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Resume

Resume
La distribution des objets constitue une technique fort interessante dans la realisation de certains
systemes informatiques faisant appel a la reseautique. Un objet distribue correspond a un objet
localise sur differents noeuds du reseau et dont les operations peuvent etre appelees a distance, et
ce, de fa^on transparente pour 1'utilisateur. Les technologies les plus populaires mettant en oeuvre
ce concept, sont certainement celles de 1'OMG (CORBA) et de Microsoft (DCOM).
Avec Pavancement exponentiel des technologies de communication, de plus en plus de systemes
embarques se retrouvent a la peripherie des reseaux IP. Ce gem'e de systeme, possedant
generalement peu de ressource materielle, pourrait certainement tirer avantage du concept
d'objets distribues, mais malheureusement les standards et les technologies actuels sont parfois
non propices et souvent inutilisables pour de tels systemes. C'est done dire que dans la majorite
des cas, il n'est pas requis ou meme il est carrement inadequat d'adherer au formalisme de
CORBA ou de DOOM, car ces standards sont lourds et n'ont pas ete con9us, a la base, pour des
systemes de moindres tallies. Face aux systemes embarques, les technologies actuelles n'offrent
evidemment pas de reelle solution pour la distribution des objets.
Comme les standards actuels pour la distribution des objets ne repondent pas, a ce jour, a tous les
besoins d'un systeme embarque, il devient pertinent de developper une solution proprietaire
offrant Ie support necessaire a la creation de systemes a objets distribues. Le but du projet,
presente par Pintermediaire de ce memoire, est done de concevoir un protocole de
communication pour la distribution des objets ainsi qu'une librairie de classes C++ facilitant Ie
developpement et la programmation de systemes embarques a objets distribues. Le protocole
developpe convoite simplicite et legerete afin de satisfaire aux contraintes des systemes
embarques pour qui les ressources materielles sont limitees. Quant a la librairie de classes, elle
exploite Ie concept d'heritage pour permettre une distribution quasi transparente des objets. En
fait, pour arriver a tirer avantage des services d'un objet distant, il suffit de creer un Proxy et un
Adapter, specifique a cet objet, et de les integrer au systeme. L'objet client peut alors faire appel
aux differentes operations de 1'objet serveur, et ce, meme s'ils ne sont pas physiquement localises
sur Ie meme noeud. Le Proxy et 1'Adapter, aides des classes intemes a la librairie, font en sorte
d'abstraire les contraintes et les limites physiques du systeme dans son ensemble.
Ce memoire, dans un premier temps, aborde la notion d'objets distribues et presente Ie standard
CORBA. Dans un deuxieme temps, les besoins auxquels doit repondre Ie systeme sont definis, Ie
protocole est specific et les classes de la librairie sont decrites. Pour tenniner, les etapes de
verification du protocole par M^odel Checking ainsi que les tests d'integration et de distribution
d'une application de messagerie vocale sont exposes.
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Introduction

Introduction
De tous les secteurs d'activite entourant 1'mfonrLatique, il est probablement justifie de dire que,
celui de la reseautique, a connu la plus grande croissance durant les demieres aimees. Bien
entendu, les techniques de transport de donnees out evolue rapidement pour atteindre, a ce jour,
des debits difficilement imaginables il y a cinq ans a peine. Par exemple, un lien sur fibre optique
peut transporter plusieurs milliards de bits de donnees par seconde.
L'evolution rapide des reseaux s'est fait sentir aussi du cote des applications logiciels. Depuis
leur apparition, les idees, les recherches et Ie developpement entourant les applications
distribuees n'ont cesse de progresser. Le travail en collaboration, Pechange de documents, Ie
partage d'informations au sein d'une meme entreprise localisee sur plusieurs sites distants,
constituent quelques exemples des nombreux avantages offerts par les plus recentes applications.
Avec la popularite toujours croissante de 1'Intemet ainsi que 1'avancement exponentiel des
technologies composant ce reseau, il est nonnal d'y voir de plus en plus d'applications de tous
genres. Par exemple, les systemes embarques sont de plus en plus presents a la peripherie du
reseau et ce phenomene ne cessera de croitre. En fait, Pune des plus grandes realisations de 1'etre
humain est surement Ie reseau telephonique mondial: ce reseau interconnecte des millions de
telephones, de fax et de modems autour du monde avec une fiabilite de 1'ordre de 99.999 %. Le
seul fait de decrocher Ie combine d'un telephone au Quebec et d'effectuer un appel en Europe
implique la cooperation de dizaines de cominutateurs, de liens a haut debit sur fibre optique, de
satellites et de systemes de facturation tous produits par autant de foumisseurs differents.
Presentement, chaque type d'application possede son propre protocole. Afin de pouvoir interagir
entre elles, deux applications doivent necessairement comprendre et parler Ie meme langage. Les
protocoles sont generalement standardises par des organismes comme 1'IETF (Internet
Engineering Task Force) ou 1'ITU (International Telecommunication Union): cet effort est
essentiel, puisque sans standard, aucune interoperabilite ne serait possible entre les differentes
implementations d'un meme genre d'applications.
II faut dire qu'habituellement, un protocole Internet se presente sous la fonne d'etats, de
commandes et de parametres. Ces coinmandes sont echangees entre Ie client et Ie serveur, au
niveau du reseau, sous un fonnat texte ou binaire . Les caracteres ainsi re9us sont decodes et
analyses par I'application qui, par la suite, execute une action. Pour en arriver a 1'execution de la
commande proprement dite, il y a generalement plusieurs etapes de traitement. Par exemple. Ie
client doit generer la commande sous un format texte et 1'envoyer sur Ie reseau a 1'aide de
fonctions qui s'interfacent avec la couche transport (ex : BSD Sockets). Une fois que Ie sermir a
re9u Ie paquet, il doit Ie decoder et executer Ie service approprie. Les applications doivent aussi
s'assurer qu'elles respectent les differents etats du protocole, en plus d'etre solides et resistantes
aux attaques potentielles en provenance du reseau.

L'lETF preconise Ie format texte (US-ASCII), tandis que 1'ITU preconise un format binaire (ASN. 1)
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II est evident que certaines operations de bas niveau, meme si elles ne sont pas totalement
identiques d'une application a 1'autre, sont generalement les memes. II parait done assez
fastidieux et tres peu productif de toujours reinventer la roue pour chaque type de protocole. II
serait beaucoup plus approprie de faire abstraction du reseau et de se concentrer sur Ie coeur de
1'application: Ie fait d'appeler directement les fonctions d'interfaces des objets serveurs,
independamment de leur localisation, serait un avantage enorme. D'ailleurs, c'est ce que des
groupes comme OMG (CORBA) et Microsoft (DCOM) cherchent a faire. Avec une telle
approche, la definition d'un protocole se resume a la description des capacites de 1'interface d'un
objet pouvant etre utilise de fa^on distribuee.
Comme cette technologie est deja existante et fonctionnelle, il est pertinent de poser la question
suivante : « Pourquoi ne pas utiliser une implementation conunerciale, ou meme gratuite, d'une
telle technologie pour la realisation de futures applications distribuees? » Dans la majorite des
cas, la reponse sera favorable a Putilisation d'un standard, comme CORBA ou DCOM, et d'une
implementation commerciale. Par centre, Ie cas particulier traite a 1'interieur de ce memoire
conceme celui d'un systeme embarque. Plusieurs facteurs contribuent a ce que les standards
actuels ne soient pas propices pour de tels systemes. Un systeme embarque est generalement
autonome et il possede peu de ressources materielles : les unites de stockages sont tres limitees et
parfois meme absentes sur de tels systemes. Les ressources CPU ainsi que les ressources
memorielles sont aussi tres limitees. Les systemes plus legers doivent done maximiser
1'utilisation des ressources dont ils disposent. Le choix d'une technologie d'objets distribues
devient, pour ce genre de systeme, une tache plus complexe! Dans la majorite des cas, il est n'est
pas requis ou il est meme carrement inadequat d'adherer au fonnalisme de CORBA ou de DCOM
car c'est standards sont lourds et ils n'ont pas ete con9us, a la base, pour des systemes de
moindres tallies.
La performance de CORBA est pauvre et peu controlable, compte tenu de 1'utilisation du
protocole TCP. Meme avec 1'objectif de realiser une version minimale et optimisee du standard
CORBA, il est peu probable que son integration soit possible, ou optimale, a 1'interieur d'une
application embarquee. Pour etre interoperable, 1'ORB doit respecter Ie protocole HOP, qui lui,
est base sur TCP. Pour certain systeme, TCP peut s'averer etre un handicap. Ce protocole ne tient
pas compte des contraintes temps reel que necessitent certains systemes. Bien que CORBA ne
contraigne pas les developpeurs a utiliser un protocole de transport en particulier, c'est
generalement Ie protocole TCP qui est de mise pour maximiser 1'interoperabilite.
La technologie DCOM de Microsoft, quant a elle, n'est pas portable sur tous les systemes
embarques. Les seuls systemes pouvant utiliser DCOM sont ceux fonctionnant avec Windows
comme systeme d'exploitation. Bien que WindowsCE repose sur une version allegee et orientee
temps reel de Win32, il est trop contraignant de devoir s'en remettre uniquement a Microsoft
pour tous les types d'applications a objets distribues. Puisque la technologie DCOM est
intimement Uee avec Ie systeme d'exploitation de Microsoft, cela la rend pratiquement
inutilisable avec tout autre type d'environnement.
Comme les systemes actuels ne repondent pas a tous les besoins d'un systeme embarque, il
devient pertinent de developper un systeme proprietaire offrant Ie support necessaire a la creation
de systemes a objets distribues. Le but de ce projet est done de concevoir un protocole de
communication reseau et une librairie de classes facilitant Ie developpement et la prograiTiination
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de systemes embarques a objets distribues. Cette librairie de classes offrira les services
necessaires a la creation de tels systemes : elle sera simple, facile a utiliser, facile a maintenir,
portable, efficace et fiable. Bien entendu, pour arriver a cela, certains compromis seront faits. Les
limitations majeures sont les suivantes : aucun mecanisme de securite n'est present dans la
premiere version; seul Ie langage de programmation C++ est supporte; aucun compilateur IDL ne
peut etre utilise puisque IDL n'est pas completement respecte.
La realisation de ce projet est constituee des etapes suivantes de recherche et de developpement.
Premierement, une lecture et une analyse approfondie de differents ouvrages traitant du sujet
ainsi que des technologies objets en general, ont ete accomplies. Les articles et les ouvrages de
references sont de bonne qualite : ils proviennent de revues comme Dr. Dobbs, C/C++ User
Journal, Embedded Systems, etc. De plus, ces articles portent generalement sur des applications
reellement fonctionnelles en industrie, ou en milieu universitaire. Deuxiemement, les besoins a
combler ont ete identifies. Troisiemement, Ie protocole pour la distribution des objets a ete con^u.
Quatriemement, les phases de design et de conception des classes qui implementent Ie protocole
ont ete realisees. Cinquiemement, Ie projet a ete valide par une phase de tests appliques aux
differents concepts mis de Pavant.
Voici en resume Ie contenu des autres chapitres. Le deuxieme chapitre aborde la notion d'objets
distribues en resumant les concepts et les approches de base entourant cette notion. Le troisieme
chapitre passe en revue Ie standard CORBA : il est tres important de bien saisir 1'architecture de
CORBA, puisque Ie systeme actuel s'inspire grandement des concepts de ce standard. Le
quatrieme chapitre definit clairement tous les besoins auxquels doit repondre Ie systeme. Le
cinquieme chapitre explique Ie protocole de messagerie oriente objet, appele DOOM. Par la suite,
Ie sixieme chapitre fait etat de 1'analyse et de la conception des classes, et pour terminer, Ie
septieme chapitre traite de Petape de verification du protocole et des classes.
II est a noter que ce projet a un but reel: ses resultats seront utilises a 1'interieur d'applications
commerciales de Telephonie Internet (VoIP). Ces produits sont developpes par la compagnie
Mediatrix Telecom, Inc. sitiee a Sherbrooke.
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NotiditdlobjetSdistribueS
La conception et la programmation par objet constituent un sujet encore bienjeune, meme si elles
font partie de la culture informatique depuis deja plus d'une decennie. Au fil des ans, differents
concepts se sont greffes autour de 1'objet et son utilisation s'est multipliee partout dans Ie monde.
La notion retenant notre attention, a 1'interieur de ce memoire, est celle du systeme compose
d'objets distribues. Ce concept a vu Ie jour au cours des demieres annees avec 1'explosion des
reseaux informatiques. De plus, la perfonnance et la fiabilite des reseaux d'aujourd'hui
permettent au concept d'objets distribues d'aborder efficacement Ie probleme de la distribution
des applications. Par Ie passe, cette approche s'averait trop lourde lors de 1'execution, a cause de
ses differents niveaux d'abstraction. Aujourd'hui, ce n'est plus Ie cas, Ie temps de developpement
et la capacite d'expansion d'une application constituee d'objets distribues etant bien superieurs a
celui et a celle d'une application developpee a 1'aide de methodes traditionnelles.
II est important de cerner correctement cette notion avant d'entreprendre une etude plus
approfondie du sujet. La puissance de ce concept et de ses differentes tangentes doivent etre bien
comprises afin de saisir tout 1'interet que cela suscite a 1'interieur de la conununaute
informatique. Afin de documenter cette notion, la presente section s'appuie en majeure partie sur
la these du Dre Cherkaoui [2].
Plusieurs groupes de recherche de par Ie monde travaillent au developpement de techniques
concemant les diverses fa9ons d'implementer un systeme a objets distribues. Ces systemes
mettent generalement a profit les caracteristiques des applications distribuees qui sont orientees
objets. Dans ce contexte. Ie marche mfonnatique d'aujourd'hui assiste a 1'apparition de
nombreuses technologies aspirant a offrir des environnements de developpement de systemes
d'objets distribues. Ces technologies se fixent comme objectif de depasser les frontieres jadis
imposees tels que Pespace d'adressage, 1'unite de traitement et meme Ie langage de
programmation.

