichiers ouverts (voir kernel/fs/vfs/vfscore.c). Pour chaque fichier
ouvert est associé un index dans cette table. Cet index est aussi appelé descripteur ( voir desc_t) .
La structure d’informations pointée par le descripteur associé au fichier ouvert contient entre autres les champs
suivants (kernel/fs/vfs/vfstypes.h):
pid_t owner_pid: identifiant du processus qui à pris la main sur le descripteur de fichier.
kernel_pthread_t* owner_pthread_ptr: pointeur sur le structure d’information du pthread qui pris la main sur le
descripteur de fichier.
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char nb_reader et char nb_writer: respectivement nombre de lecteur et d’écrivain sur le descripteur de fichier. Un
lecteur ou un écrivain correspond à un pthread.
int size: taille du fichier associé au descripteur.
int oflag: drapeau d’ouverture du fichier associé au descripteur.
int attr: attribut du fichier associé au descripteur.
vfs_off_t offset: position de pointeur de lecture et d’écriture sur le fichier associé au descripteur.
time_t cmtime: date de dernière modification du fichier associé au descripteur sous la forme du nombre de secondes
écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00h 00m 00s GMT, le début de l'Ère UNIX.
file_status_t status: drapeau indiquant si le fichier à été modifié depuis son ouverture.
inodenb_t dir_inodenb: numéro d’inoeud du répertoire dans lequel se trouve le fichier.
inodenb_t inodenb: numéro d’inoeud du fichier associé au descripteur.
Toutes les opérations qui seront réalisées ultérieurement sur un fichier, bien évidemment préalablement ouvert,
utiliseront le directement ou indirectement ce descripteur. Ces même opérations utiliseront et modifieront
éventuellement les informations contenues dans la structure d’informations contenue dans la table et pointée par ce
descripteur.
Sur les systèmes de fichiers type UNIX pour chaque entrée (fichier régulier, fichier spécial ou répertoire) est associée
un inoeud. Cet inoeud contient l’ensemble des informations de l’entrée au quelle il est associé (taille, date de
modification, …).
Sous lepton chaque inoeud est géré par le système de fichiers dont il dépend. Un inoeud est identifié au moyen
d’un numéro unique.En raison de cohabitation de système de périphérique de stockage multiple la localisation d’un
inoeud a partir de son numéro est réalisé en deux temps: dans un premier temps un numéro d’inoeud unique est
généré c’est le numéro d’inoeud logique qui permet ensuite dans un second temps de retrouver le numéro d’inoeud
physique ainsi que le périphérique de stockage concerné.
Numéro d’inoeud logique = numéro d’inoeud physique + offset associé au périphérique de sauvegarde.
Cet offset est calculé lors du montage de fichier. La conversion numéro d’inoeud physique/logique est réalisée au sein
des fonctions d’allocation, de libération, de lecture et d’écriture des inoeuds spécifiques au système de fichiers
concerné (voir _vfs_addmnt()).
Les macros fonctions suivantes réalisent les conversions entre numéro d’inoeud physique et numéro d’inoeud logique
(kernel/fs/vfs/vfstype.h):
Syntaxe:
__cvt2physnode(__desc__,__ino_logic__)
Arguments:
__desc__: descripteur sur une entrée appartenant au même système de fichiers que l’inoeud à convertir.
__ino_logic__: numéro d’inoeud logique.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de convertir le numéro d’inoeud logique en numéro d’inoeud physique.
#define __cvt2physnode(desc,logicnode) (logicnode-ofile_lst[desc].pmntdev->inodenb_offset)
Syntaxe:
__cvt2logicnode(__desc__,__ino_physic__)
Arguments:
__desc__: descripteur sur une entrée appartenant au même système de fichiers que l’inoeud à convertir.
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__ino_physic__: numéro d’inoeud physique.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de convertir le numéro d’inoeud physique en numéro d’inoeud logique.
#define __cvt2logicnode(desc,physnode) (physnode+ofile_lst[desc].pmntdev->inodenb_offset)

3.10.1.Processus, pthreads et système de fichiers
Sous le lepton le processus est un sur ensemble des pthread. Un processus peut contenir plusieurs pthread dont le
pthread principal. Le processus stockent l’ensemble des informations concernant un groupe de pthreads et
notamment la table des descripteurs du processus.
table des descripteurs du processus

pthread
principal
pthread
secondaire

0

8

1

9

2

9

Pour obtenir un descripteur dans cette
table gérée au niveau du processus il
suffit d’utiliser une des opérations
suivantes: open(), pipe(), dup(),
dup2().

3

pthread
secondaire

4

0

5

processus

0

table des fichiers ouverts

/etc/.init O_RDONLY

7
8

/dev/ttys1 O_RDONLY

9

/dev/ttys1 O_WRONLY

10

15

Cette table des descripteurs du
processus fait référence indirectement
à la table des fichiers ouverts gérée
par le noyau. L’ensemble des pthreads
d’un processus partage l’accès à cette
table des descripteurs du processus.

/dev/eth0 O_RDWR

fichiers ouverts, c’est la constante système MAX_OPEN_FILE qui la fixe.

L’exemple ci-contre à gauche illustre
l’organisation de la table des
descripteurs du processus et table des
fichiers ouverts. L’organisation est
conforme aux UNIX du marché et
autorise les fonctionnalités comme le
principe d’entrées/sorties standards,
de duplication de descripteur
autorisant les re direction. L’allocation
des descripteurs dans la table du
processus respecte l'algorithme de la
première chance et retournera la plus
petite valeur de descripteur
disponible.
Le nombre maximum d’entrées dans
la table des descripteurs des processus
est fixé par la constante système
OPEN_MAX. En ce qui concerne le
nombre maximum de fichier ouvert
simultanément, c’est à dire le nombre
d’entrée maximum de la table des

La table des descripteurs du processus sera héritée par le processus fils. Les drapeaux «close on exec» sont aussi
supportés et en conformité avec la norme POSIX.

3.10.2.Le système de fichiers vfs
Le vfs, Virtual File System, réalise l’interface entre le noyau et les système de fichiers. Les fonction exportées
permettent de réaliser toutes les opérations sur les systèmes de fichiers quel que soit leur nature et leur
implémentation.
Ces fonctions seront utilisées par le noyau pour répondre aux appels systèmes POSIX destinés à la réalisation
d’opération sur le système de fichiers. Elles sont aussi utilisées lors de la phase de démarrage de lepton.
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api posix 1003.1
noyau lepton

interface noyau/vfs

vfs
interface vfs/système de fichiers
rootfs

kofs

ufs

pilote e/s

fat

pilote e/s

pilote e/s

La couche d’interface entre le noyau et le vfs utilise l’api exportée par le vfs. La couche d’interface noyau/vfs
respecte la convention d’appel des fonctions systèmes du noyau.
L’ensemble des fonctions du vfs utilise la table centrale des fichiers ouverts. La table des fichiers ouverts ou encore
table centrale des fichier ouverts est implémentée sous la forme d’un tableau ofile_lst[] (voir kernel/fs/vfs/vfscore.c)
uni dimensionnel dont chaque entrée est une structure de données du type ofile_t (voir kernel/fs/vfs/vfstypes.h).
Chaque ouverture d’un fichier et ce quelque soit sa nature (spécial, régulier, répertoire) entraine pour ce fichier
l’allocation d’une entrée dans la table des fichiers ouvert. L’association l’entrée dans la table et le fichier est réalisé
par l’index de cette entrée dans le tableau ofile_lst[]. Cet index est aussi appelé descripteur. Afin de ne pas les
confondre avec les descripteurs de fichier au niveau processus, les variables et arguments relatifs aux descripteurs
de fichiers faisant référence à la table centrale des fichiers ouverts sont typés avec le type desc_t (voir kernel/core/
types.h) et sont toujours nommé, au moins, avec le préfixe «desc».
Dans tous les documents relatifs à lepton, les arguments ou variables nommées «desc» ou préfixées par «desc»
et de type desc_t font référence aux descripteurs de la table centrale des fichiers ouverts.
Le structure de données relatives aux fichiers ouverts est la suivante:
typedef struct ofile_s{
pid_t owner_pid; identifiant du processus qui utilise le fichier associé à cette entrée.
kernel_pthread_t* owner_pthread_ptr_read; identifiant du pthread qui utilise le fichier associé à cette entrée en
lecture.
kernel_pthread_t* owner_pthread_ptr_write; identifiant du pthread qui utilise le fichier associé à cette entrée en
écriture.
desc_t desc; descripteur courant associé à cette entrée dans le table des fichiers ouverts.
desc_t desc_nxt[2]; descripteurs des fichiers de périphérique ou de module sur lesquels se trouve empilé le fichier
de périphérique ou du module associé à cette entrée.
desc_t desc_prv; descripteur du fichier de périphérique ou du module empilé sur le fichier de périphérique ou du
module associé à cette entrée.
int used; indique si cette entrée est utilisée (1) ou libre (0).
char nb_reader; compteur de lecteurs. Ce compteur ne peut être incrémenté que si les drapeaux O_RDONLY ou
O_RDWR sont levés dans le champs oflag de cette structure.
char nb_writer; compteur d’écrivains. Ce compteur ne peut être incrémenté que si les drapeaux O_WRONLY ou
O_RDWR sont levés dans le champs oflag de cette structure.
Lorsque le fichier associé à cette entrée est ouvert la première fois les compteurs concernés sont incrémentés de 1.
Les compteurs concernés sont incrémentés de 1 pour tout héritage du descripteur de cette entrée par un processus
(vfork()) ou duplication (dup(), dup2()). Les compteurs concernés sont décrémentés de 1 lors de chaque opération
de fermeture close(), _vfs_close() sur le descripteur de cette entrée.
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int size; taille en octets du fichier associé à cette entrée.
int oflag; les drapeaux d’ouverture passés en argument lors de l’utilisation de la fonction _vfs_open() sont copiés
dans ce champs.
int attr; drapeaux d’attributs du fichier. Lors de l’ouverture les attributs de l’inoeud associés au fichier sont copiés
dans ce champs. Ces drapeaux permettent de déterminer le type de fichier: régulier, spécial, répertoire.
vfs_off_t offset; position courante de la tête de lecture dans le fichier associé à cette entrée. Ce champs est
modifié par l’utilisation des fonctions read(), write(), lseek(), readdir(), seekdir(), rewinddir() et les fonctions de
l’api vfs qui leur sont associées. La fonction _vfs_open() agit sur ce champs en fonction de la présence ou non du
drapeau d’ouverture O_APPEND.
time_t
cmtime; date de la dernière modification du fichier associé à cette entrée. Ce champs est renseigné par
les fonctions _vfs_open().
file_status_t status;
inodenb_t dir_inodenb; numéro d’inoeud logique du répertoire dans lequel se trouve le fichier associé à cette
entrée.
inodenb_t inodenb; numéro d’inoeud logique du fichier associé à cette entrée.
mntdev_t* pmntdev; pointeur sur la structure d’informations relatives au montage du système de fichiers sur le se
trouve le fichier associé à cette entrée.
pfsop_t pfsop; pointeur sur la structure d’informations relatives aux opérations supportées par le fichier associé à
cette entrée. Ces opérations sont soit les pointeurs de fonction sur les opérations dédiées aux pilotes de périphérique
soit les opérations dédiées aux systèmes de fichiers sur lequel ce trouve le fichier associé à cette entrée.
void* p; pointeur non typé sur une structure d’information particulière. Ce pointeur est utilisé pour la persistance
d’informations entre les opérations réalisées sur le fichier associé à cette entrée. Très utile pour les pilotes de
périphérique ou les module( voir les streams).
kernel_sem_t sem_read;
kernel_sem_t sem_write; sémaphores permettant de protéger l’accès concurrent aux opérations réalisées sur le
fichiers associé à cette entrée donc partageant le même descripteur desc.
la protection n’est réalisée que pour les
pthreads accédant au même descripteur. Si le même fichier est ouvert une seconde fois il sera associé à une autre
entrée dans la table des fichiers ouverts et aura donc un autre descripteur. Par conséquent les accès concurrents sur
le même fichier mais par deux descripteurs différent ne pourront être interdits. voir aussi les streams.
#ifdef KERNEL_PROFILER
unsigned short _profile_counter; ce champs n’est utilisé que pour réalisé les statistiques de performance en
entrée/sortie sur le fichier associé à cette entrée.
#endif
}ofile_t;
Comme vu un peu auparavant dans cette section, l’arborescence des répertoires et des fichiers est constituée de
plusieurs systèmes de fichiers qui peuvent être de nature différentes et stockés dans des périphériques différents.
L’association de ces systèmes de fichiers est obtenue au moyen de l’opération de montage.
L’opération de montage consiste à associer un système de fichiers stocké dans un périphérique sur une entré de type
répertoire d’un autre système de fichier de telle manière que l’ensemble soit vue par l’utilisateur comme une seule
arborescence. La fonction du vfs _vfs_mount() réalise cette opération.
La fonction _vfs_mount() recherche dans un premier temps le numéro d’inoeud logique du point de montage et
appel la fonction interne au vfs _vfs_addmnt(). Cette fonction _vfs_addmnt() recherche une entrée libre dans la liste
des montages dans le tableau de structure mntdev_t mntdev_lst[MAX_MOUNT_DEVICE] dont le nombre
d’entrées maximum est fixé par la constante système MAX_MOUNT_DEVICE. Le vfs utilisera par la suite cette
entrée libre en passant notamment un pointeur de type mntdev_t à certaine fonction exportée par le système de
fichiers comme FS_READFS(). La fonction FS_READFS() exportée par le type de système de fichiers sollicité est
appelé depuis _vfs_addmnt(). Cette fonction FS_READFS() analyse le contenu du pilote de périphérique précisé.
Après avoir analysé les données la fonction FS_READFS() renseigne notamment le champs inodetbl_size de la
structure mntdev_t passée en argument par le vfs. Ce champs inodetbl_size indique le nombre maximum d’inoeud
ou la valeur maximale que peut prendre un numéro d’inoeud physique sur le périphérique ou le type de système de
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fichiers concerné. Ce champs sert ensuite à calculer les numéros d’inoeud logique du prochain système de fichiers
monté.
La structure d’informations de montage du noyau contient entre autres les champs suivants:
typedef struct mntdev_st{
desc_t dev_desc; descripteur de fichier sur le périphérique monté.
inodenb_t mnt_inodenb; numéro d'inoeud du point de montage.
struct mntdev_st* pmntdev; pointeur sur la prochaine entrée dans la liste des points de montage.
fstype_t fstype; type de système de fichier
superblk_t* psuperblk_info; pointeur sur une entrée dans la liste des superblock.
inodenb_t inodetbl_size; nombre d'inoeud maximum dans le système de fichiers.
inodenb_t inodenb_offset; offset pour les numéros d'inoeud. Permet la conversion entre le numéro d’inoeud
logique et le numéro d’inoeud physique.
fsinfo_t fs_info; informations relatives au système de fichiers par exemple la taille des blocs de données.
}mntdev_t;
Le schéma ci-dessous illustre le mécanisme d’affectation des plages de numéros d’inoeuds logiques lors
d’opérations de montage successives à partir de périphérique et de systèmes de fichiers hétérogènes.

plage numéros inoeuds logiques

système de fichiers racine rootfs
int (*FS_READFS)(mntdev_t* pmntdev){
pmntdev->inodetbl_size=N0
inoeud logique
0

inoeud logique
N0-1

système de fichiers ufs
int (*FS_READFS)(mntdev_t* pmntdev){
pmntdev->inodetbl_size=N1

inoeud logique
N0

inoeud logique
N0+N1-1

nb inoeuds physiques max N1

plage numéros d’inoeuds logiques

point de montage /etc

système de fichiers ufs
int (*FS_READFS)(mntdev_t* pmntdev){
pmntdev->inodetbl_size=N2

inoeud logique
N0+N1
nb inoeuds physiques max N2

plage numéros d’inoeuds logiques

point de montage /mnt

inoeud logique
N0+N1+N2-1

pilote e/s eeprom

pilote e/s flash nor

pour le système de fichiers racine rootfs la numérotation des inoeuds logique coresspond à celle des inoeuds
physique et s’étend de la valeur 0 à N0 qui est le nombre d’ioneuds maximum supporté. La fonction FS_READFS()
exporté par le système de fichiers rootfs et le champs nodetbl_size prends pour valeur N0. C’est le premier système
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de fichiers monté par le noyau voir la fonction _vfs_rootmnt(). Les opérations de montage suivantes sont réalisées
sur le système de fichiers racine. Dans l’exemple décrit par le schéma ci-dessus les informations stockées dans un
périphérique de type eeprom sous la forme d’un système de fichiers ufs et monté sur un point de montage, le
répertoire «etc» du système de fichiers racine. Lors de l’opération de montage la fonction FS_READFS() exporté
par le système de fichiers ufs est appelée. Cette fonction renseigne le champs nodetbl_size après avoir analysé le
superbloc contenue dans le périphérique de stockage. Dans l’exemple ce champs a pour valeur N1. La
numérotation des d’inoeuds logiques pour ce périphérique sont obtenues à partir du numéro d’inoeud physique
auquel on ajoute un décalage. Ce décalage est la somme de tous les numéros d’ineuds maximum des périphériques
précédemment montés. Le resultat de cette somme est stocké dans le champs inodenb_offset de la structure
mntdev_t. Dans le cadre de l’exemple le décalage à pour valeur N0. Dans l’opération de montage suivante est
réalisé à partir d’un périphérique de type mémoire flash dans lequel se trouve un système de fichiers yaffs. Ce
périphérique est monté sur le répertoire «mnt» du système de fichiers racine. la fonction FS_READFS() exportée
par le système de fichiers yaffs est appelée. Cette fonction renseigne le champs nodetbl_size avec la valeur N2. La
valeur N2 représente donc le nombre maximum d’inoeuds supporté par le système de fichiers, ici yaffs, et par
conséquent la valeur maximale que peut prendre un inoeud physique pour ce périphérique. Le décalage pour la
numérotation des inoeuds logique est donc la somme somme de tous les numéros d’ineuds maximum des
périphériques précédemment montés c’est à dire N0+N1.
Ce mécanisme de plage d’inoeuds logique permet d’associé de manière unique un numéro d’inoeud logique, seul
visible par le niveau utilisateur, avec un système de fichiers particulier et un périphérique de stockage.
Les opérations de conversions entre numéro d’inoeud logique et numéro d’inoeud physique sont réalisées par les
deux macros fonction suivantes __cvt2physnode() et __cvt2logicnode().
À l’issue de l’opération de montage le numéro d’inoeud logique du point de montage sur le système de fichiers cible
est remplacé par le numéro d’inoeud logique du répertoire racine du système de fichiers source. Cette opération est
réalisée par la fonction FS_MOUNTDIR() exporté par le système de fichiers cible.
L’accès aux entrées dans le système de fichiers se fait en suivant la grammaire suivante : Le caractère « / »
seul c’est la racine du système sinon c’est le séparateur:
« /nom_fichier » « /nom_répertoire » « /nom_répertoire/nom_fichier » « /nom_répertoire/ ... /nom_répertoire /
nom_fichier »

Les caractères doivent être en dans l’alphabet latin. Le système de fichier ne supporte pas, pour l’instant, la
représentation unicode des caractères.
L’ensemble E des caractères ASCII supportés est constitué comme suit:

Ou

c’est à dire la table des codes ASCII. Les caractères accentués ne sont pas pour l’instant supportés.
Pour manipuler un fichier ou un répertoire au niveau utilisateur il est nécessaire d’obtenir un descripteur de fichier.
Le chemin permet de localiser le fichier ou le répertoire à manipuler dans l’arborescence en faisant abstraction des
périphériques de stockage dans lequel il est stocké. Les fonctions d’ouverture de fichier ou de répertoire au niveau
utilisateur se voit passer en argument le chemin précisant sa localisation. Le noyau récupère ce chemin et l’analyse
et parcours les contenu des périphérique de stockage placé sur le parcours permettant d'accéder au fichier ou au
répertoire visé. C’est le rôle de la fonction interne au vfs:_vfs_lookup().
Syntaxe:
int _vfs_lookup(const char* ref,
desc_t* desc,
char** filename);
Arguments:
const char* ref: pointeur sur la chaine de caractères contenant le chemin de l’entrée à ouvrir.
desc_t* desc: pointeur sur la variable dans la quelle le descripteur sera stocké.
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char** filename: pointeur dans le quel sera stocké le pointeur sur la chaine de caractère contenant le nom de
l’entrée.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de localiser et d’ouvrir une entrée dans l’arborescence. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas
d’échec.
chaque élément du chemin représenté par la chaine de caractères point par l’argument const char* ref doit être une
entrée de type répertoire à l’exception du derniers élément qui peut être aussi de type fichier (régulier ou spécial).
Le schéma ci-dessous représente l'algorithme de recherche d’une entrée dans l’arborescence à partir du chemin
spécifié.

chemin relatif ?

inoeud racine du système
de fichiers racine («/»).

obtention inoeud du
répertoire courant.

obtention d’un descripteur desc
dans la table des fichiers ouverts
et association à l’inoeud courant
_vfs_getdesc()

élément terminal
du chemin ?

sortie succès

recherche de l’élément
dans le répertoire courant
FS_LOOKUPDIR()
inoeud retourné valide?

sortie erreur.

obtention de l’élément suivant
dans le chemin

inoeud courant=inoeud retourné

obtention d’un descripteur desc
dans la table des fichiers ouverts
et association à l’inoeud courant
_vfs_getdesc

ouverture de l’inoeud FS_OPEN()

l’élément est une entrée
de type répertoire?

sortie succès

La fonction FS_LOOKUPDIR(), exportée par le système de ficher dans lequel se trouve le répertoire courant,
permet de recherche le nom de l’élément. Si le nom de l’éléments correspond à une des entrées présentes dans le
répertoire son numéro d’inoeud logique est retourné. La fonction _vfs_getdesc() recherche un descripteur libre dans
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la table des fichiers ouverts et en cas de succès associe à ce descripteur le numéro d’inoeud de l’entrée trouvée
précédemment par la fonction FS_LOOKUPDIR(). La fonction FS_OPEN() exportée par le système de fichier dans
lequel se trouve l’entrée est utilisée pour l’ouvrir et renseigner les informations contenues dans la structure ofile_t
associée au descripteur de cette entrée dans la table des fichiers ouverts.
Syntaxe:
int _vfs_getdesc(inodenb_t inodenb,
desc_t ancestor_desc)
Arguments:
inodenb_t inodenb:numéro d’inoeud logique de l’entrée dans le système de fichiers.
desc_t ancestor_desc: descripteur dans la table des fichiers ouvert de l’entrée parent de l’inoeud passé en
argument.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’allouer et d’associé un descripteur dans la table des fichiers ouverts avec un inoeud. Retourne la valeur
du descripteur en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
La table des fichiers ouverts est un tableau ofile_lst[] de type ofile_t et dont la taille est fixée par la constante
système MAX_OPEN_FILE.
Lorsque un descripteur libre est trouvé il alors est marqué comme utilisé et quelques champs de la structure ofile_t
sont renseignés. Parmi ces champs il y a notamment les champs pmntdev et pfsop.
typedef struct ofile_s{
…
mntdev_t* pmntdev; pointeur sur la structure d’informations relatives au montage du système de fichiers sur le
se trouve le fichier associé à cette entrée.
pfsop_t pfsop; pointeur sur la structure d’informations relatives aux opérations supportées par le fichier associé
à cette entrée. Ces opérations sont soit les pointeurs de fonction sur les opérations dédiées aux pilotes de
périphérique soit les opérations dédiées aux systèmes de fichiers sur lequel ce trouve le fichier associé à cette
entrée.
…
}ofile_t;

3.10.2.1.Interface noyau et vfs
Syntaxe:
int _vfs(void);
Arguments:
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’initialiser le vfs. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette procédure consiste à initialiser la table centrale des fichiers et parcours la liste des systèmes de fichiers
supportés afin de les charger et les rendre ainsi disponible pour le noyau (voir FS_LOADFS).
Syntaxe:
int _vfs_rootmnt(void);
Arguments:
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Contexte: noyau.
Description:
Permet de monter le système de fichier racine. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
La procédure de montage est ici particulière puisque c’est le premier système de fichiers disponible (rootfs) au
démarrage du système, par conséquent il n’est monté sur aucun point de montage d’un autre système de fichiers.
Le système de fichiers rootfs c’est le répertoire racine «/».
Syntaxe:
int _vfs_makefs(fstype_t fstype,
const char* dev_path,
struct vfs_formatopt_t* vfs_formatopt);
Arguments:
fstype_t fstype: type de système de fichier.
const char* dev_path: chemin du pilote de périphérique sur lequel l’opération doit être réalisée.
struct vfs_formatopt_t* vfs_formatopt: pointeur sur la structure d’informations de configuration du formatage.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de formater un périphérique avec un système de fichiers. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas
d’échec.
Les systèmes de fichiers supportés:
typedef enum{
fs_rootfs,
fs_ufs,
fs_ufsx,
fs_yaffs,
fs_kofs,
}fstype_t;
fs_rootfs: système de fichiers racine «/» fonctionne directement sur la mémoire RAM sans besoins de préciser de
périphérique d’entrée/sortie. Supporte les noms de fichiers jusqu’à 8 caractères.
fs_ufs: système de fichiers type ufs (système de fichier utilisé sur le système V). Ce système de fichier est utilisé
sur le périphérique /dev/cpufs, entièrement 32 bits. Supporte les noms de fichiers jusqu’à 14 caractères
fs_ufsx: idem que pour le système de fichiers ufs mais supportent les noms «longs» de fichiers jusqu’à 30
caractères.
fs_yaffs: système de fichiers spécialisé pour les mémoire flash nand ou nor. (http://www.yaffs.net/)
fs_kofs: système de fichier noyau. Permet de visualiser l’ensemble des ressources du noyau sous forme
arborescente.
La structure d’informations struct vfs_formatopt_t est la suivante:
struct vfs_formatopt_t{
int max_node;
int max_blk;
int blk_sz;
long dev_sz;
};
Avec pour options:
int max_node: nombre maximum d'inoeud. Pour un inoeud correspond une entrée (un fichier quelque soit son
type régulier, spécial ou répertoire).
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int max_blk: nombre maximum de bloc de données.
int blk_sz: taille en octets d'un bloc de données: se référer au type de système de fichiers pour connaitre les tailles
de blocs autorisés.
long dev_sz: taille en octets du périphérique de stockage.
La structure sera à l’avenir modifié afin de supporter des options différentes en fonction du type de système
de fichiers.
Syntaxe:
int _vfs_mount(fstype_t fstype,
const char* dev_path,
const char* mount_path);
int _vfs_umount(const char* mount_path);
Arguments:
fstype_t fstype: type de système de fichier.
const char* dev_path: chemin du pilote de périphérique sur lequel l’opération doit être réalisée.
const char* mount_path: chemin du point de montage.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de monter le système de fichiers source, présent dans un périphérique de stockage, sur un point de
montage du système de fichiers cible. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
_vfs_mount() attache le système de fichiers spécifié par dev_path (qui est généralement un nom de périphérique,
mais peut aussi être un répertoire ou un objet fictif) au répertoire indiqué par mount_path.
Le type de système de fichiers à monter est spécifié par l’argument fstype.
_vfs_umount() réalise l’opération inverse, démonte le système de fichier spécifié par mount_path.
Comme vu précédemment chaque système de fichiers est associé à un ou plusieurs périphériques. Dans les
systèmes type UNIX, un périphérique de sauvegarde et son contenu peuvent être inséré au sein de l’arborescence
d’un autre système de fichiers. Ce qui permet de regrouper l’ensemble des contenus des périphériques de
sauvegarde en une seule arborescence.
Cette opération est réalisée par la fonction interne au vfs suivante :
Syntaxe:
mntdev_t* _vfs_addmnt(mntdev_t* pcurmntdev,
inodenb_t mnt_inodenb,
desc_t dev_desc,
fstype_t fstype) ;
Arguments:
mntdev_t* pcurmntdev: pointeur sur la structure d’informations de montage courante.
inodenb_t mnt_inodenb: est le numéro d’inoeud logique du point de montage de l’arborescence cible sur laquelle
la nouvelle arborescence va venir se greffer.
desc_t dev_desc: descripteur associé au fichier de périphérique qui contient la nouvelle arborescence à monter.
stype_t fstype: type de système de fichiers qui permet de gérer cette nouvelle arborescence.
Contexte: noyau.
Description:
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Permet de monter le système de fichiers source, présent dans un périphérique de stockage, sur un point de
montage du système de fichiers cible. Retourne un pointeur sur la nouvelle structure d’informations de montage
en cas de succès sinon NULL en cas d’échec.
L’offset associé au périphérique de sauvegarde et qui permet d’obtenir un numéro d’inoeud unique est calculé
par cette fonction. Le nouvel offset est obtenu a partir le l’offset associé au point de montage courant et son
nombre total d’inoeuds.
Voir les fonctions suivante du vfs: _vfs_mount() et les fonctions d’interface du système de fichiers FS_READFS
et FS_MOUNTDIR.
Le démontage d’un système de fichiers est lui réalisé avec la fonction interne au vfs suivante:
Syntaxe:
mntdev_t* _vfs_removemnt(inodenb_t inodenb)
Arguments:
inodenb_t inodenb: numéro d’inoeud logique du point de montage de l’arborescence qui doit être démonté.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de démonter un système de fichiers d’un point de montage du système de fichiers cible. Retourne un
pointeur sur la structure d’informations de montage précédente dans la liste en cas de succès sinon NULL en cas
d’échec.
Syntaxe:
int _vfs_mknod(const char *path,
mode_t mode,
dev_t dev);
Arguments:
const char* path: chemin ou l’inoeud doit être créé.
mode_t mode: non utilisé.
dev_t dev: numéro de type de périphérique associé à l’inoeud.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de créer un inoeud pour un fichier spécial type périphérique ou type fifo. Retourne 0 en cas de succès
sinon -1 en cas d’échec.
L’utilisation de cette fonction est réservée pour l’instant au système, elle n’est pas accessible au niveau
utilisateur.
Syntaxe:
int _vfs_statvfs(const char *path,
struct statvfs *buf);
int _vfs_fstatvfs(desc_t desc,
struct statvfs *buf);
Arguments:
const char* path: chemin de l’entrée dans le système de fichier.
desc_t desc: descripteur de fichier.
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struct statvfs *buf: pointeur sur la structure de type struct statvfs dans laquelle seront stockées les informations
relatives à un système de fichiers.
Contexte: noyau.
Description:
Permet récupérer les informations relatives au système de fichiers auquel appartient l’entrée spécifié par
l’argument path ou desc. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
La structure d’informations struct statvfs est la suivante:
struct statvfs{
unsigned int f_bsize; taille en octets des blocs de données.
unsigned int f_frsize; fundamental files system block size:

non utilisé pour l’instant.

fsblkcnt_t f_blocks; nombre total de blocs de données.
fsblkcnt_t f_bfree; nombre total de blocs de données libres.
fsblkcnt_t f_bavail; number of free blocks available to non-privileged process:

non utilisé pour l’instant.

fsfilcnt_t f_files; total number of file serial numbers.
fsfilcnt_t f_ffree; total number of free file serial numbers.
fsfilcnt_t f_favail; number of file serial numbers available to non-privileged process:
l’instant.

non utilisé pour

unsigned int f_fsid; file system id: non utilisé pour l’instant.
unsigned int f_flag; bit mask of f_flag values: non utilisé pour l’instant.
unsigned int f_namemax; nombre maximum de caractères pour le nom d’une entrée.
};
Les fonctions suivantes réalisent, au niveau noyau, l’opération demandé par leur équivalent POSIX au niveau
application utilisateur.
Syntaxe:
desc_t _vfs_open(const char* ref,
int oflag,
mode_t mode);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: open().
Syntaxe:
int _vfs_close(desc_t desc);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: close().
Syntaxe:
int _vfs_read(desc_t desc,
char* buf,
size_t size);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: read().
Syntaxe:
int _vfs_write(desc_t desc,
char* buf,
size_t size);
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Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: write().
Syntaxe:
int _vfs_lseek(desc_t desc,
int offset,
int origin);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: lseek().
Syntaxe:
int _vfs_ioctl(desc_t desc,
int request, ... );
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: iotcl().
Syntaxe:
int _vfs_ioctl2(desc_t desc,
int request,
va_list ap);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: ioctl().
Syntaxe:
int _vfs_ftruncate(desc_t desc,
off_t length);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: ftruncate().
Syntaxe:
int _vfs_remove(const char *ref);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: remove().
Note: permet de supprimer un fichier régulier ou un répertoire à la différence de _vfs_rm() qui permet de
supprimer uniquement un fichier régulier et _vfs_rmdir() qui ne supprime qu’un répertoire vide.
Syntaxe:
int _vfs_rename(const char *old_name,
const char *new_name );
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: rename().
Syntaxe:
int _vfs_rm(const char *ref);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: rm().
Note:

permet de supprimer uniquement un fichier régulier. Voir aussi _vfs_remove().

Syntaxe:
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int _vfs_rmdir(const char *ref);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: rmdir().
Note:

permet de supprimer uniquement un répertoire vide. Voir aussi _vfs_remove().

Syntaxe:
int _vfs_chdir(const char* path);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: chdir().
Syntaxe:
int _vfs_fstat(desc_t desc,
struct stat * stat);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: fstat().
Syntaxe:
int _vfs_stat(const char * ref,
struct stat * stat);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: stat().
Syntaxe:
desc_t _vfs_opendir(const char* path);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: opendir().
Syntaxe:
int _vfs_closedir(desc_t desc);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: closedir().
Syntaxe:
struct dirent* _vfs_readdir(desc_t desc,
struct dirent* dirent);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: readdir()
Syntaxe:
void _vfs_rewinddir(desc_t desc);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: rewinddir().
Syntaxe:
int _vfs_telldir(desc_t desc);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: telldir().
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Syntaxe:
int _vfs_seekdir(desc_t desc,
int loc);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: seekdir().
Syntaxe:
int _vfs_getcwd(char* buf,
size_t size);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: getcwd().
Syntaxe:
int _vfs_sync(void);
Contexte: noyau.
Arguments et description voir fonction POSIX 1003.1a: sync().

3.10.2.2.Interface vfs et systèmes de fichiers
Cette interface définie les fonctions que doivent implémenter les système de fichiers afin d’être intégré au vfs.
Ces fonctions réalisent les opérations basiques et spécifiques à l’implémentation de chaque type de système de
fichiers.
Cette interface est définie dans une structure de données constituée de pointeurs de fonction(voir kernel/fs/vfs/
vfstypes.h):
typedef struct{
PFS_LOADFS
PFS_CHECKFS
PFS_MAKEFS
PFS_READFS
PFS_WRITEFS
PFS_STATFS

loadfs; chargement du système de fichier.
checkfs; vérification de l'intégrité du systme de fichiers.
makefs; création du système de fichiers (création du superbloc et la table des inoeuds).
readfs; lecture du système de fichiers (lecture du superbloc et la table des inoeuds).
writefs; écriture du système de fichiers (écriture du superbloc et la table des inoeuds).
statfs; récupération des informations sur le système de fichiers.

PFS_MOUNTDIR mountdir; montage d'un périphérique de sauvegarde sur un répertoire (point de montage).
PFS_READDIR
readdir; accès la prochaine entre dans un répertoire.
PFS_TELLDIR
telldir; récupère la position courante dans le répertoire.
PFS_SEEKDIR
seekdir; permet de se déplacer dans le répertoire.
PFS_LOOKUPDIR lookupdir; permet de rechercher une entre dans un répertoire.
PFS_MKNOD mknod; création d'un inoeud. (fichier de périphérique voir _vfs_mknod() ).
PFS_CREATE
PFS_OPEN
PFS_CLOSE
PFS_READ
PFS_WRITE
PFS_SEEK
PFS_TRUNCATE
PFS_REMOVE
PFS_RENAME
}fs_map_t;

create; création d'un fichier régulier ou d'un répertoire.
open; ouverture d'un fichier ou d'un répertoire.
close; fermeture d'un fichier ou d'un répertoire.
read; lecture d'un fichier ou d'un répertoire.
write; écriture d'un fichier ou d'un répertoire.
seek; déplacement dans un fichier ou un répertoire.
truncate; tronque un fichier ou un répertoire.
remove; suppression d'un fichier ou d'un répertoire.
rename; renomme un fichier régulier.

Syntaxe:
int (*FS_LOADFS)(void);
Arguments:
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const char* path: chemin ou l’inoeud doit être créé.
mode_t mode: non utilisé.
dev_t dev: numéro de type de périphérique associé à l’inoeud.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’effectuer, si nécessaire, des opérations spécifiques au type et à l’implémentation système de fichiers au
moment de son chargement par le noyau. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs())
Syntaxe:
int (*FS_MAKEFS)(desc_t dev_desc,
struct vfs_formatopt_t* vfs_formatopt);
Arguments:
desc_t dev_desc: descripteur sur le fichier de périphérique associé.
struct vfs_formatopt_t* vfs_formatopt: pointeur sur la structure d’informations contenant les options de
formatage.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de formater le périphérique avec l’implémentation spécifique au système de fichiers. Retourne 0 en cas de
succès sinon -1 en cas d’échec.
Les options de formatage sont stockées dans la zone de données pointées par l’argument vfs_formatopt. La
structure de données est décrite dans la fonction _vfs_makefs(). Cette fonction appelle FS_MAKEFS.
Syntaxe:
int (*FS_CHECKFS)(mntdev_t* pmntdev);
Arguments:
mntdev_t* pmntdev: pointeur sur la structure d’informations de montage.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de contrôler, si nécessaire, l’intégrité du système de fichier. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas
d’échec.
Syntaxe:
int (*FS_READFS)(mntdev_t* pmntdev);
Arguments:
mntdev_t* pmntdev: pointeur sur la structure d’informations de montage.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de lire les informations du système de fichier. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
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Cette fonction permet de lire les informations du système de fichiers contenu dans le périphérique de stockage.Ces
informations permettent de renseigner certains champs de la structure d’informations de montage pointé par
pmntdev.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_mount(), _vfs_sync() et _vfs_addmnt()).
Syntaxe:
int (*FS_WRITEFS)(mntdev_t* pmntdev);
Arguments:
mntdev_t* pmntdev: pointeur sur la structure d’informations de montage.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’écrire les informations du système de fichier. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction permet d’écrire les informations du système de fichiers dans le périphérique de stockage.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_umount(), _vfs_sync() et _vfs_removemnt()).
Syntaxe:
int (*FS_STATFS)(mntdev_t* pmntdev,
struct statvfs *statvfs);
Arguments:
mntdev_t* pmntdev: pointeur sur la structure d’informations de montage.
struct statvfs *statvfs: pointeur sur la structure de type struct statvfs dans laquelle seront stockées les informations
relatives à un système de fichiers.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de récupérer les informations du système de fichier. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_fstatvfs() et _vfs_statvfs()).
Syntaxe:
int (*FS_MOUNTDIR)(desc_t desc,
inodenb_t original_root_node,
inodenb_t target_root_node);
Arguments:
desc_t desc: descripteur sur le répertoire qui sera le point de montage.
inodenb_t original_root_node: numéro d’inoeud du répertoire point de montage.
inodenb_t target_root_node: numéro d’inoeud du répertoire racine du système de fichier.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de permuter le numéro d’inoeud logique du point de montage sur le système de fichiers cible avec le
numéro d’inoeud logique du répertoire racine du système de fichiers source contenu dans le périphérique de
stockage. L’opération inverse, c’est à dire le démontage, est aussi réalisée avec cette même fonction. Retourne 0
en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette opération peut être supporté par le système de fichier cible mais n’est pas obligatoire.
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Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_mount() et _vfs_umount()).
Syntaxe:
int (*FS_READDIR)(desc_t desc,
struct dirent* pdirent);
Arguments:
desc_t desc: descripteur sur le répertoire sur lequel l’opération sera effectuée.
struct dirent* pdirent: pointeur sur la structure de données dans laquelle seront stockées les informations de
l’entrée courante.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de récupérer les informations sur l’entrée courante dans le répertoire associé au descripteur. Retourne 0 en
cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_readdir() et _vfs_getcwd()).
Syntaxe:
int (*FS_TELLDIR)(desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur sur le répertoire sur lequel l’opération sera effectuée.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’obtenir la position courante du pointeur de lecture et d’écriture dans le répertoire associé au descripteur.
Retourne 0la position courante du pointeur de lecture et d’écriture en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_telldir()).
Syntaxe:
int (*FS_SEEKDIR)(desc_t desc,
int loc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur sur le répertoire sur lequel l’opération sera effectuée.
int loc: nouvelle position du pointeur de lecture et d’écriture.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de positionner le pointeur de lecture et d’écriture dans le répertoire associé au descripteur. Retourne la
nouvelle position de pointeur de lecture et d’écriture en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_seekdir()).
Syntaxe:
inodenb_t (*FS_LOOKUPDIR)(desc_t desc,
char* filename);
Arguments:
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desc_t desc: descripteur sur le répertoire sur lequel l’opération sera effectuée.
char* filename: pointeur sur la chaine de caractères contenant le nom de l’entrée à rechercher.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de rechercher un nom de fichier ou de répertoire dans le répertoire associé au descripteur. Retourne le
numéro d’inoeud de l’entrée rechercher en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_lookup() et _vfs_lookupmnt()).
Syntaxe:
inodenb_t (*FS_CREATE)(desc_t desc,char* filename, int attr);
Arguments:
desc_t desc: descripteur sur le répertoire sur lequel l’opération sera effectuée.
char* filename: pointeur sur la chaine de caractère contenant le nom de l’entrée à créer.
int attr: attribut de l’entrée à créer.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de créer un fichier ou de répertoire dans le répertoire associé au descripteur. Retourne le numéro d’inoeud
de la nouvelle entrée créer en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_creat() et_vfs_mknod()).
Syntaxe:
int (*FS_OPEN)(desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier ou au répertoire.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’ouvrir le fichier ou le répertoire associé au descripteur. Retourne le numéro d’inoeud de la nouvelle
entrée créer en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
L’opération d’ouverture consiste à récupérer, sur le périphérique de stockage, les informations de l’entrée (fichier
ou répertoire) associée au descripteur. Ces informations servent à remplir certains champs de la structure de
données pointée par le descripteur dans la table des fichiers ouverts.
Le descripteur est associé au fichier ou répertoire après avoir utilisé la fonction _vfs_lookup().
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_open(), _vfs_remove(), _vfs_rm(), _vfs_rmdir(), _vfs_rename(),
_vfs_chdir(), _vfs_getcwd(), _vfs_stat()).
Syntaxe:
int (*FS_CLOSE)(desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier ou au répertoire.
Contexte: noyau.
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Description:
Permet de fermer le fichier ou le répertoire associé au descripteur. Retourne le numéro d’inoeud de la nouvelle
entrée créer en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
L’opération de fermeture consiste à écrire, sur le périphérique de stockage, les informations de l’entrée (fichier ou
répertoire) associée au descripteur.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_close(), _vfs_open(), _vfs_remove(), _vfs_rm(), _vfs_rmdir(),
_vfs_rename(), _vfs_chdir(), _vfs_getcwd(), _vfs_stat()).
Syntaxe:
int (*FS_READ)(desc_t desc,
char* buf,
int size);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier ou au répertoire.
char* buf: pointeur sur la zone de données dans laquelle les données lues seront stockées.
int size: taille maximale, en octets, de la zone de données.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de lire des données dans le fichier ou le répertoire associé au descripteur. Retourne la quantité en octets de
données lues en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
L’opération de lecture consiste à récupérer les données sur le périphérique de stockage et organisées selon le
schéma propre au système de fichiers.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_read()).
Syntaxe:
int (*FS_WRITE)(desc_t desc,
char* buf,
int size);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier ou au répertoire.
char* buf: pointeur sur la zone de données dans laquelle les données à écrire sont stockées.
int size: taille, en octets, de la zone de données.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’écrire des données dans le fichier ou le répertoire associé au descripteur. Retourne la quantité en octets
de données écrites en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
L’opération consiste à écrire les données sur le périphérique de stockage et organisées selon un schéma propre au
système de fichiers.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_write()).
Syntaxe:
int (*FS_SEEK)(desc_t desc, int offset, int origin);
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Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier ou au répertoire.
int offset: position de la tête de lecture/écriture dans le fichier par rapport à la directive de positionnement origin.
int origin: directive de positionnement.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de positionner la tête le lecture et d’écriture dans le fichier ou le répertoire associé au descripteur.
Retourne la nouvelle position en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_lseek() et _vfs_rewinddir()).
Syntaxe:
int (*FS_TRUNCATE)(desc_t desc,
off_t length);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier ou au répertoire.
off_t length: nouvelle longueur du fichier.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de dimensionner le fichier ou le répertoire associé au descripteur. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en
cas d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_ftruncate()).
Syntaxe:
int (*FS_REMOVE)(desc_t desc_ancst,
desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc_ancst: descripteur associé au répertoire parent sur lequel l’opération sera effectuée.
desc_t desc: descripteur associé au fichier ou au répertoire à supprimer.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de supprimer le fichier ou le répertoire associé au descripteur. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas
d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_rm() et _vfs_rmdir()).
Syntaxe:
int (*FS_RENAME)(desc_t desc,
const char* old_name,
char* new_name);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au répertoire parent sur lequel l’opération sera effectué.
const char* old_name: pointeur sur la chaine de caractère qui contient le nom courant de l’entrée à renommer.
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char* new_name: pointeur sur la chaine de caractère qui contient le nouveau nom de l’entrée.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de renommer le fichier ou le répertoire associé au descripteur. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas
d’échec.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_rename()).
Syntaxe:
int (*FS_MKNOD)(desc_t desc,
inodenb_t inodenb,
dev_t dev);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier sur lequel l’opération sera effectuée.
inodenb_t inodenb: numéro d’inoeud du fichier sur lequel l’opération sera effectué.
dev_t dev: numéro identifiant le pilote de périphérique associé à l’inoeud.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de créer un inoeud pour un fichier spécial. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
La fonction FS_MKNOD est appelé après la création de l’entrée dans _vfs_mknod() au moyen de la fonction
FS_CREATE(). La fonction FS_MKNOD s’occupe d’écrire le numéro identifiant le pilote de périphérique dans le
schéma d’organisation des données du système de fichiers. La fonction FS_OPEN() pourra récupérer
correctement cette information.
Cette fonction est appelée par le vfs (voir _vfs_mknod()).
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3.10.3.Le système de fichiers rootfs
Le système de fichiers rootfs est le système de fichiers racine. C’est le premier système de fichiers monté par le
système. Il possède l’autre particularité de n’être associé à aucun périphérique d’entrée/sortie il fonctionne
directement sur la ram.
Le système de fichiers rootfs permet de la création des entrées pour les fichiers
spéciaux comme les fichiers de périphérique. Il est la base de toute l’arborescence
système de lepton :

/
dev

ttys0
pipe
null
hd

sbin

Le répertoire /sbin contient quelques binaires basiques, le répertoire /dev contient tous
les fichiers spéciaux type périphériques, le répertoire /usr est le point de montage
réservé du système de fichiers interne. Le répertoire /kernel est le point de montage
réservé du système de fichiers noyau kofs. Enfin les répertoires /etc et /mnt sont les
hda points de montage des systèmes de fichiers contenus dans les périphériques de
stockage externes.
hdb

kernel
hdc

Le nombre de caractère maximum d’une entrée RTFS_MAX_FILENAME.

etc

numéro du block de données
2

data
blockN

numéro du block de données
1

data
block32

attribut de l’entrée
taille en octet
date de modification

data
block12

data
block2

Ces blocs de données sont à accès direct. Il n’y pas d’indirection. La constante système
MAX_RTFS_BLOCK définit le nombre de blocs que peut contenir un inoeud. La figure cidessous représente la structure interne d’un inoeuds:

mémoire RAM

Le nombre maximum de blocs dans le système de fichiers est défini par la constante système
RTFS_BLKTBL_SIZE. La taille des blocs est définie par la constante RTFS_BLOCK_SIZE.
Par défaut cette valeur est à 16 octets si la constante système __KERNEL_RTFS_BLOCK_SIZE
n’est pas définie (voir kernel/core/kernelconf.h). La taille de la zone de données est calculée à
partir de ces constantes système.

inoeud
1

Le nombre maximum d’inoeuds est défini par la constante système RTFS_NODETBL_SIZE. Ce
qui permet de préciser le nombre d’entrée maximale (fichier et répertoire) qui peut être créé dans
rootfs. Cette constante système permet aussi de dimensionner implicitement la zone des inoeuds.

inoeud
N

Une table d’allocation regroupant 2 vecteurs de bits pour l’état d’utilisation des inoeuds et des
blocs de données. Juste à suivre c’est la zone des inoeuds elle même suivie de la zone des
données.

data
block1

La structure interne du rootfs est représenté dans le figure ci-contre à droite(kernel/fs/rootfs/
rootfscore.h).

table d’allocations

mnt

numéro du block de données
K

data
block24

La taille maximale d’un fichier est obtenue ainsi:
MAX_RTFS_BLOCK* RTFS_BLOCK_SIZE.
Dans la figure ci-contre à droite K à pour valeur la
constante système MAX_RTFS_BLOCK.

mémoire RAM
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3.10.4.Le système de fichiers kofs
Le système de fichier kofs à pour objectif de permettre l’accès aux informations du noyau depuis le système de
fichiers.
Les objets noyau concernés sont les sémaphore temps-réel, les mutex et les files de messages.
Les informations noyau concernent les processus et le pthreads.
Le système de fichiers est monté sur le chemin suivant /kernel.
Le racine de kofs regroupe les entrées suivantes:

/
kernel

proc
sem
…

Le répertoire «proc» contient l’ensemble des processus en cours. Le répertoire mq contient l’ensemble des
sémaphores nommés en cours d’utilisation.
Comme énoncé le répertoire «proc» contient l’ensemble des processus en cours. Chaque entrée dans ce répertoire
est aussi vue aussi comme un répertoire dont le nom est celui d’un des processus en cours d’exécution.