La notion d'objets distribues designe de maniere generale un systeme fait d'objets hetero genes
accessibles a partir de noeuds distants. Par definition, un objet est une entite discrete possedant
des frontieres bien definies et une identite qui englobe un comportement et des etats. Un ob jet
local designe un objet residant sur Ie meme noeud que celui de son client (1'application qui
1'utilise). Un ob jet distant designe un objet qui reside sur un noeud distant du noeud de son client.
La Figure 2.1 illustre une application utilisant differents objets localises sur des noeuds distants et
mterconnectes via un reseau.

Le niveau d'acces a ces objets peut varier d'une application a une autre et depend de 1'interface
publique de Pobjet en question. Dans certains cas, seule la fonctionnalite de 1'objet est visee : la
notion d'objets distribues se limite alors a un acces distant aux differents services offerts par
Pobjet. Dans d'autres cas, Ie souhait est d'interagir avec 1'objet de fa9on homogene, depuis
n'importe quel site du reseau. L'objet distribue doit alors se presenter comme un objet « partage »
entre les differents clients et il designe exactement la meme entite chez chacun d'eux. Cette
notion est celle utilisee dans Ie cas des applications de travail cooperatif.
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Figure 2.1 Systeme a ob jets distribues
La notion d'objet distribue choisie joue un role decisif dans 1'architecture du systeme a objets
distribues a concevoir. Dans la litteratire, maints exemples d'architectures de systeme a objets
distribues expriment des choix differents, relativement a des facteurs tels que Ie degre ou Ie type
de distribution desiree, ainsi que Ie genre d'applications auxquelles ces systemes serviront de
base. Parmi les architectures les plus populaires, celles de 1'architecture a invocations distantes,
P architecture a donnees centralisees et de 1'architecture totalement distribuee seront citees. De
maniere assez grossiere, presque tous les types de systemes a objets distribues peuvent etre
rattaches a 1'une ou 1'autre de ces architectures.

De plus, les sections suivantes presentent quelques-unes des technologies existantes, tout en
mettant en evidence, les points particuliers distinguant chacune d'entre elles.

2.1 Architecture a invocations distantes
Dans 1'architectire a invocations distantes, les methodes et les doimees associees a un objet sont
localisees sur un meme noeud, et 1'acces aux services de 1'objet se fait via des mecanismes
d'appels distants. Ces mecanismes peuvent utiliser de simples appels de procedures distantes
(RPCs) comme Us peuvent utiliser des outils plus performants tels que les ORBs (Object Request
Brokers). Ceux-ci permettent de beneficier des caracteristiques offertes par la programmation
orientee objet tels Pencapsulation et Ie polymorphisme. La Figure 2.2 illustre 1'architecture a
invocations distantes.
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Figure 2.2 Architecture a invocations distantes
L'architecture a invocations distantes, quoique n'etant pas la seule, ,est souvent consideree
comme etant 1'architecture a objets distribues, puisque beaucoup de systemes existants 1'ont
adoptee. Elle est surtout utilisee lorsqu'on desire acceder aux services d'objets dont la presence
sur place serait imitile, couteuse ou impossible. Dans 1'architecture, les interactions mises en
place sont des interactions Client/Ser^eur. Un exemple typique d'utilisation de cette architecture
est celui d'une application permettant 1'acces, depuis plusieurs sites, a des donnees distantes, a
travers un objet gestionnaire de base de donnees. Un autre exemple est celui d'un systeme
mettant en oeuvre un ensemble d'objets accessibles a partir d'une plate-fon-ne et d'un langage de
programmation different de 1'enviromiement ou ils out ete crees.

2.2 Architecture a donnees centralisees
Au niveau de 1'architecture a donnees centralisees, les donnees associees a un objet sont situees
sur un noeud central, alors que les methodes associees a 1'objet sont distribuees au sein des
differents clients. La Figure 2.3 illustre cette architecture.

Noeud A

Noeud B

Client

Objet
Proxy
+0perations()

-Attributs
+0perations()

w

Figure 2.3 Architecture a donnees centralisees
Cette architecture a 1'avantage de pemiettre un certain parallelisme au niveau de 1'execution des
services d'un objet. Les methodes de 1'objet s'executent localement sur chacun des noeuds ou une
operation est appelee par un client. Cela a pour effet de diminuer la charge du noeud ou se situe
Pobjet. Elle permet aussi d'assurer naturellement la consistance des donnees, puisqu'il n'y en a
qu'une seule copie. Cependant, elle peut supposer la circulation d'une quantite importante de
donnees a travers Ie reseau, du fait que Pexecution des services d'un objet doit se traduire
irremediablement par un chargement des donnees, depuis Ie noeud central. D'autres architectures
out ete derivees de 1'architecture a donnees centralisees afin de reduire Ie cout de chargement de
donnees. Par exemple, 1'architecture a relais de donnees, voir Figure 2.4, exploite plusieurs
noeud.s « relais » contenant des copies des donnees associees a un objet distribue, alors qu'un site
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central s'occupe de garder les donnees reelles. Cette architecture requiert cependant une
synchronisation parfaite des donnees sur chacun des nosuds.
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Figure 2.4 Architecture a relais de donnees

2.3 Architecture totalement distribuee
L'architecture totalement distribuee se distingue des autres architectures par Ie fait que les
donnees, ainsi que les methodes associees a un objet distribue, sont presentes au niveau de
chaque instance d'objet, comme cela est montre dans la Figure 2.5. Chaque client d'un objet
distribue a alors Pimpression que 1'objet distribue est local a sa machine. Les actions des usagers
peuvent etre realisees de maniere synchrone ou asynchrone.

Noeud A

Noeud B

Client

Objet

Objet

-Attributs

-Attributs

+0perations()

+0perations()

Figure 2.5 Architecture totalement distribuee
II est certain que la mise en oeuvre d'une telle architecture necessite Ie developpement de
nombreux outils et mecanismes, afin d'assurer la coordination des actions dans les differentes
copies d'un objet distribue, tout en sauvegardant la consistance de ses donnees. NeamTioins, elle
presente 1'avantage que toutes les ressources necessaires a 1'utilisation d'un objet sont locales a
chacune de ses copies.

Plusieurs technologies existantes reposent sur la notion d'objets distribues. COM/DCOM, OLE et
CORBA ne sont que quelques-unes des technologies qui ont vu Ie jour au cours des demieres
annees. Le chapitre suivant resume les concepts et 1'architecture de la norme CORBA.
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3. Notion de CORBA
Ce chapitre passe en revue 1'architecture et les concepts d'une technologie de distribution
d'objets, popularisee au niveau mondial durant les demieres annees. Cette technologie se noimne
Common Object Request Broker Architecture (CORBA) et elle a ete developpee par VObjet

Management Group (OMG) [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]. Lapresente section est reseryee a

la description de CORBA puisque plusieurs concepts du systeme DOES s'en inspirent et que
I'architectare proposee par CORBA repose sur la notion d'invocation distante des objets : la
comprehension generale de cette technologie devient done un atout significatif.
L'OMG a ete fonde en mai 1989 par huit compagnies. Le consortium, regroupant aujourd'hui

plus de 800 membres, a comme role principal Ie developpement du standard CORBA (Common
Object Request Broker Architecture) par Petablissement de specifications comme:
CORBA/IIOP, Object Services, Internet Facilities et Internet Domain. En fait, POMG tente de
resoudre les deux problemes suivants avec 1'aide de la norme CORBA : developpement
d'applications Client/Serveur basees sur des concepts orientes objets; integration rapide de vieux
systemes avec de nouvelles applications.
L'approche objet est fondamentale pour 1'OMG : tous les developpements y sont orientes objets,
ce qui favorise 1'extension des fonctionnalites existantes et celles a venir. Cette structire a permis
d'etablir les lignes directrices cominunes et necessaires au developpement d applications
evoluant dans des environnements heterogenes, constitues de differentes plates-fonTies hardwares
et softwares. Les ouvrages de 1'OMG foumissant en detail toutes les specifications essentielles a
la production de systemes a objets distribues. Ces specifications sont utilisees pour Ie
developpement et Ie deploiement d'applications distribuees destinees aux milieux de la finance,
des telecoms, du commerce electronique, des systemes temps reel et des systemes de la sante.
Selon 1'OMG, CORBA est la reponse au besoin d'interoperabilite cree par 1'evolution, parfois
trop rapide, des divers produits hardwares et softwares. Entre autre, CORBA pennet a une
application de communiquer avec une autre application, et ce, peu importe ou elle se trouve, peu
importe sur quel materiel et sur quel systeme d'exploitation elle fonctionne et peu importe avec
quel langage elle a ete ecrite. CORBA 1.1 a etc defmi en 1991, mais c'est vraiment avec
Parrivee, en 1994, de la version 2.0 et du protocole Internet Inter-ORB protocol (HOP) que la
veritable promesse d'interoperabilite fut respectee.
A la base, 1'OMG a developpe V Object Management Architecture (OMA) qui definit Ie plus haut
niveau de specifications. Les quatre elements circonscrits par 1'OMA et etant representes a la
Figure 3.1 sont:
1. Object Request Broker (ORB) : achemine les requetes entre les differents elements.
2. CORBAservices : foumit les services de base comme « Naming », « Persistance »,
« Event Notification ».
3. CORBAdomains : repond a certains domaines cT applications coiTiine les
telecommunications, la finance et la fabrication.
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4. CORBAfacilities : couvre divers champs d'applications generiques par ses fonctions haut
mveau.

Ces elements seront definis plus en detail dans les prochaines sections.

Application
Objects

CORBAdomains

CORBAfacilities

Object Request Broker (ORB)

GORBAservices
Figure 3.1 Ob jet Management Architecture
Le concept de composante logiciel est un reve poursuivi sous plusieurs fonnes depuis tres
longtemps, et ce, par plusieurs groupes differents. Selon 1'OMG, CORBA est Ie premier succes
commercial d'une structure de base ou les objets logiciels peuvent etre branches de fa9on
transparente. Cette reussite resulte de caracteristiques inherentes a CORBA tels qu'un acces
unifomie aux services, une methode de decouvert uniforme des ressources et des objets, une
gestion uniforme des erreurs, une politique unifonTie de gestion de la securite. Les prochains
paragraphes presentent un resume des trois concepts importants de GORBA.

Modele ob jet
CORBA repose solidement sur les concepts de Poriente objet. Ces concepts de base sont ceux
des objets, des classes, de Pencapsulation, de 1'heritage et du polyinorphisme. CORBA definit un
modele objet pour lequel les frontieres et la signification des tennes de base n'ont aucune
equivoque. Le modele est base sur une approche completement objet dans laquelle un client
envoie un message a un objet serveur. Ce message identifie 1'objet ainsi qu'un ou plusieurs
parametres. Le premier parametre definit 1'operation a executer qui sera appelee par 1'ORB. Le
modele objet mis de 1'avant par CORBA est constitue des concepts suivants :
• Objet: entite abstraite foumissant des services a un client. Chaque objet est identifie par
une reference.

• Requete : action creee par un client et dirigee vers un objet cible. Cette action contient les
informations sur 1'operation a executer et un ou plusieurs parametres.
• Creation et destruction d'objet : requetes par lesquelles un objet peut etre cree et
detruit.
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• Type : entite definie avec des valeurs de base.
• Interfaces : ensemble des operations propres a un objet dont un client peut faire la
requete.

• Operations : entite identifiable definissant ce qu'un client peut demander a un objet.
Environnement informatique ouvert et distribue
CORBA se veut un environnement foumissant un acces unifie a la communication
multidirectionnelle entre les objets distribues d'un systeme, independamment de leur localisation
reelle sur Ie reseau. Le modele Client/Seryeur est illustre par la Figure 3.2. A Pinterieur de ce
modele, une requete de service est faite a partir d'une composante logicielle vers une autre
composante visible sur Ie reseau. CORBA ajoute une nouvelle dimension a ce modele, en
inserant un broker entre Ie client et Ie serveur dans Ie but de reduire la complexite de 1'interaction
entre les deux entites. Les roles majeurs du broker sont de foumir des services communs de
messagerie et de communication entre Ie client et Ie serveur, un service de repertoire, un service
de description des metas donnees, un service pour la transparence de la localisation et un service
de securite. De plus, il isole 1'application des configurations particulieres du materiel, du systeme
d'exploitation, des protocoles reseaux et des langages de programmation.
Requete

Objet

Execute des services

Retour / Exception

Figure 3.2 JModele Client/Serveur
La communication dans Ie modele CORBA est basee sur des liens point a point supportant les
messages synchrones et sur une version limitee des messages asynchrones. L'interoperabilite
entre les differentes implantations d'ORB est assuree par Ie protocole General Inter-ORB
Protocol (GIOP). Quant aux coiTununications via un reseau TCP/IP, elles s'appuient sur Ie
protocole nomme I'Internet Inter-ORB Protocol (HOP).
Integration et reutilisation de composantes
Le concept clefpour 1'integration d'application repose sur la specification d'interfaces a 1'aide de
V Interface Definition Language (IDL). Definie de cette fa^on, Papplication devient independante
de sa localisation, du type de plate-forme, du protocole reseau et du langage de programmation
utilise. Le langage IDL ne peut cependant pas assurer, a lui seul, une reutilisation et une
integration facile des composantes. Sans de bons outils et de bonnes techniques d'integration, la
reutilisation est difficile. Par exemple, sans un broker, les interfaces doivent etre redefinies pour
chacune des nouvelles interactions entre les composantes. Par contre, avec un broker, une

interface n'est definie qu'une seule fois et chacune des interactions suivantes est geree par
1'ORB. Sans un ORB, Ie nombre de relations entre les interfaces croit d'une fa9on exponentielle,
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tandis qu'avec 1'ORB, ce nombre auginente de maniere lineaire, comme 1'illustre la Figure 3.3.
Lors de 1'extension d'un systeme complexe, les avantages du broker sont clairs.

CORBA

Solutions sans ORB

Solution avec ORB

Figure 3.3 Integration avec et sans ORB

3.1 Interface Definition Language
Toutes les interfaces dans CORBA sont specifiees a 1'aide du langage Interface Description
Language (IDL). IDL est 1'un des standards les plus importants de CORBA. II est comparable au
langage Backus-Naur Fonn. En fait, IDL definit une notation universelle pour les interfaces
logiciels. OMG IDL a ete standardise en 1991 et jusqu'a ce jour, les specifications n'ont
pratiquement pas changees : cette grande stabilite du standard IDL est plus que souhaitable, car
IDL constitue la base de toutes les specifications adoptees par 1'OGM. L'un des aspects
importants d'lDL repose sur Ie fait qu'il soit totalement independant du langages de
programmation. Par exemple, un client qui utilise une interface IDL n'aura jamais besoin d'etre
modifie ou recompile, et ce, meme si 1'implementation de 1'mterface est realisee avec differents
langages de programmation, s'executant sur differentes plates-fon-nes. Avec un seul fichier IDL
definissant une interface quelconque, il est possible de produire des fichiers de code source pour
des langages comme Ada95, SmallTalk, C, C++ et ainsi qu'a peu pres tous les autres langages
commerciaux de moyenne importance. II est a noter qu'IDL obeit aux memes regles lexicales que
Ie C++. Cependant, certains mots clefs ont etc ajoutes pour supporter les concepts de distribution.
II faut cependant faire tres attention, car IDL n'est utilise que pour specifier la fomie d'une
interface. L'implementation de 1'objet qui realise cette interface est faite de fa^on independante.
II n'est pas approprie de representer avec IDL les caracteristiques de 1'implementation comme la
dynamique, 1'heritage ou les relations. Cette approche permet d'obtenir un separation stricte entre
Ie client et 1'objet, ce qui accroit encore plus la portabilite et la reutilisation du code. IDL utilise
Ie concept de type : il y a les types d'objets et les types de donnees. Chaque nouvelle interface
definit un nouveau type d'objets qui est unique de par ses attributs, ses operations et ses
exceptions. Quant aux types de domiees utilises, ce sont des types simples coirune integer,
boolean, double, etc. Des types de donnees complexes peuvent aussi etre definis coiTiine des
structures ou des sequences. Le TABLEAU 3.1 resume les divers concepts de la notation IDL
proposes par 1'OMG.
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TABLEAU 3.1 IDL, notations et concepts
Concepts

Module

Description
Un module est utilise pour creer un name space servant a eviter les collisions de
noms entre deux domaines. Les modules IDL se comparent aux packages d'UML.
Pour acceder a un nom faisant partie d'un autre module, 1'operateur de portee,
defini par Ie symbole « :: », doit etre utilise.

Interface

Chaque interface definit un nouveau type d'objets avec ses operations et ses
attributs publiques. En fait, 1'interface sert de delimiteur entre I5 implementation
des services et de leurs clients.

Forward

Sert a declarer Ie nom d'une interface avant que Ie corps de celle-ci soit defini.

Constante

Definition de valeurs constantes (integer, character, boolean, etc.).

Type

La declaration de nouveaux types a partir de types intrinseques d'lDL est penmse.
La fonction de validation severe des types (strong type checking) peut ainsi avoir
lieu en tout temps au niveau du compilateur IDL. C'est 1'equivalent du mot clef
typedefen C++.

Type Any

Le type Any est Ie seul type qui n'est pas valide a la compilation. Ce type peut
prendre n'importe quelle fonne au moment de 1'execution. Coimne Ie type Any se
decrit lui-meme, des mecanismes d'extraction d'infonTiation peuvent etre utilises
au moment de 1'execution pour determiner de quel type est la variable.

Sequence

Une sequence est un tableau de longueur variable. En memoire, la sequence est
enregistree dans un tableau continu d'elements du type indique.

Attribut

Tous les attributs definis a 1'interieur d'une interface IDL sont publics. Les
attributs prives ne doivent pas apparaitre a Pmterieur d'une interface.
Contrairement au C++, un attribut peut etre defini en lecture seulement avec Ie mot
clefreadonly. Par defaut, tout attribut est accessible en lecture et en ecriture.

Exception

Une exception definit la valeur passee par 1'interface dans un cas d'erreur.

Operation

La signature d'une operation a 1'interieur d'une interface definit une fa9on possible
d'acceder a Pobjet. Par defaut, les operations IDL sont executees de fa9on
synchrone, mais elles peuvent etre executees de fa^on asynchrone grace au mot
clef oneway.

3.2 Object Request Broker
Le role principal de 1'Object Request Broker (ORB) est 1'unification de Pacces aux services via
un mecanisme oriente objet d'appel distant d'operations. II represente 1'infrastructure de base
utilisee par tous les objets coiniTiuniquant entre eux. L'ORB procure une methode de
communication entre les differents modules d'un systeme localises sur un meme noeud, ou sur
des noeuds distants du reseau. Par ce mecanisme, Ie client invoque les operations d'un objet via
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les services de 1'ORB de fa9on totalement transparente. Coim-ne Ie montre la Figure 3.4, 1'ORB
agit comme un intermediaire entre Ie client et 1'objet. II procure ainsi une abstraction des
mecanismes de communication. II est responsable d'intercepter 1'appel du client, de trouver
1'objet correspondant, de marshaler les parametres de la methode, d'invoquer la methode et de
retoumer Ie resultat. En plus de separer les differentes entites d'un systeme, Ie broker les isole
des differentes mecaniques sous-jacentes comme les piles de protocoles, les systemes
d'operation, les plates-formes materielles, Ie langage de programmation, etc. Cette approche
procure une grande flexibilite et simplifie grandement Ie modele de distribution des objets. Le
client n'a pas besoin de savoir ou se trouve 1'objet, m de connaitre les aspects ne faisant pas
partie de 1'interface de Pobjet seryeur. De cette fa9on, 1'ORB foumit une interoperabilite certaine
entre des applications fonctionnant dans un environnement distribue et heterogene2.
La Figure 3.5 represente la maniere dont une application utilise les interfaces CORBA. II est a
remarquer que seuls Ie client et 1'objet serveur se situent a 1'exterieur de 1'ORB, tous les autres
elements faisant partie de ce demier. La couche du bas represente Ie coeur de CORBA. C'est a
Pinterieur de 1'ORB Core que reside 1'implementation des specifications CORBA. La couche du
centre represente les interfaces publiques qui sont exposees a 1'exterieur de 1'ORB et utilisees par
les clients et par les objets serveurs de 1'application. Ces differentes interfaces sont regroupees en
trois categories. La premiere categorie correspond aux interfaces definies par CORBA et
implementees de fa^on standard : elle regroupe les ORB Interface, les Dynamic Invocation
Interface et les Dynamic Skeleton Interface.
Application

i\:';.: l.';:,^

J

I

Requete

r
^j'y^i^^'i^,

Figure 3.4 Infrastructure de communication
La seconde categorie correspond aux adaptateurs d'objets (Object Adapter, OA). En plus d'etre
une interface standard definie par CORBA, 1'OA peut aussi etre defini par Ie createur d'un ORB.

Le seul OA defini a ce jour par CORBA est Ie Basic Object Adapter (BOA). Get OA foumit les

semces essentiels de base. Les implementations des seryeurs accedent a la plupart des services

ORB via un OA. Ces services incluent : la generation et 1'interpretation des references d'objets;
1'authentification des clients; 1'activation et la desactivation d'objets; 1'invocation de methodes. La

II faut noter que pour assurer 1'interoperabilite, les objets client et serveur doivent respecter Ie meme protocole de
communication. L'avantage de CORBA est que, contrairement a 1'approche typique du developpement de
systemes Client/Serveur, Ie protocole entoi-e les objets est defini via leurs interfaces decrites avec IDL.
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troisieme categorie correspond aux interfaces definies par IDL (Stubs et Static Skeleton) : cellesci peuvent etre generees par tous les usagers d'un ORB.
L'architecture CORBA offre a un client trois fa9ons d'interagir avec 1'ORB :
1. En utilisant les interfaces statiques (IDL-Stnbs) generees automatiquement a 1'aide de la
specification IDL de 1'interface au moment de la compilation : cette fa^on de faire est la
methode la plus naturelle pour 1'invocation d'operations. L'operation d'un objet CORBA
est appelee avec la meme syntaxe que celle utilisee pour un objet local.
2. En utilisant les interfaces dynamiques (Dynamic Invocation Interface) representant un
moyen de specifier les requetes au moment de V execution. Cette methode est utilisee
lorsque Ie client ne peut pas connaitre Ie type de 1'interface a utiliser au moment de la
compilation. Le client peut decouvrir quelle est la bonne interface a utiliser, grace au
depot d'interface (Interface Repository) auquel il peut acceder via un eventail
d'operations standards.
3. En utilisant directement les services ORB via V ORB Interface. Par exemple. Ie client peut
obtenir la reference a un objet, grace a un service standard offert par P ORB.
Du cote de Pobjet ser^eur, 1'implementation re9oit les requetes soit par la vote des Static IDL
Skeleton generes par la meme description IDL inherente a 1'interface, soit par la voie des
Dynamic Skeleton Interface. Cette implementation de 1'objet seryeur peut faire des appels a
1'ORB Interface ou a 1'OA, lors de 1'execution de la requete.