/
kernel

proc

processus A

pthread.8
pthread.12
pthread.15
objects

sem.anonymous.0xaabbccdd
sem.anonymous.0xaabbccdd
mutex.0xaabbccdd

processus B

pthread.5
objects

sem.anonymous.0xaabbccdd
sem.anonymous.0xaabbccdd
mutex.0xaabbccdd

Dans le schéma ci-dessus l’arborescence «proc» est complètement détaillée. Chaque pthread d’un processus est
visible sous la forme d’un fichier. L’ensemble des objets noyau alloué est visible dans le répertoire «objects» lui
même placé dans le répertoire du processus propriétaire de ces objets noyau. Les objets noyau visibles sont les
objets noyau de type sémaphore anonyme et mutex.
Les structures d’informations internes du noyau sont réutilisées pour créer cet arbre sous la forme d’un système de
fichiers. C’est une représentation logique. Les répertoires et fichiers n’ont d’existence physique sur un support de
stockage.
Les numéro d’inoeud associés aux entrées sont affecté dynamiquement à partir des constantes suivantes:
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#define
#define
#define
#define
#define

KOFS_INO_ROOT
0
KOFS_INO_PROC
1
KOFS_INO_PROC_THREAD 1024
KOFS_INO_PROC_OBJECTS 2048
KOFS_INO_PROC_OBJECTS_OBJECT (2048+1024)

Le contenu de répertoire «proc» est créé en utilisant la liste des processus. Pour rappel cette liste des processus est
représentée sous la forme d’un tableau de pointeur sur des structures d’informations de type process_t.
Chaque répertoire créé dans «proc» est associé à un inoeud dont le numéro est attribué de la manière suivante:
inoeud_processus = pid+KOFS_INO_ROOT_MAX

Où pid est le numéro d’identification du processus. La fonction FS_READDIR() exportée par le système de fichier
kofs parcours cette liste des processus (_process_lst[] dans kernel/core/core-xxx/process.c) . Pour chaque processus
en cours son nom et son pid sont utilisé pour créer à la volée le couple numéro d’inoeud et nom de l’entrée.
Cette stratégie est utilisée pour créer le contenu de chaque répertoire associé à un processus notamment pour les
fichiers relatifs a ses pthreads.
inoeud_pthread = pthread_ptr->id+KOFS_INO_PROC_THREAD

la fonction FS_READDIR() exportée par le système de fichiers parcours la liste chainée des pthread appartenant au
processus associé au répertoire courant. Comme pour les processus le couple numéro d’inoeud, nom de l’entrée est
obtenue à partir de l’identifiant du pthread et le nom du pthread créer avec la règle:
nom_entrée = «pthread.» + pthread_ptr->id

où pthread_ptr->id est l’identifiant du pthread.
Dans chaque répertoire associé à un processus on retrouve un répertoire «objects» dont le numéro d’inoeud est
calculé comme suit:
inoeud_objects = pid+ KOFS_INO_PROC_OBJECTS

où pid est l’identifiant du processus propriétaire de la liste d’objets noyau contenus dans le répertoire «objects».
Le contenu du répertoire «objects» est dont l’ensemble des objets noyau alloué par le processus associé au
répertoire dans lequel «objects» est créé. Chaque entrée dans ce répertoire est un fichier régulier associé à un objet
noyau. Lors du parcours du répertoire «objects» avec la fonction FS_READDIR() exportée par le système de
fichiers, le couple numéro d’inoeud, nom de l’entrée est crée avec les règles suivante:
inoeud_object_noyau = kernel_object_ptr->id+KOFS_INO_PROC_OBJECTS_OBJECT

où kernel_object_ptr->id est l’identifiant de l’objet noyau.
nom_entrée = «type d’objet .» + «0xaabbccdd»+ «.» + kernel_object_ptr->id

où 0xaabbccdd représente l’adresse mémoire au format hexadécimale codé ASCII de l’objet noyau,
kernel_object_ptr->id est l’identifiant de l’objet noyau et type d’objet la chaine de caractères définissant le
type d’objet noyau:
«mutex» pour les mutex
«sem» pour les sémaphores posix
«timer» pour les timers temps réel
La fonction FS_READDIR() exportée par le système de fichiers kofs ne change pas de comportement, elle retourne
toujours un couple numéro d’inoeuds, nom de l’entrée mais elle change la méthode de récupération d’information
en fonction du répertoire courant. En effet le répertoire courant peut être un le répertoire «proc» dans ce cas c’est la
liste des processus qui est parcourue. Si c’est un répertoire associé à un processus en cours alors c’est la liste des
pthread de ce processus qui est utilisée. Enfin si c’est le répertoire «objects» alors de ce procesus alors c’est sa liste
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des objets noyau dont il est propriétaire qui est son tour parcourue. Pour les fonctions FS_LOOKUPDIR() et
FS_OPEN() il est aussi nécessaire de connaitre la nature de l’entrée courante.
Pour connaitre la nature de l’entrée courante la stratégie du calcul du numéro d’inoeud est déterminante. En fonction
de la nature de l’entrée une plage d’inoeuds est réservé.

répertoires
processus

KOFS_INO_PROC

KOFS_INO_PROC+PROCESS_MAX

fichiers réguliers
pthreads

KOFS_INO_PROC_THREAD+1024
KOFS_INO_PROC_OBJECTS

répertoires
objets noyau

ordre numéro d’inoeuds

KOFS_INO_PROC_THREAD

KOFS_INO_PROC_OBJECTS+1024

fichiers réguliers
objets noyau

KOFS_INO_PROC_OBJECTS_OBJECT

KOFS_INO_PROC_OBJECTS_OBJECT+1024

cette organisation permet d’assurer l’unicité des inoeuds, d’en déduire la nature de l’entrée et d’y associé le
traitement approprié.
:Les fichiers réguliers associés aux pthreads et aux objets noyau peuvent être ouverts comme tel.
Le contenu de ces fichiers réguliers est par défaut au format ASCII ou binaire.
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3.10.5.Le système de fichiers ufs
Le système de fichiers ufs s’inspire du système de fichiers du system V. Ce système de fichiers est associé à un
périphérique de stockage. Il peut être utilisé simultanément sur plusieurs de ces périphériques.
La figure ci-contre à gauche illustre l’organisation interne du système de
fichier ufs dans le périphérique de stockage (kernel/fs/ufs/ufscore.h).

signature ufs

La signature ufs est une chaine de caractères formé ainsi ufs v.s ou v est le
numéro de version sur 1 caractère (0 à 9) et s, toujours sur 1 caractère, le
numéro de sous version (0 à 9).

informations ufs

1

1 1 1 0
table d’allocation
des inoeuds
0

0

1

1

1

0

0

0

0

table d’allocation
des blocs de données
0
inoeud
1
inoeud
4

0

0

0

La section de données rassemble les informations ufs sur la taille des blocs
de données, taille de la table d’allocation des inoeuds ainsi que celle de la
table d’allocation des données. Cette section d’information permet de
calculer l’adresse et la taille de la section où sont stocké les inoeuds et
l’adresse et la taille de la section de données.

0

inoeud
2

inoeud
3

inoeud
N-1

inoeud
N

≈

périphérique de stockage

1

≈

data
block1

data
blockN-1

data
block1

data
blockN

Les tables d’allocation d’inoeuds et de blocs de données utilisent un vecteur
de bits où chaque bit indique en fonction de sa position n et de sa valeur v
si le bloc ou l’inoeud n est disponible (si v=0 disponible sinon v=1).
La fonction noyau _vfs_makefs() réalise un appel générique à la fonction
spécialisé du système de fichier FS_MAKEFS() à la quelle est passé en
argument une structure de type vfs_formatopt_t.
Le nombre maximum d’inoeuds, c’est à dire le nombre d’entrées maximum,
ainsi que le nombre de blocs de donnée et leur taille sont définies lors de
l’opération de formatage. La taille maximale des blocs de données ufs est
fixé par la constante système __KERNEL_UFS_BLOCK_SIZE_MAX.
La structure des inoeuds ufs contient les informations courantes relatives à
la taille et les attributs du fichier, la date de dernière modification mais il
contient aussi les informations qui concernent les blocs de données utilisées
par le fichier associé à l’inoeud.
Le schéma d’organisation des blocs de données dans le système de fichiers
ufs est courant dans les système UNIX. Cette organisation utilise le principe
de blocs de données direct et de blocs de données d’indirections. Ce mode
de fonctionnement est totalement différent des système de fichiers de type
FAT.

la figure ci-contre à droite illustre la
structure de données d’un inoeud dans
le système de fichiers ufs. Cet inoeud
contient les information d’accès aux blocs de données. Le numéro de bloc de
données direct donne accès à une zone où sont stockées les données du
fichiers. Le numéro de bloc de données de simple indirection donne accès à
une zone de données ou sont stocké des numéro de blocs de données qui à
leurs tours donnent accès à des zones où sont stockées les données du
fichiers. Le numéro de blocs données de double indirection donne accès à un
bloc de données dans lequel sont stockés des numéro de blocs de simple
indirection qui à leur tours donneront accès au zone de données du fichier.
Les numéro de blocs sont codés sur 2 octets pour l’instant. La taille des blocs
de données est forcément de la forme 2^n. Le quantité de numéro blocs qui
peuvent être stockés est la taille de bloc de données divisé par 2.

inoeud ufs
attribut de l’entrée
taille en octets
date de modification
numéro du block de données
direct
numéro du block de données
simple indirection
numéro du block de données
double indirection

La Taille maximum d’un fichier est obtenue avec la formule suivante:
Fz=bz+(bz/2)•bz+(bz/2)•(bz/2)•bz
Avec fz pour la taille du fichier et bz la taille des blocs de données.
La nombre maximum de caractères autorisés pour le nom d’une entrée est définie par la constante système
UFS_MAX_FILENAME (kernel/fs/ufs/ufscore.h)
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data block 99
numéro du block de données N

≈

data block 91
numéro du block de données 2

numéro du block de données 1

data block 90
data block 89

numéro du block de données
simple indirection N

data block 70
numéro du block de données N

≈

numéro du block de données
simple indirection 1

≈

data block 64
numéro du block de données 2
data block 102

numéro du block de données 1

data block 58

data block 45
numéro du block de données N

numéro du block de données
double indirection

≈

data block 23
numéro du block de données 2

numéro du block de données
simple indirection

numéro du block de données 1
numéro du block de données
direct

inoeud ufs

attribut de l’entrée
taille en octets
date de modification

data block 12

data block 43

data block 22

data block 62

La figure suivante représente le système d’indirection simple et double à partir de l’inoeud.

Le schéma ci dessous illustre le contenu d’un répertoire dans un système de fichier de type ufs. Chaque entrée du
système de fichiers est représenté sous la forme d’un couple numéro
d’inoeud physique, nom de l’entrée. Pour rappel un répertoire est
répertoire
manipuler au sein du système de fichiers comme un fichier
classique mais dont le contenu est constitué de ces couple numéro
n° inoeud
nom de l’entrée n
d’inoeud physique, nom de l’entrée.

…
n° inoeud

Ce couple est représenté au moyen d’une structure de données.
chaque déplacement dans le fichier répertoire pour valeur un
multiple de la taille en octets de cette structure de données.
nom de l’entrée n+k

Cette structure de données ufs_block_dir_t est décrite ci-

lundi 7 janvier 2013 (version non finalisée. NE PAS DIFFUSER)

Table des matières

lepton

Table des matières

78

dessous.
typedef struct __attribute__((aligned(UFS_ALIGNEMENT))){
ufs_inodenb_t inode;
char name[UFS_MAX_FILENAME];
}ufs_block_dir_t;

La suppression d’une entrée dans un répertoire est réalisé comme suit:

taille=(n+k)*taille structure ufs_block_dir_t

n° inoeud

répertoire

nom de l’entrée n

n° inoeud

n° inoeud

nom de l’entrée n

n° inoeud

nom de l’entrée n+k

n° inoeud

nom de l’entrée n+k-1

nom de l’entrée n+1

…

…

n° inoeud

nom de l’entrée n+k-1

n° inoeud

nom de l’entrée n+k

taille=(n+k-1)*taille structure ufs_block_dir_t

répertoire

2

1

le couple numéro d’inoeud, nom de l’entrée n+1 est remplacé par le couple numéro d’inoeud, nom de l’entrée n+k
comme le montre le schéma ci-dessus(1). L’ancien emplacement du couple numéro d’inoeud, nom de l’entrée n+k
est supprimer et la taille du fichier répertoire se voit tronquer de la taille d’une structure de données du type
ufs_block_dir_t.(2).
Du point de vue implémentation le système de fichiers ufs est découpé en 3 couches.
interface noyau/vfs

vfs
interface vfs/système de fichiers
ufs interface
ufs

ufs driver 1.3

ufs core

ufs driver 1.4

ufs driver 1.5

pilote e/s

Une couche assure l’interface avec le vfs (kernel/fs/ufs/ufs.c), la seconde gère l’ensemble des fonctions utilitaires
internes de l’ufs comme par exemple l’allocation et la libération des inoeuds et des blocs de données (kernel/fs/
ufs/ufscore.c) et enfin la dernière couche s’occupe de l’interface avec les pilotes de périphérique d’entrée/sortie
notamment les opérations de lecture et d’écriture sur les inoeuds, les blocs de données ainsi que sur le superblock
(tables d’allocation des inoeuds et des blocs de données).
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Cette dernière couche permet d’assurer l’évolution de l’organisation physique des données sur le support de
stockage. En fonction de la signature ufs, lue lors de l’opération de montage, l’interface correspondante est
appelée (kernel/fs/ufs/ufsdriver_v_s.c).
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3.10.6. Le système de fichiers yaffs
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3.11.Les pilotes de périphériques
Le rôle d’un système d’exploitation consiste notamment à proposer une abstraction vis-à-vis du matériel afin
d’assurer une capacité de portage optimale (la portabilité n’est jamais complète).
La particularité et la force des systèmes UNIX résident, entre autres, dans la manière de gérer les périphériques. En
effet ces derniers sont représentés et manipulés comme des fichiers. Ils sont visibles dans le système de fichiers. Par
convention on trouve les fichiers associés aux périphériques dans le répertoire «dev» du système de fichiers racines.
L’attribut du inoeud pour les fichiers de type périphérique peut prendre les valeurs suivantes:
S_IFCHR pour les périphériques de type caractères. Ex :liaison série,clavier, ethernet.
S_IFBLK pour les périphériques de type block. Ex :eeprom, rtc, lcd.
Un périphérique de type caractère est un périphérique, dont l’accès est séquentiel. Un périphérique de type block est
un périphérique qui peut être accédé de manière aléatoire par conséquent il supporte la fonction lseek(). Pour mémoire
la fonction lseek() permet de déplacer la tête de lecture et d’écriture n’importe où dans l’espace d’adressage du
périphérique.
Les périphériques sont accessibles depuis le système de fichier et vus dans celui-ci comme des fichiers spéciaux. Pour
accéder à ces périphériques depuis le contexte utilisateur il convient d’utiliser les fonctions posix dédiées à la
manipulation des fichiers, c'est-à-dire open(), close(), read(), write(), lseek(), ioctl() et select().

3.11.1.Les pilotes de périphériques et le noyau
Afin de rendre générique les périphériques vis à vis noyau, ils doivent tous exporter quelques fonctions avec des
prototypes définis. L’implémentation de ces dernières en revanches est complètement libre et laissée à la
responsabilité du développeur.
Chaque pilote de périphérique doit impérativement posséder la structure de données suivante:
typedef struct{
const char* dev_name; nom du fichier périphérique.
const int dev_attr; type de périphérique : S_IFCHR ou S_IFBLK.
fdev_load_t
fdev_open_t
fdev_close_t

fdev_load; chargement du périphérique. Cette fonction est appelée au démarrage du noyau.
fdev_open; ouverture du périphérique. Cette fonction est appelée par open() POSIX 1003.1a.
fdev_close; fermeture du périphérique. Cette fonction est appelée par close() POSIX 1003.1a.

fdev_isset_read_t fdev_isset_read; des données sont-elles disponibles? Cette fonction est utilisée par select(),
read() POSIX 1003.1a.
fdev_isset_write_t fdev_isset_write; les données ont-elles été écrites? Cette fonction est utilisée par select(),
write() POSIX 1003.1a.
fdev_read_t
fdev_write_t
fdev_seek_t
1003.1a.
fdev_ioctl_t
pfdev_ext_t
}fdev_map_t;

fdev_read; lecture du périphérique. Cette fonction est appelée par read() POSIX 1003.1a.
fdev_write; écriture sur le périphérique. Cette fonction est appelée par write() POSIX 1003.1a.
fdev_seek; accès aléatoire sur le périphérique. Cette fonction est appelée par lseek() POSIX
fdev_ioctl; configuration du périphérique. Cette fonction est appelée par ioctl() POSIX 1003.1a.
pfdev_ext;

Le champs const char* dev_name est un pointeur sur une chaine de caractères. Cette chaine de caractère contient le
nom du pilote de périphérique tel qu’il sera visible dans le système de fichiers.
Le Champs const int dev_attr contient le drapeaux qui permet de définir le type de pilote de périphérique. Pour les
périphériques de type caractère le drapeau S_IFCHR est utilisés, pour les périphériques de type bloc le drapeau
S_IFBLK est requis. Ces drapeaux S_IFCHR et S_IFBLK sont exclusifs entre eux.
Syntaxe:
int (* fdev_load_t)(void);
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Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier sur lequel l’opération sera effectué.
inodenb_t inodenb: numéro d’inoeud du fichier sur lequel l’opération sera effectué.
dev_t dev: numéro identifiant le pilote de périphérique associé à l’inoeud.
Contexte: démarrage.
Description:
Permet de configurer le périphérique d’entrée/sortie. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée une seule fois par périphérique au démarrage du noyau. (voir la section démarrage
noyau). Elle permet de réaliser les configurations nécessaires au bon fonctionnement du périphérique d’entrée/
sortie. Généralement ce sont des configurations à réaliser une fois pour toute au démarrage du système.
Syntaxe:
int (* fdev_open_t)(desc_t desc,
int o_flag);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
int o_flag: drapeau d’option d’ouverture.
Contexte: noyau.
Description:
Permet d’ouvrir le périphérique d’entrée/sortie. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée à chaque opération d’ouverture sur un fichier de type périphérique avec la fonction
POSIX open().
Les informations nb_reader et nb_writer associés au descripteur desc sont à 0 si c’est la première ouverture. Pour
rappel char nb_reader et char nb_writer sont respectivement nombre de lecteurs et d’écrivains sur le descripteur de
fichier. Un lecteur ou un écrivain correspond à un pthread. Le nombre de lecteurs et d’écrivains est incrémenté
après l’appel à cette fonction.
Pour l’argument o_flag les drapeaux O_RDONLY et/ou O_WRONLY peuvent être levé. Si le drapeau
O_RDONLY est levé alors le pilote de périphérique est ouvert en lecture, si il s’agit du drapeau O_WRONLY
alors il est ouvert en écriture et enfin si les deux drapeaux sont levés simultanément alors le périphérique est
ouvert en lecture et écriture (full duplex).
Dans cette fonction il intéressant de placer, par exemple, le code mise sous tension du périphérique, de
configuration des interruptions (interruption de réception pour le flag O_RDONLY et d’émission pour le flag
O_WRONLY) et des structures internes du pilote (exemple: allocation dynamique de zone tampon).
Syntaxe:
int (* fdev_close_t)(desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de fermer le périphérique d’entrée/sortie. Retourne 0 en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée à chaque opération de fermeture sur un fichier de type périphérique avec la fonction
POSIX close().
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Les informations nb_reader et nb_writer associés au descripteur desc sont à 0 pour la dernière fermeture. Pour
rappel char nb_reader et char nb_writer sont respectivement nombre de lecteur et d’écrivain sur le descripteur de
fichier. Un lecteur ou un écrivain correspond à un pthread. Le nombre de lecteurs et d’écrivains est décrémenté
avant l’appel à cette fonction.
Si le nombre de lecteurs est à zéro alors le périphérique sera fermé en lecture et si c’est le nombre d’écrivains il
sera alors fermé en écriture.
Dans cette fonction il intéressant de placer, par exemple, le code mise hors tension du périphérique, de
déprogrammation des interruptions (interruption de réception si le nombre de lecteurs est nul et d’émission si c’est
le nombre d’écrivain) et des structures internes du pilote (exemple: libération de zone tampon).
Syntaxe:
int (* fdev_isset_read_t)(desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de vérifier la présence de donnée en lecture dans le périphérique d’entrée/sortie. Retourne 0 en cas de
données disponible en lecture, sinon -1.
Cette fonction est appelée à chaque opération de lecture sur un fichier de type périphérique avec la fonction
POSIX read().
Sous lepton la fonction fdev_isset_read_t() n’est utilisée, pour l’instant, que dans le cadre des périphérique
d’entrée/sortie de type caractère.
Syntaxe:
int (* fdev_isset_write_t)(desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de vérifier la présence de donnée en écriture dans le périphérique d’entrée/sortie. Retourne 0 en cas de
données disponible en écriture, sinon -1.
Cette fonction est appelée à chaque opération d’écriture sur un fichier de type périphérique avec la fonction
POSIX write().
Sous lepton la fonction fdev_isset_write_t() n’est utilisée, pour l’instant, que dans le cadre des périphérique
d’entrée/sortie de type caractère.
Syntaxe:
int (* fdev_read_t)(desc_t desc,
char* buf,
int size);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
char* buf: pointeur sur la zone de données utilisateur.
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int size: taille en octets de la zone de données utilisateur.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de lire les données dans le périphérique d’entrée/sortie. Retourne le nombre d’octets copiés dans la zone
de données utilisateur en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée à chaque opération de lecture sur un fichier de type périphérique avec la fonction
POSIX read(). Les données disponibles à la lecture dans le périphérique sont copiées dans la zone de données
utilisateur pointée par l’argument char* buf.
Syntaxe:
int (* fdev_write_t)(desc_t desc,
const char* buf,
int size);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
const char* buf: pointeur sur la zone de données utilisateur.
int size: taille en octets de la zone de données utilisateur.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’écrire les données dans le périphérique d’entrée/sortie. Retourne le nombre d’octets réellement copiés
dans le périphérique d’entrée/sortie en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée à chaque opération d’écriture sur un fichier de type périphérique avec la fonction
POSIX write(). Les données à écrire dans le périphérique sont disponibles depuis le pointeur sur la zone de
données utilisateur, const char* buf passé en argument.
Syntaxe:
int (* fdev_seek_t)(desc_t desc,
int offset,
int origin);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
int offset: position de la tête de lecture/écriture dans le fichier par rapport à la directive de positionnement.
int origin: directive de positionnement.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de modifier la position de la tête de lecture/écriture dans le périphérique d’entrée/sortie. Retourne le
nombre d’octets réellement copiés dans le périphérique d’entrée/sortie en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée à chaque utilisation fonction POSIX lseek() avec les même arguments.
Sous lepton la fonction fdev_seek_t() n’est utilisée, pour l’instant, que dans le cadre des périphérique d’entrée/
sortie de type bloc.
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Syntaxe:
int (* fdev_ioctl_t)(desc_t desc,
int request,
va_list ap);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au fichier de périphérique sur lequel l’opération sera effectuée.
int request: position de la tête de lecture/écriture dans le fichier par rapport à la directive de positionnement.
va_list ap: directive de positionnement.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet de modifier la position de la tête de lecture/écriture dans le périphérique d’entrée/sortie. Retourne le
nombre d’octets réellement copiés dans le périphérique d’entrée/sortie en cas de succès sinon -1 en cas d’échec.
Cette fonction est appelée à chaque utilisation fonction POSIX ioctl().
Le contexte d’utilisation, utilisateur ou noyau, diffère selon la requête (argument request).
Pour les requêtes de type I_LINK et I_UNLINK la fonction fdev_ioctl_t() se déroule dans un contexte noyau.
Dans le cas de ces requête un appel système est utilisé et la fonction système _syscall_ioctl() est appelée cette
dernière faisant à son tour appel aux fonctions _vfs_ioctl() ou _vfs_ioctl2() qui elle seront en mesure d’utiliser la
fonction fdev_ioctl_t() exportée par le pilote du périphérique d’entrée/sortie concerné.
Pour les autres requêtes c’est dans un contexte utilisateur que sera effectué l’appel à la fonction fdev_ioctl_t().
Syntaxe:
__wait_io_int(__pthread_ptr__)
Arguments:
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet d’attendre un événement d’entrée/sortie en provenance du pilote de périphérique.
L’évènement attendu par la macro fonction __wait_io_int() est envoyé par la macro fonction __fire_io_int(). (voir
kernel/core/interrupt.h).
Depuis la version 3.0.2.6 de lepton il existe deux modes de fonctionnement pour cette macro fonction. Si la
constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors ce sont les mécanismes d’évènements du micronoyau temps réel qui sont utilisés si au contraire c’est la constante système __KERNEL_IO_SEM qui est définie
alors ce sont les mécanismes à base de sémaphores qui sont utilisés (voir kernel_sem_wait()).
Si la constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors l’argument __pthread_ptr__ n’est pas
utilisé.
Syntaxe:
__wait_io_int2(__pthread_ptr__,__timeout__)
Arguments:
__pthread_ptr__:pointeur sur la structure d’information du pthread appelant.
__timeout__: temps maximum d’attente d’entrée/sortie en provenance du pilote de périphérique.
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Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet d’attendre, durant un temps précisé par l’argument __timeout__, un événement d’entrée/sortie en
provenance du pilote de périphérique. En cas de réception d’un évènement d’entrée/sortie avant l’expiration du
temps précisé en argument la macro fonction retourne 0 sinon retourne -1.
L’évènement attendu par la macro fonction __wait_io_int2() est envoyé par la macro fonction __fire_io_int().
(voir kernel/core/interrupt.h).
Depuis la version 3.0.2.6 de lepton il existe deux modes de fonctionnement pour cette macro fonction. Si la
constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors ce sont les mécanismes d’évènements du micronoyau temps réel qui sont utilisés si au contraire c’est la constante système __KERNEL_IO_SEM qui est définie
alors ce sont les mécanismes à base de sémaphores qui sont utilisés (kernel_sem_timedwait()).
Si la constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors l’argument __pthread_ptr__ n’est pas
utilisé.
Depuis la version 3.0.2.6 de lepton l'argument __timeout__ fait référence à une structure qui spécifie un
délais d’attente exprimé en secondes et nanosecondes. Elle était exprimée auparavant en en millisecondes. Cette
structure est définie de la manière suivante (voir kernel/core/time.h) :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
Syntaxe:
__wait_io_int_abstime(__pthread_ptr__,__abs_timeout__)
Arguments:
__pthread_ptr__:pointeur sur la structure d’information du pthread appelant.
__abs_timeout__: échéance maximum (en temps absolu) d’attente d’entrée/sortie en provenance du pilote de
périphérique.
Contexte: utilisateur ou noyau.
Description:
Permet d’attendre, durant un temps précisé par l’argument __timeout__, un événement d’entrée/sortie en
provenance du pilote de périphérique. En cas de réception d’un évènement d’entrée/sortie avant l’expiration du
temps précisé en argument la macro fonction retourne 0 sinon retourne -1.
L’évènement attendu par la macro fonction __wait_io_int2() est envoyé par la macro fonction __fire_io_int().
(voir kernel/core/interrupt.h).
Cette macro fonction existe à partir de la version 3.0.2.6 de lepton. Il existe deux modes de fonctionnement
pour cette macro fonction. Si la constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors ce sont les
mécanismes d’évènements du micro-noyau temps réel qui sont utilisés si au contraire c’est la constante système
__KERNEL_IO_SEM qui est définie alors ce sont les mécanismes à base de sémaphores qui sont utilisés
(kernel_sem_timedwait()).
Si la constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors l’argument __pthread_ptr__ n’est pas
utilisé.
L'argument __abs_timeout__ fait référence à une structure qui spécifie une échéance en temps absolu exprimée
en secondes et nanosecondes depuis l'EPOCH (1er janvier 1970, 00:00:00). Cette structure est définie de la
manière suivante (voir kernel/core/time.h) :
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typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
: Si la constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie il sera nécessaire de modifier le
code pour que ce temps absolu soit converti en délai d’attente exprimé en millisecondes dans le cas de la version
Segger.
Syntaxe:
__fire_io_int(__pthread_ptr__)
Arguments:
__pthread_ptr__: pointeur sur la structure d’informations du pthread (kernel_pthread_t*) destinataire de
l’évènement.
Contexte: noyau ou interruption.
Description:
Permet d’envoyer un événement d’entrée/sortie vers un pthread.
Le pthread destinataire de l’évènement peut récupérer ce dernier au moyen de la macro fonction __wait_io_int()
ou __wait_io_int2(). (voir kernel/core/interrupt.h).
Depuis la version 3.0.2.6 de lepton il existe deux modes de fonctionnement pour cette macro fonction. Si la
constante système __KERNEL_IO_EVENT est définie alors ce sont les mécanismes d’évènements du micronoyau temps réel qui sont utilisés si au contraire c’est la constante système __KERNEL_IO_SEM qui est définie
alors ce sont les mécanismes à base de sémaphores qui sont utilisés (voir kernel_sem_post()).

3.11.2.Les pilotes de périphériques type caractère
Le système lepton permet d’utiliser les pilotes de périphérique d’entrées/sorties de type caractère en asynchrone.
C’est à dire que les fonctions POSIX read() et write() peuvent être non bloquantes. Par défaut le comportement est
toujours synchrone et bloquant.
L’implémentation sous lepton des fonction POSIX read() et write() est intrinsèquement asynchrone.
Sous lepton, à ce jour, les fonctions POSIX open(), close() et ioctl() ont toujours un comportement synchrone
donc bloquant même avec le drapeau d’ouverture O_NONBLOCK passé en argument dans la fonction open().
La fonction de lecture read() et d’écriture write(), lorsqu’elles sont réalisées sur un fichier périphérique, se déroulent
entièrement dans le contexte utilisateur du pthread appelant. Le système lepton fonctionne sans et avec mmu mais
sans les notions de segmentation et de pagination. La conséquence d’une telle architecture c’est moins de sécurité
sur l’ensemble du système vis à vis des dysfonctionnements possible au cours de l’exécution d’une application dans
un processus. En revanche cette même architecture permet une capacité de réaction accrue de l’ensemble du
système notamment sur l’aspect communication entre les processus et les différentes couches du système.
La schéma ci-dessous représente l’organisation de la fonction de lecture read() et la répartition des contextes
d’utilisation des différentes couches permettant la réalisation de cette fonction.
Depuis la version 3.0.2.6 de lepton il existe deux modes de fonctionnement pour les macro fonctions évoquées
dans la section précédente (__wait_io_int() et __fire_io_int()). Si la constante système __KERNEL_IO_EVENT est
définie alors ce sont les mécanismes d’évènements du micro-noyau temps réel qui sont utilisés si au contraire c’est
la constante système __KERNEL_IO_SEM qui est définie alors ce sont les mécanismes à base de sémaphores qui
sont utilisés (voir kernel_sem_post()). Aussi dans les automates d’états décris sous la forme de diagramme sagittaux
ont leurs arcs de transitions, pour chacun des deux modes de fonctionnement, représentés par une couleur distincte
(voir légende).
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processus

pthread
principal

api posix 1003.1
ssize_t read(int fildes, void *buf, size_t nbyte){
…
while(ofile_lst[desc].pfsop->fdev.fdev_isset_read
&& ofile_lst[desc].pfsop->fdev.fdev_isset_read(desc))
__wait_io_int();//wait incomming data
nbyte=ofile_lst[desc].pfsop->fdev.fdev_read(desc,buf,nbyte);

pilote de périphérique

int (*fdev_read)(desc_t desc,char* buf,int size);

fonctions
exportées

int (*fdev_isset_read)(desc_t desc);

contexte utilisateur

…
}

position tête lecture 1

1

2

3

N

tampon de lecture
contexte
noyau
interruption

0

position tête écriture 3

périphérique d’entrée/sortie contexte matériel

Le schéma ci-contre à gauche illustre l’automate d’états de la fonction de lecture read(). Dans le cas d’un fichier
périphérique de type caractère les fonctions importantes sont celles exportées par le pilote du périphérique et
notamment fdev_isset_read_t() et fdev_read_t().
sémaphore incrémenté à chaque
nouvel évènement e/s

__kernel_io_sem sémaphore
__kernel_io_event évènement
fdev_isset_read_t()

1

w!=r
w==r
fdev_read_t()

3

wait_io_int()

2

(SYSTEM_IO_INTERRUPT)
évènement SYSTEM_IO_INTERRUPT
posté à chaque nouvel évènement e/s

2’

fire_io_int()

La fonction fdev_isset_read_t() permet de contrôler la présence de données dans le tampon de lecture. Si la position
de la tête de lecture et d’écriture sur ce tampon sont différentes alors il y a des données non lues encore disponible
par-contre si elles sont égales il n’y a plus de données à lire. Lorsque plus aucune données n’est présente dans le
tampon de lecture la fonction fdev_isset_read_t() retourne -1 et la macro fonction __wait_io_int() est appelée. Cette
macro fonction place le pthread appelant en attente d’un évènement posté par le pilote de périphérique au moyen de
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la macro fonction __fire_io_int(). À l’instant ou le pilote de périphérique reçoit des données il les place dans le
tampon de lecture et avance la tête d’écriture de la quantité de données reçues (en octets) et réveil le pthread
concerné, placé en attente, avec la macro fonction __fire_io_int(). Le pthread en attente se réveille et appel de
nouveau la fonction fdev_isset_read_t() pour vérifier la présence de données dans le tampon de lecture qui dans la
situation précitée va retourner 0. La présence de données à lire étant confirmée alors la fonction de lecture du pilote
de périphérique fdev_read_t() est appelée. Cette fonction de lecture réalise la copie des données disponible dans le
tampon de lecture vers le tampon utilisateur dont le pointeur sur ce dernier est passé en argument. La tête de lecture
sur le tampon de lecture du pilote de périphérique est avancé de la quantité (en octets) de données effectivement
copiées dans le tampon utilisateur. Une fois toute ces opérations réalisées la fonction de lecture dans un périphérique
read() retourne cette quantité (en octets) de données effectivement copiées dans le tampon utilisateur.
Il est judicieux que le réveil du pthread ne soit effectué que lorsque le tampon passe de l’état vide à l’état non
vide. Il est inutile de surcharger le système en réveillant le pthread à chaque écriture dans le tampon de lecture.
C’est la responsabilité du développeur en charge du pilote périphérique de respecter cette recommandation. Pour des
raisons très spécifiques (temps de réponse par exemple) il est possible de ne pas suivre cette recommandation.
Le fonctionnement de la fonction d’écriture sur un fichier périphérique de type caractère est basée sur les mêmes
principes de la fonction de lecture mais cette fois ce sont les fonctions fdev_isset_write_t() et fdev_write_t() qui
sont utilisées.
__kernel_io_sem sémaphore
__kernel_io_event évènement

sémaphore incrémenté à chaque
nouvel évènement e/s

fdev_write_t()

1

wait_io_int()

2

2’

fire_io_int()

(SYSTEM_IO_INTERRUPT)
w!=r

fdev_isset_write_t()

3

évènement SYSTEM_IO_INTERRUPT
posté à chaque nouvel évènement e/s
w==r

sortie

4

Le schéma ci-contre à gauche illustre l’automate d’états de la fonction d’écriture write(). La fonction d’écriture
write() appel la fonction fdev_write_t() exportée par le pilote de périphérique. Cette fonction fdev_write_t() du
pilote de périphérique copie le tampon d’écriture utilisateur dans le tampon d’écriture du pilote de périphérique,
déplace la tête d’écriture sur ce tampon de la quantité de données copiées et enfin initie l’écriture dans le
périphérique. Une fois ces opération réalisé la fonction fdev_write_t() retourne la quantité de données copiées dans
le tampon d’écriture pilote de périphérique en cas de réussite de l’opération ou -1 en cas d’échec. Dans ce derniers
la fonction write() sort en retournant elle aussi -1. En revanche si c’est un succès la fonction write() ce met en
attente de la fin de l’opération d’écriture en utilisant la macro fonction __wait_io_int(), suspendant ainsi le pthread
appelant en le mettant en attente d’un évènement en provenance du pilote de périphérique. Pendant ce temps le
périphérique écrit les données présentes dans le tampon d’écriture du pilote en avançant la tête de lecture sur ce
tampon de la quantité de données écrite par le périphérique. Lorsque la position de la tête de lecture sur ce tampon
est égale à celle du tampon d’écriture alors le pilote de périphérique réveille le pthread en utilisant la macro fonction
__fire_io_int(). Le pthread qui était en attente d’un évènement se réveille et vient contrôler avec la fonction
fdev_isset_write_t() exportée par le pilote de périphérique si toutes les données on bien été écrites. La fonction
fdev_isset_write_t() retourne -1 si toutes les données n’ont pas été écrites (les positions des têtes de lecture et
d’écriture ne sont pas égales) dans ce cas la macro fonction __wait_io_int() est de nouveau appelé. Par contre si
toutes les données ont été écrites (les positions des têtes de lecture et d’écriture sont égales) la fonction
fdev_isset_write_t() retourne 0 et la fonction write() sort en retournant la quantité de données écrites par le pilote de
périphérique.
Il est judicieux que le réveil du pthread ne soit effectué que lorsque le tampon passe de l’état non vide à l’état
vide. Il est inutile de surcharger le système en réveillant le pthread à chaque lecture dans le tampon de d’écriture.
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C’est la responsabilité du développeur en charge du pilote périphérique de respecter cette recommandation. Pour des
raisons très spécifiques (temps de réponse par exemple) il est possible de ne pas suivre cette recommandation.
La schéma ci-dessous représente l’organisation de la fonction d’écriture write() et la répartition des contextes
d’utilisation des différentes couches permettant la réalisation de cette fonction.

processus

pthread
principal

api posix 1003.1
ssize_t write(int fildes, void *buf, size_t nbyte){
…
if((nbyte = ofile_lst[desc].pfsop->fdev.fdev_write(desc,
(void*)buf,nbyte))<0){
return -1;
}

int (*fdev_isset_write)(desc_t desc);
int (*fdev_write)(desc_t desc,char* buf,int size);

fonctions
exportées

…
}

position tête d’écriture 3

1

2

3

N

tampon d’écriture

position tête de lecture 0

contexte
noyau
interruption

0

pilote de périphérique

__wait_io_int();//wait all data are transmitted
}while(ofile_lst[desc].pfsop->fdev.fdev_isset_write
&& ofile_lst[desc].pfsop->fdev.fdev_isset_write(desc));

contexte utilisateur

do{

périphérique d’entrée/sortie contexte matériel

La fonction POSIX select() utilise les mêmes mécanismes que les fonction POSIX de lecture, écriture read() et
write(). Sous lepton la conception de ces mécanismes c’est fait dans le but d’une implémentation naturelle de cette
fonctionnalité de multiplexage des entrées et sorties. L’implémentation des pilotes de périphérique ne requiert
aucune modification ni de précaution particulière pour l’utilisation de cette fonctionnalité.
L’implémentation de la fonction select() sous lepton est réalisée de la manière suivante. Chaque descripteur dont le
drapeau est levé dans les vecteurs de bits passés en arguments fera partie de la liste des pilotes de périphérique à
surveiller. Chaque pilote de périphérique présent dans cette liste verra ses fonctions fdev_isset_read_t() et/ou
fdev_isset_write_t() appelé. Si aucune des fonctions appelé ne retourne 0, c’est à dire qu’aucune opération de
lecture ou d’écriture n’est signalé alors la fonction select() se mettra en attente d’un évènement d’entrée/sortie en
provenance d’un des pilotes de périphérique en utilisant la macro fonction __wait_io_int2(). Dès qu’une ou des
opérations d’entrée /sortie sont signalées par les pilote de périphérique avec la macro fonction __fire_io_int() la
fonction select() parcours à nouveau la liste des pilotes de périphérique à surveiller et appel leurs fonctions
fdev_isset_read_t() et/ou fdev_isset_write_t() et en cas de succès de lever le drapeau du ou des périphériques
concernés dans les vecteurs de bits passé en argument.
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Sous lepton la fonction select() n’a de sens que pour les périphériques de type caractère. Les périphériques de
type bloc étant synchrone. Cette caractéristique pourra être amenée à évoluer dans le prochaine version de lepton.
En effet les pilotes de périphérique de type bloc n’exportent pas les fonctions fdev_isset_read_t() et
fdev_isset_write_t().
Le comportement vis à vis des périphériques de type caractère ouvert en mode bloquant reste à éclaircir. Il
semblerait qu’ils doivent être pris en compte même si le drapeau d’ouverture O_NONBLOCK n’est pas présent.
Les fonctions POSIX de lecture (read()), d’écriture (write()) et de multiplexage(select()) utilisent des mécanismes
événementiels pour être prévenu des changement d’état du périphérique d’entrée/sortie. Les fonctions POSIX
précitées mettent le pthread appelant en attente d’évènement (__wait_io_int() et __wait_io_int2()) en provenance
d’un pilote de périphérique (__fire_io_int()). Le pilote de périphérique signal un changement d’état avec la macro
fonction __fire_io_int() qui prend comme argument un pointeur sur la structure d’informations pthread_t du
pthread destinataire de l’évènement (SYSTEM_IO_INTERRUPT). L’utilisation de la macro fonction
__fire_io_int() se fait dans un contexte, d’interruption ou noyau, qui ne permet pas de connaitre le pthread vers
lequel l’évènement doit être envoyé. Les pilotes de périphérique types caractères doivent par conséquent
conserver lors de l’ouverture le descripteur desc dans la table des fichier ouvert pour un mode donnée. Ce
descripteur est passé en argument à la fonction fdev_open_t() exportée par le pilote de périphérique.
table des descripteurs du processus

processus

pthread
principal

0

…

1

10

2

11

3
4

fd_r=open("/dev/monperiph",O_RDONLY,0);
fd_w=open("/dev/monperiph",O_WRONLY,0);

…

5
api posix 1003.1
noyau lepton
vfs
_vfs_open("/dev/monperiph",O_RDONLY,0)
_vfs_open("/dev/monperiph",O_WRONLY,0)
0

/etc/.init O_RDONLY

table des fichiers ouverts

7
10

/dev/monperiph O_RDONLY

dev_monperiph_open(10,O_RDONLY);

11

/dev/monpériph O_WRONLY

dev_monperiph_open(11,O_WRONLY);

10

Le schéma ci-dessus illustre l’ouverture d’un fichier de type périphérique. Le pilote de périphérique «monperiph»
exporte la fonction d’ouverture «dev_monperiph_open()» de type fdev_open_t. Cette fonction d’ouverture est
appelé par le vfs après avoir trouvé l’entrée «monperiph» dans le système de fichier et ensuite alloué un
descripteur des dans la table des fichiers ouverts. Ce descripteur desc ainsi que les drapeaux d’ouverture sont
ensuite passés en argument à la fonction d’ouverture exportée par le pilote de périphérique.
Dans l’exemple ci-dessus le descripteur desc alloué par le vfs lors de l’ouverture du pilote de périphérique est
stocké dans une variable globale au pilote de périphérique. La variable globale «_monperiph_desc_rd» permet de
sauvegarder le descripteur desc lorsque le drapeau d’ouverture O_RDONLY est levé quant à la variable globale
«_monperiph_desc_wr» elle permet de sauvegarder le descripteur desc lorsque le drapeau d’ouverture
O_WRONLY est levé. Si l’illustration précédente est appliquée au code source ci-dessous la variable globale
«_monperiph_desc_rd» prendra la valeur 10 et la variable globale «_monperiph_desc_wr la valeur 11».
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desc_t _monperiph_desc_rd;//descripteur associé lors de l’ouverture en lecture
desc_t _monperiph_desc_wr;//descripteur associé lors de l’ouverture en écriture
int dev_monperiph_open(desc_t desc, int o_flag){
…
if(o_flag & O_RDONLY){
…
_monperiph_desc_rd = desc;
…
}
if(o_flag & O_WRONLY){
…
_monperiph_desc_wr = desc;
…
}
…
return 0;
}

Si le périphérique autorise l’ouverture multiple il faut conserver l’ensemble des descripteurs. Dans le cas
contraire la fonction d’ouverture du pilote de périphérique signale une erreur en retournant une valeur négative
(-1). Le mécanisme de protection contre les ouvertures multiples est à la charge du développeur.
En conservant le ou les descripteurs desc utilisés à l’ouverture en lecture et celui ou ceux utilisés à l’ouverture en
écriture il devient possible de gérer les flux d’entrée/sorties de manière indépendante et en full-duplex. Toute les
opérations ultérieure à l’ouverture du périphérique, lecture et écriture, utiliseront ce ou ces descripteurs dans la
table des fichier ouverts. Les fonction hors contexte noyau et utilisateur, comme les fonctions d’interruption,
utiliseront aussi ce ou ces mêmes descripteurs par l’intermédiaire des variables globales déclarées dans le pilote de
périphérique.
Le descripteur desc index une entrée dans la table des fichiers ouverts de type ofile_t. Dans cette structure de
données les champs suivants sont utilisés dans le cadre des opérations de lecture et d’écriture sur les fichiers de
type périphérique:
typedef struct ofile_s{
…
kernel_pthread_t* owner_pthread_ptr_read; identifiant du pthread qui utilise le fichier associé à cette entrée en
lecture.
kernel_pthread_t* owner_pthread_ptr_write; identifiant du pthread qui utilise le fichier associé à cette entrée
en écriture.
desc_t desc; descripteur courant associé à cette entrée dans le table des fichiers ouverts.
kernel_sem_t sem_read;
kernel_sem_t sem_write; sémaphores permettant de protéger l’accès concurrent aux opérations réalisées sur le
fichiers associé à cette entrée donc partageant le même descripteur desc.
la protection n’est réalisée que pour
les pthreads accédant au même descripteur. Si le même fichier est ouvert une seconde fois il sera associé à une
autre entrée dans la table des fichiers ouverts et aura donc un autre descripteur. Par conséquent les accès
concurrents sur le même fichier mais par deux descripteurs différent ne pourront être interdits. voir aussi les
streams.
…
}ofile_t;
Lors de chaque opération de lecture ou d’écriture réalisée avec les fonctions POSIX select(), read() et write() il est
nécessaire de mettre à jour les champs owner_pthread_ptr_read et owner_pthread_ptr_write. Ces deux champs
sont passés en argument à la macro fonction __fire_io_int() utilisée dans le pilote de périphérique et permettant de
signaler un changement d’état au pthread en attente sur le périphérique.
Le champs owner_pthread_ptr_read désigne le pthread en attente d’une opération de lecture sur le fichier de
périphérique associé à la structure ofile_t indexer par le descripteur desc.
Le champs owner_pthread_ptr_write désigne le pthread en attente de la terminaison d’une opération d’écriture sur
le fichier de périphérique associé à la structure ofile_t indexer par le descripteur desc.
Les fonctions POSIX select(), read() et write() peuvent être utilisées concurremment sur le même descripteur de
fichier associé au fichier de type périphérique. Si plusieurs pthread essayent d’accéder au périphérique en lecture,
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par l’intermédiaire du même descripteur de fichier, le premier à prendre la main la conservera jusqu’à la fin de
l’opération. En écriture le comportement est identique. En revanche une opération de lecture et opération de
lecture dans deux pthread ou processus séparé sur le même descripteur de fichier de type périphérique peuvent se
réalisées simultanément (full duplex).
Pour réaliser cette protection les fonctions POSIX select(), read() et
write() utilisent les champs sem_read et sem_write de la structure
ofile_t. Ces champs sont des structures d’informations de type
sémaphore noyau (kernel_sem_t). Au début d’une opération de lecture
ou d’écriture sur un fichier de type périphérique le pthread appelant
prend le sémaphore associé au descripteur de fichier, assigne le
champs owner_pthread_ptr_read pour une opération de lecture ou
owner_pthread_ptr_write pour une opération d’écriture. À la
terminaison de l’opération de lecture ou d’écriture le sémaphore est
relâché.

pthread propriétaire en lecture

sémaphore en lecture

pthread propriétaire en écriture
sémaphore en écriture

Ces mécanismes permettent d’avoir un seul pthread destinataire sur un
descripteur de fichier pour une opération donnée.
L’exemple ci-dessous illustre l’accès concurrent à un pilote de périphérique en utilisant la fonction de lecture
read(). Dans cette exemple le descripteur de fichier, fd, fait référence au même descripteur desc dans la table des
fichiers ouverts. Le pthread B du processus fils accèdent en premier au sémaphore du descripteur desc et prends la
main sur le sémaphore de lecture empêchant ainsi le pthread A du processus père d’accéder à l’opération de
lecture. Le pthread A du processus père est mis en attente jusqu’à ce que le sémaphore de lecture soit relâché.
table des descripteurs du processus

0
processus père

pthread A
principal

table des descripteurs du processus

…

1

10

2

11

processus fils

pthread B
principal

3
4

…

5

0

…

1

10

2

11

3
4

…

5

read(1,buf,sizeof(buf));

read(1,buf,sizeof(buf));

pthread B prend le sémaphore en lecture
10
pthread B propriétaire en lecture
__wait_io_int();//wait incomming data

Après avoir pris la main sur le sémaphore le phtread B du processus fils devient le propriétaire du descripteur et se
met en attente d’évènements ((__wait_io_int()) en provenance du pilote de périphérique associé au descripteur
desc (ici 10).
L’interruption matérielle est interceptée par le pilote de périphérique par l’intermédiaire de la fonction
d’interruption. Cette fonction d’interruption utilise alors le descripteur obtenue à l’ouverture du fichier de
périphérique et en utilisant la macro fonction __fire_io_int() envoie un évènement SYSTEM_IO_INTERRUPT
vers le pthread propriétaire du descripteur en lecture (voir le champs owner_pthread_ptr_read de la structure
ofile_t). Le schéma ci-dessous illustre l’interception de l’interruption matérielle par le pilote de périphérique et
l’envoie de l’évènement SYSTEM_IO_INTERRUPT vers le pthread propriétaire du descripteur ayant pour valeur
10 dans la table des fichiers ouverts.
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10
pthread B propriétaire en lecture

__fire_io_int(ofile_lst[10].owner_pthread_ptr_read);

contexte
noyau
interruption

SYSTEM_IO_INTERRUPT

pilote de périphérique

lepton

périphérique d’entrée/sortie contexte matériel

interruption matérielle

le pthread était donc propriétaire du descripteur 10 et était en attente d’un évènement ((__wait_io_int()) en
provenance du pilote de périphérique associé à ce même descripteur. Lorsque l’évènement
SYSTEM_IO_INTERRUPT est reçu par le pthread ce dernier termine l’opération de lecture en appelant la
fonction fdev_read_t() exportée par le pilote de périphérique et relâche le sémaphore associé au descripteur.
table des descripteurs du processus

processus fils

pthread B
principal

0

…

1

10

2

11

3
4

…

5

read(1,buf,sizeof(buf));

pthread B prend le sémaphore en lecture
10
pthread B propriétaire en lecture
__wait_io_int();//wait incomming data
SYSTEM_IO_INTERRUPT

Lorsque le sémaphore associé au descripteur est relâché un autre pthread peut devenir propriétaire du descripteur.
À défaut le propriétaire demeure le dernier pthread ayant réalisé une opération sur ce descripteur.
Dans le cas de l’écriture la stratégie de protection et d'appropriation du descripteur est identique.
Dans le cas d’une utilisation en full duplex sur le même descripteur de fichier dans la table des descripteurs du
processus. Le pilote de périphérique est ouvert avec le drapeau d’ouverture O_RDWR en argument de la fonction
POSIX open(). Le descripteur de fichier retourner par la fonction open() est associé un descripteur desc dans la
table des fichiers ouverts. Ce descripteur desc ainsi que le drapeau d’ouverture sont passés en argument à la
fonction fdev_open_t() exportée par le pilote de périphérique. Sous lepton le drapeau O_RDWR est obtenue par
un OU logique entre les drapeau O_RDONLY et O_WRONLY. En conséquence le comportement de la fonction
fdev_open_t() exportée par le pilote de périphérique demeure inchangé.
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table des descripteurs du processus

processus

pthread
principal

0

…

1

11

2

12

fd_rw=open("/dev/monperiph",O_RDWR,0);

3
4

…

5
api posix 1003.1
noyau lepton

vfs
_vfs_open("/dev/monperiph",O_RDWR,0)

0

/etc/.init O_RDONLY

table des fichiers ouverts

7
11
12

/dev/monpériph O_RDWR

dev_monperiph_open(12,O_RDWR);

13

15

/dev/eth0 O_RDWR

Dans le schéma ci-dessus le pilote de périphérique «monperpih» est ouvert en lecture/écriture avec le drapeaux
O_RDWR levé c’est à dire plus exactement avec les
//descripteur associé lors de l’ouverture en lecture
drapeaux O_RDONLY et O_WRONLY levés. Dans
desc_t _monperiph_desc_rd;
//descripteur associé lors de l’ouverture en écriture l’exemple, ci-contre à droite, de fonction d’ouverture
desc_t _monperiph_desc_wr;
exportée par le pilote de périphérique «monperiph», les
variables globales _monperiph_desc_rd et
int dev_monperiph_open(desc_t desc, int o_flag){
_monperiph_desc_wr, servent respectivement à stocker
…
les descripteurs desc de lecture et d’écriture dans la table
if(o_flag & O_RDONLY){
des fichiers ouvert. Dans la situation présente ces deux
…
variables se retrouvent à stocker la même valeur c’est à
_monperiph_desc_rd = desc;
dire 12. La fonction d’ouverture open() retourne le
…
descripteur de fichier dans la table du processus,qui dans
}
cet exemple à pour valeur 2. Ce descripteur de fichier
peut être utilisé à présent par les fonctions POSIX de
if(o_flag & O_WRONLY){
…
lecture et d’écriture read() et write(). Pour illustrer un
_monperiph_desc_wr = desc;
accès en full-duplex un processus fils peut être créer. Ce
…
processus fils pourra accéder en écriture à ce même
}
périphérique par l’intermédiaire du descripteur de
…
fichier obtenue précédemment au retour de la fonction
return 0;
open() dans le processus père.
}

Cette situation est décrite par le schéma ci-dessous. Le
pthread A accède en lecture au périphérique en utilisant le descripteur de fichier, ici 2, dans la table des fichiers du
processus père. Ce descripteur de fichier est associé au descripteur desc 12 dans la table des fichiers ouverts. Le
pthread A prendre le sémaphore de lecture si il est disponible, dans le cas contraire il se met en attente. Une fois le
sémaphore obtenue le pthread A devient le propriétaire en lecture du descripteur et se met en attente d’évènements
((__wait_io_int()) en provenance du pilote de périphérique associé au descripteur desc (ici 12).
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Parallèlement le pthread B du processus fils accèdent en écriture au périphérique en utilisant le descripteur 2
hérité du processus père. Ce descripteur de fichier étant hérité du processus père il est associé au même
descripteur desc (ici 12) dans la table des fichier ouverts. Si le sémaphore d’écriture est libre le pthread B le
prends, en devient le propriétaire en écriture de ce descripteur et appel la fonction d’écriture fdev_write_t()
exportée par le pilote de périphérique et se met en attente d’un évènement ((__wait_io_int()) signalant la fin de
cette opération.
table des descripteurs du processus

0
processus père

…

0
processus fils

1
2

pthread A
principal

table des descripteurs du processus

12

2

3
4

pthread B
principal

…

5

…

1
12

3
4

…

5

read(2,buf,sizeof(buf));

write(2,buf,sizeof(buf));

12

pthread A prend le sémaphore en lecture

pthread A propriétaire en lecture
//wait incomming data
__wait_io_int();

lundi 7 janvier 2013 (version non finalisée. NE PAS DIFFUSER)

pthread B prend le sémaphore en écriture

pthread B propriétaire en écriture
//wait write completed
__wait_io_int();

Table des matières

lepton

Table des matières

97

3.11.3.Les pilotes de périphériques type bloc
Les périphériques de type bloc sont caractérisés par la possibilité d'accéder aléatoirement aux données qu’il
contient. Généralement ce type de périphérique sont des support de stockage comme les mémoire eeprom ou flash.
Leur comportement lors des opérations de lecture et d’écriture est synchrone vis à vis du contexte utilisateur. Les
pilotes de périphérique de type bloc n’exportent pas les fonctions fdev_isset_read_t() et fdev_isset_write_t() en
revanche ils exportent la fonction fdev_seek_t().
Les fonctions fdev_write_t() et fdev_read_t() sont elles aussi exportées et doivent implémenter un comportement
synchrone. Dans le cadre de pilotes de périphérique de type bloc les fonctions POSIX de lecture et d’écriture, read()
et write(), ne font jamais appel aux fonctions __wait_io_int(), fdev_isset_read_t() et fdev_isset_write_t() qui
permettent de gérer le comportement asynchrone des périphériques.
La fonction fdev_seek_t() permet de positionner la tête de lecture et d’écriture du périphérique. La position de la
tête de lecture et d’écriture est contenu dans le champs offset de la structure d’informations de la table des fichiers
ouverts et associé au fichier de périphérique par l’intermédiaire du descripteur. La fonction fdev_seek_t() est appelé
dans le contexte utilisateur par la fonction POSIX lseek() dans le cas d’un fichier de périphérique de type bloc ou
dans un contexte noyau dans le cas d’un fichier régulier ou d’un répertoire (voir _vfs_lseek() et FS_SEEK()).
Le code de la fonction fdev_seek_t() est habituellement très simple. Bien évidemment le développeur à toute liberté
quant à son implémentation toutefois ci dessous un exemple typique de l’implémentation de cette fonction dans un
pilote de périphérique:
static const long PERIPH_SIZE = 32L*1024L;//(32 KBytes)
static int dev_periph_seek(desc_t desc,int offset,int origin){
unsigned short dev_current_addr = (unsigned short)ofile_lst[desc].offset;
switch(origin)
{
case SEEK_SET:
dev_current_addr = (unsigned short)(offset%(PERIPH_SIZE));
break;
case SEEK_CUR:
dev_current_addr += (unsigned short)(offset%(PERIPH_SIZE));
break;

}

case SEEK_END:
if(offset>0)
return -1;
dev_current_addr=(unsigned short)PERIPH_SIZE+offset;
break;

ofile_lst[desc].offset = dev_current_addr;
}

return ofile_lst[desc].offset;
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3.12.Les streams
Les streams constituent un ensemble de mécanismes noyau permettant de traiter des flux de données avec une très
grande souplesse. Ces mécanismes de streams sont présents sur les systèmes UNIX. Les flux de données sont
bidirectionnelles (ful duplex) ils ont pour sources ou destination un pilotes de périphérique et transitent au travers de
module. Chacun de ces modules soumet le flux de données à des traitement particuliers.
Les modules sont accessibles comme des fichiers spéciaux,de type blocs ou caractères, dans le répertoire «dev», ou un
de ses sous répertoires, du système de fichier racines.
Les streams sont très utilisés lors de la mise en oeuvre de protocoles de communication conçus sous forme de couches
logicielles. Chaque couche étant un module de streams.
Le système lepton utilise les streams notamment pour les protocole de communication slip, tcp/ip, i2c et SPI mais
aussi sur la gestion des écrans avec les frame buffer et prochainement avec les périphériques externes de stockage.
L’implémentation des streams sur lepton n’est pas aussi évolué que sur les système UNIX présent sur les station de
travail. Les fonctionnalités liées aux streams et supportées par lepton permettent tout de même de factoriser
grandement le développement de solutions logicielle et permettent de consolider la cohérence de l’architecture
système.
Les streams supportent toutes les opérations liées aux fichiers spéciaux comme les pilotes de périphérique ( open(),
read(), write(), …) et les fonctions particulières suivante qui leur sont dédiés: ioctl(…,I_LINK,…),
ioctl(…,I_UNLINK,…), fattach() et fdetach().Sous lepton seule les commande I_LINK et I_UNLINK sont supportées
pour la fonction POSIX ioctl() sur les fichiers streams.

3.12.1.Principes généraux des streams
Le principe des streams consiste à empiler des modules logiciels réalisant chacun une fonction particulière,
élémentaire ou évoluée, afin d’en réaliser une nouvelle et de l’appliquer sur un flux de données en provenance ou
vers un pilote de périphérique. Les streams permettent de maximiser la capacité de réutilisation de fonctionnalités
logicielles développées dans le cadre de ces modules. Un stream est par conséquent un empilement successif de
modules logiciels et d’un pilote de périphérique.
Les modules possèdent la même architecture et les mêmes conventions de développement utilisées pour les pilotes
de périphérique. Ils peuvent être aussi de type blocs ou caractères. Les modules peuvent être assimilé à des pilotes
de périphérique purement logiciel. Les modules ne sont pas tous compatible entre eux, ils peuvent en effet être de
nature très différente et leur empilement constituerait un non sens fonctionnel pouvant entrainer, potentiellement, de
graves dysfonctionnements du système.
Pour empiler les modules logiciels et les pilotes de périphérique il faut utiliser la fonction POSIX ioctl(…,I_LINK,
…). La commande I_LINK réalise un appel système vers le noyau. Le noyau utilise alors la fonction _vfs_ioctl2()
en lui passant la commande I_LINK ce qui a pour effet d’appeler la fonction _vfs_link_desc() (voir kernel/fs/vfs/
vfscore.c).
L’opération inverse pour dépiler est réalisée avec la fonction POSIX ioctl(…,I_UNLINK,…). La commande
I_UNLINK réalise un appel système vers le noyau. Le noyau utilise alors la fonction _vfs_ioctl2() en lui passant la
commande I_UNLINK ce qui a pour effet d’appeler la fonction _vfs_unlink_desc() (voir kernel/fs/vfs/vfscore.c).
Syntaxe:
int vfs_link_desc(desc_t desc,
desc_t desc_link);
int vfs_unlink_desc(desc_t desc);
Arguments:
desc_t desc: descripteur associé au module.
desc_t desc_link: descripteur associé au fichier de périphérique ou au module.
Contexte: noyau.
Description:
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Permet d’empiler (ou de dépiler) un module sur un autre module ou un fichier de périphérique. Retourne 0 en cas
de succès sinon -1 en cas d’échec.
L’attention sera essentiellement portée sur la fonction d’empilement, l’opération inverse n’étant que très rarement
utilisée dans le cadre de logiciel embarqué enfoui. Ces logiciels sont par nature monolithique et peu versatile en
cours de fonctionnement.
La fonction vfs_link_desc() permet donc d’empiler un module sur soit un autre module soit sur un pilote de
périphérique. Cette fonction utilise les structures de données ofile_t de la table centrale fichier ouvert et dont les
entrées sont désignées par les descripteurs passés en arguments. Cette structure données possède notamment les
champs suivant:
typedef struct ofile_s{
…
desc_t desc_nxt[2]; descripteurs des fichiers de périphérique ou de module sur lesquels se trouve empilé le fichier
de périphérique ou du module associé à cette entrée.
desc_t desc_prv; descripteur du fichier de périphérique ou du module empilé sur le fichier de périphérique ou du
module associé à cette entrée.
…
int attr; drapeaux d’attributs du fichier. Lors de l’ouverture les attributs de l’inoeud associés au fichier sont copiés
dans ce champs. Ces drapeaux permettent de déterminer le type de fichier: régulier, spécial, répertoire.
…
}ofile_t;
ofile_lst[desc_link].desc_prv = desc;

Le code source ci-contre présente le principe
implémenter dans la fonction _vfs_desc_link().
Le descripteur desc est associé au fichier de
module qui doit être empilé sur le fichier de
module ou de périphérique par l’intermédiaire
du descripteur desc_link qui lui est associé.

//read mode stream
if(ofile_lst[desc_link].oflag&O_RDONLY){
ofile_lst[desc].desc_nxt[0] = desc_link;

}
//write mode stream
if(ofile_lst[desc_link].oflag&O_WRONLY){
ofile_lst[desc].desc_nxt[1] = desc_link;
}

Si le fichier de module de tête est ouvert avec le
drapeau O_RDONLY est levé alors le champs
desc_next[0] de sa structure d’informations sera
renseigné avec le descripteur desc_link du
fichier module ou périphérique.
Si le fichier de module de tête est ouvert avec le
drapeau O_WRONLY est levé alors le champs
desc_next[1] de sa structure d’informations sera
renseigné avec le descripteur desc_link du
fichier module ou périphérique.

int vfs_link_desc(desc_t desc, desc_t desc_link)
desc
lecture

if(ofile_lst[desc_link].oflag&O_RDONLY){
ofile_lst[desc].desc_nxt[0] = desc_link;
}
desc_link
lecture

écriture

if(ofile_lst[desc_link].oflag&O_WRONLY){
ofile_lst[desc].desc_nxt[1] = desc_link;
}
desc_link
écriture

L’empilement des module logiciels et des pilotes de périphérique convient de respecter les recommandations
d’utilisation liées à la nature de l’implémentation des mécanismes dans le noyau.
Le mode d’ouverture des modules logiciels et des périphériques conditionne la manière dont les flux de données
seront organisés dans le stream.
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Le schéma ci-contre à gauche illustre une des trois configurations possible de
stream sous lepton. Dans ce schéma les modules nommés «/dev/module1» et «/
dev/module2» sont ouverts avec le drapeau O_RDWR ainsi que le pilote de
périphérique désigné par «/dev/periph».

write(fd_m1,…);
read(fd_m1,…);
/dev/module1
lecture

écriture

int fd_m1=-1;
int fd_m2=-1;
int fd_io=-1;

/dev/module2
lecture

écriture

int cb=0;char buf[256]={0};

/dev/periph
lecture

écriture

Ce modèle de stream est réalisé en utilisant les fonctions
POSIX comme dans le code source écrit en langage C cicontre à droite. Le module de tête «/dev/module1» sert de
point d’entrée pour un flux de données bidirectionnel vers le
module final «/dev/periph» qui est ici un pilote de
périphérique. Dans ce cas le flux de donnée en lecture/
écriture passe par un seul descripteur fd_m1 au niveau
utilisateur.

fd_m1=open("/dev/module1",O_RDWR,0);
fd_m2=open("/dev/module2",O_RDWR,0);
fd_io=open("/dev/periph",O_RDWR,0);
ioctl(fd_m2,I_LINK,fd_io);
ioctl(fd_m1,I_LINK,fd_m2);
cb=read(fd_m1,buf,sizeof(buf));
write(fd_m1,buf,cb);

write(fd_m1,…);
read(fd_m1,…);
/dev/module1
lecture
/dev/module2

écriture
/dev/module3

lecture
/dev/periph1

écriture
/dev/periph2

lecture

Le module de tête «/dev/module1» sert
toujours de point d’entrée mais utilise
deux flux totalement distincts pour la
lecture et l’écriture. Un flux de lecture
composé du module «/dev/module2»
et du module final «/dev/periph1» et
un flux d’écriture obtenue par
l’empilement du module «/dev/
module3» et du module final «/dev/
periph2». Ce type d’organisation peut
être utilisée pour récupérer des
données qui transitent en utilisant un
protocole (P1) sur un médium de
transport (T1) vers un protocole (P2)
qui lui utilise un médium de transport
(T2’). Cette conversion est
unidirectionnelle (T1)(P1) vers (P2)
(T2). Le code source en langage C cicontre à droite illustre comment on
peut implémenter cette organisation.

écriture

La seconde possibilité consiste à ouvrir un
module de tête en lecture et écriture avec le
drapeaux O_RDWR et diriger ensuite les
opération de lecture vers un module «/dev/
module2» ouvert en lecture seule
O_RDONLY qui lui même est empilé sur
un pilote de périphérique «/dev/périph1»
ouvert aussi en lecture seule O_RDONLY.
Le flux d’écriture est envoyé vers le
module «/dev/module3» et le pilote de
périphérique «/dev/periph2» tous les deux
ouvert en écriture seule O_WRONLY.

int fd_m1=-1;
int fd_m2=-1; int fd_m3=-1;
int fd_io1=-1;int fd_io2=-1;
int cb=0;char buf[256]={0};
fd_m1=open("/dev/module1",O_RDWR,0);
fd_m2=open("/dev/module2",O_RDONLY,0);
fd_m2=open("/dev/module3",O_WRONLY,0);
fd_io1=open("/dev/periph1",O_RDONLY,0);
fd_io2=open("/dev/periph2",O_WRONLY,0);
ioctl(fd_m2,I_LINK,fd_io1);//flux en lecture
ioctl(fd_m1,I_LINK,fd_m2);
ioctl(fd_m3,I_LINK,fd_io2);//flux en écriture
ioctl(fd_m1,I_LINK,fd_m3);
cb=read(fd_m1,buf,sizeof(buf));
write(fd_m1,buf,cb);
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read(fd_r_m1,…)

write(fd_w_m1,…)

/dev/module1

/dev/module1

lecture
/dev/module2

écriture
/dev/module2

lecture
/dev/periph

écriture
/dev/periph

lecture

Le code toujours en langage C, cicontre à droite, illustre cette dernière
organisation des flux de données. Les
mêmes modules, «/dev/module1», «/
dev/module2» et le pilotes de
périphérique «/dev/periph» sont ouvert
une fois en lecture seule et une autre
fois en écriture seule. Ces trois
modules sont empilé dans deux
streams différent, un pour la lecture et
l’autre pour l’écriture avec pour
chacun d’eux «/dev/module1» en
module de tête et «/dev/periph» en
module terminal. Cette organisation
permet d’utiliser les modules et le
pilote de périphérique en full-duplex
dans deux pthreads d’un même
processus ou de deux processus
séparés.

La troisième et dernière configuration
possible se présente sous la forme de deux
streams séparés. Chaque module et pilote
de périphérique sont ouverts
alternativement en lecture seule
O_RDONLY et en écriture seule
O_WRONLY.

écriture

int fd_m1_r=-1; fd_m1_w=-1;
int fd_m2_r=-1; fd_m2_w=-1;
int fd_io_r=-1; fd_io_w=-1;
int cb=0;char buf[256]={0};
fd_m1_r=open("/dev/module1",O_RDONLY,0);
fd_m2_r=open("/dev/module2",O_RDONLY,0);
fd_io_r=open("/dev/periph",O_RDONLY,0);
fd_m1_w=open("/dev/module1",O_WRONLY,0);
fd_m2_w=open("/dev/module2",O_WRONLY,0);
fd_io_w=open("/dev/periph",O_WRONLY,0);
ioctl(fd_m2_r,I_LINK,fd_io_r);//flux en lecture
ioctl(fd_m1_r,I_LINK,fd_m2_r);
ioctl(fd_m2_w,I_LINK,fd_io_w);//flux en écriture
ioctl(fd_m1_w,I_LINK,fd_m2_w);
cb=read(fd_m1_r,buf,sizeof(buf));
write(fd_m1_w,buf,cb);

3.12.2.Les streams et le système de fichiers
Un stream créer au moyen de la fonction POSIX ioctl(…,I_LINK,…) n’ont qu’une persistance et une portée limitée
au processus créateur, sa descendance et leurs durées de vie. Pour augmenter la persistance et la portée d’un stream
il est possible de l’intégrer au système de fichiers dans lequel il sera visible sous la forme d’un fichier spécial de
périphérique. Ce fichier spécial est en fait fichier de périphérique qui contient la structure de périphérique du
module de tête. Si le module de tête contient la structure d’un pilote de périphérique type caractère alors le fichier
associé au stream sera vu comme un fichier de périphérique de type caractères. Il sera vu comme un fichier de
périphérique de type bloc si le module est de tête est cette fois une structure de le pilote de périphérique de type
bloc.
La fonction POSIX fattach() permet de créer ce fichier associé à un stream. Pour le supprimer c’est la fonction posix
fdetach() qu’il convient d’utiliser. Ces deux fonction POSIX réalisent chacune un appel système vers le noyau.
Pour expliquer les mécanismes mis en place les explications seront basé sur la fonction POSIX fattach(). La
fonction fattach(), par l’intermédiaire d’un appel système vers le noyau, utilise la fonction _vfs_attach().
Syntaxe:
int _vfs_attach(desc_t desc,
const char* path);
int _vfs_detach(const char* path);
Arguments:
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desc_t desc: descripteur associé au module.
const char* path: pointeur sur une chaine de caractères représentant le chemin du fichier à créer ou à supprimer.
Contexte: noyau.
Description:
Permet de créer ou de supprimer un fichier type périphérique associé à un stream. Retourne 0 en cas de succès
sinon -1 en cas d’échec.
fd_m1=open("/dev/module1",O_RDWR,0);
fd_m2=open("/dev/module2",O_RDWR,0);
fd_io=open("/dev/periph",O_RDWR,0);
ioctl(fd_m2,I_LINK,fd_io);
ioctl(fd_m1,I_LINK,fd_m2);

/
dev

module2

/dev/module1
lecture

periph

écriture
tmp

/dev/module2
lecture

écriture

/dev/periph
lecture

module1

/
écriture

dev

module1
module2

fattach(fd_m1,"/tmp/mystream");

periph
tmp

mystream

Création d’un stream dans le système de fichiers.
La fonction _vfs_attach() (kernel/fs/vfs.c) créer une nouvelle entrée dans le système de fichiers en utilisant la
fonction _vfs_mknod(). Lors d’une utilisation courante la fonction _vfs_mknod() permet de créer notamment les
entrées des fichiers de périphérique en passant en argument leur numéro d’identification. Dans le cas présent des
streams le descripteur desc (dans la table des fichiers ouverts) du module de tête est utilisé pour créer un nouveau
numéro d’identification. Afin que ce numéro d'identification du stream ne rentre pas en collision avec ceux des
pilotes de périphérique son attribution est réalisé de la manière suivante:
dev_t dev = (dev_t)((dev_t)max_dev+(dev_t)desc);

C’est à dire que le nouveau numéro d’identification du stream est obtenue en additionnant la valeur limite des
numéro d’identification des pilote de périphérique max_dev avec le descripteur desc du module de tête de ce
même stream.
Dans la structure d’informations du fichier ouvert (ofile_t) associé au descripteur desc, le drapeau S_IFLNK est
levé dans le champ attr ainsi que sur tous les modules intermédiaires et le module finale (généralement un pilote
de périphérique).
Ce drapeau S_IFLNK est très important. Lorsque le nombre d’écrivains et/ou de lecteurs est nul dans la structure
ofile_t associé à chaque module qui compose le stream ceux-ci ne seront pas marqué par le système comme libre
mais comme toujours occupé. Cette méthode permet d’augmenter la persistance du stream au delà de la duré de
vie du processus créateur ou des processus utilisateur.

lundi 7 janvier 2013 (version non finalisée. NE PAS DIFFUSER)

Table des matières

lepton

Table des matières

103

Pour ouvrir le stream dans le système de fichier il suffit d’utiliser la fonction open() avec le même chemin précisé
lors de l’utilisation de fattach(). Les mécanismes noyau de la fonction open(), c’est à dire _vfs_open() sont
particuliers lorsque le fichier concerné est un stream. La fonction _vfs_open() reconnait un fichier stream en
utilisant la présence du drapeau S_IFLNK et d’au moins un des drapeaux suivants S_IFCHR ou S_IFCHR. Si le
fichier est reconnu comme un fichier stream alors le numéro d’identification du stream est récupéré et par
conséquent le descripteur desc associé au stream et précédemment conservé avec la fonction fattach().
desc_t desc_attach = (dev_t)((dev_t)max_dev-dev);

La structure de données ofile_t associée au descripteur desc_attach du stream originel est copié dans celle associée
au nouveau descripteur obtenue dans le _vfs_open(). Le champ desc de la structure ofile_t associé au nouveau
descripteur prends la valeur du descripteur du desc_attach.
fd=open("/tmp/mystream",O_WRONLY,0);
…
/
write(fd,buf,cb);

dev

/dev/module1

module1
module2

écriture
/dev/module2
écriture

periph
tmp

mystream

/dev/periph
écriture
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3.12.3.Module protocole SLIP
Serial Line Internet Protocol (SLIP) est un protocole de liaison internet en série qui encapsule le protocole IP.
Il s'agit d'un protocole de liaison simple ne fournissant aucun contrôle d'erreur ou d'adresse. Il est passé en
désuétude, se faisant remplacer par PPP, plus évolué et robuste. Il est néanmoins très présent dans le monde des
micro-contrôleurs du fait de son faible surcoût protocolaire.
Il est défini par la RFC1055.Il est principalement utilisé pour lier deux hôtes de façon simple tout en pouvant utiliser
les mécanismes standards apportés par TCP/IP par exemple. Il est utilisé dans des applications qui ne demandent pas
beaucoup de sécurité des données.
Afin de pouvoir le réutiliser rapidement sans développer à nouveau la couche protocolaire, le protocole SLIP est
disponible sous la forme d’un module de
int fd_w=-1;
stream qui peut être empilé sur un autre
int fd_io_w=-1;
module ou sur un pilote de périphérique de
type caractère comme une liaison série
int cb=0;char packet[]={'a','b','c','d','e','f'};
asynchrone.
fd_w=open("/dev/slip",O_WRONLY,0);
fd_io_w=open("/dev/ttys1",O_WRONLY,0);
ioctl(fd_w,I_LINK,fd_io_w);//flux en écriture
cb=write(fd_m1_w,packet,sizeof(packet));

Le module SLIP est vu par le système comme
un pilote de périphérique de type caractère.
Les fonctions de lecture et d’écriture POSIX
read() et write() ont alors le paquet de données
comme granularité de fonctionnement.
Le code ci-contre à gauche illustre la création
d’un stream en écriture utilisant le protocole
slip sur une interface série UART.

Le paquet de donnée placé dans le tableau d’octets «packet» est envoyé au
travers du stream composé du module stream et du pilote de périphérique en
charge de la liaison série. Les données contenues dans le tableau packet sont
encapsulées dans le protocole slip à la sortie du module «/dev/slip» ces
données sont ensuite envoyées sur la liaison série via le pilote de périphérique
«/dev/ttys1». La fonction POSIX d’écriture write() retourne le nombre
d’octets du tableau «packet» qui sont effectivement envoyés sur la liaison
série. La fonction d’écriture write() sort une fois toutes les données envoyées
physiquement sur la liaison série. (voir schéma ci-contre à droite).

a

b

/dev/ttys1
écriture

slip

write_c(buf[i])

c

d

e

f

^

2
buf[i]==ESC

buf[i]==END
3

write_c(ESC)

4

write_c(ESC_END)

write_c(ESC)

6

write done

write done

write done
9

b

write done

buf[i]!=END
&& buf[i]!=ESC
8

a

1

write done

write_c(END)

f

écriture

^

i=sz

e

/dev/slip

dev_slip_write(…buf,sz)

i++

d

write(fd_w,packet,sizeof(packet))

Le schéma ci-dessous représente sous la forme d’un diagramme sagittale
simplifié de l’automate d’état de la fonction d’écriture exportée par le module
slip dev_slip_write().

write_c(END)

c

5

write_c(ESC_ESC)

7

La fonction write_c() interne au module slip permet d’écrire un caractère en utilisant les fonctions
fdev_isset_write_t() et fdev_write_t() exportées par le pilote de périphérique et la macro fonction __wait_io_int(). Il
est à noter que les transition d’étape notée «write done» font appel à la macro fonction __wait_io_int() dans la
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fonction interne au module slip write_c() excepté pour la transition de de sortie c’est à dire de l’étape (8) à l’étape
(9). Pour cette dernière transition l’appel à la macro fonction __wait_io_int() est effectué au niveau des mécanismes
internes et génériques de la fonction POSIX d’écriture write().
int fd_r=-1;
int fd_io_r=-1;

Le code ci-contre à droite illustre la création
d’un stream en lecture utilisant le protocole
slip sur une interface série UART.

int cb=0;char buffer[256]={0};

Le schéma ci dessous à droite représente le
flux de données utiles empaqueter par le
protocole SLIP. Le paquet de données reçu
part le pilote de périphérique en charge de la
liaison série «/dev/ttys1» est envoyé au
module «/dev/slip». Le module «/dev/slip»slip
extrait les données utiles. Lorsque toutes les
données utiles ont été extraites et placé dans le
tampon de réception passé en argument de la
fonction de lecture POSIX read() cette
dernière retourne alors la quantité de données
utiles extraites.

fd_r=open("/dev/slip",O_RDONLY,0);
fd_io_r=open("/dev/ttys1",O_RDONLY,0);
ioctl(fd_r,I_LINK,fd_io_r);//flux en lecture
cb=write(fd_r,buffer,sizeof(buffer));

Le schéma ci-dessous représente sous la forme d’un diagramme sagittale
simplifié de l’automate d’état de la fonction d’écriture exportée par le module
slip dev_slip_read().

a

d

e

f

/dev/slip
lecture
/dev/ttys1
lecture

slip

0

dev_slip_read(…,buf,sz_max)

c

read(fd_r,buf,sizeof(buf))

La fonction interne de lecture read_c() attend la disponibilité de données dans
le tampon de réception du pilote de périphérique c’est la transition notée
«data available». Cette transition est réalisé par l’utilisation macro fonction
__wait_io_int() au sein de la fonction interne de lecture d’un caractère
read_c() à l’exception de la transition entre l’étape initiale (0) et (1). Cette
première transition est réalisée avec la macro fonction __wait_io_int() mais
au niveau des mécanismes internes et génériques de la fonction POSIX de
lecture read().
read(…,buf,sz_max)

b

^

a

b

c

d

e

f

^

data available
read_c(&c)

1

c!=END

c==END && data available
c==END

8

2

c!=ESC

buf[i++]=c;

3

data
available

read_c(&c)

c==ESC && data available

data
available

4
c==ESC_END

buf[i++]=END;

5

read_c(&c)
c==ESC_ESC

6

buf[i++]=ESC;

Le comportement en mode non bloquant, c’est à dire le drapeau O_NONBLOCK levé, reste à éclaircir.
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3.12.4.Module framebuffer
Le framebuffer est une abstraction logicielle permettant de gérer l’affichage sur un écran. Il fournit une interface
uniforme qui permet :
➡ de masquer les particularités des différents contrôleurs graphiques.
➡ d’accéder à leurs mémoires vidéo de façon transparente.
Le framebuffer de tauon est vu comme un module venant se greffer au-dessus du pilote de périphérique écran de la
plateforme cible.
La description de la structure framebuffer est fournie dans le fichier kernel/core/ioctl_fb.h et elle contient les
champs suivants :
typedef struct fb_info_st {
unsigned int x_res; la résolution horizontale du framebuffer
unsigned int y_res; la résolution verticale du framebuffer
unsigned short bpp; le nombre de bits par pixel
unsigned int line_len; le nombre de pixels sur une ligne du framebuffer
unsigned long smem_start; l’adresse de début du tampon de mémoire vidéo physique associé au framebuffer
unsigned int smem_len; la taille totale du framebuffer
int desc_w; le descripteur de fichier en écriture associé au périphérique écran physique
struct fb_info_st * next; la prochaine structure framebuffer
}fb_info_t;
Le champ next permet de lier les différentes instances de framebuffer souhaité par l’application. Tauon dispose d’un
périphérique framebuffer générique qui englobe tout l’écran physique. Il est accessible dans le système de fichiers à
l’emplacement /dev/fb/fb. On peut alors, à partir de ce module, définir plusieurs sous-modules qui représenteront
chacun une partie de l’écran.