Client

Dynamic
Invocation

IDL

Stubs

Object Implentation

ORB

Interface

Static IDL
Skeleton

Dynamic
Skeleton

Object

Adapter

ORB core
Figure 3.5 Les interfaces d'un Object Request Broker

3.3 ORB interoperabilite
Pour un systeme ou les objets sont entierement distribues sur Ie reseau, 1'interoperabilite est un
probleme important qu'il ne faut surtout pas negliger. Dans Ie contexte d'une application
CORBA, 1'interoperabilite est independante des interfaces definies par les clients. Les problemes
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de communication entre ORB sont traites a un niveau inferieur a 1'application et ils n'ont aucune
relation avec celle-ci. Par exemple, a 1'interieur d'un meme systeme, un objet client peut acceder
a un objet serveur reposant sur un ORB different du sien. Pour que Ie client puisse acceder au
serveur de fa9on transparente, les fabricants des differents ORB doivent s'entendre sur un
protocole de communication commun.
CORBA propose plusieurs solutions et differentes architectures pour resoudre les problemes
d'interoperabilite. L'une de ces architectures est Ie General Inter-ORB Protocol (GIOP) [15] a
1'interieur duquel se retrouvent les specifications du protocole Internet Inter-ORB Protocol
(HOP). Ce protocole repose sur les technologies standards de 1'Intemet comme TCP/IP. A ce
jour, HOP est Ie seul protocole a avoir ete standardise par CORBA.
II est interessant de noter que CORBA peut etre vu coi-mne un gestionnaire intelligent de couches
reseaux de bas niveau. Une fois que la connexion est etablie, il se retire pour laisser les objets
communiquer directement entre eux. Cette methode pennet d'atteindre des perfonnances
appreciables.

3.4 CORBAservices
Les CORBAsemces [19] representent un eventail d'interfaces foumissant certains services de
base a des applications plus generales. Les services les plus utilises varient beaucoup selon les
domaines d'application, mais les deux services les plus repandus sont : Naming et Events.
Habitoellement, les ORB commerciaux sont vendus avec plusieurs services, ce qui evite souvent
aux developpeurs de reinventer la roue. II est cependant surprenant de noter que panni les quinze
services definis par CORBA, tres peu sont supportes coinmercialement. Dans certains cas, Ie
developpement de services complementaires ne peut pas etre evite. Le choix d'un ORB, en
fonction des services qu'il offre et des besoins de 1'application, est done une tache importante.
Les differents services de CORBA peuvent etre regroupes en quatre grandes categories. Le
TABLEAU 3.2 presente un resume des diverses categories et de leurs services.
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TABLEAU 3.2 Categorisation des CORBAservices
Categories

Description

Services

Infrastructure

Security, Time

Regroupe les services fortement couples avec les
mecanismes de 1'ORB.

Information

Property, Relationship,

Regroupe les services de base utilises pour la

Management

Query, Extemalization,

manipulation et 1'extraction de donnees.

Persistent, Collection.

Task

Events, Concurrency,

Regroupe les services permettant la gestion des

Management

Transaction,

evenements et des transactions.

System

Naming, Life Cycle,

Regroupe les semces de base pennettant la gestion

Management

Licensing, Trader

des meta-donnees, des licences et de la duree de vie
des objets.

3.5 CORBAfacilities et CORBAdomains
CORBA definit aussi un eventail de services haut niveau, nommes CORBAfacilities, reposant sur
les services de base offerts par les CORBAsemces. Certains domaines d'application sont aussi
standardises par 1'OMG a 1'interieur des CORBAdomains. Ainsi, tout ce qui ne peut pas etre
standardise, a Pinterieur de 1'architecture de CORBA, fait partie soit des CORBAfaciUties, soit
des CORBAdomains.
Les differents CORBAdomains sont developpes avec une perspective verticale: Ie
developpement se fait en considerant uniquement les besoins d'interoperabilite du domaine. Les
differents domaines regroupent, par exemple : les services financiers, les services de la sante, les
services de telecommunication ainsi que plusieurs autres.
Les differents CORBAfacilities sont developpes avec une perspective horizontale : les services
partages par les differents domaines d'application sont realises a 1'interieur des CORBAfacilities.
Une attention particuliere est portee aux problemes d'interoperabilite, car ces services peuvent
etre utilises a Pinterieur de differents contextes. Par exemple, les Compound Documents et les
fonctions de gestion de systeme sont des services utilises par plusieurs domaines d'application.

3.6 Produits logiciels
II est important de specifier que CORBA ne constitue pas un produit logiciel. CORBA est en fait
un ensemble de specifications et de modeles definis par un groupe de standardisation accredite
par la communaute informatique. Une fois les standards etablis, certaines compagnies privees se
chargent de developper et de supporter des applications CORBA commerciales communement
appelees ORB. II est a noter qu'aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises respectent les
specifications de 1'OMG et tentent de vendre leurs produits. A cet effet, plus de 100 compagnies
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sont repertoriees a 1'interieur du document CORBA Buyers Guide public par POMG en 1997. Les
prochains paragraphes presentent quelques-uns des nombreux ORB commerciaux disponibles sur
Ie marche :
VisiBroker
VisiBroker est offert par la compagnie Inprise, autre'fois connue sous Ie nom de Visigenic
Software Inc. Ce produit est facile d'utilisation et il est aussi tres flexible, ce qui lui pennet de
pour repondre aux besoins toujours grandissants des nouvelles applications. Inprise presente entre
autre un ORB pour Java. Les particularites de cet ORB sont les suivantes : d'abord, il est Ie
premier a avoir ete implemente completement en Java, et de plus il est Ie premier a respecter
CORBA 2.0. Plusieurs autres produits coinmerciaux sont offerts, mats les seuls CORBAservices
disponibles et supportes par VisiBroker sont Naming et Events.

MICO
L'acronyme MICO signifie MICO Is CORBA [21]. Ce produit fait partie d'un developpement
open source, ce qui signifie que Ie code source est disponible sur Ie Web et que toute personne
interessee peut contribuer a 1'avancement du projet. Le but du projet est de foumir une
implementation de la version 2.2 des specifications de CORBA et cela, tout a fait gratuitement.
Les points forts de MICO sont les suivants : 1'implementation est neuve et elle n'utilise que les
appels UNIX standards; il n'y a que les besoins obligatoires qui sont realises; Ie langage utilise
est Ie C++; seuls les outils standards et utiles sont developpes; 1'architecture inteme est propre et
bien documentee. Pour obtenir plus de details sur MICO, il faut se referer a la page suivante :
http ://www.icsi.berkeley. edu/_mico/.

ORBIX de IONA Technology Limited
IONA Technologies a ete la premiere compagnie a offrir un produit coirmiercial avec un
compilateur IDL. La premiere version de Orbix fut livree en 1993 et ce demier est rapidement
devenu Ie leader. Orbix supporte a ce jour les langages C++, Ada95 et Java sur plus de dix platesformes differentes, dont Windows NT. Les premieres versions de Orbix out ete implementees audessus de ONC-RPC. Aujourd'hui, Orbix supporte Ie protocole HOP, ce qui augmente son niveau
d' interoperabilite.

3 Une liste exhaustive d'ORB commerciaux se retrouve a 1'interieur du document [14].
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41 Besoins et specifications
Le present chapitre defmit les besoins et les specifications devant etre combles par Ie systeme de
Distribution d'Objets pour Systeme Embarque (DOES). Le but premier de ce chapitre est de
dresser un profil global de ce systeme DOES. Ce profil sert a saisir, eclaircir et faciliter la
comprehension generale du systeme et de ses applications potentielles. L'elaboration des
specifications repose sur trois sections ayant chacune un role bien specifique : la premiere section
decrit et precise Ie modele contextuel du systeme; la seconde section decrit les differents cas
d'usages du systeme; la troisieme section decrit les caracteristiques supplementaires qui sont
applicables de fa9on generale au systeme.

4.1 Modele contextuel
Le modele illustre par la Figure 4.1 expose les principaux objets du systeme DOES. Ces objets
representent les entites existant dans 1'environnement de ce systeme. Ce modele est base sur Ie
pattern Proxy [29]. II s'appuie aussi sur Ie modele de 1'architecture CORBA presente a 1'interieur
de la troisieme section et ainsi qu'a Pinterieur du modele COM de Microsoft [25].

Noeud A

Noeud B
«lnterface»
Serverlnterface

Client

ServerProxy

~^

«active»
Messenger

Figure 4.1 Modele contextuel

Server

^1^

Link

Proxy

?-

«active»

Adapter

ServerAdapter

«active»

r

Messenger

r

Ce modele est compose de deux noeuds intercomiectes. Ces noeuds peuvent etre vus comme des
systemes materiels independants et distribues dans 1'espace d'un reseau. Us sont les hotes de
composantes logiciels et Us servent de plate-fonne d'execution aux differents objets. Dans Ie
contexte present, ils sont relies par un reseau physique et ils coiTUTiuniquent entre eux grace au
protocole IP. La Figure 4.1 presente deux noeuds d'un systeme distribue : Ie Noeud A accueille un
objet client et Ie Noeud B accueille un objet serveur. II est a noter que chacun des noeuds d'un
systeme distribue peut contenir des objets clients, des objets ser^eurs ou des objets de n'importe
quels autres types, mais Ie schema ne represente pas ce demier cas, afin de ne pas complexifier Ie
modele inutilement.
Le client est un objet qui emet des requetes vers un autre objet, Ie serveur. La requete du client
contient les informations sur 1'operation a executer, ainsi que ses parametres. Le client a une
dependance directe envers I'interface de 1'objet serveur qu'il utilise. Cependant, lorsque 1'objet
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serveur est localise sur un noeud distant, 1'objet client ne peut pas posseder un lien direct avec
Pinstance du seryeur : ce demier possede alors un lien sur un objet Proxy d'intermediaire. Le
serveur est une entite abstraite foumissant des services a un client et devant repondre a toutes les
requetes qui respectent son interface publique. Ce serveur peut etre localise sur Ie meme noeud
que Ie client, ou sur un noeud distant. Dans Ie cas ou Ie serveur est cree sur un noeud distant, un
Adapter gouvemera ce seryeur tout au long du processus.
La classe Proxy est une classe abstraite responsable du marshaling et possedant une association
avec Ie Messenger. Elle est responsable d'acheminer les requetes d'un client vers Ie Messenger
du processus, afin qu'elles soient transferees vers Pobjet serveur. Cependant, cette classe ne peut
pas etre utilisee directement par un client, puisqu'elle ne contient aucune connaissance de
1'interface realisee par 1'objet serveur. Les actions de marshaling doivent done etre realisees par
une classe derivee de la classe Proxy qui heritera de la meme interface que 1'objet serveur. C'est
done dire qu'au moment de 1'execution, Ie client possede en fait un lien sur un objet Proxy
specialise realisant une interface et servant uniquement d'intermediaire entre lui et Ie serveur.
UAdapter se retrouve sur Ie meme noeud que Ie serveur. II sert principalement a recreer
I'environnement et 1'espace memoire d'un client distant. La creation et la destruction des objets
serveurs passent aussi par lui. Lorsqu'une requete en provenance d'un client arrive via Ie reseau,
les parametres doivent etre extraits et replaces en memoire de fa9on a etre utilises par 1'objet
serveur. Cette action est communement appelee Ie zimnarshaling. Coname Ie Proxy, V 'Adapter se
presente, lui aussi, sous la fonne d'une classe abstraite de base. Cette classe possede une
association bidirectionnelle avec Ie Messenger par lequel sont echanges les messages
independamment qu'ils soient en provenance ou en direction d'un noeud distant. Les actions de
unmarshaling doivent etre realisees par une classe derivee de la classe Adapter possedant les
connaissances necessaires a 1'extraction des parametres de chaque operation. Une fois les
parametres extraits, 1"'Adapter appelle la methode appropriee de 1'objet serveur lui etant associee.
La classe Messenger se presente sous Ie format d'un singleton [29]. Cela signifie qu'une seule
instance de la classe peut exister sur un meme noeud. Toutes les requetes de service dediees a un
objet seryeur distant doivent passer par cette entite unique. Le Messenger est responsable de la
gestion du protocole de conunumcation inter-noeud.
En resume, une fois qu'un Proxy a serialise les parametres d'une operation, il fait appel aux
services du M.essenger pour transferer Ie message vers Ie noeud du reseau ou reside 1'objet
sermir. A son arrivee, Ie message est valide par Ie Messenger et si sa destination est correcte, il
est redirige vers V Adapter adequat qui se chargera de faire 1'appel de la methode correspondante
au serveur. II est a noter que pour qu'un transfert du message ait lieu, V Adapter doit s'etre
prealablement enregistre au Messenger et que ce demier, doit lui-meme etre associe a un Socket.
Le systeme DOES sert done a rendre Ie mecanisme d'interconnexion virtuel entre Ie client et Ie
sermir. Ce mecanisme, se voulant aussi transparent que possible, possede des avantages
indeniables pour Ie client. En effet, Pappel d'operations d'un objet serveur localise sur un noeud
distant par rapport a son client se fait de fa9on traditionnelle. C'est done dire, que pour Ie client,
il n'y a aucune difference quant a Putilisation de 1'interface du seryeur, qu'il soit local ou
distant: tout Ie mecanisme de transfer! des requetes est pris en charge par DOES.
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4.2 Cas d'usages
Le probleme majeur dans 1'elaboration des besoins du systeme est d'arriver a developper un
modele de celui-ci, pour mieux saisir ses limites et son contexte d'application. Cette section tente
done de saisir les frontieres du systeme et ses besoins fonctionnels, en utilisant la methode des
Use Cases proposee par UML [26] [27] [28]. Le coeur de cette analyse porte sur les entites
gravitant autour du systeme (les acteurs) ainsi que sur les actions pouvant etre executees par Ie
systeme (les cas d'usages). Les caracteristiques supplementaires du systeme sont traitees a
Pinterieur de la section 4.3.
La Figure 4.2 presente Ie modele des Use Cases pour Ie systeme DOES. A 1'interieur des
prochains paragraphes, les noms des acteurs et leurs roles respectifs seront decrits. De plus, leurs
besoins et leurs responsabilites y seront aussi definis. II est important de bien comprendre la
nature meme de chacun des acteurs parce que cela pennet, entre autre, d'etre en mesure d'evaluer

precisement ce qu'ils representent pour Ie systeme. Suite a cette evaluation, chacun des Use Cases
est passe en revue: ils sont definis en fonction de leurs responsabilites et de leurs actions
potentielles. Cette description permet de connaitre avec precision, ce que doit faire Ie systeme
lorsqu'il interagit avec ses acteurs, en fonction de chacun de ses cas d'usages.

4.2.1 Description des acteurs
Un Objet est une entite discrete qui possede une frontiere bien definie et une identite propre
englobant ses differents etats et son comportement. Get acteur represente toutes les classes
d'objets logiciels en relation avec Ie systeme DOES. Ses responsabilites sont indetenninees et
illimitees. Tout objet utilise DOES pour s'isoler du systeme d'exploitation et pour gerer ses
allocations de memoire et ses flats d'executions.
Le Client est un element qui requiert les services d'un autre element. Get acteur peut etre defini
comme un objet jouant un role de client face a un autre objet, et ce, en invoquant certains de ses
services. Le client a la responsabilite de s'associer, de creer ou de detmire les objets serveurs qu'il
utilise. Une fois Ie lien etabli entre lui et Ie serveur, Ie client reclame certains services du serveur
par 1'intennediaire du mecanisme d'appel d'operation du systeme DOES.
Le Serveur est un element qui foumit des services pouvant etre invoques par d'autres objets. Les
services du seryeur sont mdetennmes et illimites. Face au systeme DOES, sa seule responsabilite
est de repondre aux appels d'operation en provenance d'un client, de fa9on synchrone ou
asynchrone selon Ie cas. CoiniTie Ie diagramine Ie demontre, 1'entite ser^eur est representee par
deux acteurs differents : Serveur Local et Serveur Distant. Le Serveur Local se retrouve et
s'execute sur Ie meme noeud que Ie client qui 1'utilise, tandis que Ie Serveur Distant se retrouve
sur un noeud different du noeud sur lequel s'execute son client.
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DOES
«extends»

0

Server Local

Appel d'operation
«extends»\ locale

Serveur Distant

Developpeur

Abstraction du
systeme
d'operation

Figure 4.2 Diagramme des cas d'usages
Le Developpeur represente 1'etre humain qui prograim-ne et integre les differents objets gravitant
autour du systeme DOES et fonnant 1'application finale. Le developpeur a la responsabilite de
configurer proprement Ie systeme DOES en utilisant les differents parametres disponibles a cet
effet.
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4.2.2 Description des cas d'usages
La creation d'objet est utilisee par Ie client lors de la toute premiere etape. Avant de pouvoir
faire appel aux services d'un objet quelconque, cet objet ser^eur doit etre cree. C'est Ie client qui
fait cette requete au systeme. L'objet est cree nonnalement avec 1'interface standard du C++
(new), a la seule difference que Ie client peut specifier Ie nosud cible qui sera 1'hote de 1'instance.
Ce noeud peut etre Ie meme que celui ou Ie client reside, ou tout autre noeud qui est physiquement
relie au noeud du client. Lorsque la creation est locale, 1'objet serveur reside et s'execute sur Ie
meme noeud que Ie client. II est important de specifier qu'un objet local est defini coi-nme residant
a Finterieur du meme processus que Ie client. Dans ce cas, DOES ne s'interpose pas entre les
deux objets : Ie lien est direct, ce qui permet d'avoir une efficacite maximale lors des echanges.
De plus, comme la memoire est partagee entre les objets, qu'ils soient actifs ou non, les echanges
de structures ou de parametres de grandes dimensions sont tres efficaces, puisque ces donnees
n'ont pas besoin d'etre copiees. Quant a la creation d'objet distant, elle implique que 1'objet
serveur soit cree a 1'exterieur du processus ou reside Ie client ordonnant cette action. La cible
peut etre soit un noeud distant, soit un processus distinct. Les parametres de creation
comprendront essentiellement 1'adresse exacte du noeud. Cette adresse peut etre obtenue
statiquement ou dynamiquement par Ie client et elle doit etre foumie au systeme DOES lors d'une
requete de creation. Cette recherche d'adresse n'est pas supportee par Ie A/fessenger : elle doit
done etre entierement assumee par Ie client.
L'objet client possedant un lien de composition ou un simple lien de possession sur un autre
objet, qu'il soit local ou distant, est responsable de sa destruction. En effet, une fois la vie utile
de 1'objet terminee, Ie processus de destruction doit etre engage par 1'objet maTtre. La syntaxe
utilisee est la meme que la syntaxe normale du C++ (delete), c'est a dire que lorsque 1'objet est
local. Ie mecanisme de destruction appelle Ie destmcteur de Pobjet et libere la memoire associee,
et que par contre, lorsque Pobjet se situe sur un noeud distant, un message ordonnant la
destruction doit transiter par Ie Messenger. De plus, une fois que la destruction de 1'objet ser/eur
est effectuee, Ie Proxy est aussi detmit et la memoire est liberee.
Un client peut specifier et envoyer un stimulus a une instance via un mecanisme d'appel. Cela se
traduit par 1'appel d'une operation ou 1'envoi d'un signal a un objet seryeur. Ce mecanisme
pemiet a un client de faire appel a n'importe quelle operation publiee par 1'interface de 1'objet
serveur. Le systeme supporte des appels d'operations locaux ou distants. Lorsque 1'objet est
distant, Ie mecanisme veille a ce que la requete transite vers Ie noeud associe. Dans Ie cas d'un
appel local, les mecanismes standards d'appel d'operation sont utilises, ce qui pennet une plus
grande efficacite en evitant toutes les «indirections »inutiles.
L'appel d'une operation peut etre synchrone ou asynchrone. Tous les compilateurs C++
supportent, par defaut, les appels d'operation synchrones : en fait, ce mode est Ie seul qui est
supporte de fa9on standard. Le systeme DOES doit supporter les appels synchrones et
asynchrones d'operation sur des objets locaux ou distants. Le retour d'une operation asynchrone
est, par definition, instantane, tandis que Ie temps d'execution d'une operation synchrone est
indefini. Lorsque Ie serveur est local, les appels syachrones reposent sur les mecanismes
standards du C++. Par centre, lorsque Ie ser^eur est distant, Ie systeme doit s'assurer que Ie client
est bloque pendant toute la duree du traitement de 1' operation : une operation asynchrone requiert
done un certain nombre de services evolues, puisque aucun mecanisme standard du C++ ne
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supporte ce type d'appel. Ces services doivent permettrent a un objet d'etre actif et receptif aux
requetes en provenance de 1'exteme. Le client, qu'il soit local ou distant, et qui fait appel a une
operation de type asynchrone n'est pas bloque pendant Ie traitement de celle-ci.
Le mecanisme de marshaling entre en fonction lors de 1'appel d'une operation impliquant Ie
passage d'un ou de plusieurs parametres. Lorsque 1'objet sermir est local, les parametres de
1'operation peuvent etre passes par reference ou par valeur, mais comme la memoire est partagee
a 1'interieur cTun meme processus (les threads partagent aussi Ie meme espace de memoire), il est
beaucoup plus efficace d'utiliser un passage par reference lorsque les objets client et serveur sont
locaux. Par centre, lors d'un appel d'operation sur un objet distant, il devient impossible d'utiliser
un passage par reference, puisque les espaces memoires ne sont pas partages entre les objets : Ie
systeme doit done permettre de simuler ce genre de passage entre des objets distants, c'est a dire
que lorsque 1'objet serveur est distant, les parametres sont serialises et transportes vers Ie noeud
distant ou vers un mecanisme approprie d'echanges de donnees inter-processus. Une fois les
donnees arrivees a bon port, un mecanisme d'extraction des parametres entre enjeux et 1'espace
memoire du client est alors recree pour leurrer 1'objet seryeur. Ainsi, 1'invocation de 1'operation
peut avoir lieu sans aucun probleme. La serialisation des parametres doit etre entierement
supportee pour tous les types de base du C++ et ce service doit veiller a ce que les types
echanges, entre deux objets residant sur des noeuds differents, soient correctement interpretes de
part et d'autre. Cela implique la gestion de Pordre des octets qui sont transmis sur Ie reseau.
Le systeme offre un mecanisme de gestion de la memoire. Ce mecanisme a pour but de reduire
la fragmentation et d'optimiser la rapidite du processus d'allocation de memoire dynamique. Par
exemple, certaines applications sont extremement exigeantes quant a 1'allocation de memoire. Un
tel comportement a pour effet la fragmentation du silo de memoire. Cette fragmentation peut
s'averer un probleme grave pour les systemes ayant peu de ressources. Les differents mecanismes
du systeme DOES, comme Ie mecanisme de marshaling, sont a eux seuls tres exigeants, c'est
pourquoi 1'echange de parametres entre deux objets actifs du systeme necessite 1'utilisation du
silo (heap) de memoire. De plus, la pile (stack) ne peut pas etre utilisee sans risque, car il peut
toujours y avoir une sortie de la portee (scope) d'une fonction asynchrone et il en resulterait une
destruction prematuree des parametres. En resume, les parametres doivent done transiter via Ie
silo de memoire qui est partage par tous, de fa9on pennanente.
Un objet actif est defini comme etant un objet receptifaux stimuli extemes. II peut ainsi recevoir
des evenements en provenance de plusieurs objets clients. Malheureusement, cette classe d'objets
n'existe pas au niveau des librairies standards du C++. Pour pallier a cette lacune. Ie systeme
DOES foumit done un mecanisme simple de creation d'objets actifs.
Afin d'offrir une portabilite maximale, la librairie de classes formant Ie systeme DOES doit
reposer sur une couche de classes de bas niveau ayant pour role 1'abstraction du systeme
d'exploitation. Ainsi, lorsqu'une application doit etre portee vers un environnement different, les
changements au code source sont limites et aucun appel de fonction du systeme d'exploitation ne
doit etre fait directement par les classes de haut niveau. II existe a ce jour plusieurs types de
protocoles reseau au niveau de la couche transport. Tous ces protocoles reposent sur des concepts
differents et ils offrent tous des interfaces differentes. Encore une fois, afin de maximiser la
portabilite du code source d'une application. Ie systeme DOES doit offrir une couche de classes
de bas niveau ayant pour role 1'abstraction du reseau.
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Le risque d'erreur de communication entre des applications de type reseau demeure toujours
present. Bien entendu, les autres types d'erreurs contmuent d'exister et ils ne doivent pas etre
negliges. La gestion des erreurs et leur traitement doit faire partie integrante du systeme. Les
reseaux actuels n'offrent pas une fiabilite a 100 %. II peut survenir plusieurs erreurs lors d'une
communication entre deux noeuds, surtout sur Ie reseau Internet. Le systeme doit done etre pret a
trailer ces erreurs et a prendre des mesures correctives, lorsque cela est possible. Si par malheur
Perreur n'est pas evitee, celle-ci doit etre rapportee a 1'application de fa9on standard. Par
exemple, lorsqu'un noeud seryeur se voit debranche du reseau pendant une connexion, Ie client
doit en etre informe apres un certain laps de temps. Le traitement des erreurs doit reposer sur des
techniques simples, accessibles et qui demandent peu de ressource. Quant au mecanisme de
gestion par les exceptions (Exception Handling), il est trop lourd et trop peu supporte par les
environnements embarques : ce mecanisme n'a pas a etre supporte.

Le systeme doit etre entierement configurable. Le developpeur d'application utilisant Ie systeme
DOES doit pouvoir decider de la valeur de chacun des parametres de configuration coiiune par
exemple : Ie delai de retransmission des paquets, Ie nombre de retransmissions maximal de
chaque message, Ie nombre de connexions maximal pouvant etre traitees simultanement, etc.
Cette latitude permet, entre autre, une plus grande portabilite et une meilleure adaptation du
systeme aux differents types d5 applications pouvant en faire usage.