3.12.4.1.Mise en oeuvre
L’exemple que nous allons présenter à pour but de séparer l’écran en 2 parties de mêmes tailles. Il est tout à fait
envisageable d’imaginer une autre disposition.
Soit un écran d’une résolution de 480x640 avec une profondeur de 8 bits par pixels. Nous souhaitons disposer
dans la partie supérieur de l’écran d’un affichage de caractères ASCII et dans la partie inférieure d’un carré d’une
couleur quelconque dont la valeur numérique est comprise entre 0 et 255.
La première étape consiste à déclarer trois variables framebuffer temporaires qui représenteront :
➡ le framebuffer générique.
➡ les deux sous-framebuffer.
Elles seront remplit de la façon suivante :
fb_info_t fb_info = {FB_USER_X,FB_USER_Y,FB_USER_BPP,FB_USER_X,0,0,-1,NULL};
fb_info_t fb0_info = {FB_USER_X,FB_USER_Y/2,FB_USER_BPP,FB_USER_X,0,0,-1,NULL};
fb_info_t fb1_info = {FB_USER_X,FB_USER_Y/2,FB_USER_BPP,FB_USER_X,0,0,-1,NULL};
Où FB_USER_X est égal à 480, FB_USER_Y est égal à 640 et FB_USER_BPP est égal à 8.
Il faut maintenant mettre en correspondance le périphérique physique d’écran avec le framebuffer générique
fb_info. Les lignes ci-dessus permettent d’obtenir la configuration du schéma ci-dessous.
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écran
physique
en mémoire
//ouverture du périphérique associé à l’écran
physique
fd=open("/dev/lcd0",O_WRONLY,0);
//récupération de l’adresse du début du tampon
de mémoire physique
ioctl(fd, LCDGETVADDR, &lcd_addr);
//ouverture du framebuffer générique
fd_fb=open("/dev/fb/fb", O_WRONLY,0);
//affectation de l’adresse mémoire physique du
tampon vidéo
fb_info.smem_start = (unsigned long)lcd_addr;
//mise en correspondance entre le framebuffer
générique et l’écran physique
ioctl(fd_fb, I_LINK, fd);
//initialisation du framebuffer générique avec
les paramètres correspondant à l’écran physique
ioctl(fd_fb, FBIOPUT_INIT, &fb_info);

/dev/fb/fb

L’enchaînement suivant consiste à créer deux entrées dans le système de fichiers qui correspondront à nos deux
sous-modules du framebuffer générique.
//création de deux sous-modules framebuffer
dans le système de fichiers
fattach(fd_fb, "/dev/fb/fb0");
fattach(fd_fb, "/dev/fb/fb1");
//fermeture des descripteurs associés à
l’écran et au framebuffer générique
close(fd_fb);
close(fd);

/dev/fb/fb0

//ouverture des deux sous-modules
fd_fb0 = open("/dev/fb/fb0", O_WRONLY,0);
fd_fb1 = open("/dev/fb/fb1", O_WRONLY,0);
//configuration des deux sous-modules
fb0_info.smem_start = (unsigned long)lcd_addr;
ioctl(fd_fb0,FBIOPUT_MODEINFO,&fb0_info,1);

/dev/fb/fb1

fb1_info.smem_start = (unsigned long)lcd_addr;
ioctl(fd_fb1,FBIOPUT_MODEINFO,&fb1_info,2);

On peut observer que nous passons l’adresse de début de tampon mémoire aux framebuffer secondaire. Cette
adresse, pour chaque framebuffer secondaire, sera modifiées par la commande ioctl qui comporte comme
paramètre :
➡ le type de la requête.
➡ les paramètres utilisateur.
le numéro pour désigner pour ce framebuffer. Cet entier est croissant et doit être incrémenté de une unité à chaque
création de framebuffer. Le numéro 0 désigne le framebuffer générique.
Ainsi, le champ smem_start de chaque framebuffer secondaire ajouté correspondra à une adresse mémoire
prenant en compte tous les framebuffer le précédant (excepté le premier).
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3.12.4.2.Utilisation du périphérique console
Ce périphérique permet d’afficher sur l’écran des caractères ASCII en gérant éventuellement le défilement vertical
irréversible.La taille de police disponible pour le module console est 8x16 et se trouve dans le fichier core/kernel/
dev/dev_tty/tty_font-8x16.c.
Ce périphérique est accessible dans le système de fichiers à /dev/tty0.
Avant l’utilisation du framebuffer, ce périphérique logiciel était mis en correspondance avec l’écran. On peut
désormais le mettre en correspondance avec un des framebuffer secondaire, que nous avons défini, pour n’occuper
qu’une partie de l’écran. Bien sûr, nous pouvons aussi nous contenter de «mapper» la console sur le framebuffer
générique.
Si le périphérique console est la sortie standard du processus, les mécanismes présentés ci-dessus permettent
aisément d’afficher des caractères ASCII à l’écran à l’aide des primitives :
➡ de la famille printf().
➡ de la famille put().
➡ de l’appel système write().
Pour disposer de cette fonctionnalité, vous devez écrire :
ioctl(STDOUT_FILENO,I_LINK,fd_fb0);
Bien évidemment, vous devez d’abord configuré la console comme la sortie standard de votre processus pour que
cette ligne répondent à vos attentes.

3.12.4.3.Affichage d’un carré à l’écran
Si aucun module supplémentaire n’est mise en correspondance avec un framebuffer, on peut dessiner des formes à
l’écran à l’aide de la primitive write().
Le déplacement dans le framebuffer est tout à fait envisageable à l’aide de l’appel système lseek().
La palette de couleur utilisée est celle mise à disposition par le contrôleur graphique.
L’exemple ci-dessous affiche un carré magenta à l’écran. Les coordonnées d’origine se trouve en haut à gauche.
char ligne[RECT_SIZE];
int j=0;
fb_info_t fb1;
int fb1_no;
//ouverture framebuffer secondaire destination
int fd1 = open("/dev/fb/fb1",O_WRONLY, 0);
//remplissage d’une ligne du carré avec la couleur
désirée
memset(ligne, COUL2, RECT_SIZE);
//récupération des infos du framebuffer souhaité
ioctl(fd1,FBIOSET_CURRENT,2);
ioctl(fd1,FBIOGET_CURRENT,&fb1, &fb1_no);
//positionnement dans le framebuffer
lseek(fd1, fb1.x_res*OFFSET_X+fb1.y_res*OFFSET_Y,
SEEK_SET);
//dessin du carré de COUL2
for(i=0;i<RECT_SIZE;i++) {
write(fd1, ligne, RECT_SIZE);
lseek(fd1, fb1.x_res - RECT_SIZE, SEEK_CUR);
}
//fermeture du descripteur
close(fd1);
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3.12.4.4.Options
Un certain nombres de requêtes sont disponibles au travers de cette interface :
➡ FBIOPUT_INIT : affecte les informations utilisateurs au framebuffer générique.
➡ FBIOGET_CURRENT : permet de récupérer le numéro de framebuffer courant.
➡ FBIOSET_CURRENT : permet d’affecter le numéro de framebuffer courant.
➡ FBIOPUT_MODEINFO : permet d’allouer un nouveau framebuffer secondaire.
➡ FBIOGET_DISPINFO : récupère les informations du framebuffer courant.

3.12.4.5.Améliorations et évolutions possibles
➡ Possibilité d’allouer statiquement le nombre de framebuffer à la compilation (pas de liste chaînée et
aucune fragmentation mémoire en cas de libération de framebuffer).
➡ Possibilités de défaire les correspondance à chaud.
➡ Renvoie du numéro de framebuffer lors d’une nouvelle allocation.
➡ Définir une structure utilisateur masquant les attributs sensibles du framebuffer (adresse de début
de la mémoire physique, lien vers le framebuffer suivant, ..).
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3.13.Les tubes (FIFO)
Les tubes permettent, sous les systèmes UNIX, de transférer des flux de données entre les processus. Les tubes
utilisent certaines ressources du système de fichiers notamment pour les tubes nommés. Le système lepton utilise les
mécanisme des périphériques de type caractères pour réaliser les fonctionnalités de communication inter processus
fournis par les tubes.
Le périphérique de type caractère «pipe» est visible dans le
répertoire «dev» du système de fichiers racine.

const char _sys_pipe_name[]="fifo";
dev_map_t dev_pipe_map={
_sys_pipe_name,
S_IFCHR,
_sys_pipe_load,
_sys_pipe_open,
_sys_pipe_close,
_sys_pipe_isset_read,
_sys_pipe_isset_write,
_sys_pipe_read,
_sys_pipe_write,
_sys_pipe_seek
};

Les fonctions de lecture et d’écriture sur les tubes sont les mêmes
que celles utilisées pour les fichiers réguliers et spéciaux c’est à
dire les fonction POSIX read() et write().
Les tubes sont disponible sous la formes d’un pilote de
périphérique de type caractère, par conséquent il en exporte
toutes les fonctions (voir ci-contre à gauche).
Les tubes sont des FIFO, donc unidirectionnelles. Pour ouvrir un
tube il faut utiliser la fonction pipe(). Le schéma ci-dessus
illustre l’ouverture d’un tube anonyme en utilisant la fonction
POSIX pipe(). La fonction pipe() retourne deux descripteurs de
fichier dans la table des descripteurs du processus appelant. Le
premier descripteur de fichier alloué (fd[0] dans le schéma cidessous) est utilisé pour la lecture et le second (fd[1] dans le
schéma ci-dessous) pour l’écriture.
table des descripteurs du processus

processus

pthread
principal

0

7

1

8

2

…

int fd[2];
pipe(&fd);

3
4

…

5
api posix 1003.1
noyau lepton

vfs
_vfs_open("/dev/fifo",O_RDONLY,0)
_vfs_open("/dev/fifo",O_WRONLY,0)
0

table des fichiers ouverts

6
7

/dev/fifo O_RDONLY

dev_pipe_open(7,O_RDONLY);

8

/dev/fifo O_WRONLY

dev_pipe_open(8,O_WRONLY);

10

14

/dev/eth0 O_RDWR

La fonction pipe() génère un appel système vers le noyau. Le noyau ouvre le pilote de périphérique désigné par le
chemin «/dev/fifo». Le pilote de périphérique est ouvert, au moyen de la fonction _vfs_open(), une première fois en
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lecture avec le drapeau lecture seule O_RDONLY levé et une seconde fois avec le drapeau d’écriture seule
O_WRONLY levé. Ces deux ouvertures permettent d’associer au tube deux descripteur desc dans la table des fichiers
ouverts. Un de ces descripteur desc est réservé aux opérations de lecture sur le tube ([7] dans le schéma ci-dessus) et
le second pour les opérations d’écriture ([8] dans le schéma ci-dessus).
Attention les numéro de descripteur desc
alloué dans la table des fichiers ouvert ne sont pas forcément contigües.
table des tubes
opipe_t opipe_lst[__KERNEL_MAX_PIPE];

n°desc
lecture [2]

__KERNEL_PIPE_SIZE

pipe_desc=0

tube 0
n°desc
écriture [6]

n°desc
lecture [11]

__KERNEL_PIPE_SIZE

pipe_desc=1

tube 1

…

n°desc
écriture [12]

n°desc
lecture [-1]

__KERNEL_PIPE_SIZE

tube N

pipe_desc=-1

n°desc
écriture [-1]

La fonction d’ouverture _vfs_open() appel la
fonction fdev_open_t(), c’est à dire
dev_pipe_open(), exportée par le pilote de
périphérique en charge des tube («/dev/fifo»).
La première ouverture est réalisé avec le
drapeau lecture seule O_RDONLY levé. La
fonction d’ouverture dev_pipe_open() va
rechercher un tube disponible dans la table des
tubes opipe_lst[]. La table des tubes est un
tableau dont chaque entrée est une structure de
données de type opipe_t associée à un tube.
Cette structure de données contient notamment
deux champs relatifs aux descripteurs desc de
lecture et d’écriture dans la tables des fichiers
ouverts. Il y a aussi un tableau d’octets dans
lequel seront stockées les données écrites dans
ce tube.
typedef struct{
pipe_desc_t pipe_desc; numéro d’index dans
la table des tubes.
desc_t desc_r; descripteur desc de lecture.
desc_t desc_w; descripteur desc d’écriture.
int size; quantité en octets de données
disponible dans le tube.
char buf[__KERNEL_PIPE_SIZE]; zone de
stockage des données. Le tube.
}opipe_t;

Un tube est considéré comme disponible si le champs pipe_desc de la structure opipe_t est inférieur à zero (<0). Lors
de la première ouverture, la table des tubes opipe_lst[] est alors parcourue à la recherche du premier tube disponible.
Quand un tube disponible est enfin trouvé son champs est alors affecté de la valeur courante de l’index dans le tableau
opipe_lst[]. La quantité de tube
__KERNEL_PIPE_SIZE
n°desc
disponible dans la tables des tubes est
lecture [-1]
définie par la constante système
pipe_desc=-1
tube N
__KERNEL_MAX_PIPE. La taille en
n°desc
octets de ces tubes est définie par la
écriture [-1]
constante système
__KERNEL_PIPE_SIZE.
dev_pipe_open(7,O_RDONLY);

le schéma ci-contre à gauche illustre
l’allocation d’un tube à l’issue de la
__KERNEL_PIPE_SIZE
recherche d’une entrée disponible dans
n°desc
la table des tubes. À l’issue de e
lecture [7]
première ouverture l’entrée N est
pipe_desc=N
tube N
disponible le tube est donc associé au
n°desc
descripteur desc [7] ,en lecture seule,
écriture [-1]
dans la table des fichier ouvert. Pour la
seconde ouverture en écriture seule la
dev_pipe_open(8,O_WRONLY);
fonction recherche le premier tube
alloué à descripteur desc en lecture
mais dont le descripteur desc en
__KERNEL_PIPE_SIZE
n°desc
écriture n’est pas encore affecté c’est à
lecture [7]
dire inférieur à 0. Comme il n’y a pas
pipe_desc=N
eu d’ autre opération sur la table des
tube N
n°desc
tubes, le tube disponible en écriture est
écriture [8]
par conséquent celui qui vient d’être
affecté au cours de l’ouverture
précédente en lecture seule. Ainsi les deux descripteurs en lecture et en écriture sont à présent affectés (respectivement
[7] et [8]) au tube N.
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Lors de ces opération d’ouverture la structure ofile_t associé au descripteur dans la table des fichiers ouverts est aussi
modifié notamment le champs ext. Le champs ext est déclaré ainsi:
union{
hext_t hext;
dev_t dev;
pipe_desc_t pipe_desc; numéro d’index
dans la table des tubes opipe_lst[].
hsock_t hsock;
}ext;

table des fichiers ouverts

/dev/fifo O_RDONLY

7

typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 7;
ext.pipe_desc = N;
}ofile_t;

Le champs pipe_desc de cette union ext est
utilisé pour stocké le numéro d’index dans la
table des tubes du tube associé à ce descripteur.
Cette opération est réalisé lors de la première
ouverture en lecture seule par la fonction
fdev_open_t(), c’est à dire dev_pipe_open(),
exporté par le pilote de périphérique en charge
des tube («/dev/fifo»).

/dev/fifo O_WRONLY

8

typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 8;
ext.pipe_desc = N;
}ofile_t;

Les descripteurs de fichier pour les tubes
utilisent le champ particulier pipe_desc de
l’union ext présent dans la structure
d’informations du fichier ouvert ofile_t associé
au descripteur . (kernel/fs/vfs/vfstypes.h).

n°desc
lecture [7]

__KERNEL_PIPE_SIZE

Pour les tubes nommés, c’est la fonction mknod
qui est utilisée avec le paramètre S_IFIFO.
Dans ce cas, la création du tube est identique à
l’utilisation de la fonction pipe mais le
descripteur de tube pipe_desc est inséré dans
l’inoeud du fichier associé au tube.

pipe_desc=N

tube N

n°desc
écriture [8]

table des tubes

processus fils

pthread B
principal

0

7

1

8

2

…

3
4

…

5
read(0,buf,sizeof(buf));

position de la tête de lecture

Une fois le tube disponible la lecture et l’écriture sur celui ci sont réalisées par les fonctions POSIX de lecture et
d’écriture read() et write().

7

/dev/fifo O_RDONLY
typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 7;
ext.pipe_desc = N;
vfs_off_t offset;
}ofile_t;

pipe_desc=N

typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 8;
ext.pipe_desc = N;
vfs_off_t offset;
}ofile_t;

processus père

pthread A
principal

0

7

1

8

2

…

3
4

…

5

table des descripteurs du processus

/dev/fifo O_WRONLY

position de la tête d’écriture

8

write(1,buf,sizeof(buf));

La lecture et l’écriture sur un tube se font par l’intermédiaire de leur descripteur de fichier respectif. Il y a un
descripteur dédié à la lecture et un autre pour l’écriture. Un tube étant unidirectionnelle il y au moins un processus
lecteur et au moins un processus écrivain. Le schéma ci-dessus illustre deux processus communiquant par
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l’intermédiaire d’un tube. Le pthread principal A du processus père écrit dans le tube en utilisant le descripteur de
fichier 1 quant au processus fils sont pthread principal B lis les données stockées dans ce même tube (ici le tube N).
Le descripteur de fichier (1) utilisé pour l’écriture est associé au descripteur desc [8] dans la table des fichiers ouverts.
Pour chaque opération d’écriture write() le champs offset de la structure ofile_t désigné par le descripteur desc [8] est
incrémenté de la quantité d’octets écrite dans le tube N. Le champs size de la structure opipe_t du tube N est lui aussi
incrémenté de cette même quantité d’octets.
__KERNEL_PIPE_SIZE

offset écriture

Comme le montre le schéma ci-contre à droite si
le champ offset de la structure ofile_t du
descripteur desc en écriture atteint la limite
__KERNEL_PIPE_SIZE il est alors remis au
début de la zone de stockage et continue sa
progression si nécessaire. Idem pour le champ
offset du descripteur de lecture.

offset lecture

__KERNEL_PIPE_SIZE

Le champs offset de la structure ofile_t représente
la position de la tête de lecture et/ou d’écriture
dans le périphérique. La zone de stockage de
données utilise un mécanisme de tampon tournant, la tête de lecture essayant de rattraper la tête d’écriture. La quantité
en octets de données disponible dans le tube, c’est à dire le champs size de la structure opipe_t, correspond à la
distance en octets entre la position de la tête d’écriture et celle de lecture. Quand ces deux têtes sont à la même
position alors le tube est vide.
size2

size1

Si la quantité, en octets, de données à écrire est supérieure à la quantité disponible dans le tube alors la fonction
d’écriture tronquera la quantité de donnée à écrire à celle disponible dans le tube. La fonction d’écriture write() reste
bloquée et le pthread appelant endormi, si le le drapeau O_NONBLOCK est levé, jusqu’à ce que le pthread d’un
processus lecteur libère de la place dans le tube avec la fonction de lecture read(). Si le le drapeau O_NONBLOCK
n’est pas levé ou si il y avait suffisamment de place dans le tube alors la fonction d’écriture write() retourne la
quantité, en octets, de données effectivement écrites.
lecteur read()

1

_sys_pipe_isset_read()

_I

N

_sys_pipe_write()

ST
EM

size==0

SY

size==__KERNEL_PIPE_SIZE

_I

O

1

TE
RR
U

PT

écrivain write()

2

wait_io_int()

2

wait_io_int()

size>0

3

_sys_pipe_read()

SYSTEM_IO_INTERRUPT
3

_sys_pipe_isset_write()
size<__KERNEL_PIPE_SIZE

4

sortie

Le schéma ci-dessus décrit l’automate d’état et des inter-actions entre le l’écrivain et le lecteur. La fonction
_sys_pipe_write() écrit les données dans le tube et envoie un évènement SYSTEM_IO_INTERRUPT, en utilisant la
macro fonction __fire_io_int(), d’abord vers lui-même et ensuite vers le lecteur. Après l’opération _sys_pipe_write()
(écrivain étape 1) l’écrivain se met en attente d’un événement SYSTEM_IO_INTERRUPT en utilisant la macro
fonction __wait_io_int() (écrivain étape 2). Le pthread du processus écrivain pourra être réveiller par un évènement
SYSTEM_IO_INTERRUPT posté soit préalablement par lui même (écrivain étape 2) soit par le pthread du processus
lecteur (lecteur étape 3). Le rôle de l'évènement posté par le processus écrivain consiste à forcer le passage de l’attente
d’un évènement avec la macro fonction __wait_io_int() et de passer directement à l’opération réalisée par
_sys_pipe_isset_write() (écrivain étape 3). La fonction _sys_pipe_isset_write() contrôle la quantité de données encore
disponibles dans le tube. Si cette quantité est non nulle, c’est à dire le champs size de la structure opipe_t du tube
courant est inférieure à la quantité maximale en octets de données que peut contenir ce dernier (définie par la
constante système __KERNEL_PIPE_SIZE), alors la fonction POSIX d’écriture write() peut sortir en retournant la
quantité, en octets, de données effectivement écrites. Dans le cas ou la quantité de données disponible dans le tube est
nulle, c’est à dire le champs size de la structure opipe_t du tube courant est égale à la constante système
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_KERNEL_PIPE_SIZE alors l’automate retourne en attente d’un évènement __wait_io_int() (écrivain étape 2). Le
pthread du processus écrivain ne pourra être réveillé que par le lecteur à l’issue d’une opération de lecture
_sys_pipe_read() (lecteur étape 3) qui aura permis de libérer de la place dans le tube et enverra un évènement
SYSTEM_IO_INTERRUPT vers l’écrivain en utilisant la macro fonction __fire_io_int(). Ainsi de la place ayant été
libérée dans le tube la fonction POSIX d’écriture write() peut sortir en retournant la quantité, en octets, de données
effectivement écrites.
Le lecteur lui vérifie si des données sont disponibles dans le tube, c’est à dire si le le champs size de la structure
opipe_t du tube courant est non nul en utilisant la fonction _sys_pipe_isset_read() (lecteur étape 1). Si tel est le cas
alors il est possible de lire le contenu du tube, d’envoyer un évènement SYSTEM_IO_INTERRUPT vers l’écrivain en
utilisant la macro fonction __fire_io_int() (lecteur étape 3) et enfin de sortir de la fonction POSIX de lecture read() en
retournant la quantité, en octets, de données lues dans le tube. Par contre si le tube est vide c’est à dire si le le champs
size de la structure opipe_t du tube courant est nul (lecteur étape 1) alors le pthread du processus lecteur se met en
attente d’un événement SYSTEM_IO_INTERRUPT en utilisant la macro fonction __wait_io_int() (lecteur étape 2).
La fonction _sys_pipe_write() écrit les données dans le tube et envoie un évènement SYSTEM_IO_INTERRUPT, en
utilisant la macro fonction __fire_io_int(), vers le lecteur (écrivain étape 1) et réveille le pthread du processus lecteur
qui vérifie à nouveau la disponibilité de données dans le tube en utilisant la fonction _sys_pipe_isset_read() (lecteur
étape 1).

Lecture et écriture sur un tube :
Entre lecteur et l’écrivain les opérations sont synchrones. En effet le lecteur est averti que des données sont
disponibles dans le tube lorsque celui-ci est plein ou lorsque l’écrivain à écrit toutes ces données. L’écrivain est
prévenu lorsque le lecteur a complètement vidé le buffer et que ce dernier peut être à nouveau rempli.
Lorsque le tube n’a plus de lecteur les processus écrivains sont prévenus, ainsi que dans le cas ou le tube n’a plus
d’écrivain tous les processus lecteurs sont prévenus (voir norme posix 1003.1a).
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3.14.Les sémaphores POSIX
Les sémaphores POSIX permettent aux processus et aux pthreads de synchroniser leurs actions.
Un sémaphore est un entier dont la valeur ne doit jamais descendre en dessous de zéro. Deux opérations peuvent être
effectuées sur un sémaphore : incrémenter la valeur du sémaphore par un sem_post() ; décrémenter la valeur du
sémaphore par un sem_wait(). Si la valeur d'un sémaphore est zéro, une opération sem_wait() bloquera jusqu'à ce que
la valeur devienne supérieure à zéro.
Les sémaphores POSIX ont deux formes possibles : les sémaphores nommés et les sémaphores anonymes (non
nommés).
Sémaphores nommés
Un sémaphore nommé est identifié par un nom de la forme «/nom». Deux processus peuvent opérer sur le même
sémaphore nommé en passant le même nom à sem_open().
La fonction sem_open() crée un nouveau sémaphore nommé ou en ouvre un existant. Après que le sémaphore ait été
ouvert, on peut y travailler dessus avec sem_post() et sem_wait(). Lorsqu'un processus a fini d'utiliser un sémaphore,
on peut utiliser sem_close() pour fermer le sémaphore. Lorsque tous les processus ont fini d'utiliser le sémaphore,
celui-ci peut être supprimé du système avec sem_unlink().
Sémaphores anonymes (sémaphores basés sur la «mémoire»)
Un sémaphore anonymes par définition n'a pas de nom par conséquent il est placé dans une région de la mémoire qui
est partagée entre plusieurs pthreads (un sémaphore partagé entre pthreads) ou processus (un sémaphore partagé entre
processus). Un sémaphore partagé entre pthreads est placé dans une zone mémoire partagée entre les pthreads d'un
processus, par exemple, une variable globale.
Sous lepton le comportement suivant n’est pas supporté: un
sémaphore partagé entre processus doit être placé dans une région mémoire partagée (par exemple, un segment de
mémoire partagée System V créé avec semget(), ou un objet mémoire partagée POSIX créé avec shm_open()).
Avant d'être utilisé, un sémaphore anonyme doit être initialisé avec sem_init(). On peut ensuite travailler dessus avec
sem_post() et sem_wait(). Lorsque le sémaphore n'est plus nécessaire et avant que la mémoire dans laquelle il est
situé ne soit désallouée, le sémaphore devrait être détruit avec sem_destroy().
La suite de cette section décrit l'implémentation des sémaphores POSIX.
Les sémaphores nommés ont la persistance du noyau : s'il n'est pas supprimé avec sem_unlink(), un sémaphore
existera jusqu'à ce que le système soit arrêté.
Accéder aux sémaphores nommés via le système de
fichiers:

/
kernel

objects

sem.nomA.0xaabbccdd
sem.nomB.0xaabbccdd
sem.nomC.0xaabbccdd

Sous lepton, les sémaphores nommés sont créés dans le
répertoire «objects» sur le système le fichiers virtuel kofs,
normalement monté sur le répertoire /kernel du système
de fichiers racine. (schéma ci-contre).

Les sémaphores anonymes quant à eux sont créés aussi dans le système de fichiers kofs mais dans le chemin «/kernel/
proc» puis dans le répertoire ayant pour nom celui du processus appelant puis dans le sous répertoire «objects». Pour
rappel tous les objets noyau appartement au processus appelant peuvent insérés dans la liste chainée d’objets noyau
qui lui est associée. (schéma ci-dessous).

/
kernel

proc

processus A

objects

sem.anonymous.0xaabbccdd
sem.anonymous.0xaabbccdd
sem.anonymous.0xaabbccdd

La construction du nom du fichier associé au sémaphore est réalisée de la manière suivante: pour les sémaphores
nommés: sem.nom.0xaabbccdd ou nom ne peut excéder 15 caractères. En ce qui concerne les sémaphores anonymes
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sous la forme sem.anonymous.0xaabbccdd. La chaine «0xaabbccdd» représente l’adresse au format hexadécimal de
l’objet noyau sémaphore alloué par le pool.
Le schéma ci-dessous illustre la
objet noyau
kernel_sem_init();
constructeur semaphore
création d’un sémaphore
semaphore
anonyme. La fonction POSIX
sem_open() entraine, par
l’intermédiaire d’un appel
destructeur semaphore
kernel_sem_destroy();
système vers le noyau lepton,
l’obtention d’un objet noyau en
provenance du pool et affecté en objet noyau de type sémaphore. Le constructeur de l’objet noyau, qui est appelé lors
de l’affectation de l’objet noyau en objet noyau sémaphore, utilise la fonction permettant d’initialiser un sémaphore
noyau c’est à dire kernel_sem_init() (voir schéma ci-contre). L’adresse de cet objet noyau est permet d’assigner la
valeur du pointeur de type sem_t au retour de la fonction sem_open(). Le type sem_t est en fait la redéfinition POSIX
du type kernel_object_sem_t qui est la structure de donnée d’un objet noyau sémaphore. L’objet noyau sémaphore
obtenu sera inséré dans la liste chainée des objets noyau du système de fichier kofs afin que sa persistance, comme sa
visibilité, puisse aller au delà du processus appelant .

pthread
A

appel système
création
sémaphore
nommé

processus

sem_open(/nomC)
api posix 1003.1
noyau
lepton

/
kernel
obtention objet
noyau affecté en
objet sémaphore

objet noyau

objet
kernel_sem_t

objects

sem.nomA.0xaabbccdd
sem.nomB.0xaabbccdd
sem.nomC.0xaabbccdd

objet noyau

objet noyau

pool d’objets noyau

insertion dans le
répertoire objects
du kofs

Le schéma ci-contre illustre la création d’un sémaphore POSIX nommé.
La fonction POSIX sem_init(), qui permet de créer un sémaphore anonyme, entraine le même appel système que
sem_open(). A la différence de sem_open() la fonction sem_init() n’utilisera pas d’objet noyau en provenance du pool
mais utilisera la variable de type sem_t dont l’adresse lui est passé en argument. Le type sem_t étant définie comme
une structure de donnée d’un objet noyau de type sémaphore c’est à dire une structure kernel_object_sem_t le
constructeur de l’objet noyau sémaphore est donc appelé. L’objet noyau sémaphore est inséré dans la liste des objets
noyau du processus appelant. Lors de la destruction des objets noyau à la terminaison du processus l’objet noyau
sémaphore anonyme ne doit pas être remis dans le pool sinon c’est le crash assuré. En effet le variable de type sem_t
peut être déclaré dans le pile du pthread appelant et la persistance est alors limitée à la duré de vie de ce dernier.
Le champs «name», qui est tableau de caractères, de la structure kernel_object_sem_t permet discriminer si l’objet
sémaphore est nommé ou anonyme. Si name[0] est égale à ‘\0’ alors le sémaphore est anonyme (chaine de caractères
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vide) dans le cas contraire c’est évidemment un sémaphore nommé.
Le nombre d’éléments du tableau de
caractères «name» est fixé par la constante système SEM_NAME_MAX.

pthread
A

objet
kernel_sem_t

appel système
création
sémaphore
anonyme

processus A

sem_init(sem)
api posix 1003.1
noyau
lepton

/
kernel

proc

processus A

objects

sem.anonymous.0xaabbccdd
sem.anonymous.0xaabbccdd
sem.anonymous.0xaabbccdd

insertion de l’ objet
noyau affecté en
objet sémaphore
dans la liste chainée

objet
kernel_timer_t

objet
kernel_sem_t

objet noyau

insertion dans le
répertoire objects
du processus A
dans le kofs

objet
kernel_timer_t

liste chainée d’objets noyau du processus A
Le schéma ci-dessus illustre la création d’un sémaphore POSIX anonyme.
La fonction sem_init() génère donc un système vers le noyau lepton. Le noyau lepton utilise la fonction
kernel_object_manager_get() en lui passant en argument l’adresse de l’objet noyau déclaré dans le contexte utilisateur
et en précisant que la source de l’objet noyau est externe au pool (voir KERNEL_OBJECT_SRC_EXTERN). L’objet
noyau n’est donc pas alloué à partir du pool d’objets noyau. Cette objet noyau est rajouté dans la liste chainée des
objets noyau du processus auquel appartient le pthread appelant.
Une fois le sémaphore POSIX créé il est possible de l’utiliser par l’intermédiaire des fonctions sem_post(),
sem_wait(), sem_timedwait() et sem_trywait(). Ces fonctions POSIX font appels aux fonctions noyau élémentaires
qui permettent de manipuler le sémaphore noyau, de type kernel_sem_t, contenu dans la structure de l’objet noyau
sémaphore. Pour rappel ces fonctions noyau sont kernel_sem_post(), kernel_sem_wait(), kernel_sem_timedwait() et
kernel_sem_trywait().
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3.15.Les files de messages POSIX
Les files de messages POSIX permettent à des processus d'échanger des données sous la forme de message. Cette API
est distincte de celle fournie par les files de messages System V (msgget(), msgsnd(), msgrcv(), etc.), mais fournit des
fonctionnalités similaires.
Les files de messages sont créées et ouvertes avec mq_open() ; cette fonction renvoie un descripteur de file de
messages (mqd_t), qui sera utilisé pour faire référence à une file de messages ouverte dans des appels ultérieurs.
Chaque file de messages est identifiée par un nom de la forme «/chemin/…/unnom». Deux processus peuvent agir sur
la même file en passant le même nom à mq_open().
Les messages sont transférés de et vers une file avec respectivement mq_receive() et mq_send(). Lorsqu'un processus
a fini d'utiliser une file, il la ferme avec mq_close(), et lorsque la file n'est plus nécessaire, elle peut être supprimée
avec mq_unlink(). Les attributs peuvent être obtenus et (dans certains cas) modifiés avec mq_getattr() et mq_setattr().
Un processus peut demander une notification asynchrone de l'arrivée d'un message sur une file précédemment vide
avec mq_notify().
Un descripteur de file de messages est une référence à une description de file de messages ouverte (cf. open()). Après
un vfork(), un fils hérite d'une copie des descripteurs de file de messages du père, et ces descripteurs font référence
aux mêmes descriptions de file de messages ouvertes que les descripteurs du père. Les descripteurs correspondants
dans les deux processus partagent les attributs (mq_flags) qui sont associés à la description de file de messages
ouverte.
Chaque message a une priorité priority, associée et les messages sont toujours délivrés au processus récepteur avec la
plus forte priorité. Les priorités des messages s'échelonnent de 0 (plus basse) à 31 (plus haute). Sous Linux,
sysconf(_SC_MQ_PRIO_MAX) renvoie 32768 mais POSIX.1-2001 ne réclame qu'un intevalle de priorité entre 0 et
31 ; certaines implémentations ne fournissent que cet intervalle.
Le reste de cette section décrit certains détails spécifiques à l'implémentation lepton des files de messages POSIX.
Les files de messages sous lepton sont basés sur les streams. Par conséquent une file de message utilisera la structure
des pilote de périphériques qui deviendra alors un module réutilisable.
Le schéma ci-dessus illustre la création d’une file de message en utilisant la fonction POSIX mq_open() avec le
drapeau d’ouverture O_CREAT levé. Les fonctionnalités liées au streams sont utilisés avec les modules «head» et
«mqueue».
Le module head est ouvert en lecture écriture. Le module head ne réalise pas d’action particulière il permet juste
d’aiguiller les fonctions périphérique exportées vers celles du module ou du périphérique sous jacent. Il est alors
possible de créer un stream persistant avec la fonction POSIX fattach().
struct mq_attr attr;
…
fd=mq_open("/tmp/mq0",O_CREAT|O_RDONLY,&attr){…

/
dev

head

tmp

table des fichiers ouverts

fd_m1=open("/dev/head",O_RDWR,0);
/dev/head
lecture

écriture

0

…

8

/dev/head O_RDWR

pointeur sur la zone de données
spécifique

typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 8;
…
void* p=null;
…
}ofile_t;

Le module mqueue est ouvert une première fois en lecture et une seconde fois en écriture. Le module head est lié avec
le module mqueue ouvert en lecture et ensuite avec le module mqueue ouvert en écriture. Lors de l’appel de la
fonction ioctl(…,I_LINK,…,&attr) pour lié les modules entre eux les paramètres de configuration de la file de
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message à créer sont passés en arguments en utilisant une adresse sur une structure de données. Cette structure de
données est du type struct mq_attr.

/
dev

mqueue

tmp

table des fichiers ouverts

fd_mq_r=open("/dev/mqueue",O_RDONLY,0);
[12]/dev/mqueue
lecture

0

…

8

/dev/head O_RDWR

12

/dev/mqueue O_RDONLY

fd_mq_w=open("/dev/mqueue",O_WRONLY,0);
[14]/dev/mqueue
écriture

0

…

8

/dev/head O_RDWR

12

/dev/mqueue O_RDONLY

14

/dev/mqueue O_WRONLY

Le schéma ci-dessus illustre l’ouverture du mqueue en lecture et ensuite en écriture. Le schéma ci dessous quant à lui
illustre le stream créer avec les modules head et mqueue.
struct mq_attr attr;
…
ioctl(fd_head,I_LINK,fd_mq_r,&attr);
ioctl(fd_head,I_LINK,fd_mq_w,&attr);
[8]/dev/head
lecture
[12]/dev/mqueue
lecture

écriture
[14]/dev/mqueue
écriture

La fonction ioctl(…,I_LINK,…) appel la fonction fdev_ioctl_t() exportée par le module head qui à son tour appel
directement celle exportée par le module mqueue. La fonction fdev_ioctl_t() exportée par le module mqueue utilise le
pointeur le pointeur non typé de la structure ofile_t associée au descripteur du module head (descripteur [8] dans
l’illustration). En utilisant la structure ofile_t associée au descripteur du module head l’ensemble des paramètres de la
file de message y seront stockées et seront accessibles à la fois pour le flux en lecture et en écriture même si ils sont
indépendants.
La structure d’informations de la file de message est du type dev_mq_attr_t. Cette structure d’informations est allouée
lors de l’appel de la fonction fdev_ioctl_t() exportée par le module mqueue et son adresse est donc stockées dans le
pointeur «p» non typé de la structure ofile_t associée au descripteur du module head [8] et non ceux associés au
module mqueue [12] et [14]. Les informations contenues dans la variable attr de type struct mq_attr, dont l’adresse est
passé en argument à la fonction fdev_ioctl_t() exportée par le module mqueue, seront copiées dans la structure de type
struct dev_mq_attr_st qui vient d’être alloué. Ces structure seront détaillés plus tard dans cette section.
Le champs desc_next[0] et desc_next[1] de la structure ofile_t associée au descripteur du module head font
respectivement référence aux descripteurs en lecture et en écriture du module mqueue c’est à dire [12] et [14]. Les
champs desc_prev des structure ofile_t associée à ces descripteur [12] et [14] du module mqueue font référence au
descripteur [8] du module head.
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…

fdev_ioctl_t
(desc_t desc,
typedef struct ofile_s{
I_LINK,
desc_t desc = 8;
desc_t desc_link,
desc_t desc_next[0] = 12;
struct mq_attr* p_attr)
desc_t desc_next[1] = 14; {
…
…
void* p= ;
p=malloc(sizeof(dev_mq_attr_t));
…
…
}ofile_t;
memcpy(&((dev_mq_attr_t)p)->attr,
p_attr,
/dev/mqueue O_RDONLY
12
sizeof(mq_attr));
…
typedef struct ofile_s{
}
desc_t desc = 12;
desc_t desc_prev = 8;
…
void* p=null;
…
}ofile_t;
8

/dev/head O_RDWR

14

/dev/mqueue O_WRONLY
typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 14;
desc_t desc_prev = 8;
…
void* p=null;
…
}ofile_t;

À présent le stream constitué des modules head et mqueue contient tous les paramètres de la file de messages et les
zone de données nécessaire au stockage des messages posté par mq_send() ont été alloué par la fonction fdev_ioctl_t()
exportée par le module mqueue.
La fonction fattach() permet de rendre un stream accessible depuis le système de fichiers. Le stream créé par les
modules head et mqueue et réalisant la fonction de file de message sera à présent accessible depuis le système de
fichiers. Après l’appel à la fonction POSIX fattach() la persistance des descripteurs [8], [12] et [14] du stream
précédement créé sera donc assuré. Le nom de l’entrée dans le système de fichiers est passé en argument de la
fonction mq_open() actuellement décrite dans ce document et sera donc directement utilisé par la fonction fattach().
Cette dernière opération réalisée, la file de message est pleinement fonctionnelle et accessible. Les descripteurs de
fichiers du processus auquel appartient le pthread appelant sont tous fermés. L’entrée associé à la nouvelle file de
message est ouverte avec la fonction POSIX open() avec les drapeaux du mode d’ouverture qui ont été passés en
arguments lors de l’appel de mq_open(). le descripteur de fichier obtenue à l’issue de l’appel de la fonction open() est
utilisé comme descripteur de fichier sur la file de message et utilisé comme valeur de retour de la fonction mq_open().
Pour ouvrir la file de message pour y attendre ou écrire des message la fonction POSIX mqueue est a nouveau utilisée
mais cette fois ci sans le drapeau d’ouverture O_CREAT levé mais unique les drapeaux décrivant le mode d’ouverture
lecture et/ou écriture c’est à dire O_RDONLY, O_WRONLY et O_RDWR.
Dans l’exemple ci-dessous la file de message est ouverte en lecture seule. La fonction mq_open() utilise la fonction
POSIX open() en lui passant en argument le chemin de la file de message ici «/tmp/mq0» et les drapeaux de mode
d’ouverture O_RDONLY. La fonction open() retourne un descripteur de fichier dans la table des descripteur du
processus auquel appartient le pthread appelant. Ce descripteur de fichier fait référence au descripteur [17] dans la
table des fichiers ouverts. Le champs desc de la structure ofile_t qui est associé au descripteur [17] fait référence au
descripteur [8] toujours dans la table des fichiers ouverts (voir _attach_desc dans l’implémentation de _vfs_open()
dans le cas d’ouverture d’un stream créé par fattach()). Ce descripteur [8] est le descripteur du stream précédemment
créé et dont la structure ofile_t contient toutes les informations de la file de message constitué des modules head et
mqueue. Ces information sont notamment celles stockées dans la zone mémoire référencées par le pointeur non typé
p de la structure ofile_t et dans laquelle la se trouve la structure d’informations de type struct dev_mq_attr_st. Cette
structure fut préalablement allouée lors de la création de la file de message associé à l’entrée «/tmp/mq0» dans le
système de fichiers (voir plus haut).
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fd=mq_open("/tmp/mq0",O_RDONLY,…){…
[17]/tmp/mq0
lecture
[8]/dev/head
lecture
[12]/dev/mqueue

écriture
[14]/dev/mqueue

lecture

écriture

struct dev_mq_attr_st {
struct mq_attr attr;
unsigned char* msg_pool;
unsigned char* msg_vector;
dev_mq_msg_t* p_msg_next;
}dev_mq_attr_t;

0

…

8

/dev/head O_RDWR

typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 8;
desc_t desc_next[0] = 12;
desc_t desc_next[1] = 14;
…
void* p= ;
…
}ofile_t;
12

/dev/mqueue O_RDONLY

14

/dev/mqueue O_WRONLY

17

/tmp/mq0 O_RDWR

typedef struct ofile_s{
desc_t desc = 8;
desc_t desc_next[0] = -1;
desc_t desc_next[1] = -1;
…
void* p= null;
…
}ofile_t;