4.3 Caracteristiques supplementaires
Le systeme DOES doit etre con9u en vue d'offrir des services de distribution d'objets sur
1'Internet: Ie protocole de la couche reseau utilise est Ie protocole IP. Au niveau de la couche
transport, Ie protocole doit etre perfonnant, leger et facilement configurable : Ie protocole utilise
pour Ie transport est Ie protocole UDP. Contrairement au protocole TCP, ce protocole n'est pas
oriente connexion et il n'offre pas de garantie de livraison des paquets. Un protocole de gestion
de connexion leger, robuste et entierement parametrable doit done etre developpe pour assurer
une bonne qualite de services. Par exemple, chaque minuteur (timer) doit pouvoir etre configure.
De plus, Ie systeme DOES doit supporter les connexions point a point de fa9on autonome, c'est
done dire qu'une entite tertiaire ne doit pas etre requise pour que la connexion entre deux objets
puisse avoir lieu. Une application doit pouvoir etre distribuee entierement sans necessiter un
support centralise.
Un mecanisme fiable doit etre utilise pour assurer la connexion entre les objets qui sont distants.
Comme les objets peuvent evoluer sur differents noeuds du reseau, il est important pour un client
de pouvoir se connecter a un objet serveur en tout temps, et ce, peu importe sa localisation. Le
protocole UDP, de par sa nature, contient certains risques d'erreurs dans 1'echange des paquets de
donnees entre les objets. Une attention particuliere doit done etre portee a ce sujet dans
V elaboration du protocole de controle des connexions inter-objet. Par exemple, les paquets
doivent etre reorganises en sequence et leur reception doit etre notifiee. Attention, il ne s'agit pas
de recreer Ie mecanisme de connexion TCP qui est complexe et lourd, mais de reussir a assurer
un minimum de fiabilite au niveau des echanges entre objets.
La securite au niveau des applications reseaux peut s'averer tres importante dans certains
secteurs d'activite. Par exemple, une compagnie peut desirer utiliser un canal de communication
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telephonique crypte pour discuter de certains sujets secrets avec ses clients. Bien que cette
caracteristique soit tres importante, la cryptographie ne sera pas utilisee dans la premiere version
du systeme. Par centre, Ie design doit etre pense en fonction de 1'ajout eventuel d'un module de
cryptage pouvant etre integre facilement.
Les noeuds d'un reseau peuvent contenir plusieurs objets appartenant a la meme classe, ou a des
classes differentes d'objets. Par exemple, sur un meme hote, plusieurs objets de la meme classe
peuvent etre crees par un client, et chacun d'eux doit pouvoir etre adresse independamment. Un
mecanisme fiable doit etre mis en place pour assurer 1'acheminement de 1'infonnation et des
requetes de service. Le systeme doit etre en mesure de demultiplexer 1'infonTiation et de la
redistribuer aux objets sermirs correspondants. La localisation des objets doit etre assez flexible
pour supporter plusieurs milliers d'objets, evoluant sur des noeuds differents a 1'interieur d'un
reseau de systemes embarques distribues a un niveau mondial.
La gestion d'une application possedant des caracteristiques temps reel n'est pas simple, surtout
lorsque des taches accedent a des ressources elles-memes localisees sur des noeuds distants du
reseau. Le systeme DOES doit pennettre a une telle application de gerer efficacement ses
ressources temps reel. Le principal outil de gestion des contraintes temps reel devant etre
disponible, dans la premiere version du systeme, est la gestion d'operations asynchrones.
Le systeme DOES doit supporter 1'invocation statique d'interfaces. Cette approche est la fa9on
naturelle d'invoquer une operation, car Ie lien entre Ie langage de programmation et 1'interface est
automatiquement realise par Ie compilateur. Une validation forte des types (strong type checking)
a lieu au moment de la compilation. De plus, les interfaces definies statiquement sont faciles
d'utilisation et elles requierent peu de code. Par contre, la decouverte et 1'invocation dynamique
d'interfaces n'ont pas a etre supportees, car ce type d'invocation n'est pas naturel et il necessite
qu'une seule interface soit utilisee, pour 1'ensemble des interfaces existantes et futures. Cette
technique d'invocation dynamique exige beaucoup plus de code pour reussir a decouvrir les
operations et les parametres des differentes interfaces et cela n'est pas souhaitable pour une
application embarquee.
Dans la premiere phase de developpement, Ie systeme supporte uniquement Ie langage C++. Le
respect du C++ et de ses caracteristiques est necessaire. Tous les types de classes doivent etre
distribuables a Paide des classes de base de DOES. II est a noter que 1'utilisation du langage IDL
pour la definition des interfaces n'est pas necessaire, mais ce mecanisme de specification etendu
pourrait quand meme etre utilise dans une version future du systeme afin de combler les
problemes et les limitations du C++ quant a la definition des interfaces d'objets distribues.
L'utilisation, du Proxy ou du seryeur, doit etre transparente pour Ie client, c'est-a-dire que Ie
Proxy ou Ie serveur doivent etre utilises de la meme fa9on, sans qu'aucun changement ne soit
requis au niveau du client. Par exemple, la creation d'un objet serveur doit se faire avec
Poperateur new(), qu'il soit local ou distant. Ainsi, 1'implementation des objets clients reste
simple. Les objets serveurs doivent etre implementes independamment d'une eventuelle
utilisation dans un environnement distribue : un objet serveur doit etre utilisable par un client
qu'il soit local ou distant.
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II convient de presenter Ie systeme DOES so,us Ie fonnat d'une librairie de classes. Comme
DOES est Ie coeur de 1'application distribuee, une attention particuliere doit etre portee a
1'efficacite des algorithmes, dans Ie but de maximiser les perfonnances. General ement, les
systemes embarques ne possedent que tres peu de ressources, tant du cote du processeur que du
cote des peripheriques. Cette librairie doit done etre optimisee pour minimiser 1'espace memoire
requis.
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5. Protocole de messagerie oriente-objet
Ce chapitre contient les specifications du protocole oriente-objet de distribution de messages
nomme Distributed Object-Oriented Messaging (DOOM). En effet, afin de pemiettre a deux
objets existant sur des noeuds differents d'un reseau, de pouvoir coiniTiuniquer entre eux, il est
necessaire d'etablir les regles regissant leurs echanges : ces regles visent done a definir les
contraintes de transport des paquets d'infonnations. A un plus haut niveau, les objets sont libres
d'exposer tous les genres d'interfaces. Get aspect a Pavantage d'offrir une tres grande
polyvalence et peu de contraintes au niveau de la conception d'un systeme a objets distribues.
Le protocole DOOM tente principalement d'offrir des regles d'interoperabilite simples et
efficaces. Ces regles de cominunication servent a creer des associations virtuelles (liens) entre
plusieurs objets distribues sur les noeuds d'un reseau heterogene. Ce protocole, inspire des
protocoles GIOP et HOP qui ont ete definis par 1'OMG [15], possede les caracteristiques
suivantes :

Disponibilite : DOOM est con9u pour fonctionner avec Ie protocole reseau IP qui est Ie plus
repandu au monde.

Efficacite : DOOM necessite seulement un protocole de transport minimal de type datagram
sans connexion et tres efficace coimne UDP. En plus, il ajoute a ce protocole une mince couche
protocolaire necessaire a la transmission des messages entre deux objets.
Simplicite : DOOM se veut simple et leger, mais en etant Ie plus puissant et Ie plus versatile
possible, car cela permet une implementation efficace et peu couteuse, et ce, peu importe Ie type
de systeme vise. Le protocole demande peu d'efforts d'mgenierie, peu de ressources CPU et peu
de ressources memorielles : il peut done etre avantageusement utilise sur n'importe quel type de
systeme embarque operant dans un environnement distribue.
Extensibilite : DOOM supporte des reseaux d'objets de dimensions variables. II tend a s'adapter
a la grandeur de 1'Internet d'aujourd'hui et de demain, tout en restant efficace.
Neutralite : DOOM ne fait aucune supposition quant a 1'architectire du reseau, du systeme et
des objets sous-jacents. Tous les noeuds sont traites comme des entites opaques avec des
architectures incormues. La seule condition requise est qu'au moins une entite par processus soit
capable d'envoyer et de recevoir des messages de type DOOM.
Les specifications de DOOM comprennent un ensemble de onze sections. La premiere section
nomme et resume les differents concepts de DOOM; la deuxieme, parle de ses elements et de ses
identificateurs; la troisieme, explique Ie principe d'action-reaction; la quatrieme, definit les sept
semces offerts (liaison, creation, destruction, appel d'operation, envoi de signal, ven'ouillage,
localisation); la cinquieme, traite du mecanisme d'accuse reception; la sixieme, de la gestion des
exceptions; la septieme, de la politique de securite; la huitieme, tres importantes, du marshaling
d'operation; la neuvieme, du protocol de transport des messages; la dixieme, de 1'algorithme de
transmission fiable des messages et la onzieme, du format de ces messages.
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5.1 Concepts et definitions
Plusieurs concepts, termes et definitions sont utilises a Pinterieur de la description du protocole
DOOM. La Figure 5.1 represente les principales entites du protocole ainsi que leurs relations.

Noeud 1

Noeud 2
Processus 2

^

Lien

0-1

Serveur

«action»

Transmission —> Reception
«reaction»

Reception <<-——————- Transmission

Figure 5.1 Les entites du protocole et leurs relations
Les paragraphes suivants definissent les tennes et concepts utilises tout au long de la definition
du protocole.
Objet : entite discrete et identifiable. II possede des frontieres fixes, definies par ses interfaces
ainsi qu'une identite encapsulant tous ses etats et ses comportements. II offre aussi un ou
plusieurs services a tous ses clients. Un objet est 1'instance d'une classe.
Interface : ensemble nomme d'operations qui caracterise Ie comportement d'un objet.
Operation : entite identifiable qui denote un service offert par un objet et qui peut etre appelee
par un autre objet. L'operation possede une signature decrite par son nom ainsi que par ses
parametres d'appels et son parametre de retour.
Methode : implementation d'une operation. Elle specifie un algorithme ou une procedure qui
produit Ie resultat de 1'operation.
Objet Client: type d'objet ayant pour role d'appeler des services d'une autre entite. Ie serveur. II
est celui qui initie Ie lien avec Ie seryeur. Une fois Ie lien etabli entre lui et un objet bien precis de
type seryeur, il peut transmettre ses requetes a ce demier.
Ob jet Serveur : type d'objet ayant pour role d'accepter les requetes en provenance d'un ou de
plusieurs clients. II offre plusieurs services par 1'entremise des operations constituant son
interface. II est aussi cree et detruit sur ordre du client qui Ie possede (agregation forte).
Lien : connexion individuelle entre deux objets par laquelle sont achemines les messages. Le lien
est 1'instance d'une association entre deux classes.
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Processus : flot de controle, connu du systeme d'exploitation, qui possede un espace memoire
prive et protege. Tous les processus d'un noeud partagent les ressources disponibles et s'executent
concurremment en fonction de la priorite qui leur est associee.
Noeud : element physique qui represente une ressource avec des capacites de traitements et de
memoire. Un objet reside sur un noeud. Un iweud peut accueillir plusieurs objets pendant une
meme periode de temps.
Message : information echangee entre deux objets; Ie message est compose d'un emetteur, d'un
recepteur et d'une action. A chaque transmission et reception d'un message correspond un
evenement. Une action resulte de 1'echange d'un message.

Action : abstraction d'un element de calcul qui est uniquement executable de fa^on atomique.
L'execution de 1'action doit etre rapide pour ne pas modifier Ie comportement du systeme.
L'action est habituellement 1'execution d'une operation primitive d'un objet. L'execution d'une
action resulte en un changement d'etat au niveau de 1'objet. Le comportement d'un systeme est
bati a partir d'actions primitives. Le systeme peut executer plusieurs actions simultanement, mais
dans ce cas, leurs executions doivent etre independantes. L'action primitive associee a un
message est constituee d'un objet cible, d'une reference a une operation ou a un signal (la
requete) et d'aucune, d'exactement une ou de plusieurs valeurs de parametres.
Reaction : action qui resulte de 1'execution d'une action precedente.
Liaison : action de lier deux objets par la creation et I'identification d'un lien. Cette action est
implieitement realisee lors de la constmction. Elle possede uniquement la reference a un objet
cible.
Creation : action de creer et d'initialiser un objet. Cette action possede une reference a une
classe ainsi qu'une reference a une operation et a la valeur de ses parametres. L'operation doit se
situer a Pinterieur de la portee de la classe. L'execution de cette action cree une nouvelle instance
de la classe. Si Poperation de creation n'est pas explicite, 1'objet est constmit et ses attributs sont
initialises entierement avec des valeurs par defaut.
Destruction : action de detmire un objet. Cette action possede uniquement une reference a un
objet. Le resultat de 1'execution de cette action est la destruction totale de 1'objet, de ses
composantes et de ses liens.
Appel: action d'invoquer une operation d'un objet. L'action possede une reference a un objet
cible, la reference a 1'operation ainsi que les valeurs des parametres de 1'operation. Cette action
est synchrone, c'est-a-dire que Ie client attend que 1'execution de 1'operation se temiine avant de
reprendre Ie controle. La fin de 1'execution est signalee par Ie retour de 1'operation ainsi qu'un
resultat optionnel.
Retour : action de retoumer Ie resultat d'une operation. Cette action transfere Ie controle au
client qui a fait 1'appel de 1'operation. Elle est seulement penmse a 1'interieur d'une operation
invoquee precedemment par un appel. De plus, elle possede une liste optionnelle de valeurs qui
est rendue disponible au moment ou Ie client retrouve Ie controle.
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Envoi: action d'envoyer un signal d'appel d'une operation a un objet. L'action possede une
reference a un objet cible, la reference a 1'operation ainsi que les valeurs des parametres de
1'operation. Cette action est asynchrone, c'est-a-dire que Ie client n'attend ni Ie commencement ni
la fin de 1'execution de 1'action pour contmuer son execution. Si un parametre de retour est
specific par 1'operation, il est perdu.
Accuser Reception : action de confirmer la reception d'un message par un accuse de reception.
Verrouiller : action d'empecher 1'acces a un objet.
Publication : action de rendre public la reference a un objet ou a une classe d'objets.
Localisation : action de situer un objet, ou une classe d'objets, panTii les nceuds du reseau. Cette
action possede des references a un objet et a une classe d'objets.
Transmission : action de faire parvenir un message. Le message transite de Pemetteur vers Ie
recepteur.

Reception : action de recevoir un message. Le recepteur est Pobjet qui re9oit Ie message en
provenance de 1'emetteur. La reception du message engendre 1'action.
Marshaling', serialisation et extraction (unmarshaling) d'une operation a Tinterieur d'un flot
d'octets contigus. Une fois serialisees, les donnees respectent les regles d'encodage BDER. Ce
flot d'octets peut alors etre insere a 1'interieur d'un message.
Regles d'encodage : regles d'encodage des types de donnees de bases. Ces regles standardisent
Ie format de I'mformation contenue a 1'interieur des messages echanges par les objets d'un reseau
heterogene.

5.2 Identification des elements
Afin de rendre efficace 1'echange d'infonTiation entre les objets distribues d'un reseau de
plusieurs noeuds, il est necessaire de bien identifier chacun des elements du protocole. Par
exemple, pour identifier de £09011 unique, chacune des classes ainsi que chacun des objets qui
existent a Pinterieur du systeme, Ie protocole fait usage de GUID. Mais comme la structure
GUID est grande et complexe, il n'est pas possible de 1'appliquer efficacement a tous les
elements. D'autres types d'identificateurs mieux adaptes sont done necessaires. Les paragraphes
suivants decrivent chacun des elements du protocole ainsi que leurs identificateurs.
L") Action ID (AID) identifie Ie type d'action ou de reaction transportee par un message. L'AID
est un nombre entier non signe sur 16 bits. II peut prendre les valeurs entieres comprises entre 0
et 65 535. Les valeurs associees aux differentes actions sont decrites a la section 5.5.
^Operation ID (OPID) identifie Poperation de 1'interface du serveur qui doit etre appelee.
Chaque operation de 1'interface d'un objet est representee par un nombre unique a 1'interieur du
contexte de la classe. L'OPID est un nombre entier non signe sur 32 bits. II peut prendre les
valeurs entieres comprises entre 0 et232 - 1.
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Le Class ID (CLSID) identifie une classe d'objets dont les operations peuvent etre invoquees a
distance. Le CLSID est utilise lors de la creation, de la liaison ou de la localisation d'une classe
d'objet. Le CLSID correspond a un GUID.

Le Object ID (OBJID) identifie un objet du reseau de fa^on unique. Le OBJID est utilise lors de
la liaison ou de la localisation d'un objet. Le OBJID correspond a un GUID.

Le Node ID (NODEID) identifie un noeud du reseau sur lequel s'execute un certain nombre de
processus. Le NODEID est constitue de Padresse IPv4 de 1'interface reseau du noeud en format
numerique. II est important de noter que les octets d'une adresse IP sont toujours disposes suivant
la convention Big-Endian.
Le Process ID (PROCID) identifie Ie processus d'un noeud du reseau a 1'interieur duquel
resident un certain nombre d'objets avec lesquels il est possible de communiquer. Le PROCID
est constitue du numero du port d'ecoute UDP auquel Ie processus est lie. Le numero de port est
un nombre entier non signe de 16 bits. II peut prendre les valeurs entieres comprises entre 5000 et
65 5354.
Le Transmitter ID (TxID) identifie, de fa9on unique pour tout Ie reseau, 1'emetteur d'un
message. Le TxID est forme des deux identificateurs NODEID et PROCID correspondant a ceux
de 1'emetteur.

Le Receptor ID (RxID) identifie, de fa^on unique pour tout Ie reseau, Ie recepteur d'un message.
Le RxID est forme des deux identificateurs NODEID et PROCID correspondant a ceux du
recepteur. Le Link ID (LINKED) identifie 1'instance cTune association (lien) entre deux objets,
de fa^on unique, pour tout Ie systeme. Done, il est possible a partir du LINKID de detenmner
exactement quel objet Oi du noeud N1 est lie avec quel objet 62 du noeud N2. Le LINKID est
forme des trois identificateurs suivants : TxID, RxID et LKN. CoiniTie il est possible qu'un ou
plusieurs objets a 1'interieur du contexte d'un processus, communiquent avec un ou plusieurs
objets d'un autre processus, les TxID et RxID ne sont pas suffisant pour identifier un lien de
fa^on unique. C'est pour cette raison qu'un Link Number (LKN) est ajoute a ces deux
identificateurs. Le LKN est un nombre entier non signe sur 32 bits : il peut prendre les valeurs
entieres comprises entre 0 et 2^ - 1. Comme la transmission d'un message se fait toujours en
relation avec un lien. Ie LKN est transmis a Pinterieur de tous les messages afin que Ie noeud
recepteur puisse bien identifier a quel objet sont destines Ie message et son action. Autrement dit,
Ie UNKID est utilise pour Ie demultiplexage des messages. Lors de la liaison de deux objets, la
valeur du LKN est generee par Ie nceud ou reside Ie serveur. Ce noeud doit s'assurer que la valeur
choisie est unique a 1'interieur du processus afin qu'il n'y ait aucune ambiguite de creee. Bien
qu'il soit possible de choisir une valeur aleatoirement, 11 est recomiTiande de proceder a une
attribution incrementale des numeros, pour eviter au maximum les erreurs de chevauchement.
Une attention particuliere est portee a la selection du LKN au moment d'un wraparozmd. Une
fois attribue. Ie LKN reste constant pendant toute la duree de 1) association entre Ie client et Ie
serveur. II est important de noter qu'une fois deux objets lies, 1'OBJID n'est pas requis a
Pinterieur des messages suivants puisque les objets sont identifies de fa9on unique par Ie

LINKED.

Le ports de 0 a 4999 sont generalement reserves par Ie systeme d'exploitation et les protocoles standards.
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Le Message Sequence Number (IVISN) etablit la correlation entre les messages d'action, de
reaction et d'accuse de reception qui sont transmis sur un lien. II indique aussi Pordre dans lequel
les messages sont transmis sur un lien. Mais 11 est de la responsabilite du transmetteur d'associer
Ie MSN au message qui commando une nouvelle action. Un message de reaction ou d'accuse de
reception copie toujours Ie MSN du message d'action qui les precede : c'est de cette fa^on que la
correlation est etablie entre les messages circulant entre deux nceuds. Le serveur doit absolument
executer les actions suivant 1'ordre dicte par Ie MSN des messages, et non pas suivant 1'ordre de
reception5. Afin de pouvoir executer 1'action d'un message (MSN = n), Ie serveur doit attendre
d'avoir re9u et execute les actions de tous les messages precedents (MSN < n). Le MSN est un
nombre entier non signe represente sur 16 bits : il peut prendre les valeurs entieres comprises
entre 0 et 65 535. Lors de la liaison de deux objets, Ie MSN est egal a zero (0). Chaque MSN
suivant est incremente de 1 : il est attribue aux messages en fonction de 1'ordre de.leur
transmission sur Ie lien. La reutilisation d'un ancien MSN sur un lien se fait lorsqu'il y a
v^raparonnd. Lorsque Ie MSN atteint son maximum, il est tout simplement remis a zero lors de la
transmission du message suivant.
Le message est identifie de fa9on unique par un TxID, un RxID, LINKID un MSN et un AID.

5.2.1 Globaly Unique Identifier (GUID)
Le probleme d'assignation d'identificateur unique sur un reseau mondial comme 1'Intemet n'est
pas trivial en soi. Comme DOES, les technologies de style OLE et RFC font aussi face a ce genre
de problematique. C'est pour cette raison que 1' Open Software Foundation (OSF) a cree
1'Universally Unique Identifier (UUID) qui fut integre a leur Distributed Computing Environment

(DCE), standard sur lequel repose la technologie RPC de Microsoft Windows [41]. Un UUID

correspond a un entier de 128 bits (16 octets): il est virtuellement garanti que cet entier est
unique dans Ie monde, et ce, independamment du temps et de 1'espace. Cependant, revendiquer
qu'un tel entier soit unique pour tout 1'univers, est un peu presomptueux. Une unicite globale est
plus realiste. Voila pourquoi plusieurs ont remplace Ie U par un G.
Les GUID ne sont generalement pas manipules directement. Ce sont des constantes qui servent a
identifier une entite de fa^on unique. La representation binaire d'un GUID est la suivante :
struct GUID

{

unsigned long dwl;
unsigned short wl;
unsigned short w2;

};

unsigned char b[8];

La morphologie du GUID penTiet 1'existence de plusieurs techniques d'allocations differentes. La
technique la plus utilisee incorpore les 48 bits qui identifient de fa9on unique 1'interface Ethernet
d'un ordinateur (Ethernet MAC address) avec Ie temps courant (UTC). De plus, cette technique
incorpore des infomiations persistantes, pour eviter 1'utilisation de donnees en provenance d'une

Le protocole UDP n'offre aucune garantie quant a 1'ordre d'arrivee des paquets [35]. II est done possible que Ie
message 1 arrive apres 1c message 2.

9

octobre,

2002

32

DOES Protocole de messagerie oriente-objet
horloge defectueuse ou non synchronisee. En theorie, il est possible de generer des GUID
differents a un rythme de dix millions a la seconde sur chacun des ordinateurs dans Ie monde, et
ce, pour les prochaines 3 240 annees6.

5.3 Principe d'action-reaction
Le protocole DOOM est base sur Ie prmcipe d'action-reaction qui stipule que toute action
engendre toujours une reaction. Deux roles differents sont attribues aux objets d'un reseau : il y a
Ie client et il y a Ie sermir. Le client est proactif et Ie seryeur est reactif. D'abord, Ie client est
celui qui initie Ie lien, en demandant la creation du ser^eur ou sa liaison a un objet serveur deja
existant. II transmet ensuite 1'action via ce lien. Quant au serveur, il est celui qui re9oit 1' action,
P execute et retoume Ie resultat via une reaction : la reaction est en fait une action executee par Ie
client.
Le protocole ne requiert qu'une negociation simple entre deux objets avant que Ie client puisse
utiliser les ressources du serveur, car la creation d'un nouvel objet, ou la liaison de deux objets
existant, se fait par Pentremise d'une seule action. Puisqu'un lien est 1'instance d'une association
entre deux objets, un message est toujours vehicule en correlation avec un lien. A partir du
moment ou Ie lien est etabli entre deux objets. Ie client peut transmettre des actions au serveur.
L'echange des messages entre les objets n'est pas symetrique, car 1'action est transmise du client
vers Ie seryeur a Pinterieur d'un message, tandis que la reaction est transmise du serveur vers Ie
client a 1'interieur d'un autre message. Seul Ie client peut transmettre une action et seul Ie serveur
peut transmettre une reaction. Les autres types de messages peuvent etre transmis par 1'un ou
Pautre des objets.
Le protocole ne defmit aucun ordre quant a 1'appel des operations d'un objet. II ne faut cependant
pas confondre 1'ordre d 'execution des operations dicte par Ie client et 1'ordre des messages
transmis entre Ie client et Ie serveur. Les messages doivent toujours etre traites en sequence par Ie
seryeur. Par exemple, si un client appelle Poperation A et ensuite 1'operation B, alors Ie serveur
doit absolument trailer A avant B. Par centre, rien n'empeche Ie client d'invoquer B avant A.
Enfin, la demiere action a etre executee par un serveur est toujours celle de destruction.