Pour l’ouverture en mode écriture seule ou en mode lecture et écriture la démarche est identique.
La structure d’informations dev_mq_attr_t concernant la file de message est définie comme suit:
struct dev_mq_attr_st {
struct mq_attr attr;
copie de la structure mq_attr utilisé lors de la création mq_open() voir mq_getattr().
long msg_align_sz;
taille du message dans le pool. Taille est un multiple de l’alignement en octet.
unsigned char* msg_pool; pointeur sur la zone données réservées aux messages.
unsigned char* msg_vector; poineur sur la zone de données réservées à la gestion de l’allocation des messages.
dev_mq_msg_t* p_msg_next; pointeur sur le premier message de la file.
kernel_sem_t kernel_sem; sémaphore avec un compteur sur le nombre de messages dans la file.
kernel_pthread_mutex_t kernel_pthread_mutex; protège l’accès en lecture et écriture sur la liste chainée de
message.
}dev_mq_attr_t;
Les messages sont définies en utilisant la structure d’informations suivante:
struct dev_mq_msg_st {
unsigned char priority; priorité du message 0 à 31.
long size; taille en octets du message
struct dev_mq_msg_st* p_msg_next; //pointeur sur le message suivant dans la file.
}dev_mq_msg_t;
Le pool de message est alloué lors de la création de la file de message avec mq_open(). La taille du pool est calculée à
partir des informations fournies dans les structure struct mq_attr.
struct mq_attr {
long mq_flags;
long mq_maxmsg;
long mq_msgsize;
long mq_curmsgs;

Attributs : 0 ou O_NONBLOCK. reste à définir sous lepton.
Nombre maximum de messages dans la file.
Taille maximum des messages (octets).
Nombre de messages actuellement dans la file.
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};
int msg_pool_sz = mq_maxmsg*(mq_msgsize+sizeof(struct dev_mq_msg_st)) ;

la taille du vecteur d’allocation est calculée quant à elle à partir du nombre maximum de message:
int msg_vector_sz = mq_maxmsg/8;

le vecteur d’allocation est un vecteur de bits image de l’état de disponibilité des messages dans le pool.
À l’envoi d’un nouveau message dans la file, en utilisant la fonction mq_send(), le système vérifie la disponibilité
d’une zone message dans le pool. Pour chaque zone message dans la file un bit du vecteur d’allocation est associé
avec pour valeur 1 si le message est disponible et 0 si il ne l’est pas, comme le montre le schéma ci dessous.
0

0

msg 1

msg 2

1
msg libre

0

0

msg 3

msg 4

1
msg libre

vecteur d’allocation
pool de message
(zone de données contigües)

Une fois qu’une zone message disponible est trouvé dans le pool le bit correspondant dans le vecteur d’allocation
passe à la valeur 0. Il n’est plus disponible. Dans l’exemple ci-dessous «msg 5».
0

0

0

0

0

msg 1

msg 2

msg 5

msg 3

msg 4

1
msg libre

vecteur d’allocation
pool de message
(zone de données contigües)

Le contenu du message à envoyer est copié dans la zone message. Cette zone message est ensuite insérée dans la file
selon les règles de priorité et d’ordre d’arrivé. Pour rappel la norme POSIX spécifie les règle suivante:Les messages
sont placés dans la file par ordre décroissant de priorité, avec les nouveaux messages de même priorité placé après les
plus vieux messages de même priorité.
Les messages sont triés à l’insertion dans la file lors de l’utilisation de la fonction mq_send().
Le schéma ci-contre illustre la stratégie
t0
d’insertion des messages dans la file. Lorsque
la file de messages est vide, t0, le «msg1» de
priorité N est pris dans le pool de message et
inséré dans la file. L’adresse de la zone
message est placée dans le pointeur
t1
p_msg_next de la structure dev_mq_attr_t
associée à la file. Le message «msg2» de
priorité N-2, t1, est inséré dans la file à la
suite de «msg1». L’adresse de la zone message
est placée dans le pointeur p_msg_next de la t2
structure dev_mq_msg_t du message
précédant c’est à dire «msg1». Le message
«msg3», t2, de priorité N-1, donc de priorité
inférieure au message «msg1» mais supérieure
au message «msg3» en conséquence il est
inséré dans la file entre ces deux message. Le t3
message «msg4», t3, de priorité N identique à
celle du message msg1. Ce message msg4 est
inséré à la suite du message «msg1» et
devance le message «msg3» car il est de
priorité inférieure, N-1.

msg 1
priorité N
t0
msg 1

msg 2

priorité N
t0

priorité N-2
t1

msg 1

msg 3

msg 2

priorité N
t0

priorité N-1
t2

priorité N-2
t1

msg 1

msg 4

msg 3

msg 2

priorité N
t0

priorité N
t3

priorité N-1
t2

priorité N-2
t1

t

Cette exemple montre que stratégie d’insertion
respecte les priorités et l’ordre d’arrivé des message dans la file. La fonction de lecture de la file de message,
mq_receive() ne nécessite que le parcours de la liste chainée ainsi obtenue.
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1
msg libre

0

0

msg 4

msg 3

1
msg libre

vecteur d’allocation
pool de message
(zone de données contigües)

L’organisation mémoire de la zone message:
msg

zone de
données
message
utilisateur

}

struct mq_attr.mq_msgsize

{

la zone de message est décomposée en
deux parties. La première partie de la
zone mémoire correspond à la zone de
données où sont copiée les données
postées par l’utilisateur. La taille, en
octet, de cette zone est définie par le
champ mq_msgsize de la structure struct
mq_attr. La seconde partie quant à elle
contient la structure struct
dev_mq_msg_t.

struct dev_mq_msg_st{
unsigned char priority;
long size;
struct dev_mq_msg_st* p_msg_next;
}dev_mq_msg_t;

L’ordre de ces zones de données est
importante, elle permet aux fonctions
POSIX de lecture et d’écriture, read() et
dev_mq_msg_t
write(), de réaliser respectivement les
mêmes fonctions que mq_receive() et
mq_send(), bien que pour les premières
la priorité ne peut être utilisée. La
fonction d’écriture write() est équivalente à la fonction mq_send() avec la priorité à 0.
Lors du passage de la taille, en octets, de la zone de données dans laquelle sera stocké le message, cette dernière doit
être supérieure ou égale à taille des messages. La taille des messages est définie par le champ mq_msgsize de la
structure struct mq_attr. Dans le cas contraire les fonctions read() et mq_receive() retourneront une valeur négative
(c’est à dire -1). Pour les fonctions write() et mq_send() la taille en octets de zone de données à postée doit être
inférieure ou égale au champ mq_msgsize de la structure struct mq_attr.
dev_map_t dev_mqueue_map={
dev_mqueue_name,
S_IFCHR,
dev_mqueue_load,
dev_mqueue_open,
dev_mqueue_close,
dev_mqueue_isset_read,
dev_mqueue_isset_write,
(fdev_read_t)dev_mqueue_read,
(fdev_write_t)dev_mqueue_write,
dev_mqueue_seek,
dev_mqueue_ioctl
};

Les fonctions mq_receive() et mq_send() implémente
explicitement une partie des mécanismes des fonctions
POSIX de lecture et d’écriture, read() et write(). Ces
fonctions font directement appel à celles exportées par le
module mqueue (voir ci-contre à droite). Les prototypes des
fonctions dev_mqueue_read() et dev_mqueue_write() sont
particuliers. Ces fonctions doivent accepter des arguments
supplémentaires comme la priorité et un temps d’attente
maximum. Aussi les prototypes de ces deux fonctions sont
déclarées sous la formes de fonctions à arguments
optionnels. Afin de préserver la compatibilité avec la
structure des pilotes de périphérique ces fonction sont
transtypées explicitements (fdev_read_t et fdev_write_t). Les
fonctions read() et write() voient leur comportement
inchangé et s’interfacent directement avec les files de
messages. Les fonction mq_receive() et mq_send() quant à
elles utilisent les prototypes de fonction à arguments
optionnels. Les fonctions dev_mqueue_read() et
dev_mqueue_write() sont ainsi déclaré:

int dev_mqueue_read(desc_t desc,char* buffer,int nbyte,...);
int dev_mqueue_write(desc_t desc,const char* buffer,int nbyte,...);

si les arguments buffer et nbyte sont non nuls alors ces fonctions sont appelées par fonctions POSIX de lecture et
d’écriture, read() et write() et la convention d’appel est la suivante:
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int dev_mqueue_read(desc_t desc,char* buffer,int nbyte);
int dev_mqueue_write(desc_t desc,const char* buffer,int nbyte,);

en revanche si ces deux arguments sont nuls alors elles sont appelées par les fonctions réservées au file de messages
mq_receive() et mq_send() ainsi que mq_timedreceive et mq_timedsend(). La convention d’appel est alors la
suivante:
int dev_mqueue_read(desc_t desc,(char*)0,0,
char* buffer,int nbyte,unsigned int priority, const struct timespec * abs_timeout);
int dev_mqueue_write(desc_t desc,(char*)0,0,
char* buffer,int nbyte,unsigned int priority, const struct timespec * abs_timeout);

Ci-dessous la modélisation, par un réseau de Petri, des interactions entre un processus écrivain dont les étapes sont
notées P1i et un processus lecteur, étapes notées P2j, sur une file de messages.
sémaphore initialisé avec
le nombre maximum de messages
dans la file.

attente place
dans la file

P11

P23
t2 message retiré
de la file

t0 place disponible
dans la file

insertion du message
dans la file

P12

obtention du message
dans la file

P22

t1 message inséré
dans la file

mutex de protection
sur la file de message.

P13

P21

attente message
dans la file
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3.16.Les conditions POSIX
Une condition (abréviation pour « variable condition ») est un mécanisme de synchronisation permettant à un pthread
de suspendre son exécution jusqu'à ce qu'une certaine condition (un prédicat) sur des données partagées soit vérifiée.
Les opérations fondamentales sur les conditions sont : signaler la condition (quand le prédicat devient vrai), et
attendre la condition en suspendant l'exécution du pthread jusqu'à ce qu'un autre pthread signale la condition.
Une variable condition doit toujours être associée à un mutex, pour éviter les accès concurrents où un pthread se
prépare à attendre une condition et un autre signale la condition juste avant que le premier n'attende réellement.
Sous lepton les conditions sont basées sur les signaux temps réels réservés au système.
{

pthread B

pthread A
{
…
pthread_cond_signal(&cond){

…
cond.kernel_sigevent.si_code=SI_SYSTEM;
cond.kernel_sigevent._sigevent.sigev_signo=
SIGNO_SYSTEM_PTHREAD_COND;
cond.kernel_sigevent.set=(sigset_t*)0;
pthread B.kernel_sigqueue.send(…,&cond.kernel_sigevent,…);
…

…
pthread_cond_wait(&cond,&mutex){
…
//5) init sigevent filter
kernel_sigevent.si_code=SI_SYSTEM;
kernel_sigevent._sigevent.sigev_signo=
SIGNO_SYSTEM_PTHREAD_COND;
kernel_sigevent.set=(sigset_t*)0;
//6) wait on thread sigqueue
pthread B.kernel_sigqueue.wait(&kernel_sigevent);
}
…

}

kernel_sigqueue
signaux temps-réels empilés
…
SIGNO_SYSTEM_PTHREAD_COND

}

…

…

}
conditon

pthread B

…
…

SIGNO_SYSTEM_PTHREAD_COND

Le schéma ci-dessus représente le fonctionnement de la signalisation d’une condition. Le pthread A signale la
condition «cond» au phtread B. Chaque pthread possède une file de signaux temps réel. Une plage de signaux temps
réel, en dehors de celle définie par les constantes système SIGRTMIN à SIGRTMAX, sont réservés au système
comme SIGNO_SYSTEM_PTHREAD_COND avec le champs si_code à la valeur SI_SYSTEM précisant l’origine
système du signal. Le pthread B est en attente sur la condition «cond» par conséquent il attend explicitement un signal
temps-réel dont le numéro est SIGNO_SYSTEM_PTHREAD_COND et dont l’origine à pour valeur SI_SYSTEM
dans sa file de signaux.
La structure de données des conditions sous lepton est la suivante:
typedef struct pthread_condlist_st{
struct kernel_pthread_st* pthread_ptr; pointeur sur la structure d’informations du pthread en attente sur la condition.
struct pthread_condlist_st* next; pointeur sur le pthread suivant dans la liste et en attente sur la condition.
struct pthread_condlist_st* prev; pointeur sur le pthread précédant dans la liste et en attente sur la condition.
}pthread_condlist_t;
Cette structure de données est utilisée pour créer la liste des chainées des pthreads en attente sur la condition;
typedef struct{
struct kernel_object_st* kernel_object; pointeur sur un objet noyau de type kernel mutex utilisé par les
mécanismes internes de la condition. (notamment pour la liste des pthreads).
pthread_condattr_t pthread_condattr; attribut de création de la condition.
//
struct pthread_condlist_st* list; pointeur sur la liste des pthreads en attente sur la condition.
//
pthread_mutex_t* mutex; mutex utilisé avec la condition.
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kernel_sigevent_t kernel_sigevent; structure d’informations pour les signaux système utilisés par les mécanismes
internes de la condition.
}pthread_cond_t;
Cette structure de données est utilisée par le niveau utilisateur et par le noyau pour réaliser la condition.
Un pthread ne peut attendre que sur une seule condition à la fois mais plusieurs pthread peuvent attendre sur la même
condition simultanément. C’est pour cette raison que chaque condition possède dans sa structure d’information une
liste chainée dont chaque entrée pointe sur la structure d’informations d’un pthread en attente sur la condition.
{
{
pthread C

pthread B
…
pthread_cond_wait(&cond,&mutex){
1) insertion dans la liste de la condition
2) attente signal

…
pthread_cond_wait(&cond,&mutex){
1) insertion dans la liste de la condition
2) attente signal
}
…

}

}
…
}
conditon
{
pthread D

pthread D

pthread C

pthread B

…
pthread_cond_wait(&cond,&mutex){
1) insertion dans la liste de la condition
2) attente signal
}
…

}

Lors de l’envoi du signal, c’est le premier pthread inséré dans la liste qui est élu. Dans l’exemple représenté par le
schéma ci-dessous le pthread B est élu et retiré de la liste des pthreads en attente sur la condition.
{
{
pthread C

pthread B
…
pthread_cond_wait(&cond,&mutex){
1) insertion dans la liste de la condition
2) attente signal

…
pthread_cond_wait(&cond,&mutex){
1) insertion dans la liste de la condition
2) attente signal
}
…

}
}
…
}
conditon
{
pthread D

pthread D

pthread C

…
pthread_cond_wait(&cond,&mutex){
1) insertion dans la liste de la condition
2) attente signal
{

}
…
}

pthread B
…
pthread_cond_signal(&cond){
1) retire le pthread cible de la liste
2) envoie le signal vers le pthread cible

pthread A

}

…
}
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3.17.Le réseau
3.17.1.Le réseau et le noyau
3.17.2.La pile réseau uip
3.17.3.La pile réseau lwip
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3.18.USB
L'USB (Universal Serial Bus) est une norme relative à un bus série point à point datant du milieu des années 90. Ce
bus est devenu très populaire et dans la plus simple configuration, on trouve :
➡ un hôte. La machine sur laquelle va se connecter le périphérique et qui va être à l'origine des requêtes et des
échanges.
➡ un esclave. Le périphérique avec lequel on souhaite dialoguer.
On peut aussi utiliser un HUB pour étendre les possibilités de l'hôte (7 étages maximum) et ainsi gérer plus de
périphériques esclaves simultanément.
Il existe différentes versions de l'USB :

HUB RACINE

HUB

HUB

HUB

HÔTES

permet de savoir lequel jouera le rôle d'hôte.

➡ la version 1.x autorisant 2 modes de
transmissions :
‣ lent : low speed (1,5 Mbits/s)
‣ rapide : full speed (12 Mbits/s)
➡ la version 2.0 qui en plus des deux
modes précédents ajoute comme mode de
transmission :
‣ très rapide : high speed (480 Mbits/s)
➡ la version 3.0 sortie récemment
propose un mode de transmission
supplémentaire :
‣ ultra rapide : super speed (4,8 Gbits/s)
Une version dite « On-The-Go » permet
de connecter deux périphériques USB
entre eux sans hôte classique
(communément l'ordinateur). Une
négociation entre les deux appareils

La transfert des informations est assuré électriquement par une paire de fils (D+/D-) et utilise un codage de type
différentiel (NRZI).
Les principales caractéristiques de l'USB sont :
➡
➡
➡
➡
➡

La possibilité de connecter jusqu'à 127 périphériques sur le même bus.
La capacité de gérer plusieurs types de périphériques sur le même bus.
Le branchement à chaud (plug n play).
Une flexibilité au niveau de la bande passante.
L'alimentation.

3.18.1.Classes de périphérique
Comme précisé ci-dessus, l'hôte USB est capable de gérer plusieurs types de périphériques sur le même bus; ainsi
sur la machine hôte équipé d'un système d'exploitation possédant une pile USB hôte standard (GNU/Linux, MacOS
X, *BSD, Windows, ..), on peut utiliser simultanément une imprimante, un clavier, une souris et d'autres matériels
communs (disque dur, manette de jeux, ...).
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Ces différents périphériques sont regroupés en classes
fonctionnelles. Nous n'en citerons que quelques unes:

Human Interface Device

➡ La classe Mass Storage (MSD) utilisée avec les clés à
base de flash et les disques durs.
➡ La classe Communication Device (CDC) qui permet de
« transformer » une liaison USB en liaison série, ethernet, ..
➡ La classe Human Interface Device (HID) dont les souris
et claviers font usage.
➡ La classe Vidéo implantée dans les webcams.
➡ ...

Mass Storage

Communication Device

Le lecteur intéressé pourra consulter le site officiel de l'USB.
Vidéo

Audio

Battery

3.18.2.Types de transfert
Chaque type de périphérique, appartenant à une classe, n'a pas les mêmes contraintes d'utilisation. Une souris envoie
très peu de données vers l'hôte, mais celles-ci doivent arriver avec le minimum de latence. En revanche, un disque
dur doit être capable de transmettre un très gros volume de données et assurer l'intégrité de celle-ci. C'est dans cette
optique que toutes les classes doivent utiliser des types de transferts particuliers :
➡ Control : il sert à configurer et à récupérer des informations sur l'état de l'appareil. Il est
présent sur tous les périphériques.
➡ Bulk : il permet de transférer une quantité importante d'informations. La transmission se réalise
sans perte de données, mais la bande passante dépend de l'utilisation d'autres types de transferts
simultanément. C'est le type de transfert le moins prioritaire.
➡ Isochronous : il est le mode le plus prioritaire, ce qui lui permet d'avoir une bande passante et
un délai garanti. Il est principalement utilisé en audio/vidéo où la perte d'informations n'est pas
déterminante.
➡ Interrupt : il permet d'assurer des transmissions de données de petites tailles très rapidement et
régulièrement. Il est massivement utilisé pour les interfaces homme-machine (souris, clavier, ...).

3.18.3.Architecture logicielle
La norme USB fournit le cadre que doivent respecter tous les périphériques
USB pour qu'ils soient reconnus par la machine hôte et que le système
d'exploitation de celle-ci puisse charger à la volée le pilote de périphérique
idoine.
Nous allons décrire le schéma type que doit respecter un matériel esclave
USB. L’organisation hiérarchique d’un périphérique USB est composé :

Device Descriptor

1..*

Configuration Descriptor
Configuration Descriptor

➡ d’un descripteur de périphérique : il est unique
par matériel. Il contient notamment la version
d'USB utilisée et les identifiants vendeur et produit
1..*
du périphérique. Il fournit aussi le nombre de
Interface Descriptor
configurations proposé par l’esclave.
Interface Descriptor
➡ d’un ou plusieurs descripteurs de
configuration : le périphérique peut en posséder
plusieurs, mais une seule configuration doit être
0..*
active à la fois. Le descripteur de configuration
fournit le type d'alimentation de l'appareil (autoEndpoint Descriptor
alimenté ou alimenté par le bus), le nombre
Endpoint Descriptor
d'interfaces et bien d'autres paramètres.
➡ d’un ou plusieurs descripteurs d'interface : il peut être considéré comme un
regroupement de descripteurs de terminaison qui permettent de remplir une fonction
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simple de l'appareil. Pour simplifier, une interface peut représenter à elle seule une classe
de périphériques : c'est le cas des classes HID ou MSD. Néanmoins, certaines classes de
périphériques comme les adaptateurs série/USB (notamment pour Microsoft/Windows)
utilisent deux descripteurs d'interface : la Communication Class Interface (CCI) et la
Data Class Interface (DCI).
➡ de zéro, un ou plusieurs descripteurs de terminaison : il précise en particulier le type
de transfert utilisé (Control/Bulk/Isochronous/Interrupt) et la taille physique des
terminaisons (ou endpoints). Il informe aussi du sens unidirectionnel de la transmission :
‣ IN : cette terminaison sera utilisée pour envoyer des données du périphérique vers
l'hôte.
‣ OUT : cette terminaison sera utilisée pour envoyer des données de l'hôte vers le
périphérique.
➡de zéro ou plusieurs descripteurs de chaîne : ils sont optionnels et fournissent des
informations accessibles sous une forme textuelle dans votre gestionnaire USB. Les
chaînes de caractères sont codées au format Unicode.
Afin de fournir tous les descripteurs ci-dessus lors de la phase d’énumération, les informations sont regroupées dans
une structure logique afin de simplifier l’envoi des données. Sur la figure qui suit, l’item «USB Device» est
composé de tous les descripteurs.
Configuration Descriptor
Configuration Descriptor

Device Descriptor
1

Interface Descriptor
Interface Descriptor

1..*

1..*

USB Device

0..*

Endpoint Descriptor
Endpoint Descriptor

0..*

String Descriptor
String Descriptor

3.18.4.Intégration dans lepton
On remarque que les informations qui déterminent la classe d'un périphérique USB ne se situent pas vraiment au
niveau du pilote de périphérique USB esclave, mais à un niveau logiciel supérieur.
Il serait intéressant de représenter les classes comme des modules logiciels qui viendraient se greffer au-dessus du
pilote USB.
lepton dispose d'un mécanisme évolué qui nous permet de construire cette architecture : les streams. Ainsi, toutes
les classes de périphériques qui seront implantées par le futur seront réalisées sous forme de stream.
Classe standard pour l'énumération
L'énumération est la phase qui permet à un périphérique USB d'être reconnu par la machine hôte lors de son
insertion. Elle consiste en une séquence d'opérations qui permet de récupérer tous les descripteurs du périphérique
afin de charger dynamiquement le pilote (si nécessaire) sur l'hôte et d’affecter une adresse logique au matériel sur le
bus.
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L'énumération diffère sur les 3 principaux systèmes d'exploitation que ce soit GNU/Linux, MacOS X et Microsoft/
Windows. Plusieurs documents relatent précisément les différents comportements; spécifiquement pour Microsoft/
Windows ainsi que pour les deux autres systèmes d’exploitation.
Lors de cette phase, l’hôte envoie sur le endpoint de contrôle des
requêtes standards qui doivent être gérées par le périphérique. Ces
requêtes sont au nombre de sept :

STANDARD
REQUESTS
Hardware

Control Endpoint
Enumeration Class
Device

➡ GET_DESCRIPTOR : elle permet d’envoyer à l’hôte les différents
descripteurs de l’appareil.
➡ SET_ADDRESS : elle permet d’affecter l’adresse choisie par l’hôte
au matériel USB.
➡ SET_CONFIGURATION/GET_CONFIGURATION : grâce à ces
deux requêtes l’hôte peut modifier ou connaître la ou les configurations
de l’appareil.
➡ CLEAR_FEATURE/SET_FEATURE : elle positionne des bits
d’états dans le descripteur concerné. L’hôte peut par exemple bloquer
une terminaison (sauf le endpoint 0).
➡ GET_STATUS : elle retourne l’état d’un descripteur particulier.

Ces requêtes peuvent s’appliquer aux descripteurs de périphérique, d’interface et de terminaison(endpoint). Pour
plus de précisions, vous pouvez vous renseigner à cette adresse.
Sur les cibles AT91 utilisées, les requêtes standard sont toujours envoyé sur le endpoint 0 et elles sont gérées au
niveau pilote de périphérique.
La classe «Enumeration Class» n’est pas une classe du standard USB à proprement parler. Elle encapsule juste les
données permettant une énumération correcte du périphérique. Aucun pilote de périphérique n’est chargé sur la
machine hôte puisqu’aucun type de classe (0x00 dans le standard) n’est spécifié dans le descripteur de périphérique.

3.18.5.Mise en oeuvre
Les tests sur les valeurs de retour du
open sont volontairement omis.
Dans un premier temps, il faut ouvrir le
périphérique physique USB (/dev/
usbdp0) , puis le module permettant
d’effectuer l’énumération (/dev/usbstd).
La phase la plus importante est celle dite
d’empilement à l’aide de l’appel système
ioctl.
Le stream USB standard va fournir ses
paramètres d’énumération (les différents
descripteurs) au pilote de périphérique
physique sous forme de pointeur,
configurer la terminaison 0 et autoriser
les intérruptions sur ce même endpoint.

//ouverture du périphérique physique USB
fd_usbdp=open("/dev/usbdp0", O_RDWR, 0);
//ouverture de la classe standard
fd_usbstd=open("/dev/usbstd", O_RDWR, 0);
//passage des paramètres au périphérique physique
pour l’énumération et autorisation des
interruptions sur le endpoint 0
ioctl(fd_usbstd,I_LINK,fd_usbdp);
fattach(fd_usbstd, "/dev/usbstd0");
close(fd_usbdp);
close(fd_usbstd);
//test d’ouverture du stream
fd_usbstd0=open("/dev/usbstd0", O_RDWR, 0);

Après avoir rendu le stream persistant
dans le système de fichiers (/dev/
usbstd0) et fermé les descripteurs permettant de le créer, on peut ouvrir la nouveau périphérique logique. Dans le
cas du périphérique USB standard, aucune opération n’est permise, puisque le but premier est d’être reconnu par
l’hôte.
Sous Microsoft/Windows, lors de l’énumération nous n’obtenons rien de particulier si ce n’est périphérique inconnu
au niveau du gestionnaire de périphérique.
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Sous GNU/Linux, on obtient les lignes suivantes à l’aide de la commande dmesg
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3.19.Configuration
La configuration du noyau consiste à définir les constantes système. Les constantes système sont réunies dans le
fichier kernel/core/kernelconf.h.
La constante système __tauon_compiler__ permet de définir le compilateur. Cette constante système peut prendre les
valeurs suivantes:
#define
#define
#define
#define

__compiler_win32__
__compiler_gnuc__
__compiler_iar_m16c__
__compiler_iar_arm__

(0x01)
(0x02)
(0x03)
(0x04)

Ci-contre les définitions système associées aux
compilateurs. Actuellement 4 compilateurs sont
supportés.
__compiler_win32__ pour le compilateur utilisé pour
la simulation sous windows, visual c++ 6.0.

__compiler_gnuc__ pour le compilateur gnu gcc sous
linux. Ce compilateur est utilisé uniquement pour la simulation sous Linux.
__compiler_iar_m16c__ pour le compilateur IAR m16c version 1.31a. Ce compilateur est utilisé pour les microcontrôleurs 16 bits de la famille m16c62 de chez Renesas.
__compiler_iar_arm__ pour le compilateur IAR ARM version 4.41 et 4.42. Ce compilateur est utilisé pour les microcontrôleurs 32 bits de la famille ARM7 et ARM9.
La constante système __tauon_compiler_cpu_target__ permet de définir la famille de processeur sur la cible. Cette
constante système peut prendre les valeurs suivantes:
#define
#define
#define
#define

__compiler_cpu_target_win32__
__compiler_cpu_target_gnuc__
__compiler_cpu_target_m16c__
__compiler_cpu_target_arm__

(0x0100)
(0x0200)
(0x0300)
(0x0400)

Ci-contre les définitions système associées
aux cibles supporté.
__compiler_cpu_target_win32__ pour la
cible simulée sous Windows.

__compiler_cpu_target_gnuc__ pour la cible simulée sous Linux.
__compiler_cpu_target_m16c__ pour les cibles de type m16c.
__compiler_cpu_target_arm__ pour les cibles de type arm (ARM7 ou ARM9).
Les constantes système ci-dessous sont définies en fonction de la cible. Elle sont modifiable directement dans le
fichier kernel/core/kernelconf.h.
#define
#define
#define
#define
#define
#define

__KERNEL_DEBUG
__KERNEL_OBJECT_POOL_MAX
__KERNEL_MAX_PIPE
__KERNEL_PIPE_SIZE
__KERNEL_RTFS_BLOCK_SIZE
__KERNEL_UFS_BLOCK_SIZE_MAX

La constante système __KERNEL_DEBUG permet
d’activer des mécanismes qui permettent d’obtenir des
informations sur le noyau lors de mise au point d’une
application ou d’une nouvelle fonctionnalité.
La constante système
__KERNEL_OBJECT_POOL_MAX définit le nombre
d’objets noyau à allouer dans le pool au démarrage du
noyau.

La constante système __KERNEL_MAX_PIPE permet de définir le nombre maximum de tubes, nommés ou
anonymes, qui peuvent ouvert simultanément.
La constante système __KERNEL_PIPE_SIZE fixe la taille en octets des tubes, nommés ou anonymes.
La constante système __KERNEL_RTFS_BLOCK_SIZE définie la taille, en octet, des blocs de données du système
de fichiers racine rootfs.
La constante système __KERNEL_UFS_BLOCK_SIZE_MAX définie la taille maximale, en octets, que peuvent
prendre les blocs de données du système de fichiers ufs.
Les constante systèmes suivantes voir leur valeur assignées dans le fichier xml de configuration et utilisé par le
programme mklepton.
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#define __KERNEL_CPU_FREQ
#define __KERNEL_HEAP_SIZE
#define __KERNEL_PTHREAD_MAX
#define __KERNEL_PROCESS_MAX
#define MAX_OPEN_FILE
#define OPEN_MAX
#define __KERNEL_ENV_PATH {"/usr","/
usr/sbin","/usr/bin","usr/bin/net"}
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La constante système __KERNEL_CPU_FREQ permet de
définir la fréquence du processeur en hertz (sur un type
LONG). Cette constante système est reprise par le micronoyau temps réel pour programmer l’horloge en charge du
tick système.
La constante système __KERNEL_HEAP_SIZE est
utilisée sur les cibles 16 bits type m16c62 avec le
compilateur IAR 1.31a. Elle permet de définir la taille du
tas (heap). Sur les autres système la taille du tas est gérée
dans les fichiers de configuration utilisé pour l’édition de
liens.
La constante système __KERNEL_PTHREAD_MAX
n’est plus utilisé. Les pthread sont gérés dynamiquement au
moyen de listes chainées et d’allocation dynamique. La
limitation vient par conséquent essentiellement de la taille
de tas (heap).

#define __KERNEL_NET_IPSTACK

La constante système __KERNEL_PROCESS_MAX
définie le nombre maximum de processus qui peuvent
fonctionné simultanément. Pour rappel la liste des
processus est un tableau de pointeurs (kernel/core/core-xxx/process.c). Chaque entrée du tableau est un pointeur sur la
structure d’informations d’un processus. Chaque entrée du tableau occupe la taille d’un pointeur (une adresse soit 4
octets sur les processeurs 32 bits).
La constante système MAX_OPEN_FILE définie le nombre maximum de fichiers qui peuvent ouvert simultanément.
Cette constante système est utilisé pour dimensionner la table centrale des fichiers ouverts qui se situe dans le vfs
(kernel/fs/vfs/vfscore.c). Chaque entrée dans ce tableau occupe la taille de la structure de données ofile_t (kernel/fs/
vfs/vfstypes.h).
La constante système OPEN_MAX définie le nombre maximum de descripteurs dans la table des descripteurs d’un
processus. La table des descripteur est un tableau de type desc_t (type short soit 2 octets). Ce tableau se trouve dans la
structure d’informations du processus process_t (kernel/core/core-xxx/process.h) en conséquence plus la valeur de la
constante système OPEN_MAX est importante plus la taille de la structure d’informations du processus (process_t)
est augmente elle aussi. Le corollaire étant un risque sur les système à faible empreinte mémoire d’encombré le tas et
de favoriser la probabilité d’apparition de fragmentation mémoire et l’apparition d'échecs d’allocation mémoire sur le
tas.
La constante système __KERNEL_ENV_PATH définie les chemins de recherche des programmes binaires lancés
avec les appels système POSIX execve(), execv() et execl(). L’ordre de déclaration des chemins est important vis à vis
des temps de recherches et donc des performances de lancement d’un programme binaire.
La constante système __KERNEL_NET_IPSTACK permet d’activer les mécanismes de gestion du protocole IP. Si
cette constante système n’est pas définie l’ensemble du code relatif à ces mécanisme est totalement désactivé d’ou un
gain sur les tailles de code (rom) et de mémoire variable (ram) utilisées.
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3.20.Démarrage
Le démarrage du noyau lepton se réalise en plusieurs étapes.
La première étape consiste à la configuration des périphériques de bases du système dont notamment le contrôleur
d’interruptions et l’horloge qui va générer le tick du système en charge d’ordonnancer les taches (scheduler). La
MMU et gestionnaire de mémoire interne et externe (par exemple pour la SDRAM) sont configuré aussi lors de cette
étape initiale.
Une fois cette étape de très bas niveau effectuée la configuration du noyau lepton peut commencer. Cette étape est
complètement statique, le système en charge d'ordonnancer les taches n’est pas encore activé tout se déroule comme
dans une programmation classique. La fonction _start_kernel() réalise l’ensemble des étapes nécessaire à la
configuration du noyau.
La première étape de la configuration du noyau est réalisé par les trois fonctions suivantes: _pid(), _vfs(), flocks(). La
fonction _pid() configure la liste des processus, la fonction _vfs() s’occupe de préparer la table centrale des fichiers
ouverts quant à la fonction flocks() elle est en charge de la tables des verrous sur les fichiers ouverts. Après cette étape
toutes les fonctions de l’api du vfs peuvent être utilisées.
La seconde étape c’est la création de pthread noyau en charge des appels systèmes et du mutex qui protège la
génération de ces appels systèmes. Ce pthread est créé mais ne sera actif que lorsque le système en charge
d'ordonnancer les taches le sera lui aussi.
La troisième étape concerne la configuration du système de statistique sur les performance du noyau. Performance sur
les appels systèmes et sur les entrées/sortie. Cette étape est réalisée par la fonction _kernel_warmup_profiler().
Quatrième étape: création du système de fichiers racine le rootfs. Cette étape est réalisée par la fonction
_kernel_warmup_rootfs().
Cinquième étape: le système de fichiers ufs présent dans le périphérique nommé «cpufs» est monté sur le répertoire
«usr» du système de fichiers racine. Ce n'est pas un périphérique physique, il est purement logiciel. Le système de
fichiers présent sur ce périphérique est créé par mklepton avec la génération d'un fichier source en C «dev_diskimg.c»
à partir du fichier xml de configuration du système. Sur ce système de fichiers sont présent des fichiers de
configuration, de scripts de base ainsi que tous les fichiers des pseudo-binaires du système d'exploitation et des
applications. Le périphérique nommé «cpufs» est ajouté comme fichier périphérique de type bloc dans le répertoire
«dev» du système de fichier racine. Cette étape est réalisée par la fonction _kernel_warmup_load_mount_cpufs().
Sixième étape: Recherche du périphérique d’accès au bus i2c. Le pilote de périphérique nommé «i2c0» est recherché
dans la liste des pilotes de périphérique. Si le pilote de périphérique est présent il est chargé en appelant la fonction
fdev_load_t(). Si cette opération est réalisée avec succès alors une entrée «i2c0» est créée dans le répertoire «dev» du
système de fichiers racine. Cette étape sera amenée à disparaitre lorsque les périphériques i2c utiliseront
l’architecture stream comme le font actuellement les périphériques spi. Cette étape est réalisée par la fonction
_kernel_warmup_i2c().
Septième étape: Parcours de la liste des pilotes de périphérique. Pour chaque pilote de périphérique présent dans cette
liste la fonction fdev_load_t() est appelée. Si le déroulement de la fonction fdev_load_t() exporté par le pilote de
périphérique se réalise avec succès alors une entrée ayant pour nom celui exporté par le pilote de périphérique est
créée dans le répertoire «dev» du système de fichiers racine. Attention au nombre d’entrées maximum supporté par
un répertoire dans le système de fichiers racine. Cette étape est réalisée par la fonction _kernel_warmup_dev().
Huitième étape: création du pool initiale d’objets noyau. Cette étape est réalisée par la fonction
_kernel_warmup_object_manager().
Neuvième étape: configuration de l’horloge temps réel. Le système ouvre le fichier de périphérique «rtc0» ou «rtt0»
si il est présent dans le répertoire «dev» du système de fichier racine. Si cette ouverture est effectué avec succès alors
la valeur présente dans le périphérique horloge temps réel est récupérée et convertit sous la forme du nombre de
secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00h 00m 00s GMT, le début de l'Ère UNIX. Une fois convertit la
valeur est stockés dans une variable système (xtime) dont la valeur est incrémenté par le nombre tick du système
depuis sont démarrage.
Un système de re-synchronisation régulière avec le périphérique de l’horloge temps réel
est à prévoir. Cette étape est réalisée par la fonction _kernel_warmup_rtc().
Dixième étape: montage des système de fichiers contenu dans les périphériques de stockage désignés par le fichier de
configuration «.mount». Le fichier «. mount» est présent dans le répertoire «etc» du cpufs préalablement monté sur le
répertoire «usr» du système de fichiers racine. Cette étape est réalisée par la fonction _kernel_warmup_mount().
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Cicontre à gauche exemple de fichier «.mount» généré
par l’utilitaire de configuration mklepton. Chaque
ligne de fichier indique le type de système de fichier,
le chemin du pilote de périphérique ainsi que le
chemin du répertoire qui sera utilisé comme point de
montage. Cette étape est réalisée par la fonction

Onzième étape: lancement des processus associés au pseudo binaire dont les chemins sont précisés dans le fichier de
configuration «.boot». Le fichier «. boot», comme le fichier «.mount», est présent dans le répertoire «etc» du cpufs
préalablement monté sur le répertoire «usr» du système de fichiers racine. Les processus et les pthread associés sont
prêt mais non activé tant que le système en charge de l’ordonnancement des tâches (donc des pthreads) n’est pas
activé. La création des processus à cette étape est particulière puisque les appels système de ne peuvent être effectué.
En conséquence les processus sont créés par une fonction particulière du noyau _sys_krnl_exec(). Cette étape est
réalisée par la fonction _kernel_warmup_boot().
/dev/kb0;
0;
0x00:init -t 5000 -i /dev/ttyp0 -o /dev/ttyp0;
0x61:init -t 8000 -i /dev/ttyp0 -o /dev/ttyp0;
0x62:init -t 1000 -i /dev/ttyp0 -o /dev/ttyp0;

Ci-contre à gauche exemple de fichier .boot généré
par l’utilitaire de configuration mklepton:

La ligne «/dev/kb0» désigne le pilote de périphérique
qui doit être utilisé pour la lecture d’une valeur en
provenance d’un périphérique d’entrée/sortie. Cette
valeur sera utilisé pour choisir les programmes à
exécuter. Ces programmes à lancer sont exprimés sous la forme suivante:
Valeur de retour de périphérique (en hexadécimal) [:] chemin du programme et arguments.
Les programme préfixés de la valeur de retour 0x00 sont lancés par défaut par exemple si le pilote de périphérique ne
peut être ouvert. Plusieurs programmes peuvent être lancés simultanément pour la même valeur de retour.
0xYY [:] chemin du programme A et arguments.
0xYY [:] chemin du programme B et arguments.
Dans l’exemple du fichier «.boot» ci-dessus par défaut le programme «init» est lancé. Si le périphérique d’entrée/
sortie retourne la valeur 0x61 ou 0x62 le programme «init» est lancé avec des arguments différents. Ce mécanisme
autorise en fonction d’une configuration matérielle particulière on d’une action extérieure (par exemple de
l’utilisateur) de modifier le comportement du logiciel embarqué.
La valeur de retour de périphérique d’entrée/sortie est obtenue en faisant appel à la fonction fdev_ioctl_t() avec la
requête IOCTL_MULTIBOOT_GETVAL et en passant un pointeur sur une variable de type char en arguments. C’est
par l’intermédiaire de ce pointeur que la valeur de lue sur le périphérique d’entrée/sortie est remonté au noyau afin de
lancer les programmes assignés à cette même valeur dans le ficher «.boot».
Douzième étape: activation du système en charge de l’ordonnancement. Une fois l’ordonnancement activé le pthread
noyau et l’ensemble des pthreads associés aux processus créés lors de la précédente étape sont eux aussi actifs et
exécutent leur code respectif. Le système d’exploitation est pleinement fonctionnel.
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4.Librairies
4.1.La librairie standard libc
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4.2.La librairie graphique nano-X
Nano-X (anciennement Microwindows) est une librairie graphique bas niveau fournissant des primitives basiques de
dessin sur un écran. Elle fournit deux API (Application Program Interface), Win32 et Xlib, qui permettent un portage
rapide des applications graphiques utilisant ces deux librairies. lepton utilise la version 0.91 de Nano-X qui est sous
licence MPL.
Nano-X peut être utilisé avec ou sans système d’exploitation et a été conçu avec une souplesse. En effet, pour
l’intégrer à un projet existant, trois périphériques doivent être fournit par le système hôte:
➡ un périphérique écran.
➡ un périphérique de pointage.
➡ un périphérique de saisie.
On fournit simplement les fonctions permettant d’ouvrir, de lire , d’écrire, de fermer et de récupérer certaines
informations sur le périphérique à Nano-X. Ces fichiers se situent dans tauon/sys/root/src/lib/nanox/src/drivers/...

4.2.1.Les points d’entrée de Nano-X utilisés dans lepton
Aucun périphérique de pointage (souris, écran tactile) n’a encore été intégré à lepton. Le remplissage des fonctions
est donc triviales. L’ouverture du périphérique renvoie la valeur indiquant qu’aucun périphérique de pointage n’est
disponible. Toutes les autres fonctions se contentent de renvoyer des valeurs de retour idoines.
Le périphérique de saisie peut-être l’entrée standard ou un autre périphérique propre à la plateforme (clavier
spécifique d’un appareil). Il convient alors, si c’est un autre périphérique, de l’ouvrir et de renvoyer le descripteur
de fichier qui lui est associé.
La fonction de lecture stockera le caractère lu et renverra 1 pour une touche pressée et 2 pour une touche relâchée.
Le driver clavier de Nano-X fournit par Tauon ne prend pas en compte le relâchement de touche mais il est tout à
fait possible de le gérer. On peut aussi prendre en compte les combinaisons de touches dans la fonction de lecture du
clavier.
La surface de dessin fournit par lepton à Nano-X est un framebuffer. On peut lui fournir le framebuffer générique
pour que la surface prise en charge par Nano-X correspondent à tout l’écran, mais nous ne pourrons pas observer les
éventuelles messages de déboguage fournit par l’application graphique sur l’écran. On alloue donc à Nano-X un
sous-framebuffer différent de la sortie standard de l’application. On dispose ainsi sur un même écran physique de
l’application graphique et d’une sortie console pour le déboguage.
Le pilote de périphérique logiciel d’écran de Nano-x doit fournir un certains nombres de fonctions pour être
exploitables :
➡ readpixel() lit un pixel sur la surface graphique.
➡ writepixel() écrit un pixel sur la surface graphique.
➡ drawhorzline() dessine une ligne horizontale sur la surface graphique.
➡ drawvertline() dessine une ligne verticale sur la surface graphique.
➡ setpalette() fournit la palette de couleurs utilisées.
On peut les implanter nous même ou utiliser un sous-driver framebuffer générique fourni par Nano-X. Celui-ci a
l’énorme avantage de déjà mettre à disposition la fonction de «blitting» : elle consiste à dessiner des formes dans un
buffer représentant la taille de la surface de dessin puis à copier ces données dans la surface vue par l’utilisateur.
Différents framebuffer génériques sont disponibles pour les différentes profondeurs de pixels supportées : 1, 2, 4, 8,
16, 24 et 32.

4.2.2.Evènements
Nano-X peut utiliser deux modes de fonctionnement :
➡ un mode de fonctionnement reposant sur des sockets à la manière d’un serveur X classique.
➡ un mode de fonctionnement par évènements qui se base sur l’appel système select()
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Pour le moment, le mode évènementiel est pleinement opérationnel sur lepton. Une intégration de la gestion par
socket est à terme envisagée.
Chaque fenêtre de l’application fournit le type d’évènements qu’elle
souhaite recevoir à l’aide de la fonction GrSelectEvents(..). Puis la
boucle principale de l’application dépile les évènements (appui touche,
descripteur de fichier ayant bougé, mouvement de souris, .) à l’aide de la
fonction GrGetNextEvent(..) (il existe un version temporelle de cette
fonction GrGetNextEventTimeout(..)). Cette fonction prend en
paramètre un pointeur de type GR_EVENT qui est une union sur tous
les types d’évènements gérés par Nano-X; elle contient pour chaque
structure la composant le type de l’évènement, dans la plupart des cas
l’identifiant de la fenêtre destinataire et d’autres paramètres propre à
celui-ci. L’application doit alors gérer tous les types d’évènements
qu’elle a configuré pour ses fenêtres.
l’API Nano-X ne sera pas décrite dans ce document. Des exemples
documentés sont disponibles dans tauon/sys/root/src/lib/nanox/src/
demos/nanox. La documentation complète de l’architecture de Nano-X
est fournie à l’adresse suivante.

4.2.3.FLNX
Nano-X fournit la notion de fenêtres, d’évènements, de formes géométriques, de fonts, mais ne définit absolument
les notions de boutons, listes déroulantes, champs textuel, ... ; bref tout ce qui pourrait faciliter la construction d’une
interface utilisateur rapidement. Il serait souhaitable de disposer d’une librairie graphique ou «Toolkit» graphique
qui se greffe au dessus d’une des deux API de Nano-X comme GTK ou QT se greffe au dessus d’un serveur X.
Evidemment, cette librairie ne doit pas être aussi volumineuse et gourmande en mémoire que ces dernières. Notre
choix s’est tourné vers FLTK (Fast Light Toolkit).
L’image ci-dessous à droite, illustre une application utilisant FLNX sur lepton.
FLTK fonctionne aussi bien sous GNU/Linux (Xlib),
Windows (Win32) ou Mac OSX (Carbon), est écrit en C++ et
possède la licence LGPL. FLTK:
✓ permet de dessiner en 2D, voir en 3D grâce
au support d’OpenGL.
✓ possède tous les éléments classiques d’un
Toolkit (boutons, champs de saisie, listes
déroulantes, graphiques,...).
✓ dispose d’un outil de conception d’interface
graphique (FLUID) qui accélère la création
d’application.
✓ possède une communauté active et un
nombre non négligeable de petits projets
l’utilisant.
✓ supporte partiellement l’UTF-8.
Un portage de FLTK existe pour la librairie graphique Nano-X : il se nomme FLNX. Bien que les fonctions Xlib
fournies par l’API Xlib de Nano-X soient importantes elles ne couvrent pas entièrement toutes fonctionnalités de la
Xlib. Un portage répondant au nom de FLNX a été créé et supporte les fonctions allant des version 1.1.8 à 1.3 de la
version officielle de FLTK.
L’utilisation de FLNX dans lepton n’a pas nécessité une grande adaptation. Les appels systèmes utilisées par FLNX
devaient être utilisables en C++.
Une documentation très complète de FLTK est disponible à cette adresse.
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5.POSIX
L’historique et l’explication de la norme POSIX (source wikipedia POSIX):
POSIX est le nom d'une famille de standards définie depuis 1988 par l'IEEE et formellement désignée IEEE 1003.
Ces standards ont émergé d'un projet de standardisation des API des logiciels destinés à fonctionner sur des variantes
du système d'exploitation UNIX. Le terme POSIX a été suggéré par Richard Stallman en réponse à la demande de
l'IEEE d'un nom facilement mémorisable. C'est un acronyme de Portable Operating System Interface, dont le X
exprime l'héritage UNIX de l'Interface de programmation.
POSIX spécifie dans 17 documents différents les interfaces utilisateurs et les interfaces logicielles. La ligne de
commande standard et l'interface de script est le Korn shell. Les autres commandes, services et utilitaires
comprennent awk, echo, ed, et des centaines d'autres. Les services d'entrées/sorties de base (fichiers, terminaux,
réseau) doivent être présents (pour les spécifications POSIX sur les attributs de fichiers, voir Spécifications POSIX
sur les attributs de fichiers). POSIX définit aussi une API standard pour les bibliothèques de threading qui est prise en
charge par la plupart des systèmes d'exploitation récents.
Une suite de tests pour POSIX accompagne le standard. Il est appelé PCTS (POSIX Conformance Test Suite, 'Suite de
tests pour la conformité POSIX').
Comme l'IEEE vend très cher la documentation POSIX et ne permet pas sa publication sur Internet, certains se sont
tournés vers le standard Single UNIX Specification (en). En effet, ce dernier est ouvert, accepte les propositions de
quiconque veut y contribuer, et est disponible gratuitement sur Internet. Ce travail remonte au début de 1998,
lorsqu'un groupe de travail commun, l'Austin Group (en), a commencé à développer un standard qui est devenu la
Single UNIX Specification Version 3.
Bien qu'il soit principalement implémenté sur des systèmes de type UNIX, le standard POSIX peut être utilisé par
n'importe quel autre système d'exploitation. Par exemple, Microsoft Windows NT est conforme à POSIX.1, ce qui est
suffisant pour des programmes POSIX relativement simples. Cependant, des programmes plus complexes ont besoin
d'une compatibilité plus grande. Des logiciels supplémentaires tels que Microsoft Windows Services for UNIX (en)
ou Cygwin peuvent apporter à Windows ce niveau de compatibilité.
Le consortium Linux Standard Base publie plusieurs extensions et des standards de fait pour les systèmes
d'exploitation basés sur Linux. Malheureusement, elles sont peu susceptibles d'être reprises par les autres systèmes de
type UNIX, qui respectent d'autres standards plus anciens, bien que dans de nombreux cas la Linux Standard Base
reprenne ces derniers.
Une grande partie des API de POSIX ont été définies à une époque où l'adressage des machines se faisait sur 32 bits
au maximum. Pour cette raison, les fichiers POSIX ne pouvaient dépasser 2 Go. En effet, le standard précisait que la
position d'un octet de fichier par rapport à la position courante était contenue dans un entier signé de 32 bits.

5.1.Les appels système et fonctions POSIX 1003.1a
Les appels système et fonctions POSIX de la norme 1003.1a concernent les fonctionnalités suivantes:
POSIX.1, Services centraux (inclut le standard ANSI C) (IEEE Std 1003.1-1988) porte sur :
➡ la création et le contrôle des processus.
➡ les gestions des signaux inter-processus.
➡ les exceptions des nombres flottants (gestion du FPU).
➡ les violations de segmentation.
➡ les instructions illégales.
➡ les erreurs de bus.
➡ les timers.
➡ les opérations sur les fichiers et les dossiers.
➡ les tubes.
➡ la librairie standard de C.
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➡ les entrées-sorties et le contrôle des ports.
Syntaxe:
pid_t execv(const char* path,
const char* argv[]);
pid_t execve(const char* path,
const char* argv[],
const char* envp[]);
Arguments:
const char* path: pointeur sur la chaine de caractères représentant le chemin du binaire à exécuter.
const char* argv[]: tableau de chaînes d'arguments.
const char* envp[]: tableau de chaînes de variables d’environnement ayant par convention la forme clé=valeur.
(pas encore supporté par lepton)
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’exécuter un programme. Retourne l’identifiant du processus en cas de succès (>0). Retourne -1 en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Le tableau de chaines d’arguments et celui de variables d’environnement sont accessibles au nouveau programme
lorsque la fonction principale est définie avec le prototype suivant:
int main( int argc, char* argv[], char* envp[] );
Le système lepton ne supporte pas, pour l’instant, les variables d’environnement aussi le prototype de la
fonction principale est le suivant:
int main( int argc, char* argv[]);
Erreurs. codes d’erreur de la variable système errno:
Syntaxe:
pid_t execl(const char* path,
const char* arg,...);
Arguments:
const char* path: pointeur sur la chaine de caractères représentant le chemin du binaire à exécuter.
const char* arg: pointeur sur le premier paramètre à passer en argument.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’exécuter un programme. Retourne l’identifiant du processus en cas de succès (>0). Retourne -1 en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur .
Le tableau de chaines d’arguments et celui de variables d’environnement sont accessibles au nouveau programme
lorsque la fonction principale est définie avec le prototype suivant:
int main( int argc, char* argv[], char* envp[] );
Le système lepton ne supporte pas, pour l’instant, les variables d’environnement aussi le prototype de la
fonction principale est le suivant:
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int main( int argc, char* argv[]);
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
pid_t vfork(void);
Arguments:
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer un processus fils à partir de processus appelant. Le processus appelant (processus père) est bloqué
jusqu’à la terminaison du fils ou lorsque celui ci appel une fonction de recouvrement (execve()).
La fonction vfork() retourne en cas de succès la valeur 0 dans le processus fils et le pid de ce dernier dans le
processus père. Retourne -1 dans le processus père en cas d’échec et la variable système errno contient le code
d’erreur.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe: (TO MODIFIED)
int pause(void);
Arguments:
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de suspendre le processus appelant. Le processus appelant ne pourra être de nouveau actif qu’à le
réception d’un signal.
Retourne -1 dans le processus père lorsqu’un signal est intercepté et la variable système errno contient le code
d’erreur.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
EINTR: Un signal a été intercepté et le gestionnaire s'est terminé.
Syntaxe:
pid_t waitpid(pid_t pid,
int* status,
int options);
pid_t wait(int *status);
Arguments:
pid_t pid: identifiant du processus.
int* status: pointeur sur une variable de type entière dans laquelle le code de retour du processus sera placée.
int options: options d’attente.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’attendre la terminaison des processus fils. Retourne l’identifiant du processus terminé en cas de succès
(>0). Retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur .
L'appel wait(&status) est équivalent à :
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waitpid(-1, &status, 0);
L'appel système waitpid() suspend l'exécution du processus appelant jusqu'à ce que le fils spécifié par son pid ait
changé d'état. Par défaut, waitpid() n'attend que les fils terminés, mais ce comportement est modifiable avec
l'argument options comme décrit plus loin.
La valeur de pid peut être l'une des suivantes :
Si pid < -1: attendre la fin de n'importe lequel des processus fils dont le GID du processus est égal à la valeur
absolue de pid.
Si pid = -1 attendre n'importe lequel des processus fils.
Si pid = 0 attendre n'importe lequel des processus fils dont le GID du processus est égal à celui du processus
appelant.
Si pid > 0 attendre n'importe lequel des processus fils dont le PID est égal au pid passé en argument.
La valeur de options est un OU binaire entre zéro ou plus des constantes suivantes :
WNOHANG revenir immédiatement si aucun fils n'est achevé.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sigemptyset(sigset_t* set);
int sigfillset(sigset_t* set);
int sigaddset(sigset_t* set,
int sig);
int sigdelset(sigset_t* set,
int sig);
int sigismember(sigset_t* set,
int sig);
Arguments:
sigset_t* set: pointeur sur de variable de type sigset_t dans laquelle le masque des signaux pendants sera stocké.
int sig: numéro du signal.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permettent de manipuler les masques de signaux. Retournent 0 sinon retournent -1 en cas d’échec et la variable
système errno contient le code d’erreur sauf pour sigismember() qui renvoie 1 si le signal signum est dans
l'ensemble set et 0 si signum n'y est pas, et -1 en cas d'erreur.
Ces fonctions permettent la manipulation des ensembles de signaux POSIX.
sigemptyset() vide l'ensemble de signaux fourni par set, tous les signaux étant exclus de cet ensemble.
sigfillset() remplit totalement l'ensemble de signaux set en incluant tous les signaux.
sigaddset() et sigdelset() ajoutent ou suppriment respectivement le signal signum de l'ensemble set.
sigismember() teste si le signal signum est membre de l'ensemble set.
Les objets de type sigset_t doivent être initialisés par un appel soit à sigemptyset() soit à sigfillset() avant d'être
passés aux fonctions sigaddset(), sigdelset() et sigismember(). Les résultats sont indéterminés si ce n'est pas fait.
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Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, ces fonction manipulent les masques de signaux du
pthread appelant.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sigprocmask(int how,
sigset_t* set,
sigset_t* oset);
Arguments:
int how: définit le comportement de la fonction.
sigset_t* set: pointeur sur le masque de signaux de type sigset_t.
sigset_t* oset: pointeur sur de variable de type sigset_t dans laquelle l’ancien masque de signaux sera stocké.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’examiner et de modifier les signaux bloqués. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur .
sigprocmask() est utilisé pour modifier le masque de signaux, l'ensemble des signaux actuellement bloqués. Le
comportement de cet appel est dépendant de la valeur de how, avec les conventions suivantes :
SIG_BLOCK L'ensemble des signaux bloqués est l'union de l'ensemble actuel et de l'argument set .
SIG_UNBLOCK Les signaux dans l'ensemble set sont supprimés de la liste des signaux bloqués. Il est permis de
débloquer un signal non bloqué.
SIG_SETMASK L'ensemble des signaux bloqués est égal à l'argument set.
Si oset est non nul, la valeur précédente du masque de signaux est stockée dans oset.
Si set est NULL, le masque de signaux n'est pas modifié (c'est-à-dire que how est ignoré), mais la valeur actuelle
du masque de signaux est néanmoins renvoyée dans oset (il n'est pas NULL).
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, sigprocmask() agit sur le masque de signaux du pthread
appelant.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sigpending(sigset_t* set);
Arguments:
sigset_t* set: pointeur sur de variable de type sigset_t dans laquelle le masque des signaux pendants sera stocké.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’examiner les signaux pendants. Retourne 0 sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno
contient le code d’erreur .
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, sigpending() récupère le masque de signaux pendants
du pthread appelant.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
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Syntaxe:
int sigaction(int sig,
struct sigaction* act,
struct sigaction* oact);
Arguments:
int sig: numéro du signal.
struct sigaction* act: pointeur sur de variable de type sigaction avec laquelle est définie l’action associé au signal.
struct sigaction* oact: pointeur sur de variable de type sigaction dans laquelle l’ancienne action associé au signal
sera stockée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de modifier l’action associée à un signal. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et
la variable système errno contient le code d’erreur .
L'appel système sigaction() sert à modifier l'action effectuée par un processus à la réception d'un signal spécifique.
signum indique le signal concerné, à l'exception de SIGKILL et SIGSTOP qui ne peuvent être modifiés.
Si act est non nul, la nouvelle action pour le signal signum est définie par act. Si oact est non nul, l'ancienne action
est sauvegardée dans oact.
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, sigaction() modifie l’action associé au signal pour le
pthread appelant.
La structure sigaction de lepton est la suivante (kernel/core/signal.h)
struct sigaction{
sa_handler_t sa_handler; pointeur de fonction sur le sig_handler.
sigset_t sa_mask; non utilisé pour l'instant. respect de la norme posix 1003.1.
int sa_flags; non utilisé pour l'instant. respect de la norme posix 1003.1.
sa_sigaction_t sa_sigaction; Pointer to a signal-catching function.
};
Les champs sa_mask et sa_flags ne sont pas utilisés pour l’instant. Il sont présent pour la compatibilité POSIX
1003.1.
Le champ sa_sigaction sera prochainement disponible. Si SA_SIGINFO est indiqué dans sa_flags, sa_sigaction
(plutôt que sa_handler) indique la fonction gestionnaire de signaux pour signum. Cette fonction prend le numéro
du signal comme premier argument, un pointeur sur un siginfo_t comme second argument et un pointeur sur un
ucontext_t (transtypé en void *) comme troisième argument.
Le champ sa_handler peut prendre les valeurs prédéfinies SIG_DFL et SIG_IGN.
de réaliser un transtypage explicite avec le type sa_handler_t (à ce jour).

Sous lepton il est nécessaire

Les signaux standards suivants sont disponibles sous lepton:
SIGABRT
SIGALRM
SIGFPE
SIGHUP
SIGILL
SIGINT
SIGQUIT
SIGPIPE
SIGKILL
SIGSEGV
SIGTERM

Signal d'arrêt depuis abort().
Temporisation alarm() écoulée.
Erreur mathématique virgule flottante.
Hangup.
Instruction illégale.
Interruption depuis le clavier.
Demande 'Quitter' depuis le clavier.
Ecriture dans un tube sans lecteur.
Signal de terminaison 'KILL'. ne peut être intercepté ou ignoré.
Mémoire invalide.
Signal de fin.
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SIGUSR1 Signal utilisateur 1.
SIGUSR2 Signal utilisateur 2.
SIGCHLD Fils arrêté ou terminé.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int kill(pid_t pid,
int sig);
Arguments:
pid_t pid: identifiant du processus.
int sig: numéro du signal.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’envoyer un signal vers un processus ou un groupe de processus. Retourne 0 en cas de succès sinon
retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur .
L'appel système kill() peut être utilisé pour envoyer n'importe quel signal à n'importe quel processus ou groupe de
processus.
Si pid est positif, le signal sig est envoyé au processus dont l'identifiant est indiqué par pid.
Si pid vaut zéro, alors le signal sig est envoyé à tous les processus appartenant au même groupe que le processus
appelant.
Si pid vaut -1, alors le signal sig est envoyé à tous les processus pour lesquels le processus appelant à la
permission d'envoyer des signaux.
Si pid est inférieur à -1, alors le signal sig est envoyé à tous les processus du groupe dont l'identifiant est -pid.
Le cas suivant n’est pas disponible pour l’instant. Si sig vaut 0, aucun signal n'est envoyé mais les conditions
d'erreur sont vérifiées ; cela peut être utilisé pour vérifier l'existence d'un identifiant de processus ou de groupe de
processus.
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, le signal est intercepté uniquement par le premier
pthread qui ne le masque et ne l’ignore pas.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int raise(int sig);
Arguments:
int sig: numéro du signal.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’envoyer un signal vers le processus appelant (voir kill() ). Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1
en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur .
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, le signal est intercepté uniquement par le premier
pthread qui ne le masque et ne l’ignore pas.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
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Syntaxe: (TO MODIFED)
unsigned int alarm(unsigned int seconds);
Arguments:
unsigned int seconds: nombre de seconde avant échéance.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’envoyer un signal vers le processus appelant lorsque le nombre de secondes à décompter est arrivé à son
terme. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code
d’erreur .
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, le signal est intercepté uniquement par le premier
pthread qui ne le masque et ne l’ignore pas.
Doit être modifié pour utiliser les timers temps réel niveau noyau.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int open(const char *path,
int oflags,
mode_t mode);
int creat(const char *path,
mode_t mode);
Arguments:
int path: chemin du fichier à ouvrir ou à créer.
int oflags: options d’ouverture ou de création du fichier.
mode_t mode: permissions lors de la création du fichier.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’ouvrir ou de créer un fichier. Retourne le descripteur sur le fichier en cas de succès sinon retourne -1 en
cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Étant donné le chemin pathname d'un fichier, open() renvoie un descripteur de fichier, un petit entier positif ou nul
utilisable par des appels système ultérieurs. Le descripteur de fichier renvoyé par un appel réussi sera le plus petit
descripteur de fichier non encore ouvert pour le processus.
Par défaut, le nouveau descripteur de fichier est configuré pour rester ouvert au travers d'un execve(). Le pointeur
de position dans le fichier est placé à son début.
Un appel à open() crée une nouvelle description de fichier ouvert, une entrée dans la table des fichiers ouverts du
système. Cette entrée enregistre la position dans le fichier et les attributs d'état du fichier (modifiable via
l'opération F_SETFL de fcntl()). Un descripteur de fichier est une référence à l'une de ces entrées ; cette référence
n'est pas affectée si pathname est ultérieurement supprimé ou modifié pour se référer à un fichier différent. La
nouvelle description de fichier ouvert n'est initialement pas partagée avec un autre processus, mais ce partage peut
survenir après un vfork().
Le paramètre flags doit inclure l'un des mode d'accès suivants : O_RDONLY, O_WRONLY ou O_RDWR. Ceuxci réclament respectivement l'ouverture du fichier en lecture seule, écriture seule, ou lecture-écriture. À cette
valeur peut être ajouté zéro ou plusieurs attributs de création de fichier et attributs d'état de fichier avec un OU
binaire. Les attributs de création de fichier sont O_CREAT, O_EXCL et O_TRUNC. Les attributs d'état de fichier
sont tous les autres attributs restant listés plus loin. La différence entre ces deux groupes d'attributs est que l'on
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peut récupérer et (dans certains cas) modifier avec fcntl() les attributs d'état de fichier. La liste complète des
attributs de création de fichier et des attributs d'état de fichier est la suivante :
O_APPEND Le fichier est ouvert en mode « ajout ».
O_CREAT Créer le fichier s'il n'existe pas.
O_EXCL S'assure que cet appel crée le fichier : si cet attribut est spécifié en conjonction avec O_CREAT et si le
fichier pathname existe déjà, open() échouera. Le comportement de O_EXCL est indéterminé si O_CREAT n'est
pas spécifié.
O_NONBLOCK ou O_NDELAY Le fichier est ouvert en mode « non bloquant ». Ni la fonction open() ni aucune
autre opération ultérieure sur ce fichier ne laissera le processus appelant en attente.
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, les descripteurs de fichier sont partagés entre eux.
Le comportement des opérations de lecture et d’écriture (read(), write()) devra être clarifié lors de l’utilisation
des options d’ouvertures O_NONBLOCK ou O_NDELAY vis à vis de O_SYNC. Pour rappel l’option O_SYNC
permet d’ouvrir le fichier en écriture synchronisée. Chaque appel à la fonction d’écriture write() sur le fichier
bloquera le processus appelant jusqu'à ce que les données aient été écrites physiquement sur le support matériel. .
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int close(int fd);
Arguments:
int fd: descripteur du fichier à fermer.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de fermer un fichier. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système
errno contient le code d’erreur.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
off_t lseek(int fd,
off_t offset,
int whence);
Arguments:
int fd: descripteur du fichier sur lequel l’opération va être réalisée.
off_t offset: position de la tête de lecture/écriture dans le fichier par rapport à la directive de positionnement
whence .
int whence: directive de positionnement.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de positionner la tête de lecture/écriture dans un fichier Retourne le nouvel emplacement, mesuré en
octets depuis le début du fichier en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno
contient le code d’erreur.
La fonction lseek() place la tête de lecture/écriture à la position offset dans le fichier ouvert associé au descripteur
fd en suivant la directive whence ainsi :
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SEEK_SET La tête est placée à offset octets depuis le début du fichier.
SEEK_CUR La tête de lecture/écriture est avancée de offset octets.
SEEK_END La tête est placée à la fin du fichier plus offset octets.
La fonction lseek() permet de placer la tête au-delà de la fin actuelle du fichier (mais cela ne modifie pas la taille
du fichier). Si des données sont écrites à cet emplacement, une lecture ultérieure de l'espace intermédiaire (un
« trou ») retournera des zéros (« \0 ») jusqu'à ce que d'autres données y soient écrites.
lepton complète l’espace intermédiaire par des zéros écris physiquement dans le fichier («padding»).
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
ssize_t read(int fd,
void *buf,
size_t nbyte);
Arguments:
int fd: descripteur du fichier sur lequel l’opération va être réalisée.
void *buf: pointeur sur la zone de données dans laquelle va être stocké le résultat de l’opération de lecture.
size_t nbyte: quantité, en octets, de données à lire.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de lire le contenu d’un fichier à partir de la position courante de la tête de lecture. Retourne la quantité, en
octets, de données lues, en cas de succès et avance la tête de lecture de ce nombre. En cas d’échec retourne -1 et la
variable système errno contient le code d’erreur.
Le fait que le nombre renvoyé soit plus petit que le nombre demandé n'est pas une erreur. Ceci se produit à la fin
du fichier, ou si on lit depuis un tube, ou encore si read() a été interrompu par un signal.
Le comportement des opérations d’entrée/sortie sous lepton vis à vis des signaux doit être modifié pour être
conforme à la norme posix. La norme posix permet à un read() interrompu par un signal de renvoyer soit le
nombre d'octets lus à ce point, soit -1, et de placer errno à EINTR. Actuellement sous lepton un signal n’a pas
d’effet sur les opérations d’entrée/sortie, l’opération en cours reprend là où elle était avant l’interception du signal.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
ssize_t write(int fd,
void *buf,
size_t nbyte);
Arguments:
int fd: descripteur du fichier sur lequel l’opération va être réalisée.
void *buf: pointeur sur la zone de données qui doit être écrites.
size_t nbyte: quantité, en octets, de données à écrire.
Contexte: utilisateur.
Description:
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Permet d’écrire des données dans un fichier à partir de la position courante de la tête de lecture. Retourne la
quantité, en octets, de données écrites, en cas de succès et avance la tête de lecture de ce nombre. En cas d’échec
retourne -1 et la variable système errno contient le code d’erreur.
Si le fichier a été ouvert avec l'attribut O_APPEND de open(), la tête de lecture est d'abord positionnée à la fin du
fichier avant que l'écriture ne commence.
Le comportement de l’opération d’écriture sous lepton n’est pas conforme exactement à la norme POSIX sur
le principe de l’avancement de la tête de lecture. La norme POSIX réclame qu'une lecture avec read() effectuée
après le retour d'une écriture avec write(), renvoie les nouvelles données. Dans le cas de lepton il faut
repositionner la tête de lecture avec un lseek(). Il est à noter aussi que ce comportement n’est pas respecté par tous
les systèmes de fichiers.
Le fait que le nombre renvoyé soit plus petit que le nombre demandé n'est pas une erreur. Ceci se produit à la fin
du fichier, ou si write() a été interrompu par un signal.
Le comportement des opérations d’entrée/sortie sous lepton vis à vis des signaux doit être modifié pour être
conforme à la norme POSIX. La norme POSIX permet à un read() interrompu par un signal de renvoyer soit le
nombre d'octets lus à ce point, soit -1, et de placer errno à EINTR. Actuellement sous lepton un signal n’a pas
d’effet sur les opérations d’entrée/sortie, l’opération en cours reprend là où elle était avant l’interception du signal.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int fcntl(unsigned int fd,
unsigned int cmd,
... );
Arguments:
int fd: descripteur du fichier sur lequel l’opération va être réalisée.
int cmd: code de la commande.
... : nombre de paramètres variable sur des pointeurs non typés.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de réaliser des actions particulière sur un fichier en fonction du code commande. Retourne 0 en cas de
succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Liste des opérations disponibles en fonction de code de commande:
➡Dupliquer un descripteur de fichier:
F_DUPFD Trouver le plus petit numéro de descripteur libre supérieur ou égal à arg et le transformer en copie de
fd. Ceci est différent de dup2() qui utilise exactement le descripteur transmis. En cas de réussite, le nouveau
descripteur est renvoyé.Voir dup() pour plus d'informations.
➡Attributs du descripteur de fichier:
Les commandes suivantes manipulent les attributs associés à un descripteur de fichier. Actuellement, un seul
attribut est défini : il s'agit de FD_CLOEXEC, l'attribut « close-on-exec ». Si le bit FD_CLOEXEC est 0, le
descripteur de fichier restera ouvert même au travers d'un execve(), autrement il sera fermé.
F_GETFD Lire les attributs du descripteur de fichier.

Sous lepton, F_GETFD n’est pas encore disponible.

F_SETFD Positionner les attributs du descripteur de fichier avec la valeur spécifiée par arg.
➡Attribut d'état du fichier:
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Chaque description de fichier ouvert dispose de certains attributs d'état, initialisés par open() et éventuellement
modifiés par fcntl(). Les descripteurs de fichier dupliqués (obtenus avec dup(), fcntl(F_DUPFD), vfork(), etc.)
font référence à la même description de fichier et partagent ainsi les mêmes attributs d'état de fichier.
Les attributs d'état de fichier et leurs sémantiques sont décrits dans la fonction open().
F_GETFL Lire les attributs d'état du fichier.
F_SETFL Positionner les nouveaux attributs d'état pour le fichier à la valeur indiquée par arg. Les modes d'accès
au fichier (O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR) et les attributs de création du fichier (c'est-à-dire O_CREAT,
O_EXCL, O_TRUNC) dans arg sont ignorés.
Sous lepton, actuellement on peut changer tous les mode d’accès et attributs du fichier. A l’avenir cette
commande ne pourra changer que les attributs O_APPEND, O_ASYNC et O_NONBLOCK.
➡Verrouillages coopératifs:
F_GETLK, F_SETLK et F_SETLKW servent à gérer les verrouillages d'enregistrements (de segments ou de
régions de fichiers). Le troisième argument lock est un pointeur sur une structure qui a au moins les champs
suivants (dans un ordre non spécifié).
struct flock{
short l_type; Type de verrouillage: F_RDLCK,F_WRLCK,F_UNLCK
short l_whence;
off_t l_start;
off_t l_len;
pid_t l_pid; PID du processus bloquant le verrou
};
Sous lepton, les champs l_whence, l_start, et l_len de cette structure indiquent l'intervalle à verrouiller et ne
sont pas utilisés, le fichier est verrouillé dans sa totalité.
F_SETLK Acquérir (si l_type vaut F_RDLCK ou F_WRLCK) ou libérer (si l_type vaut F_UNLCK) le verrou sur
le fichier.
F_SETLKW Comme F_SETLK, mais attend la libération du verrou au lieu de retourner une erreur. Si un signal à
intercepter est reçu pendant l'attente, l'appel est interrompu et renverra immédiatement (après retour du
gestionnaire de signaux) la valeur -1. errno sera renseignée avec la valeur EINTR.
F_GETLK En entrée dans cette routine, lock décrit un verrou que nous aimerions placer sur le fichier. Si le
verrouillage est possible, fcntl() ne le fait pas, mais renvoie F_UNLCK dans le champ l_type de lock et laisse les
autres champs de la structure inchangés. Si un ou plusieurs verrouillages incompatibles empêchaient l'action, alors
fcntl() renvoie des informations sur l'un de ces verrous dans le champs l_type, de lock et remplit l_pid avec le PID
du processus tenant le verrou. Pour pouvoir placer un verrou en lecture, fd doit être ouvert au moins en lecture.
Pour placer un verrou en écriture, fd doit être ouvert en écriture. Pour placer les deux types de verrous, il faut une
ouverture en lecture-écriture. Outre la suppression par un F_UNLCK explicite, les verrous sont automatiquement
libérés lorsque le processus se termine, ou s'il ferme l'un des descripteurs se référant au fichier sur lequel le verrou
est placé. C'est dangereux : cela signifie qu'un processus peut perdre un verrou sur un fichier comme /etc/passwd
ou /etc/mtab si, pour une raison quelconque, une fonction de bibliothèque décide de l'ouvrir puis de le refermer. À
cause des tampons gérés par la bibliothèque stdio, l'utilisation des verrous d'enregistrements avec les routines de
celle-ci est déconseillé. Utilisez plutôt read() et write().
L’héritage des verrous d'enregistrements par les enfants lors d'un vfork() ou d’un execve() doit être clarifié.
Le comportement des opérations d’entrée/sortie sous lepton vis à vis des signaux doit être modifié pour être
conforme à la norme posix. La norme posix permet à un read() interrompu par un signal de renvoyer soit le
nombre d'octets lus à ce point, soit -1, et de placer errno à EINTR. Actuellement sous lepton un signal n’a pas
d’effet sur les opérations d’entrée/sortie, l’opération en cours reprend là où elle était avant l’interception du signal.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int ioctl(int fd,
int request,
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... );
Arguments:
int fd: descripteur du fichier sur lequel l’opération va être réalisée.
int request: code de la requête dépendant du périphérique.
... : nombre de paramètres variable sur des pointeurs non typés.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d'accéder aux caractéristiques particulière du fichier, généralement de type périphérique. Retourne 0 en cas
de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur. Dans certains cas
le code de retour peut-être un paramètre de sortie avec une valeur positive.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int dup(int ofd)
int dup2(int oldfd,
int newfd);
Arguments:
int oldfd: descripteur du fichier à dupliquer.
int newfd: valeur du nouveau descripteur de fichier.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de dupliquer un descripteur de fichier. Retourne la valeur du nouveau descripteur (>=0) en cas de succès
sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
dup() utilise le plus petit numéro inutilisé pour le nouveau descripteur.
dup2() transforme newfd en une copie de oldfd, fermant auparavant newfd si besoin est, mais veuillez noter ceci :
Si oldfd n'est pas un descripteur de fichier valide, l'appel échoue et newfd n'est pas fermé.
Si oldfd est un descripteur de fichier valide et si newfd a la même valeur que oldfd, dup2() ne fait rien et renvoie
newfd.

L’égalité entre oldfd et newfd doit être rajouté dans lepton.

Après un appel réussi à dup() ou dup2(), l'ancien et le nouveau descripteurs peuvent être utilisés de manière
interchangeable. Ils font référence à la même description de fichier ouvert (voir open() ) et ainsi partagent les
pointeurs de position et les attributs. Par exemple, si le pointeur de position est modifié en utilisant lseek() sur l'un
des descripteurs, la position est également changée pour l'autre.
Les deux descripteurs ne partagent toutefois pas les attributs du descripteur de fichier (l'attribut close-on-exec).
L'attribut close-on-exec (FD_CLOEXEC ; voir fcntl()) pour le descripteur dupliqué n'est pas positionné.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
void FD_CLR(int fd, fd_set *fdset);
void FD_SET(int fd, fd_set *fdset);
void FD_ZERO(fd_set *fdset);
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int FD_ISSET(int fd, fd_set *fdset);
Arguments:
int nfds: descripteur du fichier à dupliquer.
fd_set* readfds: ensemble des descripteurs de fichier à surveiller en lecture.
fd_set* writefds: ensemble des descripteurs de fichier à surveiller en écriture.
fd_set* exceptfds: ensemble des descripteurs de fichier à surveiller en erreur.
struct timeval *timeout: pointeur sur une structure exprimant un temps d’attente maximum.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de surveiller plusieurs ensemble de descripteurs de fichier. Retourne le nombre de descripteurs sollicités
en cas de succès. Retourne 0 si aucun descripteur de fichier n’a été sollicités à l’échéance du timeout. retourne -1
en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Sous lepton la fonction select() n’a de sens que pour les périphériques de type caractère. Les périphériques de
type bloc étant synchrone. Cette caractéristique pourra être amenée à évoluer dans le prochaine version de lepton.
Sous lepton le type fd_set est un vecteur de 32 bits. En conséquence, pour l’instant, on ne peut surveiller que
les 32 premiers descripteurs du processus appelant.
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, les descripteurs de fichier sont partagés entre eux.
Il y a trois ensembles indépendants de descripteurs surveillés simultanément. Ceux de l'ensemble readfds seront
surveillés pour vérifier si des caractères deviennent disponibles en lecture. Plus précisément, on vérifie si un appel
système de lecture ne bloquera pas ; en particulier un descripteur en fin de fichier sera considéré comme prêt. Les
descripteurs de l'ensemble writefds seront surveillés pour vérifier si une écriture ne bloquera pas. Ceux de
exceptfds seront surveillés pour l'occurrence de conditions exceptionnelles. En sortie, les ensembles sont modifiés
pour indiquer les descripteurs de fichier qui ont changé d'état. Chacun des trois ensembles de descripteurs de
fichier peut être spécifié comme NULL si aucun descripteur de fichier n'est surveillé pour la classe correspondante
d'événements.
L’ensemble exceptfds n’est pas réellement supporté par lepton. Cet ensemble est bien surveillé mais aucun
mécanisme d’entrée/sortie ne l’utilise pour l’instant.
Quatre macros sont disponibles pour la manipulation des ensembles FD_ZERO() efface un ensemble. FD_SET()
et FD_CLR() ajoutent et suppriment, respectivement, un descripteur de fichier dans un ensemble. FD_ISSET()
vérifie si un descripteur de fichier est contenu dans un ensemble, principalement utile après le retour de select().
nfds est le numéro du plus grand descripteur de fichier des 3 ensembles, plus 1.
timeout est une limite supérieure au temps passé dans select() avant son retour. Elle peut être nulle, ce qui conduit
select() à revenir immédiatement. (Ce qui sert pour des surveillances en polling). Si le timeout est NULL (aucun),
select() peut bloquer indéfiniment.
struct timeval {
uint32_t tv_sec;
uint32_t tv_usec;
};
Sous lepton si timeout est NULL alors le temps d’attente par défaut est 10ms. Si le temps d’attente spécifié est
nul alors le comportement reste à clarifier. La résolution réelle est à la ms (1 ms).
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
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int ftruncate(int fd,
off_t length);
int truncate(const char *path,
off_t length);
Arguments:
int fd: descripteur du fichier sur lequel l’opération va être réalisée.
const char *path: chemin du fichier sur lequel l’opération va être réalisée .
off_t length: nouvelle longueur, en octets, du fichier.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de tronquer le fichier à une nouvelle longueur exprimée en octets. Retourne 0 en cas de succès sinon
retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Les appels truncate() et ftruncate() tronquent le fichier référencé par path ou par le descripteur fd à une longueur
d'exactement length octets.
Si le fichier était plus long, les données supplémentaires sont perdues.
Sous lepton si le fichier était plus court, il n’est pas étendu. Ce comportement est autorisé par la norme POSIX
mais il conviendrait de prévoir l’extension du fichier afin d’être compatible avec le grand nombre de système de
fichiers. La portion supplémentaire sera alors remplie d'octets nuls. Ce comportement est codé au niveau du
système de fichier.
Sous lepton le pointeur de position est modifié si le fichier est tronqué. Il aura pour valeur la nouvelle taille du
fichier (dans le cas ou celle ci est inférieure à la précédente). Ce comportement est à revoir, au niveau système de
fichier, le pointeur de position ne doit pas être modifié d’après la norme POSIX.
Sous lepton la date de modification n’est pour l’instant pas mise à jour. Ce comportement devra être modifié
au niveau système de fichier.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int fstat(int fd,
struct stat* buf);
int stat(const char* path,
struct stat* buf);
int lstat(const char* path,
struct stat* buf);
Arguments:
int fd: descripteur du fichier sur lequel l’opération va être réalisée.
const char *path: chemin du fichier sur lequel l’opération va être réalisée .
struct stat* buf: pointeur sur la zone de données dans laquelle les informations seront stockées.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de récupérer les informations relative à un fichier. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
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fstat() est identique à stat(), sauf que le fichier ouvert est pointé par le descripteur fd, obtenu avec open().
stat() récupère l'état du fichier pointé par path et remplit le tampon buf.
lstat() n’est pas disponible sous lepton, les liens symbolique ne sont pas supportés. La fonction POSIX lstat()
est identique à stat(), sauf que si path est un lien symbolique, il donne l'état du lien lui-même plutôt que celui du
fichier visé.
Sous lepton la structure de données struct stat est la suivante:
struct stat{
dev_t st_dev;
ino_t
st_ino;
mode_t st_mode;

identifiant du périphérique de stockage
numéro d’inoeud.
type de fichier.

dev_t
st_rdev; pas encore utilisé
off_t
st_size ; taille du fichier en octet.
sous lepton disponible pour les fichier régulier et répertoire.
time_t st_atime; date du dernier accès. Pas utilisé.
time_t st_mtime; date de la dernière modification.
time_t st_ctime; date du dernier changement de status.

};

blksize_t st_blksize; taille des blocs de données en octets. Pas encore disponible.
blkcnt_t st_blocks; nombre de blocs de données utilisée. Pas encore diponible.

Les macros POSIX suivantes sont fournies pour vérifier le type de fichier en utilisant le champ stmode :
S_ISREG(m) Est-ce un fichier ordinaire ?
S_ISDIR(m) Est-ce un répertoire ?
S_ISCHR(m) Est-ce un périphérique en mode caractère ?
S_ISBLK(m) Est-ce un périphérique en mode bloc ?
S_ISFIFO(m) Est-ce une FIFO (tube nommé) ?
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pipe(int pipefd[2]);
Arguments:
int pipefd[2]: tableau de 2 entiers dans lequel les descripteurs de fichier seront stockés.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer une fifo (tube) anonyme. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
pipe() crée un tube, un canal unidirectionnel de données qui peut être utilisé pour la communication entre
processus. Le tableau pipefd est utilisé pour renvoyé deux descripteurs de fichier faisant référence aux extrémités
du tube. pipefd[0] fait référence à l'extrémité de lecture du tube. pipefd[1] fait référence à l'extrémité d'écriture du
tube. Les données écrites sur l'extrémité d'écriture du tube sont mises en mémoire tampon par le noyau jusqu'à ce
qu'elles soient lues sur l'extrémité de lecture du tube.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int mkfifo(const char * path,
mode_t mode);
Arguments:
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int path: chemin du fichier à créer.
mode_t mode: permissions lors de la création du fichier.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer une fifo (tube) nommée. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
La fonction mkfifo() crée un fichier spécial FIFO (tube nommé) à l'emplacement path.
l’argument mode indique les permissions d'accès mais n’est pas pris en compte sous lepton.
Un fichier spécial FIFO est semblable à un tube (pipe), sauf qu'il est créé différemment. Plutôt qu'un canal de
communication anonyme, un fichier FIFO est inséré dans le système de fichiers en appelant mkfifo().
Une fois qu'un fichier FIFO est créé, n'importe quel processus peut l'ouvrir en lecture ou écriture, comme tout
fichier ordinaire. En fait, il faut ouvrir les deux extrémités simultanément avant de pouvoir effectuer une opération
d'écriture ou de lecture. L'ouverture d'un FIFO en lecture est généralement bloquante, jusqu'à ce qu'un autre
processus ouvre le même FIFO en écriture, et inversement.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int rename(const char *oldpath,
const char *newpath);
Arguments:
const char *oldpath: chemin du fichier dont le nom doit être modifier.
const char *newpath: nouveau chemin avec le nouveau nom du fichier.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de modifier le nom d’un fichier. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable
système errno contient le code d’erreur.
Sous lepton il n’est possible de renommer un fichier avec un chemin identique dans oldpath et newpath. Seul
le nom du fichier peut-être différent pour l’instant. Le déplacement n’est pas encore supporté.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int remove(const char *path);
Arguments:
const char *path: chemin du fichier à supprimer.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de supprimer un fichier régulier. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
Sous lepton il conviendra de rendre disponible la fonction POSIX unlink().
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
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Syntaxe:
int mkdir(const char * path,
mode_t mode);
Arguments:
int path: chemin du répertoire à créer.
mode_t mode: permissions lors de la création du fichier.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer un répertoire. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système
errno contient le code d’erreur.
l’argument mode indique les permissions d'accès mais n’est pas pris en compte sous lepton.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int chdir(const char * path);
Arguments:
int path: chemin du répertoire de travail.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de changer le répertoire de travail du processus appelant. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en
cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Le répertoire de travail actuel est le point de départ pour l'interprétation des noms de chemins relatifs (ceux qui ne
commencent pas par « / »).
Un processus fils créé avec vfork() hérite du répertoire de travail courant de son père. Le répertoire de travail
courant n'est pas modifié par un execve().
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int rmdir(const char * path);
Arguments:
int path: chemin du répertoire à supprimer
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de supprimer un répertoire vide. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
Pour l’instant sous lepton il n’y pas de contrôle sur une utilisation en cours du répertoire qui doit être
supprimer.
Syntaxe:
char* getcwd(char *buf, size_t size);
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Arguments:
char *buf: pointeur sur la zone de donnée dans laquelle le chemin du répertoire courant sera stocké.
size_t size: taille maximale de la zone de donnée pointée par buf.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de récupérer le répertoire de travail courant du processus appelant. Retourne buf en cas de succès sinon
retourne NULL en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Si le chemin du répertoire en cours nécessite un tampon plus long que size octets, la fonction renvoie NULL. Une
application doit détecter cette erreur et allouer un tampon plus grand si besoin est.
Si buf est NULL, getcwd() retourne NULL.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
DIR* opendir(char * path);
Arguments:
int path: chemin du répertoire à ouvrir.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’ouvrir un répertoire. Retourne un pointeur de type DIR en cas de succès sinon retourne NULL en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
La fonction opendir() ouvre un flux répertoire correspondant au répertoire name, et renvoie un pointeur sur ce
flux. Le flux est positionné sur la première entrée du répertoire.
Sous lepton le pointeur DIR* pointe directement sur l’entrée correspondante de la table centrale des fichier
ouvert.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int closedir(DIR *dir);
Arguments:
DIR *dir : pointeur sur un flux de répertoire.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de fermer le flux de répertoire associé à DIR. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec
et la variable système errno contient le code d’erreur.
Après la fermeture, le descripteur dir du flux de répertoire n'est plus disponible.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
struct dirent *readdir(DIR *dir);
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int readdir_r(DIR *dir,
struct dirent *entry,
struct dirent **result);
struct dirent *readdir2(DIR *dir,
struct dirent *entry);
Arguments:
DIR *dir: pointeur sur un flux de répertoire.
struct dirent *entry: pointeur sur la zone de données dans laquelle seront stocké les informations sur l’entrée
courante du répertoire.
struct dirent **result: pointeur dans lequel le pointeur sur le paramètres entry sera placé.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de récupérer les information sur une entrée du flux de répertoire associé à DIR. La fonction readdir_r()
Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Les fonctions readdir() et readdir2() retourne un pointeur sur la zone de donnée dans laquelle sont placée les
informations relatives à l’entrée courante sinon retourne NULL en cas d’échec et la variable système errno
contient le code d’erreur.
La fonction readdir() n’est pas réentrante contrairement aux fonctions readdir_r() et readdir2().
Sous lepton readdir_r() n’est pas encore disponible mais elle prendra bientôt la place de readdir2(). Voir le
champs d_off de la structure struct dirent.
La structure struct dirent sous lepton:
typedef struct dirent{
ino_t d_ino; le champs n’est pas utilisé mais devra remplacé à terme le champs inodenb.
char d_name[NAME_MAX]; nom de l’entrée. Le champs devrait être déplacé à la fin de la structure.
inodenb_t inodenb; sera remplacer par le champs d_ino.
off_t d_off; décalage jusqu'à la dirent suivante. Ce champs doit impérativement ajouté pour la réentrance.
}dirent_t;
(POSIX.1 demande que d_name soit le dernier champ d'une structure dirent.)
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int telldir(DIR *dir);
Arguments:
DIR *dir : pointeur sur un flux de répertoire.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’obtenir la position courante du pointeur sur le flux de répertoire associé à DIR. Retourne la position
actuelle en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
La position retourné est l’index d’entrée dans le flux de répertoire. Ce n’est pas un décalage en octets.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
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void rewinddir(DIR *dir);
Arguments:
DIR *dir : pointeur sur un flux de répertoire.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de faire revenir le pointeur au début du flux de répertoire associé à DIR. Retourne aucune valeur.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
void seekdir(DIR *dir,
int pos);
Arguments:
DIR *dir: pointeur sur un flux de répertoire.
int pos: position du pointeur sur le flux de répertoire.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de positionner le pointeur sur le flux de répertoire associé à DIR. Retourne aucune valeur.
Positionne le pointeur de flux répertoire pour le prochain appel readdir().
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
void exit(int status);
void _exit(int status);
Arguments:
int status: code de sortie du pocessus appelant.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de sortir immédiatement du processus appelant. Retourne aucune valeur.
La fonction exit() met fin « immédiatement » au processus appelant, les descripteurs de fichier lui appartenant
sont fermés, tous ses fils éventuels sont hérités par son processus père ou à defaut par le processus initd (pid 1), et
son père reçoit un signal SIGCHLD.
Le processus père reçoit la valeur status. Cette valeur de sortie et peut être récupérée en utilisant un appel système
de la famille waitpid().
Toutes les fonctions enregistrées avec atexit() sont invoquées dans l'ordre inverse de leur enregistrement. (Il est
possible pour l'une de ces fonctions d'utiliser atexit() pour enregistrer une fonction supplémentaire à exécuter
pendant le processus de terminaison ; le nouvel enregistrement est ajouté au début de la liste des fonctions qu'il
reste à appeler.) Si l'une de ces fonctions ne revient pas (par exemple, elle appelle _exit(), ou se tue elle-même
avec un signal), aucune des fonctions restantes n'est appelée, et le processus de terminaison (en particulier le
vidage des flux stdio) est abandonné. Si une fonction a été enregistrée plusieurs fois avec atexit(), elle est appelée
autant de fois qu'elle a été enregistrée.
Sous lepton tous les flux ouverts de type stdio sont fermés mais ne sont pas, pour l’instant, vidés.
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L'appel système _exit() n’est pour l’instant pas disponible sous lepton. Cet appel système est identique à
exit() mais n'appelle aucune fonction enregistrée avec atexit().
Dans le cadre d’un processus avec plusieurs pthreads, la sortie entraine leur destruction.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int atexit(void (*func)(void));
Arguments:
void (*func)(void) : pointeur sur la fonction de sortie.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’enregistrer une fonction à appeler à la fin du processus. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en
cas d’échec.
La fonction atexit() enregistre la fonction donnée pour que celle-ci soit automatiquement appelée lorsque le
processus se termine normalement avec exit() ou par un retour de la fonction main(). Les fonctions ainsi
enregistrées sont appelées en ordre inverse de leur enregistrement, aucun argument n'est transmis.
POSIX.1-2001 réclame qu'une implémentation permette d'enregistrer au moins ATEXIT_MAX ( la constante
système ATEXIT_MAX est fixé à la valeur 4 pour lepton voir kernel/core/kernelconf.h) de ces fonctions.
Le comportement suivant est à éclaircir sous lepton: Lorsqu'un processus fils est créé avec vfork(), il hérite
d'une copie des enregistrements de son père. À la suite d'un appel réussi à l'une de ces fonctions, tous les
enregistrements sont supprimés.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int system(const char * command);
Arguments:
const char * command: pointeur sur la chaine de caractères contenant la commande à lancer.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de lancer une command shell. Retourne le code de retour de la commande en cas de succès. Ce dernier
code est dans le format indiqué dans waipid(). Sinon retourne -1 en cas d’échec.
La fonction system() exécute la commande indiquée dans commande en appelant /usr/sbin/lsh [command], et
revient après l'exécution complète de la commande.
Cette fonction n’est pas encore complètement fonctionnelle sous lepton.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
void* malloc(size_t size);
void* calloc(size_t nelem,
size_t elsize);
void* realloc(void *ptr,
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size_t size);
void free(void* ptr);
Arguments:
size_t size: quantité en octets de mémoire à allouer dans le tas.
size_t nelem: nombre d’éléments à allouer.
size_t elsize: quantité en octets de mémoire à allouer dans le tas pour chaque élément.
void *ptr: pointeur non typé sur la zone mémoire allouée.
Contexte: utilisateur.
Description:
calloc() alloue la mémoire nécessaire pour un tableau de nelem éléments de taille size octets, et renvoie un
pointeur vers la mémoire allouée. Cette zone est remplie avec des zéros. Si nelem ou size vaut 0, calloc() renvoie
soit NULL, soit un pointeur unique qui pourra être passé ultérieurement à free() avec succès.
malloc() alloue size octets, et renvoie un pointeur sur la mémoire allouée. Le contenu de la zone de mémoire n'est
pas initialisé. Si size vaut 0, malloc() renvoie soit NULL, soit un pointeur unique qui pourra être passé
ultérieurement à free() avec succès.
calloc() et malloc() renvoient un pointeur sur la mémoire allouée, qui est correctement alignée pour n'importe quel
type de variable. Si elles échouent, elles renvoient NULL. NULL peut également être renvoyé par un appel réussi
à malloc() avec un argument size égal à zéro, ou par un appel réussi de realloc() avec nelem ou size égal à zéro.
free() libère l'espace mémoire pointé par ptr, qui a été obtenu lors d'un appel antérieur à malloc(), calloc() ou
realloc(). Si le pointeur ptr n'a pas été obtenu par l'un de ces appels, ou s'il a déjà été libéré avec free(ptr), le
comportement est indéterminé. Si ptr est NULL, aucune tentative de libération n'a lieu.
free() ne renvoie pas de valeur.
realloc() modifie la taille du bloc de mémoire pointé par ptr pour l'amener à une taille de size octets. realloc()
conserve le contenu de la zone mémoire minimum entre la nouvelle et l'ancienne taille. Le contenu de la zone de
mémoire nouvellement allouée n'est pas initialisé. Si ptr est NULL, l'appel est équivalent à malloc(size), pour
toute valeur de size. Si size vaut zéro, et ptr n'est pas NULL, l'appel est équivalent à free(ptr). Si ptr n'est pas
NULL, il doit avoir été obtenu par un appel antérieur à malloc(), calloc() ou realloc(). Si la zone pointée était
déplacée, un free(ptr) est effectué.
realloc() renvoie un pointeur sur la mémoire nouvellement allouée, qui est correctement alignée pour n'importe
quel type de variable, et qui peut être différent de ptr, ou NULL si la demande échoue. Si size vaut zéro, realloc
renvoie NULL ou un pointeur acceptable pour free(). Si realloc() échoue, le bloc mémoire original reste intact, il
n'est ni libéré ni déplacé.
Sous lepton Les fonctions de gestion dynamique de la mémoire sont gérées par la libraire utilisée avec le
compilateur. L’accès des processus et des pthreads à ces fonctions passent par les appels système et ainsi permet
d’en garantir la réentrance.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
void* alloca(size_t size);
Arguments:
size_t size: quantité en octets de mémoire à allouer dans le pile du pthread.
Contexte: utilisateur.
Description:
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Permet d’allouer dynamiquement de la mémoire dans pile du pthread. Retourne en cas de succès un pointeur sur
la mémoire allouée sinon retourne NULL en cas d’échec.
La fonction alloca() alloue size octets dans l'espace de pile du pthread l'appelant.
Sous lepton cet espace sera libéré lorsque le pthread appelant aura été détruit. Cette fonction est utilisé pour
assurer la réentrance de la stdio. Il est fortement déconseillé d’utilisé explicitement cette fonction hors des
mécanismes système opaque à l’utilisateur de lepton.
Syntaxe:
int stime(time_t *t);
Arguments:
time_t *t: pointeur sur une variable de type time_t dans laquelle est stocké la valeur temporelle.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de configurer l'horloge du système. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
stime() configure l'horloge interne du système. La valeur temporelle pointée par t , est mesurée en secondes
écoulées depuis le 1er Janvier 1970 à 00h 00m 00s GMT.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
time_t time(time_t *t);
Arguments:
time_t *t: pointeur sur une variable de type time_t dans laquelle est stocké la valeur temporelle.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de récupérer l'heure du système. Retourne la valeur de l’heure système en cas de succès sinon retourne
((time_t) -1) en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
time() renvoie l'heure actuelle sous forme du nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00h 00m
00s GMT, le début de l'Ère Unix.
Si t n'est pas NULL, la valeur renvoyée est également stockée dans la structure vers laquelle il pointe.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
char* asctime(const struct tm *timep);
char* asctime_r(const struct tm *timep,
char *buf);
char* ctime (const time_t *timep);
char* ctime_r(const time_t *timep,
char *buf);
struct tm* gmtime(const time_t *timep);
struct tm* gmtime_r(const time_t *timep,
struct tm *tm);
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struct tm* localtime(const time_t *timep);
struct tm* localtime_r(const time_t *timep,
struct tm *tm);
time_t mktime(struct tm *tm);
Arguments:
time_t *timep: pointeur sur une variable de type time_t dans laquelle est stockée sous forme binaire la valeur
temporelle.
struct tm *tm: pointeur sur une variable de type struct tm dans laquelle est stockée sous forme binaire la valeur
temporelle.
char *buf: pointeur sur une zone de données dans laquelle est stockée sous forme ascii la valeur temporelle.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permettent des conversion sur la représentation temporelle. Chacune de ces fonctions renvoie la valeur décrite
plus bas, ou NULL (-1 dans le cas de mktime()) si une erreur est détectée.
Les fonctions ctime(), gmtime() et localtime() prennent toutes un argument de type time_t qui représente une date.
Si l'on interprète cet argument comme une valeur absolue, il s'agit du nombre de secondes écoulées depuis le 1er
Janvier 1970 à 00h 00m 00s en Temps Universel (TU).
Sous lepton la gestion des fuseaux horaires n’est pas supporté.
Les fonctions asctime() et mktime() utilisent toutes deux un argument de type struct tm, c'est-à-dire une
représentation binaire divisée en année, mois, jour, heure...
Cette structure tm est définie (kernel/core/time.h) comme suit :
struct tm {
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year;
int tm_wday;
int tm_yday;
int tm_isdst;
};
Les membres de la structure tm sont :
tm_sec Le nombre de secondes écoulées depuis le dernier changement de minute. Normalement dans l'intervalle 0
à 59, ce membre peut aller jusqu'à 60 durant les secondes de rattrapage périodique.
tm_min Le nombre de minutes écoulées depuis le dernier changement d'heure, dans l'intervalle 0 à 59.
tm_hour Le nombre d'heures écoulées depuis minuit, dans l'intervalle 0 à 23.
tm_mday Le quantième du mois, dans l'intervalle 1 à 31.
tm_mon Le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année, dans l'intervalle 0 à 11.
tm_year Le nombre d'années écoulées depuis 1900.
tm_wday Le nombre de jours écoulés depuis dimanche, dans l'intervalle 0 à 6.
tm_yday Le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier, dans l'intervalle 0 à 365 (0 à 364 si l'année n'est pas
bissextile).
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tm_isdst Un drapeau indiquant si le décalage heure d'hiver, heure d'été est en cours au moment de l'appel. La
valeur retournée est positive si le décalage est en fonction, nulle s'il ne l'est pas, et négative si l'information n'est
pas disponible. Ce champs n’est pas pris en compte sous lepton.
L'appel ctime(t) est équivalent à asctime(localtime(t)). Il convertit la date t en une chaîne de caractères de la forme
"Wed Jun 30 21:49:08 1993\n"
Les abréviations des jours de la semaine sont « Sun », « Mon », « Tue », « Wed », « Thu », « Fri », et « Sat ». Les
abréviations des mois sont « Jan », « Feb », « Mar », « Apr », « May », « Jun », « Jul », « Aug », « Sep », « Oct »,
« Nov », et « Dec ». La valeur renvoyée pointe sur une chaîne statique qui sera écrasée à chaque appel de l'une des
fonctions ci-dessus. La fonction renseigne également la variable externe tzname avec les informations concernant
le fuseau horaire (voir tzset()).
La version réentrante ctime_r() effectue le même travail mais stocke la chaîne dans un tampon fourni par
l'appelant, d'une longueur minimale de 26 caractères. Elle ne renseigne pas nécessairement tzname.
Sous lepton le comportement avec tzname est à clarifier.
La fonction gmtime() convertit la date timep en une représentation struct tm exprimée en Temps Universel. Elle
peut renvoyer NULL quand l'année ne tient pas dans un entier. La valeur renvoyée pointe vers une structure
allouée statiquement qui peut être écrasée par une invocation ultérieure d'une fonction de date ou d'heure. La
fonction réentrante gmtime_r() effectue le même travail mais stocke le résultat dans une structure fournie par
l'appelant.
La fonction localtime() convertit la date timep en une représentation struct tm exprimée en fonction du fuseau
horaire de l'utilisateur. Cette fonction se comporte comme si elle appelait tzset() et renseigne les variables externes
tzname avec les informations concernant le fuseau horaire, timezone avec la différence (en secondes) entre Temps
Universel et Temps Local, et daylight avec une valeur non nulle si le décalage horaire saisonnier s'applique. La
valeur renvoyée pointe vers une structure allouée statiquement qui peut être écrasée par une invocation ultérieure
d'une fonction de date ou d'heure. La fonction réentrante localtime_r() effectue le même travail mais stocke le
résultat dans une structure fournie par l'appelant.
La fonction asctime() convertit la date tm exprimée sous forme struct tm en une chaîne de caractères du même
format que ctime(). La valeur renvoyée pointe sur une chaîne statique qui sera écrasée à chaque appel de l'une des
fonctions ci-dessus. La version réentrante asctime_r() effectue le même travail mais stocke la chaîne dans un
tampon fourni par l'appelant, d'une longueur minimale de 26 caractères.
La fonction mktime() convertit la date timeptr exprimée sous forme struct tm en une date locale sous forme
time_t. La fonction ignore les valeurs transmises des membres tm_wday tm_yday de la structure, et les recalcule
en utilisant les autres membres. Si des membres de la structure débordent de l'intervalle autorisé, ils seront
corrigés (par exemple le 40 Octobre devient le 9 Novembre). L'appel de mktime() renseigne également la variable
externe tzname avec les informations concernant le fuseau horaire. Si la structure transmise ne peut pas être
convertie, mktime() renvoie la valeur (time_t) -1 et ne modifie pas les membres tm_wday et tm_yday.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
double difftime(time_t t1,time_t t0);
Arguments:
time_t *t1: pointeur sur une variable de type time_t dans laquelle est stockée la valeur temporelle.
time_t *t0: pointeur sur une variable de type time_t dans laquelle est stockée la valeur temporelle.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de calculer une différence entre 2 valeurs temporelles. Retourne le nombre de secondes écoulées entre les
instants time0 et time1, sous la forme d'un double. Les deux arguments sont de type calendrier, ce qui représente
le temps écoulé depuis le 1er janvier 1970 à 00h 00m 00s, en Temps Universel TU.
Syntaxe:
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int gettimeofday(struct timeval *tvp,
void *tzp);
int settimeofday(struct timeval *tvp,
void *tzp);

Arguments:
struct timeval *tv: pointeur sur une variable de type struct timeval dans laquelle est ou sera stockée une valeur
temporelle.
void *tzp: pointeur non typé.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permettent de lire ou de programmer l'heure système. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Les fonctions gettimeofday() et settimeofday() servent à lire ou programmer l'heure. L'argument tvp est une
structure timeval (kernel/core/time.h) :
struct __timeval {
uint32_t tv_sec;
uint32_t tv_usec;
};
#define timeval __timeval
et donne le nombre de secondes et micro secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 (voir time()).
Sous lepton les micro secondes de sont pas utilisées.
L'argument tzp est un pointeur sur une structure timezone mais celle ci n’est plus utilisée d’après la norme
POSIX.
Sous lepton l’argument tzp n’est pas utilisé.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
size_t strftime (char* s,
size_t max,
const char* format,
const struct tm* tm );
Arguments:
char* s: pointeur sur une zone de données dans laquelle sera stockée la chaine de caractères.
size_t max: taille maximale de la zone de données.
const char* format: pointeur sur la chaine de caractères de formatage.
const struct tm* tm: pointeur sur une variable de type struct tm dans laquelle est stockée sous forme binaire la
valeur temporelle.
Contexte: utilisateur.
Description:
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Permet de formater la date et l'heure du format binaire en chaine de caractères. Retourne le nombre de caractères
écrits dans le tableau s, sans compter l'octet nul final. Si la chaîne était trop courte, strftime() renvoie 0, et le
contenu de la chaîne est indéfini.
La fonction strftime() formate les divers champs de la structure tm en fonction de la chaîne de spécification
format, puis place le résultat dans la chaîne s de taille max.
Les caractères ordinaires présents dans la chaîne format seront simplement copiés dans s. Les spécifications de
conversion sont introduites par le caractère « % » et terminées par un caractère spécificateur de conversion, et sont
remplacés, dans la chaîne s ainsi :
%a Le nom abrégé du jour de la semaine, en fonction de la localisation en cours.
%A Le nom complet du jour de la semaine, en fonction de la localisation en cours.
%b Le nom abrégé du mois, en fonction de la localisation en cours.
%B Le nom complet du mois, en fonction de la localisation en cours.
%c La représentation classique de la date et de l'heure, suivant la localisation en cours.
%C Le siècle (année/100) sous forme de nombre de deux chiffres. (SU)
%d Le quantième du mois sous forme de nombre décimal (entre 01 et 31).
%D Équivalent à %m/%d/%y. Seulement pour les américains. Ces derniers doivent noter que les autres pays
préfèrent le format %d/%m/%y. Dans un contexte international, ce format est ambigu et doit être évité. (SU)
%e Comme %d, le quantième du mois sous forme décimal, mais l'éventuel zéro en tête est remplacé par un
espace. (SU)
%E Modificateur : utiliser un format de rechange. Voir plus bas. (SU)
%F Équivalent de %Y-%m-%d (format de date ISO 8601). (C99).

Non supporté sous lepton.

%G L'année ISO 8601 avec le siècle comme nombre décimal. L'année sur quatre chiffres correspond au numéro
de la semaine ISO (voir %V). C'est le même format que %y, sauf que si le numéro de semaine appartient à l'année
suivante ou précédente, c'est celle-ci qui est affichée à la place. (TZ). Non supporté sous lepton.
%g Comme %G sans le siècle, c'est-à-dire avec une année sur deux chiffres (00-99). (TZ).
lepton.
%h Équivalent à %b. (SU).

Non supporté sous

Non supporté sous lepton.

%H L'heure, sur 24 heures, sous forme de nombre décimal (entre 00 et 23).
%I L'heure, sur 12 heures, sous forme de nombre décimal (entre 01 et 12).
%j Le numéro du jour dans l'année (entre 001 et 366).
%k L'heure (sur 24 heures) sous forme de nombre décimal (intervalle 0 à 23). Les chiffres uniques sont précédés
d'un blanc (voir aussi %H). (TZ).
%l L'heure (sur 12 heures) sous forme de nombre décimal (intervalle 1 à 12). Les chiffres uniques sont précédés
d'un blanc (voir aussi %I). (TZ).
%m Le numéro du mois (entre 01 et 12).
%M La minute, sous forme de nombre décimal (00 à 59).
%n Un caractère saut-de-ligne. (SU)
%O Modificateur : utiliser un format de rechange. Voir plus bas. (SU).

Non supporté sous lepton.

%p L'une des deux chaînes « AM » ou « PM » en fonction de l'heure, ou la traduction de ces chaînes en fonctions
de la localisation en cours. Midi est traité comme « PM » et minuit comme « AM ».
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%P Comme %p mais en minuscule : « am » ou « pm » ou une chaîne locale équivalente. (GNU)
%r L'heure en notation a.m. ou p.m. Dans la localisation POSIX, c'est équivalent à %I:%M:%S %p. (SU)
%R L'heure en format 24 heures (%H:%M). (SU). Pour avoir les secondes voir %T.
%s Le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00 UTC. (TZ).
lepton.

Non supporté sous

%S La seconde, sous forme de nombre décimal (00-60). L'intervalle peut être supérieur à 60 pour autoriser des
secondes de rattrapage.
%t Un caractère de tabulation. (SU)
%T L'heure en notation 24 heures (%H:%M:%S). (SU)
%u Le jour de la semaine sous forme décimal, de 1 (lundi) à 7. Voir aussi %w. (SU)
%U Le numéro de la semaine dans l'année, sous forme de nombre décimal (00-53), en commençant le comptage
au premier dimanche de l'année. Voir aussi %V et %W.
%V Le numéro de semaine ISO 8601:1988 de l'année en cours sous forme de nombre décimal dans l'intervalle
01-53, où la semaine 1 est la première ayant au moins 4 jours dans l'année en cours, et où lundi est le premier jour
de la semaine. Voir aussi %U et %W. (SU). Non supporté sous lepton.
%w Le numéro du jour de la semaine, sous forme décimale (0-6), dimanche valant 0. Voir aussi %u.
%W Le numéro de la semaine dans l'année, sous forme de nombre décimal (00-53), en commençant le comptage
au premier Lundi de l'année.
%x La représentation usuelle de la date, sans l'heure, dans la localisation en cours.
%X La représentation usuelle de l'heure, sans la date, dans la localisation en cours.
%y L'année, sous forme de nombre décimal, sans le siècle (entre 00 et 99).
%Y L'année, sous forme de nombre décimal, incluant le siècle.
%z Le fuseau horaire sous forme de décalage GMT. Nécessaire pour créer des dates conformes à la RFC 822
(avec « %a, %d %b %Y %H:%M:%S %z »). (GNU). Non supporté sous lepton.
%Z Le nom ou l'abréviation du fuseau horaire.
%+ La date et l'heure au format date().

Non supporté sous lepton.

Non supporté sous lepton.

%% Un caractère « % ».
Syntaxe:
pid_t setpgid(pid_t pid,
pid_t id_grp);
pid_t getpgrp(void);
pid_t getpgrp2(pid_t pid);
Arguments:
pid_t pid: identifiant du processus.
pid_t id_grp: identifiant du groupe.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’obtenir ou de définir l'identifiant de groupe de processus (PGID) d'un processus.
lundi 7 janvier 2013 (version non finalisée. NE PAS DIFFUSER)

Table des matières

lepton

Table des matières

169

setpgid() fixe à pgid l'ID du groupe de processus auquel appartient le processus mentionné par pid. Si pid vaut
zéro, le PID du processus appelant est utilisé. Si pgid vaut zéro, le PGID du processus indiqué par pid devient le
même que son PID. Ce dernier comportement est à éclaircir sous lepton. Retourne 0 en cas de succès sinon
retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
La version POSIX.1 de getpgrp(), qui ne prend pas d'argument, retourne le PGID du processus appelant.
La version non POSIX.1 getpgrp2() retourne l'ID du groupe de processus auquel appartient le processus indiqué
par pid. Si pid vaut zéro, le PID du processus appelant est utilisé. (Retrouver le PGID d'un processus autre que
l'appelant est rarement nécessaire et l'appel POSIX.1 getpgrp() est préférable pour cette tâche.)
La version non POSIX.1 getpgrp2() est équivalente à la fonction getpgid() qui est conforme à la norme
POSIX.1. Cette version devra être prochainement disponible sous lepton.
Un processus fils créé avec vfork() hérite du PGID de son père. Le PGID est préservé à travers un execve(2).
Chaque groupe de processus est membre d'une session et chaque processus est membre de la session dont le
groupe de processus est membre.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:

Appels système posix concernant le système de fichier
int mknod(const char *, mode_t, dev_t);
int mount(int fstype,const char* dev_path, const char* mount_path);
int umount(const char* mount_path);
int fattach(int fildes, const char *path);
int fdetach(const char *path);
isastream() http://docs.sun.com/app/docs/doc/816-4855/pipe6-64359?l=fr&a=view
void sync(void);
Appels système posix concernant le système de fichier et la gestion des accès
int chmod(const char *, mode_t);
int fchmod(int, mode_t);
mode_t umask(mode_t);
int access (const char *, int);

5.1.Les appels systèmes et fonctions POSIX 1003.1b
et 1003.1c
Les appels système et fonctions POSIX de la norme 1003.1b concernent les fonctionnalités suivantes:
POSIX.1b, extension pour le temps réel (IEEE Std 1003.1b-1993) :
➡ l'ordonnancement.
➡ les signaux en temps réel.
➡ les horloges et les timers.
➡ les sémaphores.
➡ le passage de messages.
➡ la mémoire partagée.
➡ les entrées-sorties synchrones et les entrées-sorties asynchrones.
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➡ les outils de verrouillage de la mémoire
Les appels système et fonctions POSIX de la norme 1003.1c concernent les fonctionnalités suivantes:
POSIX.1c, extension sur les processus légers (les threads ou pthread) (IEEE Std 1003.1c-1995) :
➡ la création, le contrôle et la suppression des thread
➡ l'ordonnancement des thread
➡ la synchronisation des thread
➡ l'interception des signaux (Signal Handling)

Syntaxe:
int pthread_create(pthread_t *pthread,
const pthread_attr_t *attr,
void *(*start_routine)(void*),
void *arg);
Arguments:
pthread_t *pthread: pointeur sur une variable de type pthread_t dans laquelle sera stocké l’identifiant du pthread.
const pthread_attr_t *attr: pointeur sur une variable de type pthread_attr_t dans laquelle est placé la configuration
du pthread.
void *(*start_routine)(void*): pointeur sur la routine d’exécution du pthread.
void *arg: pointeur non typée sur la zone de données à transmettre en argument à la routine d’exécution du
pthread.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer un pthread secondaire dans le processus courant. Retourne 0 en cas de succès et place l’identifiant
du nouveau pthread dans la zonne de donnée pointée par la variable thread passée en argument. Sinon retourne -1
en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
pthread_create() crée un nouveau pthread s'exécutant simultanément avec le pthread appelant. Le nouveau
pthread exécute la fonction start_routine en lui passant arg comme premier argument. Le nouveau pthread
s'achève soit explicitement en appelant pthread_exit(), ou implicitement lorsque la fonction start_routine s'achève.
Ce dernier cas est équivalent à appeler pthread_exit() avec la valeur renvoyée par start_routine comme code de
sortie.
Sous lepton les pthread sont créés par default avec les options suivantes:
PTHREAD_CANCEL_ENABLE, PTHREAD_CANCEL_ASYNCHRONOUS C’est à dire que les pthreads sont
détruits immédiatement dès réception de l’ordre d’annulation envoyé par pthread_cancel().
PTHREAD_CREATE_DETACHED les informations du pthreads sont détruites immédiatement après annulation.
Le pthread_join() n’est pas nécessaire.
Sous lepton les attributs suivants doivent être renseignés pour créer le pthread:
typedef struct pthread_attr_st{
pthread_priority_t priority; priorité du pthread
pthread_stacksize_t stacksize; taille de pile
pthread_timeslice_t timeslice; timeslice pour gestionnaire de commutation de tâche préemptif.
void*
stackaddr; adresse de la pile du pthread.
char*
name; nom du pthread.
}pthread_attr_t;
lundi 7 janvier 2013 (version non finalisée. NE PAS DIFFUSER)

Table des matières

lepton

Table des matières

171

Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_cancel(pthread_t pthread);
Arguments:
pthread_t *pthread: identifiant du pthread.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’annuler un pthread. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système
errno contient le code d’erreur.
Sous lepton les pthreads sont immédiatement annulés et leurs informations détruite dès réception de l’ordre
d’annulation.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
void pthread_exit(void *val);
Arguments:
void *value_ptr: identifiant du pthread.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de sortir explicitement d’un pthread. Retourne aucune valeur et ne rend pas la main au pthread appelant.
pthread_exit() termine l'exécution du pthread appelant et l'exécution du pthread appelant est arrêtée.
L'argument val est la valeur de retour du pthread. Il peut être consulté par un autre pthread en utilisant
pthread_join().
la fonction pthread_join() n’est pas encore disponible sous lepton.
Sous lepton les pthreads sont immédiatement annulés et leurs informations détruite dès réception de l’ordre
d’annulation.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
pthread_t pthread_self(void);
Arguments:
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de récupérer l’identifiant du pthread appelant. Retourne l’identifiant du pthread appelant.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_kill(pthread_t pthread,
int signo);
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Arguments:
pthread_t *pthread: identifiant du pthread destinataire.
int signo: numéro du signal.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’envoyer un signal vers un pthread. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne-1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
pthread_kill() envoie le signal numéro signo au pthread. Le signal est reçu et géré tel que décrit dans kill().
la fonction pthread_sigmask() n’est pas encore disponible mais la fonction sigprocmask() adopte strictement
le même comportement. pthread_sigmask() change le masque des signaux pour le thread appelant tel que décrit
par les arguments how et newmask. Si oldmask ne vaut pas NULL, le précédent masque de signaux est
sauvegardé dans l'emplacement pointé par oldmask.
La signification des arguments how et ewmask est la même que pour sigprocmask(). Si how vaut
SIG_SETMASK, le masque de signal est positionné à newmask. Si how vaut SIG_BLOCK, les signaux indiqués
par newmask sont ajoutés au masque de signaux courant. Si how vaut SIG_UNBLOCK, les signaux indiqués par
newmask sont retirés du masque courant.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:(TO MODIFIED)
int sigwaitinfo(sigset_t* set,
struct siginfo* info);
int sigtimedwait(sigset_t *set,
siginfo_t *info,
const struct timespec *timeout);
Arguments:
sigset_t* set: pointeur sur le masque de signaux de type sigset_t.
struct siginfo* info: pointeur sur le masque de signaux de type sigset_t.
const struct timespec *timeout: pointeur sur une structure timespec. Définit le temps d’attente du sémaphore.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permettent de manipuler et de gérer les signaux au niveau des pthreads. Retournent 0 en cas de succès sinon
retournent -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur. Le comportement au retour
de la fonction sera modifié en cas de de succès de l’opération. Les 2 fonctions retourneront le code du signal reçus
et non 0 comme actuellement.
sigwaitinfo() suspend l'exécution du processus appelant jusqu'à ce que l'un des signaux de l'ensemble set soit
reçu. (Si l'un des signaux de l'ensemble set est déjà en attente pour le processus appelant, sigwaitinfo() revient
immédiatement avec les informations concernant le signal).
sigwaitinfo() retire le signal de la liste des signaux en attente pour le processus, et renvoie le numéro du signal
comme valeur de retour. Si l'argument info n'est pas NULL, alors il sera rempli avec une structure du type
siginfo_t (voir sigaction()) contenant les informations concernant le signal.
Les signaux reçus via sigwaitinfo() sont délivrés dans l'ordre habituel, voir kill() pour plus de détails.
Sous lepton seul les signaux temps réel sont concernés par ces fonctions. Dans une prochaine évolution le
support pourra être étendu au signaux standards et ajouter la fonction sigwait().
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sigtimedwait() opère exactement comme sigwaitinfo() mais elle a un argument supplémentaire, timeout, qui
permet de fixer une limite maximale au temps d'attente. Cet argument est du type :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nanosecondes.
}timespec_t;
Si les deux champs de cette structure sont nuls, sigtimedwait() revient tout de suite, soit avec des informations sur
un signal déjà en attente, soit avec une erreur si aucun signal de l'ensemble set n'était disponible.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex,
const pthread_mutexattr_t *attr);
Arguments:
pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur une structure d’informations de type pthread_mutex_t.
const pthread_mutexattr_t *attr: pointeur sur une structure d’informations de type pthread_mutexattr_t.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer et d’initialiser un mutex. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
Un mutex est un objet d'exclusion mutuelle (MUTual EXclusion), et est très pratique pour protéger des données
partagées de modifications concurrentes et pour implémenter des sections critiques.
Un mutex peut être dans deux états : déverrouillé (pris par aucun pthread) ou verrouillé (appartenant à un
pthread). Un mutex ne peut être pris que par un seul pthread à la fois. Un pthread qui tente de verrouiller un mutex
déjà verrouillé est suspendu jusqu'à ce que le mutex soit déverrouillé.
pthread_mutex_init() initialise le mutex pointé par mutex selon les attributs de mutex spécifié par mutexattr. Si
mutexattr vaut NULL, les paramètres par défaut sont utilisés.
Sous lepton l’argument const pthread_mutexattr_t *attr n’est pas utilisé et l’argument pthread_mutex_t
*mutex est initialisé avec la définition PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER.
Sous lepton les mutex sont des mutex de type «recursifs»
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
Arguments:
pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations de mutex sur lequel l’opération va être
effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de détruire un mutex. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système
errno contient le code d’erreur.
pthread_mutex_destroy() détruit un mutex, libérant les ressources qu'il détient. Le mutex doit être déverrouillé.
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Sous lepton le mutex doit être déverrouillé ou alors déjà verrouillé par le pthread appelant.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
Arguments:
pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations de mutex sur lequel l’opération va être
effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de verrouiller un mutex. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable
système errno contient le code d’erreur.
pthread_mutex_lock() verrouille le mutex. Si le mutex est déverrouillé, il devient verrouillé et est possédé par le
pthread appelant et pthread_mutex_lock() rend la main immédiatement. Si le mutex est déjà verrouillé par un
autre pthread, pthread_mutex_lock suspend le pthread appelant jusqu'à ce que le mutex soit déverrouillé.
Si le mutex est déjà verrouillé par le pthread appelant, le comportement de pthread_mutex_lock() dépend du type
de mutex. Si le mutex est de type « récursif », pthread_mutex_lock() rend la main immédiatement avec un code
de retour indiquant le succès, enregistrant le nombre de fois où le thread appelant a verrouillé le mutex. Un
nombre égal d'appels à pthread_mutex_unlock() doit être réalisé avant que le mutex retourne à l'état déverrouillé.
Sous lepton les mutex sont des mutex de type «recursifs».
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
Arguments:
pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations de mutex sur lequel l’opération va être
effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet une tentative de verrouillage d’un mutex. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et
la variable système errno contient le code d’erreur.
pthread_mutex_trylock() se comporte de la même manière que pthread_mutex_lock(), excepté qu'elle ne bloque
pas le pthread appelant si le mutex est déjà verrouillé par un autre pthread. Au contraire,
pthread_mutex_trylock() rend la main immédiatement avec le code d'erreur errno EBUSY.
Sous lepton les mutex sont des mutex de type «recursifs».
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
Arguments:
pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur la structure d’informations de mutex sur lequel l’opération va être
effectuée.
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Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de déverrouiller un mutex. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable
système errno contient le code d’erreur.
pthread_mutex_unlock() déverrouille le mutex. Celui-ci est supposé verrouillé, et ce par le pthread courant en
entrant dans pthread_mutex_unlock(). Si le mutex est de type « récursif », son compteur de verrouillage est
décrémenté (nombre d'opérations pthread_mutex_lock() réalisées sur le mutex par le pthread appelant), et
déverrouillé seulement quand ce compteur atteint 0.
Sous lepton version segger les mutex sont des mutex de type «recursifs» contrairement à la version eCos qui
provoque une exception.
Sur les mutex « vérification d'erreur », pthread_mutex_unlock() vérifie lors de l'exécution que le mutex est
verrouillé en entrant, et qu'il est verrouillé par le même pthread que celui appelant pthread_mutex_unlock() Si ces
conditions ne sont pas réunies, un code d'erreur est renvoyé et le mutex n'est pas modifié. Les mutex « rapide » et
« récursif » ne réalisent pas de tels tests, permettant à un mutex verrouillé d'être déverrouillé par un pthread autre
que celui l'ayant verrouillé. Ce comportement n'est pas portable et l'on ne doit pas compter dessus.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_cond_init(pthread_cond_t* cond,
const pthread_condattr_t *attr);
Arguments:
pthread_cond_t* cond: pointeur sur une structure d’informations de type pthread_cond_t.
const pthread_condattr_t *attr: pointeur sur une structure d’informations de type pthread_condattr_t.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer et d’initialiser une variable condition. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Une condition (abréviation pour « variable condition ») est un mécanisme de synchronisation permettant à un
pthread de suspendre son exécution jusqu'à ce qu'une certaine condition (un prédicat) sur des données partagées
soit vérifiée. Les opérations fondamentales sur les conditions sont : signaler la condition (quand le prédicat
devient vrai), et attendre la condition en suspendant l'exécution du pthread jusqu'à ce qu'un autre pthread signale
la condition.
Une variable condition doit toujours être associée à un mutex, pour éviter les accès concurrents où un pthread se
prépare à attendre une condition et un autre signale la condition juste avant que le premier n'attende réellement.
pthread_cond_init() initialise la variable condition cond, en utilisant les attributs de condition spécifiés par
cond_attr, ou les attributs par défaut si cond_attr vaut NULL.
Les variables de type pthread_cond_t peuvent également être statiquement initialisées, en utilisant la constante
PTHREAD_COND_INITIALIZER.
Sous lepton l’argument const pthread_condattr_t *attr n’est pas utilisé et l’argument pthread_mutex_t *mutex
est initialisé avec la définition PTHREAD_COND_INITIALIZER.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t* cond);
Arguments:
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pthread_cond_t* cond: pointeur sur la structure d’informations de la variable condition sur laquelle l’opération va
être effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de détruire une variable condition. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
pthread_cond_destroy() détruit une variable condition, libérant les ressources qu'elle possède. Aucun pthread ne
doit attendre sur la condition à l'entrée de pthread_cond_destroy().
Sous lepton le comportement lors de la destruction demande un éclaircissement.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t* cond,
pthread_mutex_t *mutex);
Arguments:
pthread_cond_t* cond: pointeur sur la structure d’informations de la variable condition sur laquelle l’opération va
être effectuée.
pthread_mutex_t *mutex: pointeur sur une structure d’informations de type pthread_mutex_t.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’attendre sur une variable condition. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
pthread_cond_wait() déverrouille atomiquement le mutex (comme pthread_mutex_unlock()) et attend que la
variable condition cond soit signalée. L'exécution du pthread est suspendue et ne consomme pas de temps CPU
jusqu'à ce que la variable condition soit signalée. Le mutex doit être verrouillé par le pthread appelant à l'entrée de
pthread_cond_wait(). Avant de rendre la main au pthread appelant, pthread_cond_wait() verrouille à nouveau le
mutex (comme pthread_mutex_lock()).
Le déverouillage du mutex et la suspension de l'exécution sur la variable condition sont liés atomiquement. Donc,
si tous les pthreads verrouillent le mutex avant de signaler la condition, il est garanti que la condition ne peut être
signalée (et donc ignorée) entre le moment où un pthread verrouille le mutex et le moment où il attend sur la
variable condition.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t* cond);
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t* cond);
Arguments:
pthread_cond_t* cond: pointeur sur la structure d’informations de la variable condition sur laquelle l’opération va
être effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de signaler une variable condition. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
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pthread_cond_signal() relance l'un des pthreads attendant la variable condition cond. S'il n'existe aucun thread
répondant à ce critière, rien ne se produit. Si plusieurs pthreads attendent sur cond, seul l'un d'entre eux sera
relancé, mais il est impossible de savoir lequel.
pthread_cond_broadcast() relance tous les threads attendant sur la variable condition cond. Rien ne se passe s'il
n'y a aucun thread attendant sur cond.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int timer_create(clockid_t clockid ,
struct sigevent *evp,
timer_t *timerid);
Arguments:
clockid_t clockid: sélectionne le type d’horloge.
struct sigevent *evp: pointeur sur une structure de type sigevent. Cette structure permet de configurer l'émission
des signaux vers le ou les pthread du processus appelant.
timer_t *timerid: pointeur sur une variable de type timer_t dans laquelle sera stocké l’identifiant du timer.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer un timer temps réel. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable
système errno contient le code d’erreur.
L'argument clockid indique l'horloge qui est utilisée pour indiquer la progression de la temporisation et doit valoir
soit CLOCK_REALTIME, soit CLOCK_MONOTONIC. CLOCK_REALTIME est une horloge qui peut être
configurée à l'échelle du système. CLOCK_MONOTONIC ne peut être configurée et n'est donc pas affectée par
des modifications discontinues de l'horloge système (par exemple, par des modifications manuelles de l'heure
système).
Sous lepton seul CLOCK_REALTIME est supporté pour les timers temps réel.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int timer_delete(timer_t *timerid);
Arguments:
timer_t *timerid: pointeur sur la structure d’informations permettant d’identifier le timer sur lequel l’opération va
être effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de supprimer un timer temps réel. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int timer_settime(timer_t* timerid,
int flag,
const struct itimerspec * new_value,
struct itimerspec * curr_value);
Arguments:
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timer_t *timerid:pointeur sur la structure d’informations permettant d’identifier le timer sur lequel l’opération va
être effectuée.
int flag: drapeau permettant de configurer l'interprétation des temporisations du timer.
const struct itimerspec * new_value: pointeur sur une structure itimerspec. Cette structure permet de configurer le
temps de déclenchement du timer et sa périodicité.
const struct itimerspec * curr_value: pointeur sur une structure itimerspec. Cette structure permet de stocker le
temps de déclenchement du timer et sa périodicité de la configuration courante.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de lancer ou d’arrêter un timer temps réel. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et
la variable système errno contient le code d’erreur.
timer_settime() arme (lance) ou désarme (arrête) la temporisation référencée par son identifiant timerid.
L'argument new_value spécifie la date d'expiration initiale et l'intervalle de la temporisation. La structure itimer
utilisée pour cet argument contient deux champs, chacun d'entre eux étant une structure de type timespec :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
typedef struct itimerspec{
struct timespec it_interval; intervalle pour les temporisations périodiques.
struct timespec it_value; expiration initiale.
}itimerspec_t;
new_value.it_value spécifie la date d'expiration initiale de la temporisation, en secondes et nanosecondes. Définir
l'un des champs de new_value.it_value avec une valeur non nulle arme la temporisation. Définir les deux champs
de new_value.it_value à zéro désarme la temporisation.
Définir un ou les deux champs de new_value.it_interval à une valeur non nulle spécifie la période, en secondes et
nanosecondes, pour des expirations de la temporisation répétitives après la première expiration. Si les deux
champs de new_value.it_interval sont nuls, la temporisation expire une seule fois, à la date indiquée par
new_value.it_value.
L'argument flags est soit 0, pour lancer une temporisation relative (new_value.it_interval spécifie un temps relatif
par rapport à la valeur actuelle de l'horloge indiquée par clockid), soit TIMER_ABSTIME, pour lancer une
temporisation absolue (new_value.it_interval spécifie un temps absolu pour l'horloge spécifiée par clockid ; ainsi,
la temporisation expirera lorsque la valeur de cette horloge atteindra la valeur spécifiée dans
new_value.it_interval).
Sous lepton la valeur TIMER_ABSTIME n’est pas supportée pour l’argument flags.
L'argument curr_value renvoie une structure contenant la configuration en cours de la temporisation au moment
de l'appel ; voir la description de timer_gettime().
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int timer_gettime(timer_t* timerid,
struct itimerspec * curr_value);
Arguments:
timer_t *timerid: pointeur sur la structure d’informations permettant d’identifier le timer sur lequel l’opération va
être effectuée.
const struct itimerspec * curr_value: pointeur sur une structure itimerspec. Cette structure permet de stocker le
temps de déclenchement du timer et sa périodicité de la configuration courante.
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Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’obtenir la configuration actuelle d’un timer temps réel. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en
cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
timer_gettime() renvoie dans curr_value une structure itimerspec qui contient la configuration actuelle de la
temporisation référencée par son identifiant timerid..
Le champ it_value renvoie le temps restant jusqu'à la prochaine expiration de la temporisation. Si les deux champs
de cette structure sont nuls, la temporisation est actuellement désarmée. Ce champ contient toujours une valeur
relative, que l'attribut TIMER_ABSTIME ait été spécifié ou non lors de la configuration de la temporisation.
Sous lepton la valeur TIMER_ABSTIME n’est pas supportée pour l’argument flags.
Le champ it_interval renvoie la période de la temporisation. Si les deux champs de cette structure sont nuls, la
temporisation a été configurée pour n'expirer qu'une seule fois, à la date spécifiée par curr_value.it_value.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:TO DO
int timer_getoverrun(timer_t* timerid);
Arguments:
timer_t *timerid: pointeur sur la structure d’informations permettant d’identifier le timer sur lequel l’opération va
être effectuée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int clock_gettime(clockid_t clk_id,
struct timespec *tp);
Arguments:
clockid_t clockid: sélectionne le type d’horloge.
struct timespec *tp: pointeur sur une structure d’informations de type struct timespec dans laquelle une valeur
temporelle sera stockée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’obtenir . Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno
contient le code d’erreur.
Les fonctions clock_gettime() et clock_settime() récupèrent et configurent le temps de l'horloge clk_id spécifiée.
L’argument tp est un pointeur sur une structure de type timespec (définies dans kernel/core/time.h) :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
L'argument clk_id est l'identifiant d'une horloge particulière sur laquelle agir. Une horloge peut être globale au
système, et par conséquent visible de tous les processus, ou propre à un processus, si elle mesure le temps
uniquement pour celui-ci.
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Toutes les implémentations supportent l'horloge temps réel globale, laquelle est identifiée par
CLOCK_REALTIME. Son temps représente le nombre de secondes et nanosecondes écoulées depuis le début de
l'Ére Unix (01-01-1970 GMT 00:00). Lorsque son temps est modifié, les horloges mesurant un intervalle de temps
ne sont pas affectées alors que celles indiquant une date (heure) absolue le sont.
Plusieurs horloges peuvent être supportées. L'interprétation des valeurs de temps correspondantes et l'effet sur les
temporisateurs ne sont pas spécifiés.
Sous lepton l’horloge identifié CLOCK_MONOTONIC permet d’obtenir le temps depuis le démarrage du
système avec une résolution au tick. C’est un choix purement arbitraire. La norme POSIX énonce ceci:
If the Monotonic Clock option is supported, all implementations shall support a clock_id of
CLOCK_MONOTONIC defined in <time.h>. This clock represents the monotonic clock for the system. For this
clock, the value returned by clock_gettime() represents the amount of time (in seconds and nanoseconds) since an
unspecified point in the past (for example, system start-up time, or the Epoch). This point does not change after
system start-up time. The value of the CLOCK_MONOTONIC clock cannot be set via clock_settime(). This
function shall fail if it is invoked with a clock_id argument of CLOCK_MONOTONIC.
Les versions suffisamment récentes de la glibc et du noyau Linux gèrent les horloges suivantes :
CLOCK_REALTIME Horloge temps réel globale au système. Configurer cette horloge nécessite d'avoir les
privilèges appropriés.
CLOCK_MONOTONIC Horloge qui ne peut être configuré qui représente un temps monotone depuis une date de
début arbitraire.
CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID Horloge CPU haute résolution pour processus.
CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID Horloge CPU spécifique aux threads.

non supporté sous lepton.

non supporté sous lepton.

Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sem_init(sem_t *sem,
int pshared,
unsigned int value);
Arguments:
sem_t *sem: pointeur sur la structure d’informations identifiant le sémaphore.
int pshared: drapeau permettant d’indiquer la stratégie de partage du sémaphore.
unsigned int value: spécifie la valeur initiale du sémaphore.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’initialiser un sémaphore anonyme. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
sem_init() initialise le sémaphore non nommé situé à l'adresse pointée par sem. L'argument value spécifie la
valeur initiale du sémaphore.
L'argument pshared indique si ce sémaphore sera partagé entre les threads d'un processus ou entre processus.
Si pshared vaut 0, le sémaphore est partagé entre les threads d'un processus et devrait être situé à une adresse
visible par tous les threads (par exemple, une variable globale ou une variable allouée dynamiquement dans le
tas).
Sous lepton seul ce comportement est supporté.
Le comportement décrit ci-après n’est pas supporté sous lepton. Si pshared n'est pas nul, le sémaphore est
partagé entre processus et devrait être situé dans une région de mémoire partagée (voir shm_open(), mmap() et
shmget()). (Puisqu'un fils créé avec vfork() hérite de la projection mémoire du père, il peut accéder au
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sémaphore.) Tout processus qui peut accéder à la région de mémoire partagée peut opérer sur le sémaphore avec
sem_post(), sem_wait(), etc.
Initialiser un sémaphore qui l’a déjà été résulte en un comportement indéfini. Sous lepton ce comportement
reste aussi à spécifier.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sem_destroy(sem_t *sem);
Arguments:
sem_t *sem: pointeur sur la structure d’informations identifiant le sémaphore.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de détruire un sémaphore anonyme. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
sem_destroy() détruit le sémaphore anonyme situé à l'adresse pointée par sem.
Seul un sémaphore initialisé avec sem_init() peut être détruit avec sem_destroy().
La destruction d'un sémaphore sur lequel des processus ou threads sont bloqués (dans sem_wait()) produira un
comportement qui reste à définir (ou non. voir Linux par exemple).
L'utilisation d'un sémaphore détruit produira des résultats indéfinis jusqu'à ce que le sémaphore soit
réinitialisé avec sem_init().
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sem_wait(sem_t *sem);
int sem_trywait(sem_t *sem);
int sem_timedwait(sem_t *sem,
const struct timespec * abs_timeout);
Arguments:
sem_t *sem: pointeur sur la structure d’informations identifiant le sémaphore.
const struct timespec * abs_timeout: pointeur sur une structure d’informations de type struct timespec dans
laquelle une valeur temporelle est stockée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permettent de verrouiller un sémaphore. Retournent 0 en cas de succès sinon retournent -1 en cas d’échec et la
variable système errno contient le code d’erreur.
sem_wait() décrémente (verrouille) le sémaphore pointé par sem. Si la valeur du sémaphore est plus grande que 0,
la décrémentation s'effectue et la fonction revient immédiatement. Si le sémaphore vaut zéro, l'appel bloquera
jusqu'à ce que soit il devienne disponible pour effectuer la décrémentation (c'est-à-dire la valeur du sémaphore
n'est plus nulle), soit un gestionnaire de signaux interrompe l'appel.
Le comportement vis vis des signaux asynchrones reste à éclaircir.
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sem_trywait() est pareil que sem_wait(), excepté que si la décrémentation ne peut pas être effectuée
immédiatement, l'appel renvoie une erreur (errno vaut EAGAIN) plutôt que bloquer.
sem_timedwait() est pareil que sem_wait(), excepté que abs_timeout spécifie une limite sur le temps pendant
lequel l'appel bloquera si la décrémentation ne peut pas être effectuée immédiatement. L'argument abs_timeout
pointe sur une structure qui spécifie une échéance en temps absolu exprimée en secondes et nanosecondes depuis
l'EPOCH (1er janvier 1970, 00:00:00). Cette structure est définie de la manière suivante (voir kernel/core/time.h) :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
Attention pour l’instant les temps sont relatifs et non absolus. Cette digression à la norme POSIX est corrigé
depuis la version 3.0.2.6 de lepton.
Si le délai est déjà expiré à l'heure de l'appel et si le sémaphore ne peut pas être verrouillé immédiatement,
sem_timedwait() échoue avec l'erreur d'expiration de délai (errno vaut ETIMEDOUT).
Si l'opération peut être effectuée immédiatement, sem_timedwait() n'échoue jamais avec une valeur d'expiration
de délai, quelque soit la valeur de abs_timeout. De plus, la validité de abs_timeout n'est pas vérifiée dans ce cas.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sem_post(sem_t *sem);
Arguments:
sem_t *sem: pointeur sur la structure d’informations identifiant le sémaphore.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de déverrouiller un sémaphore. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable
système errno contient le code d’erreur.
sem_post() incrémente (déverrouille) le sémaphore pointé par sem. Si, à la suite de cet incrément, la valeur du
sémaphore devient supérieure à zéro, un autre processus ou pthread bloqué dans un appel sem_wait() sera réveillé
et procédera au verrouillage du sémaphore.
Le comportement vis vis des signaux asynchrones reste à éclaircir.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);
Arguments:
sem_t *sem: pointeur sur la structure d’informations identifiant le sémaphore.
int *sval: pointeur sur une variable de type int dans laquelle sera stockée la valeur courante du sémaphore .
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’obtenir la valeur courante d’un sémaphore. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas
d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
sem_getvalue() place la valeur actuelle du sémaphore pointé par sem dans l'entier pointé par sval.
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Si un ou plusieurs processus ou threads sont bloqués en attente de verrouiller le sémaphore avec sem_wait() la
norme POSIX permet deux valeurs de retour possibles pour sval : soit 0 est renvoyé, soit une valeur négative dont
la valeur absolue est le nombre de processus et de threads actuellement bloqués dans sem_wait(). Linux adopte le
premier comportement.
Sous lepton c’est le second comportement qui est adopté.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
mqd_t mq_open(const char *name,
int oflag);
mqd_t mq_open(const char *name,
int oflag,
mode_t mode,
struct mq_attr *attr);
Arguments:
const char *name: pointeur sur la chaine de caractères contenant le chemin de la file.
int oflags: options d’ouverture ou de création du fichier associé à la file.
mode_t mode: permissions lors de la création du fichier.

non utilisé sous lepton.

struct mq_attr *attr: pointeur sur une structure de type struct mq_attr.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de créer et/ou d’ouvrir un fichier de file de message. Retourne le descripteur sur le fichier en cas de succès
sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
mq_open() crée une nouvelle file de messages POSIX ou en ouvre une existante. La file est identifiée par
l’argument «name».
Sous lepton la construction de «name» se fait selon les mêmes règles que celle utilisées
pour un fichier régulier.
L'argument oflag spécifie les attributs qui contrôlent les opérations de l'appel . Un seul des attributs parmi les
suivants doit être spécifié dans oflag (voir aussi open()):
O_RDONLY Ouvrir la file en réception seulement.
O_WRONLY Ouvrir la file en émission seulement.
O_RDWR Ouvrir la file en émission et réception.
Zéro ou plusieurs des attributs suivants peuvent être ajoutés avec un OU binaire dans oflag :
O_NONBLOCK Ouvrir la file en mode non bloquant. Dans les cas où mq_receive() et mq_send() bloqueraient
normalement, ces fonctions échoueront avec l'erreur EAGAIN.
O_CREAT Créer la file de messages si elle n'existe pas. Sous lepton la description suivante n’est pas utilisé: le
propriétaire (UID) de la file de messages devient l'UID effectif du processus appelant. L'appartenance de groupe
(GID) est fixée au GID effectif du processus appelant.
O_EXCL :
Si O_CREAT est spécifié dans oflag, et si une file du nom name existe déjà, elle échoue avec l'erreur EEXIST.
Si O_CREAT est spécifié dans oflag, deux arguments supplémentaires doivent être fournis:
Sous lepton l’argument mode n’est pas utilisé. L'argument mode spécifie les permissions à attribuer à la
nouvelle file, comme pour open(). Le réglage des permissions est « masqué » avec l'umask du processus.
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L'argument attr spécifie les attributs de la file. Voir mq_getattr() pour plus de détails. Si attr est NULL, la file est
créée avec les attributs par défaut de l'implémentation.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int mq_unlink(const char *name);
Arguments:
const char *name: pointeur sur la chaine de caractères contenant le chemin de la file.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de supprimer un fichier de file de message. Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et
la variable système errno contient le code d’erreur.
mq_unlink() supprime la file de messages spécifiée par name.
Sous lepton le comportement lors de la suppression reste à définir. Linux adopte le comportement suivant:
Le nom de la file de messages est immédiatement supprimé. La file elle-même n'est détruite qu'une fois que tous
les autres processus qui avaient ouvert la file aient fermé les descripteurs référençant la file.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int mq_close(mqd_t mqdes);
Arguments:
mqd_t mqdes: descripteur associé à la file.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet de fermer et de libérer le descripteur associé à la file de message. Retourne 0 en cas de succès sinon
retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
Si le processus appelant a attaché une requête de notification sur cette file de messages via mqdes, la requête est
supprimée et d'autres processus peuvent alors attacher une requête de notification.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int mq_getattr(mqd_t mqdes,
struct mq_attr *attr);
int mq_setattr(mqd_t mqdes,
struct mq_attr *newattr,
struct mq_attr *oldattr);
Arguments:
mqd_t mqdes: descripteur associé à la file sur laquelle l’opération sera effectuée.
struct mq_attr *newattr: pointeur sur une structure de type struct mq_attr où sont stockées les nouvelles valeurs.
struct mq_attr *oldattr: pointeur sur une structure de type struct mq_attr où seront stockées les anciennes valeurs.
Contexte: utilisateur.
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Description:
Permettent d’obtenir ou de modifier les attributs de la file de message. Retournent 0 en cas de succès sinon
retournent -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
mq_getattr() et mq_setattr() récupère et modifie, respectivement, les attributs d'une file de messages référencée
par le descripteur mqdes.
mq_getattr() renvoie une structure mq_attr dans la zone de données pointée par attr. La structure est définie
ainsi :
struct mq_attr {
long mq_flags;
long mq_maxmsg;
long mq_msgsize;
long mq_curmsgs;
};

Attributs : 0 ou O_NONBLOCK. reste à définir sous lepton.
Nombre maximum de messages dans la file.
Taille maximum des messages (octets).
Nombre de messages actuellement dans la file.

Le champ mq_flags contient les attributs associés à la description de la file de messages ouverte. Ce champ est
initialisé à la création de la file avec mq_open(). Le seul attribut qui peut apparaître dans ce champ est
O_NONBLOCK.
Les champs mq_maxmsg et mq_msgsize sont remplis lorsque la file de messages est créée par mq_open().
Le champ mq_maxmsg est le nombre maximum de messages qui peuvent être placés dans la file avec mq_send().
Le champ mq_msgsize est la taille maximum des messages qui peuvent être placés dans la file. Ces deux champs
doivent avoir une valeur supérieure à zéro.
Le champ mq_curmsgs renvoie le nombre de messages actuellement dans la file.
mq_setattr() définit les attributs de la file de messages en utilisant les informations fournies par la structure
mq_attr pointée par newattr. Le seul attribut qui puisse être modifié est l'attribut O_NONBLOCK de mq_flags.
Les autres champs de newattr sont ignorés. Si le champ oldattr n'est pas NULL, le tampon sur lequel il pointe est
utilisé pour renvoyer une structure mq_attr contenant les mêmes informations renvoyées par mq_getattr().
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int mq_receive(mqd_t mqdes,
char *msg_ptr,
size_t msg_len,
unsigned int *msg_prio);
int mq_timedreceive(mqd_t mqdes,
char *msg_ptr,
size_t msg_len,
unsigned int *msg_prio,
const struct timespec * abs_timeout);
Arguments:
mqd_t mqdes: descripteur associé à la file sur laquelle l’opération sera effectuée.
char *msg_ptr: pointeur sur la zone de données où sera stocké le message.
size_t msg_len: taille en octets de la zone de données pointée par msg_ptr.
unsigned int *msg_prio: pointeur sur une variable de type unsigned int dans laquelle sera stockée la priorité du
message reçu.
const struct timespec * abs_timeout: pointeur sur une structure d’informations de type struct timespec dans
laquelle une valeur temporelle est stockée.
Contexte: utilisateur.
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Description:
Permettent d’attendre et lire un message dans la file. Retournent le nombre d’octets du message reçus en cas de
succès sinon retournent -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
mq_receive() supprime le plus vieux message avec la plus grande priorité de la file de messages référencée par le
descripteur mqdes, et le place dans le tampon pointé par msg_ptr. L'argument msg_len spécifie la taille du tampon
pointé par msg_ptr ; il doit être plus grand que l'attribut mq_msgsize de la file (voir mq_getattr()). Si prio n'est pas
NULL, le tampon vers lequel il pointe est utilisé pour renvoyer la priorité associée au message reçu.
Si la file est vide, alors, par défaut, mq_receive() bloquera jusqu'à ce qu'un message soit disponible ou que l'appel
soit interrompu par un gestionnaire de signaux. Si l'attribut O_NONBLOCK est activé pour la description de la
file de messages, l'appel échouera immédiatement avec l'erreur EAGAIN.
mq_timedreceive() se comporte comme mq_receive(), excepté que si la file est vide et si l'attribut
O_NONBLOCK n'est pas activé pour la description de la file de messages, l'argument abs_timeout pointe sur une
structure qui spécifie une échéance en temps absolu exprimée en secondes et nanosecondes depuis l'EPOCH (1er
janvier 1970, 00:00:00). Cette structure est définie de la manière suivante (voir kernel/core/time.h) :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
Attention pour l’instant les temps sont relatifs et non absolus. Cette digression à la norme POSIX est corrigé
depuis la version 3.0.2.6 de lepton.
Si aucun message n'est disponible et si le délai d'attente a déjà expiré pendant la durée de l'appel,
mq_timedreceive() revient immédiatement.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:
int mq_send(mqd_t mqdes,
const char *msg_ptr,
size_t msg_len,
unsigned int msg_prio);
int mq_timedsend(mqd_t mqdes,
const char *msg_ptr,
size_t msg_len,
unsigned int msg_prio,
const struct timespec * abs_timeout);
Arguments:
mqd_t mqdes: descripteur associé à la file sur laquelle l’opération sera effectuée.
char *msg_ptr: pointeur sur la zone de données où se trouve stocké le message.
size_t msg_len: taille en octets du message pointée par msg_ptr.
unsigned int msg_prio: priorité du message à envoyer.
const struct timespec * abs_timeout: pointeur sur une structure d’informations de type struct timespec dans
laquelle une valeur temporelle est stockée.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permettent d’envoyer un message dans la file. Retournent 0 en cas de succès sinon retournent -1 en cas d’échec et
la variable système errno contient le code d’erreur.
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mq_send() ajoute le message pointé par msg_ptr à la file de messages référencée par le descripteur mqdes.
L'argument msg_len spécifie la longueur du message pointé par msg_ptr ; cette longueur doit être inférieure ou
égale à l'attribut mq_msgsize de la file (voir mq_getattr()). Les messages de longueur nulle sont autorisés
L'argument msg_prio est un entier positif ou nul qui spécifie la priorité de ce mesage. Les messages sont placés
dans la file par ordre décroissant de priorité, avec les nouveaux messages de même priorité placé après les plus
vieux messages de même priorité.
Si la file de messages est déjà pleine (c'est-à-dire que le nombre de messages dans la file est égal à l'attribut
mq_maxmsg de la file, voir mq_getattr()), alors, par défaut, mq_send() bloquera jusqu'à ce que suffisamment
d'espace ne devienne disponible pour permette l'ajout du message dans la file, ou jusqu'à ce que l'appel ne soit
interrompu par un gestionnaire de signaux. Si l'attribut O_NONBLOCK est activé pour la description de la file de
messages, l'appel échouera immédiatement avec l'erreur EAGAIN.
mq_timedsend() se comporte comme mq_send(), excepté que si la file est pleine et que l'attribut
O_NONBLOCK n'est pas activé pour la description de la file de messages, l'argument abs_timeout pointe sur une
structure qui spécifie une échéance en temps absolu exprimée en secondes et nanosecondes depuis l'EPOCH (1er
janvier 1970, 00:00:00). Cette structure est définie de la manière suivante (voir kernel/core/time.h) :
typedef struct timespec{
time_t tv_sec; secondes.
long tv_nsec; nano secondes.
}timespec_t;
Attention pour l’instant les temps sont relatifs et non absolus. Cette digression à la norme POSIX est corrigé
depuis la version 3.0.2.6 de lepton.
Si la file de messages est pleine et si le délai d'attente a déjà expiré pendant la durée de l'appel, mq_timedsend()
revient immédiatement.
Erreurs. codes d’erreurs de la variable système errno:
Syntaxe:

(NOT YET AVAILABLE)

int mq_notify(mqd_t mqdes
const struct sigevent *notification);
Arguments:
mqd_t mqdes: descripteur associé à la file.
Contexte: utilisateur.
Description:
Permet d’enregistrer le processus appelant pour la réception d'une notification de l'arrivée d'un nouveau message.
Retourne 0 en cas de succès sinon retourne -1 en cas d’échec et la variable système errno contient le code d’erreur.
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6.Simulateur
L’objectif du simulateur consiste à permettre le développement des fonctionnalités système ou de l’application sur une
architecture hôte de type ordinateur de bureau équipé d’un système d’exploitation et d’outils évolués. Cet
environnement de développement permet d’accélérer la mise au point des programme qui seront embarqué sur la cible
finale. Les outils proposé et le contexte d’utilisation permettent une plus grande souplesse dans le développement en
étant moins dépendant des contraintes matérielles imposé par la cible finale.
Le système lepton peut-être simuler sur les système d’exploitation suivant:
Windows XP en utilisant Visual C++ 6.0.
Linux (debian), gcc, gdb, eclipse.
Et prochainement MAC OS X avec Xcode.

6.1.Simulateur architecture Windows
Le simulateur windows se base sur l’architecture système et des fonctions natives proposé par cet environnement. La
première étape sur le chemin de le réalisation de ce simulateur à pour objectif de recréer le comportement du micro
noyau Segger et de fournir les mêmes fonctions systèmes.

6.1.1.Segger sous Windows
Le micro noyau segger sous propose toutes les fonctions segger utilisées par lepton et en adopte les même
comportements.
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Les objets noyau disponible sous le noyau segger natif utiliseront les objets noyau natifs disponible dans
l’environnement windows. La première des fonctionnalités c’est le système en charge de l'ordonnancement des
tâches. Pour la version windows c’est le système en charge des threads windows qui est directement utilisés ainsi
une tâche segger est en fait un thread windows.
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Les fonctions segger permettant la manipulation des tâches et disponible sur la version Windows sont les suivantes:
void OS_CreateTask(
OS_TASK* pt,
char* Name,
uchar Priority,
LPTHREAD_START_ROUTINE pRoutine,
void OS_STACKPTR* pStack,
uint StackSize,
uint TimeSlice
);
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void OS_Delay
(int ms);
void OS_DelayUntil (int t0);
void OS_Terminate (OS_TASK*);
void OS_WakeTask (OS_TASK*);
void OS_GetState (OS_TASK*);
void OS_SetPriority (OS_TASK*, U8);
la simulation Segger sous windows utilise dont l’api win32 qui permet de contrôler les thread Windows. Les
structures d’informations relatives aux taches segger actives sont sauvegardées dans un tableau:
#define
extern

MAX_TASKLIST
OS_TASK*

30
osTaskList[MAX_TASKLIST];

Les «Ressources Semaphore» utilisent les sémaphore windows. Les fonction segger supportées sont les suivantes:
void OS_CreateRSema (OS_RSEMA* );
void OS_DeleteRSema (OS_RSEMA* );
void OS_Use
(OS_RSEMA* );
void OS_Unuse
(OS_RSEMA* );
char OS_Request
(OS_RSEMA* );
int OS_GetUseCnt
(OS_RSEMA* );
int OS_GetSemaValue (OS_RSEMA* );
OS_TASK* OS_GetResourceOwner (OS_RSEMA* );
les «Counting Semaphore» se basent aussi sur les sémaphores windows. Les fonction segger supportées sont les
suivantes:
int OS_CreateCSema
void OS_DeleteCSema
void OS_SignalCSema
void OS_WaitCSema
int OS_WaitCSemaTimed
int OS_GetCSemaValue

(OS_CSEMA* pCSema,unsigned char InitValue);
(OS_CSEMA* pCSema);
(OS_CSEMA* pCSema);
(OS_CSEMA* pCSema);
(OS_CSEMA* pCSema,int TimeOut);
(OS_CSEMA* pCSema);

La gestion des évènement utilisent les mécanismes disponibles sous windows.Les fonction segger supportées sont
les suivantes:
void OS_ClearEvents
char OS_GetEventsOccured
void OS_SignalEvent
char OS_WaitEvent
char OS_WaitEventTimed

(OS_TASK*);
(OS_TASK*);
(char Event, OS_TASK*);
(char EventMask);
(char EventMask, int TimeOut);

Les boites aux lettres mailbox utilisent plusieurs mécanismes de l’api win32 pour reproduire leur comportement.
Les fonction segger supportées sont les suivantes:
void OS_CreateMB
(OS_MAILBOX*, OS_U8 sizeofMsg, OS_UINT maxnofMsg, void* Buffer);
void OS_ClearMB
(OS_MAILBOX*);
void OS_PutMail
(OS_MAILBOX*, void* pmail);
char OS_PutMailCond (OS_MAILBOX*, void* pmail);
void OS_GetMail
(OS_MAILBOX*, void* Result);
char OS_GetMailCond (OS_MAILBOX*, void* Result);
void OS_PutMail1
(OS_MAILBOX*, void* pmail);
char OS_PutMailCond1 (OS_MAILBOX*, void* pmail);
char OS_GetMailTimed (OS_MAILBOX* pMB, void* Result,int TimeOut);
void OS_GetMail1
(OS_MAILBOX*, void* Result);
char OS_GetMailCond1 (OS_MAILBOX*, void* Result);
void OS_DeleteMB
(OS_MAILBOX*);
Les «timers» logiciels utilisent aussi plusieurs mécanisme de base de l’api win32 en plus des timers logiciels fournis
par windows. Les fonction segger supportées sont les suivantes:
void OS_CreateTimer
void OS_DeleteTimer
void OS_StopTimer

(OS_TIMER*, OS_TIMERROUTINE, uint);
(OS_TIMER*);
(OS_TIMER*);
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void OS_StartTimer
(OS_TIMER*);
void OS_RetriggerTimer (OS_TIMER*);
uint OS_GetTimerValue (OS_TIMER*);
uint OS_GetTimerStatus (OS_TIMER*);
void OS_SetTimerPeriod (OS_TIMER*, uint);
OS_TIMER* OS_GetpCurrentTimer (void);

6.1.2.Architecture générale
L’architecture générale illustrée ci-dessous montre que pour chaque tâche segger est associé un thread windows.
Nativement les tâches segger simulées sont en fait gérées par le système en charge de l'ordonnancement des threads
windows. Les mutex et sémaphores windows sont utilisés pour réalisés quelques fonctionnalités de bases du micro
noyau temps-réel segger.
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6.1.3.kal sous Windows
Le fichier src/kernel/core/kal.h regroupe les macros fonctions dédiées aux manipulations des structures
d’informations liées à la gestion des tâches du micro noyau utilisé. Dans le cas de embOS version windows les
manipulation ne sont pas effectué sur la structure de données OS_TASK comme sur la cible mais sur les structures
de données natives des threads Windows.
Pour récupérer les informations de contexte des thread Windows les fonctions suivantes de l’api win32 sont
utilisées:
BOOL WINAPI GetThreadContext (HANDLE hThread, LPCONTEXT lpContext);
BOOL WINAPI SetThreadContext (HANDLE hThread, const CONTEXT *lpContext);
Avec la structure de contexte windows typedef struct _CONTEXT {…}CONTEXT définie dans src/kernel/core/
winnt.h .
Ces fonctions de l’api win32 sont utilisées dans les macros fonctions suivante (voir src/kernel/core/kal.h):
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//Sauvegarde le contexte d’un thread Windows
#define __inline_bckup_context(__context__,__pthread_ptr__){\
__context__.ContextFlags=PTHREAD_CONTEXT_DUMP;\
GetThreadContext(__pthread_ptr__->tcb->hTask,&__context__);\
}
//Restaure le contexte d’un thread Windows
#define __inline_rstr_context(__context__,__pthread_ptr__){\
__context__.ContextFlags=PTHREAD_CONTEXT_DUMP;\
SetThreadContext(__pthread_ptr__->tcb->hTask, &__context__);\
}

les champs utilisés dans la structure CONTEXT concernent le compteur programme (Eip) et le pointeur de pile
(Esp).
Au préalable il faut que le thread concerné par ces manipulations de contexte soit suspendu au moyen de la
fonction :
DWORD WINAPI SuspendThread(HANDLE hThread);
Cette fonction n’est disponible que sur les windows 95,98, Me.
L’états des objets noyau à l’issue de ces nombreuses manipulations n’est pas garantie, les structure d’informations
des objets noyau Windows n’étant pas accessible. Malgré tout la simulation se comporte correctement et permet de
développer dans de bonne condition l’aspect fonctionnel des application ou de certain mécanisme noyau de lepton.

6.1.4.Les périphériques
Afin de parfaire la simulation les entrées/sorties comme la liaison série, les supports de stockage, le réseau doivent
être accessible. Les pilote de périphérique lepton assure la liaison avec l’api win32 permettant l’accès au
périphérique matérielle de la machine hôte.
pilote de périphérique
lepton
API Segger
API win32
pilote de périphérique
windows

Le périphérique série utilise les fonction de l’api win32 ce qui autorise
la simulation de lepton l’accès au périphérique série de la machine
hôte. Le périphérique windows série est initialisé au chargement de
pilote de périphérique lepton lors du démarrage du noyau. Deux ports
série sont disponible dans la simulation le port COM1 et le port
COM2. La vitesse est configuré, pour l’instant, lors du chargement du
pilote de périphérique windows et ne peut être modifiée. (voir schéma
ci-contre à gauche)

Pour les périphériques
de stockage, comme une
eeprom, c’est un simple
fichier binaire qui est
manipulé au moyen l’api
win32 mais toujours au travers des pilotes de périphérique lepton (voir
schéma ci-contre à droite).
liaison série

pilote de périphérique
lepton
API Segger

API winpcap
API win32
carte ethernet

pilote de périphérique
lepton
API Segger
API win32

fichier binaire
En ce
qui
concerne
les périphériques réseaux, ces derniers sont accessibles
en utilisant la librairie winpcap. Les pilotes de
périphérique de la simulation de lepton sous windows
utilise l’api fourni par la librairie winpcap. Cette
librairie permet ainsi de lire et d’écrire des paquets
ethernet sur l’interface réseau de la machine hôte.

6.1.5. Les interruptions
Les interruptions matérielles sont elles aussi simulées car elles sont indispensable pour simulées les périphérique
type caractère qui possèdent généralement un comportement asynchrones vis à vis du reste du système.
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Les vecteur d’interruptions sont placés dans un tableau de pointeurs de fonction (voir kernel/core/ucore/
embOSW32_100/segger_intr.c). Pour simuler le caractère asynchrone des interruptions matérielles le pointeur de
fonction correspondant au vecteur de l’interruption sollicitée est appelé depuis un thread win32. Ce thread est créé
dès le démarrage de la simulation.
Le schéma ci ci contre à droite
décrit l’association entre la
fonction d’interruption dans le
pilote de périphérique et le
tableau de vecteurs d’interruption
utilisé par la simulation. La
macro __hw_interrupt() réalise
cette opération. Ici la fonction
d’interruption N est associé à
l’entrée N du tableau de vecteur
en y plaçant son adresse.

API Segger

pilote de périphérique
lepton
fonction d’interruption N

tableau de vecteurs d’interruption
win32

__hw_interrupt(N, @fonction d’interruption N)

intr 0
intr 1

intr N

vecteur interruption N

Lorsque l’interruption est généré
par la simulation du hardware, un
message est envoyé au thread
win32 en charge des
interruptions. Ce message contient le numéro de l’interruption généré. Le thread appel alors la fonction
d’interruption qui est associé au numéro de l’interruption reçu. Pour généré l’interruption la simulation win32 du
périphérique utilise la fonction emuFireInterrupt() à la quelle le numéro d’interruption est passé en argument.
fonction d’interruption
N

pilote de périphérique
lepton

simulation périphérique
windows
emuFireInterrupt(N)

tableau de vecteurs d’interruption
win32

fonction d’interruption N

intr 0
intr 1

intr N

vecteur interruption N

thread
windows
interruption

6.2.Simulateur architecture Linux (debian)
Cette section décrit le fonctionnement de la simulation cible CPU_GNU32. La cible Synthetic de eCos fournit un
mécanisme pour simuler le comportement d’une application sur une architecture PC 32 bits équipée de GNU/Linux.
L'un des points critiques d'une application embarquée est qu'elle ne doit pas utiliser la librairie C standard de GNU/
Linux. Par ailleurs, le fait que eCos propose des librairies similaires à la libC peut entraîner des conflits de noms au
niveau des fonctions système telles que read ou write. Le mécanisme des signaux et les accès aux périphériques
engendrent des appels systèmes Linux; l'application eCos synthetic doit pouvoir réaliser des appels système (mise en
place des gestionnaires de signaux, lecture ou écriture sur un périphérique de stockage, ...). Pour pallier à ce problème
eCos ré-implante le mécanisme d'appel système de GNU/Linux par le biais de routines assembleur. Ces routines
empilent les paramètres dans la pile du thread, puis génèrent l'interruption logicielle int 0x80 pour appeler directement
l'appel système GNU/Linux correspondant au numéro de syscall passé en paramètre.
$ECOS_REPOSITORY correspond au chemin de votre dépôt eCos
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6.2.1.Un appel système GNU/Linux sur la plateforme
Synthetic
Comme nous l’avons décrit précédemment, une interruption logicielle est simulée grâce aux mécanismes des
signaux. En effet, nous allons définir pour un signal désiré, dans notre cas SIGUSR1, une routine équivalente à la
gestion des exceptions sur ARM. Pour exécuter celle-ci, on remplace l'instruction assembleur SWI par un appel
système kill (dans ce cas cyg_hal_sys_kill). On arrive ainsi dans notre routine.
#define SYSCALL2(x)
Sur x86, la sauvegarde de contexte est différente de l'ARM. On
.globl NAME(x) ;
\
remarque, dans le fichier $ECOS_REPOSITORY/ hal/synth/ NAME(x):
\
i386linux/current/src/syscall-i386-linux-1.0.S, la procédure
push %ebx;
\
qu'utilise eCos pour appeler les appels systèmes du noyau GNU/
mov 8(%esp), %ebx;
\
Linux : tous les numéros d'appels système utilisés par GNU/
mov 12(%esp), %ecx;
\
Linux ainsi que tous les appels système accessibles à
lea SYS_##x, %eax;
\
l'application eCos synthetic y sont répertoriés. Pour le kill par
int $0x80;
\
exemple, on obtient le code ci-contre où x correspond à la chaîne
pop %ebx;
\
kill :
ret;
\
END(x)
SYSCALL2 signifie qu'il s'agit d'un appel système à deux
paramètres. On sauvegarde ebx sur la pile, on met les paramètres
dans ebx et ecx, on passe le numéro de l'appel système dans eax, puis on effectue l'instruction int $0x80 qui
correspond à une interruption logicielle sur x86. Ainsi, on constate que l'adresse de retour est sauvegardé à esp –
4 car ebx se situe à esp. Par ailleurs, lors de l'arrivée dans la routine de gestion de signal, le pointeur de pile
sauvegardé – 4 pointe vers l'adresse de retour.

6.2.2.Modifications apportées
6.2.2.1.Signaux
Comme nous l'avons souligné, le programme ecosynth envoie des signaux à notre application eCos synthetic.
Ces signaux simulent des opérations sur des périphériques. Les ticks d'horloge sont obtenues par la mise en place
d’un timer logicielle dans l’application eCos synthetic. Ce timer déclenche lui aussi des signaux.
Notre application eCos doit donc posséder des gestionnaires de signaux afin de traiter la réception des signaux
SIGIO et SIGALRM. Cette gestion des signaux, que peuvent recevoir l'application, est située dans
$ECOS_REPOSITORY/hal/synth/arch/current/src/synth_intr.c. La fonction synth_hardware_init se charge
de placer les fonctions qui seront appelées lors de la réception de ces signaux par l'application. Le prototype de la
fonction de gestion de signal correspond au champ sa_handler de la structure sigaction (man sigaction). Elle
prend en paramètre un entier correspondant au numéro de signal indiqué.
L'application eCos synthetic ne peut pas utilisée la librairie C standard et donc les structures de données de celleci. Le fichier $ECOS_REPOSITORY/hal/synth/arch/current/include/hal_io.h comprend des structures de
données eCos correspondant exactement aux structures de la libC standard. Ainsi, on peut remplir les structures
fournies de la même manière que si on manipulait les structures de données de libC. Les appels systèmes étant
réalisés sans passer par la libC la taille des structure correspondra exactement à ce qu'attend le noyau Linux pour
récupérer les paramètres et exécuter la requête demandée.
Nous n'allons pas présenter l'ensemble des structures de données que nous avons ajouté au fichier hal_io.h, mais
nous attarder sur les éléments essentiels à prendre en compte.
Le gestionnaire d'exception par défaut à une structure de la forme suivante:
void signal_handler(int sig)
Contrairement au gestionnaire d'exception sur ARM, on remarque qu'il n'y a pas de paramètre permettant de
savoir quel est le contexte qui a été sauvegardé avant l'appel au gestionnaire. En consultant le manuel de sigaction,
on remarque un autre champ (sa_sigaction) qui permet de contenir une fonction à trois paramètres :
➡ le numéro du signal responsable de l’appel du gestionnaire.
➡ une structure contenant des paramètres propres à certains signaux.
➡ un pointeur de données.
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struct cyg_hal_sys_sigaction {
union {
void (* hal_handler) (int);
void (* hal_sigaction) (int, cyg_hal_sys_siginfo_t *, void *);
} _hal_u;
long
hal_mask;
int
hal_flags;
void
(*hal_restorer)(void);
};

C'est ce dernier qui nous intéresse. En effet,
cette adresse pointe vers une structure de
sauvegarde contexte (ucontext_t) qui
contient les registres sauvegardés du
processeur avant le saut vers la routine de
gestion de signal. Pour disposer d'une
fonction à trois paramètres, une option
particulière doit être passée au champ
hal_flags (CYG_HAL_SYS_SA_SIGINFO)
de la structure cyg_hal_sys_sigaction.
Néanmoins, encore faut-il que la structure
qui permet la mise en place d'un autre
gestionnaire de signaux soit conforme à l'implémentation des structures présentes dans la libC standard.
Nous avons donc modifié la structure cyg_hal_sys_sigaction du fichier hal_io.h. Elle possède désormais la forme
ci-dessus.

6.2.2.2.Remplacement du binaire ecossynth
Le schéma de fonctionnement global de la simulation repose sur le binaire ecossynth fournit par eCos. Il propose
une description des périphériques à l’aide de fichier Tcl/Tk. Plusieurs motivations nous ont amené à reconsidérer
l’utilisation de cette application comme émulateur de périphériques :
➡ une connaissance limité du Tcl/Tk.
➡ un manque évident de maîtrise quant à l’échange et au format de données utilisés pour véhiculer les
informations entre l’émulateur et notre application.
Ces raisons ont amené le développement d’un émulateur spécifique pour la simulation : le binaire virtual_cpu. Il
est écrit en langage C ce qui facilite, de notre point de vue, la mise en place des périphériques. Les fichiers sources
de cette application sont disponible dans tauon/tools/virtual_cpu.

6.2.3.Fonctionnement de virtual_cpu
L’émulateur virtual_cpu utilise des mécanismes de synchronisation et de communication basique :

01010

01010

01010

0
01010

0

1

a

a’

b

b’

virtual_cpu

Tauon
Application

HAL synth_tauon

1

01010

01010

mémoire partagée

➡ un flux de synchronisation gérant les demandes de l’application concernant l’utilisation du
matériel : ouverture ou fermeture de descripteurs de périphériques, modifications de paramètres de
fonctionnement d’un périphérique, écriture de données.
➡ un flux de synchronisation gérant les interruptions provoquées par le matériel.
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➡ une zone mémoire permettant l’échange des données entre les deux processus.
Le premier flux de synchronisation utilise deux tubes, dont les extrémités correspondent aux entrées/sorties d’un
processus père (l’application tauon et le HAL qui lui est associé) et de son enfant (virtual_cpu). Il est symbolisé
par les descripteurs de couleur bleu.
Le second flux de synchronisation utilise deux tubes nommées (app2synth et synth2app). Il est représenté par les
descripteurs de couleurs vert.
Le flux, dont les extrémités sont a et a’, symbolise l’ouverture du tube nommé synth2app ouvert, respectivement
de gauche à droite, en écriture seule et en lecture seule.
Le flux, dont les extrémités sont b et b’, symbolise l’ouverture du tube nommé app2synth ouvert, respectivement
de gauche à droite, en lecture seule et en écriture seule.
De part et d’autre des flux, nous manipulons des descripteurs de fichiers GNU/Linux. Du côté «HAL
synth_tauon», les appels système GNU/Linux sont toujours préfixés de cyg_sys_hal et ils utilisent le mécanisme
décrit plus haut dans ce chapitre.
L’échange de données se fait grâce à une zone de mémoire partagée. Les données sont échangées entre les pilotes
de périphériques du noyau Tauon et les périphériques émulées par le virtual_cpu. La mémoire partagée est
structurée en différentes parties qui représentent chaque périphérique (physique ou pas) accessible à l’application
simulée.
Prenons l’exemple d’une liaison série sur laquelle nous souhaitons écrire des données. Les étapes nécessaires pour
écrire un caractère sur le port série sont les suivantes :
Tauon Application

HAL tauon_synth

virtual_cpu

écriture en mémoire partagée
dans zone port série

attente sur descripteur de l’entrée standard

envoie ordre écriture sur la
sortie standard

lecture ordre sur entrée standard

attente acquittement sur entrée
standard

écriture sur port série physique
acquittement de l’ordre sur sortie standard

acquittement reçu

ordre écriture pour gestion de l’ISR
signal SIGIO
gestionnaire de signal
associé au SIGIO
attente requête sur
descripteur app2synth
envoie requête écriture sur descripteur app2synth
déclenchement de l’ISR
associé au périphérique
série

attente acquittement sur descripteur synth2app

acquittement de l’ordre sur
synth2app

acquittement reçu

appel au DSR

attente sur descripteur de l’entrée standard

gestion de l’ISR

gestion du DSR
Lors d’une lecture de caractère sur le port série, la première ligne de la colonne virtual_cpu peut-être complété par
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➡ attente sur le descripteur de lecture associé au port série
Le déroulement est le même que pour l’écriture excepté qu’il n’y a pas d’ordre de lecture explicite envoyé par
l’application tauon : c’est le virtual_cpu qui est à l’origine de l’échange.
Tous les périphériques fonctionnant à l’aide d’interruption utilisent les mécanismes précédents ci-dessus. Pour
l’instant, les périphériques de l’émulateur qui utilisent ce fonctionnement sont :
➡ les ports séries physiques 0 et 1.
➡ le port série virtuelle.
➡ la carte ethernet.
➡ le clavier graphique.
Les périphériques de stockage simulés tels que la «SD-CARD» utilisent les appels systèmes GNU/Linux
classiques (mais néanmoins préfixés de cyg_hal_sys_) de manipulation de fichiers dans l’application Tauon. Ils ne
sont absolument pas gérés par l’application virtual_cpu, mais directement par les pilotes de périphériques Tauon
de la cible gnu32.
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