5.4 Definition des services
Au total. Ie protocole offre sept services. Chacun des services est realise a 1'aide d'une action et
de sa reaction associee. L'etablissement du lien racine entre deux noeuds est toujours la premiere
action a etre executee. II est ensuite possible de creer ou de lier les objets entre eux, suivant les
demandes du client. Si Ie lien racine entre deux noeuds est brise, ou recree, tous les sous-liens
seront consideres brises et tous les objets seront detruits, a 1) exception de ceux qui possedent au
moins un autre lien toujours actif. De la meme fa9on, un seryeur et son lien peuvent etre detmits

6 L'utilisation d'un logiciel specialise pour la generation de GUID est recommandee. Le logiciel guidgen.exe de
Microsoft en est un exemple. II est installe par defaut avec les plus recentes versions de MS Visual C++.
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apres un certain temps si Ie client n'acquiesce pas la reception de la reaction. Les sous-sections
suivantes decrivent chacun des services.

5.4.1 Liaison
Le semce de liaison sert a Her deux objets par la creation et 1'identification d'un lien. Le
message msgLink qui transporte 1'action aLink sert a invoquer la creation d'un lien entre deux
objets : Ie client et Ie serveur. Une fois les objets lies, Ie client peut transmettre ses requetes au
seryeur. Le serveur, avec lequel Ie client veut etre lie, est clairement identifie par son CLSID et
son OBJID. Pour executer cette action, 1'objet doit deja exister sur Ie noeud cible et Ie CLSID et
1'OBJID specifies a 1'interieur de 1'action doivent correspondre a ceux de 1'objet. II est de la
responsabilite du noeud de verifier la concordance des deux valeurs avant d'accepter la requete du
client qui souhaite Ie lien. Cette restriction vise a eviter Putilisation par Ie client d'une interface
qui n'est pas supportee par Ie ser^eur.
Dans plusieurs cas, il peut s'averer utile pour un client de pouvoir creer un lien avec un objet deja
existant. Lorsqu'un objet migre vers un autre noeud du reseau, Ie client doit retablir Ie lien avec
celui-ci. Une fois localise. Ie client transmet Ie message msgLink pour obtenir un nouveau

LNKID.

Le message msgLinked transporte la reaction rLinked. C'est a 1'interieur de ce message que Ie
LNKID est transmis au client. Autrement, un message d'erreur msgNak est retoume.
Un client peut vouloir briser Ie lien qu'il possede avec un objet sans pour autant commander sa
destruction. Le message msgUnlink qui transporte 1'action aUnlink est utilise a cette fin. II est
probable que dans un cas d'associations multiples ou de persistance infinie. Ie client utilise ce
message pour signaler qu'il ne souhaite plus les services du ser^eur. Une fois Ie message re9u et
accepte par Ie ser^eur, Ie LNKID devient invalide et Ie client ne doit plus en faire usage.
Le message msgUnlinked transporte la reaction rUnlinked amion9ant au client que Ie lien est
maintenant rompu. Autrement, un message d'erreur msgNak est retoume.

Avant de pouvoir echanger des messages entre deux objets, il doit toujours y avoir une liaison
initiale entre leurs noeuds respectifs. C'est sur ce lien que les messages des services de base du
protocole sont echanges. Par exemple, Ie message de creation d'un objet est transmis sur Ie lien
etabli entre Ie noeud du client et Ie noeud cible ou doit etre constmit Ie serveur. Ce type de liaison
est possible puisqu'un noeud est defini comme etant un objet de type serveur persistant qui ne
peut etre ni cree ni detruit. Lors de 1'etablissement du lien entre deux noeuds via Ie message
msgLink, Ie numero de sequence MSN du message est toujours egal a zero (0). II en va de meme
pour les identificateurs CLSID et OBJID qui doivent, eux aussi, etre egaux a zero (0).

5.4.2 Creation
C'est par Ie semce de creation qu'un objet peut etre cree sur un noeud different du noeud ou se
situe Ie client qui en fait la demande. C'est Ie noeud cible qui execute 1'action. Pour que ce
message puisse etre accepte et traite, un lien doit avoir ete prealablement etabli, entre Ie noeud du
client et Ie noeud cible ou la creation de 1'objet doit avoir lieu.
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Le message msgCreate qui transporte 1'action aCreate sert a invoquer la creation d'un objet sur
Ie noeud cible. La classe de Pobjet a creer, est precisee avec 1'identificateur CLSID. De plus, Ie
message contient 1'operation de construction sous la forme d'un flot d'octets. Si 1'objet ne peut
pas etre constmit, alors un message d'erreur msgNak est retoume.

Le message msgCreated transporte la reaction rCreated annon^ant au client que 1'objet est
maintenant construit et pleinement fonctionnel. II transporte aussi 1'identificateur OBJID de
Pobjet serveur nouvellement cree. A partir de ce moment, un lien entre Ie client et Ie serveur est
active. Ce lien, identifie par un LNKID, est genere par Ie noeud cible ou Ie seryeur est constmit.
En fait. Faction aLink est implicitement realisee lors de la creation d'un objet. En plus des
identificateurs, Ie message msgCreated contient aussi les parametres de retour (out) du
constmcteur.

La creation d'un objet s'execute de fa9on synchrone, c'est-a-dire que Ie client continuera son
execution seulement une fois Ie message msgCreated re9u. Apres reception de ce message, Ie
client peut contmuer son execution et faire appel aux services de 1'objet. Par defaut, tous les
objets crees sont publics. Cependant, il est possible au moment de la creation d'un objet de Ie
verrouiller. Dans ce cas, 1'objet ne peut pas etre partage par plusieurs clients et seul Ie
proprietaire peut lui transmettre des messages. Pour deverrouiller 1'objet, Ie message msgUnlock
doit etre utilise.

5.4.3 Destruction
Ce service commande la destruction du serveur. Le message msgDestroy transportant 1'action
aDestroy sert a invoquer 1'operation de destruction du serveur. Le resultat de 1' execution de cette
action est la destruction totale de 1'objet, de ses composantes et de ses liens.
Une fois lie a un serveur par Pentremise des actions aLink ou aCreate, un client peut commander
la destruction de 1'objet a tout moment. Meme si plusieurs clients sont toujours lies a un meme
serveur, la destruction doit etre iimnediate lorsqu'un message msgDestroy est re9u. Ce
comportement est Ie meme que celui obtenu a 1'interieur d'un programme C++, ou plusieurs
clients partagent une reference a un meme objet et que 1'un des clients decide d'appeler la
fonction delete sur Ie pointeur. Cependant, aucun mecanisme de protection, coinme Ie calcul du
nombre de liens actifs, n'est defini par Ie protocole7. Si un tel mecanisme s'avere necessaire, il
peut toujours etre implante, mais sa definition ne fait pas partie de la porte du protocole DOOM,
car il n'est pas desirable de specifier un tel mecanisme de protection a ce niveau.
Une fois Pobjet detruit. Ie client s'en voit informe par la reception du message msgDestroyed qui
transporte la reaction rDestroyed. A partir de ce moment, Ie LNKID devient invalide. Si Ie client
essai de transmettre un nouveau message sur Ie lien, il re9oit en retour un message d'erreur
msgNak. Meme chose pour les autres clients qui etaient lies a cet objet.

7 II est toujours possible d'utiliser Ie service de ven-ouillage pour eviter la destmction du serveur par un tiers.
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5.4.4 Appel d'operation
L'appel d'operation est generalement Ie service Ie plus utilise par un client. Une fois Ie serveur
cree et lie au client, ce demier utilise les services du serveur par 1'entremise de 1'appel des
operations disponibles via son interface.
Le message msgCall, transportant 1'action aCall, sert a invoquer les operations synchrones du
ser^eur. Le message est aussi constitue du flot d'octets decrivant 1'operation a etre appelee. Une
fois Ie message transmis, Ie client attend que 1'execution de 1'operation appelee se tennine, avant
de reprendre Ie controle.
Le message msgRetnrn transporte la reaction rRetnrn annon^ant au client que 1'operation est
terminee. C'est au moment de la reception de ce message que Ie client reprend Ie controle. Le
retour d'operation ainsi que ses parametres font partie du message. Ce message est transmis au
client uniquement apres 1'execution complete de 1'operation. Cependant, lorsque 1'operation
designee par Faction aCall ne peut pas etre executee, un message d'erreur msgNak est retoume.
La reception du message msgRetnrn signifie que 1'action a ete executee avec succes par Ie
serveur. Par contre, 11 est possible que 1'operation ait echoue au niveau de 1'objet, soit a cause de
mauvais parametres ou d'une sequence d'appels inappropriee ou, tout simplement, a cause de
Petat de 1'objet. Coiiune explique a la section 5.6, la gestion de ce type d'erreur n'est pas
assumee par Ie protocole.

5.4.5 Envoi de signal
L'envoi d'un signal est un service particulier du protocole qui pen-net 1'appel d'une operation
asynchrone d'un objet. II est possible pour un meme client d'avoir plusieurs operations
asynchrones en cours d'execution, sur un ou plusieurs serveurs, de differentes classes.

Le message msgSend, transportant 1'action aSend, sert a invoquer les operations asynchrones du
ser^eur. Ce message est aussi constitue du flot d'octets qui decrit 1'operation a etre appelee.
Done, Ie client n'attend ni Ie commencement ni la fin de 1'execution de 1'operation pour
continuer son execution. II reprend Ie controle immediatement apres avoir transmis Ie message.
Le message msgReceived transporte la reaction rReceived annon9ant au client que Ie signal est
re9U. II est transmis par Ie ser^eur aussitot que 1'action aSend est re^ue. C'est au moment de la
reception de ce message que Ie client reprend Ie controle. Aucun parametre de retour ne fait partie
du message. Si un parametre de retour est specifie par 1'operation, ce demier est perdu.
La reception du message msgReceived ne signifie pas que 1'action sera executee avec succes par
Ie serveur. Si un client veut connaitre Petat du signal d'une operation, un mecanisme de
notification doit etre integre a 1'interface du serveur et les messages doivent etre encapsules a
1'interieur du protocole.

5.4.6 Verrouillage
II se peut qu'un client veuille tirer profit des services d'un objet sans que d'autres n'y aient acces.
Le verrouillage est un service etendu du protocole qui pen-net de restreindre 1'acces a un objet.
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Une fois verrouille, 1'objet ne peut pas etre partage : seul Ie proprietaire peut lui transmettre des
requetes. Pour deverrouiller 1'objet, 1'action aUnlock est utilisee. Cependant, un noeud peut
accepter ou refuser de verrouiller 1'acces a un objet selon ses propres parametres. II n'est done
pas garanti que 1' action sera fmctueuse et tout client doit etre pret a faire face a cette eventualite.
Le message msgLock transporte 1'action aLock servant a verrouiller 1'acces a un objet. Pour
reussir a verrouiller un objet, Ie client doit prealablement creer un lien avec celui-ci. De plus, au
moment de 1'execution de 1'action de verrouillage, Fobjet ne doit pas avoir ete prealablement
verrouille : autrement, 1'action est rejetee. Si deux clients font une demande de verrouillage d'un
objet en meme temps, c'est Ie premier message traite par Ie noeud qui 1'emporte : il est done
possible que certaines implementations offrent des conditions de course (race conditions). Pour
eviter de telles conditions, Pobjet peut aussi etre verroullle au moment de sa construction. Les
liens deja existants entre 1'objet et d'autres clients ne sont pas invalides par une action de
verrouillage. Par centre, toutes les actions en provenance de ces demiers doivent etre refusees
ainsi que la creation de nouveaux liens avec 1'objet.
Le message msgLocked transporte la reaction rLocked annon9ant au client que Ie verrouillage de
Pobjet est acquis. Dans Ie cas contraire, c'est un message d'erreur msgNak qui est retoume. Une
fois verrouille, Ie serveur accepte uniquement les messages en provenance du client dont
Padresse et Ie LNKID correspondent a ceux utilises lors du verrouillage. De plus, 1'objet ne peut
plus migrer d'un noeud vers un autre. Le serveur doit attendre d'etre deverrouille avant de
pouvoir se deplacer.
Lorsqu'un client veut partager 1'acces a un objet qu'il a prealablement verrouille, il Ie
deverrouille grace au message msgUnhck qui transporte 1'action aUnlock. Pour que cette action
puisse etre traitee avec succes, Ie seryeur doit etre verrouille par Ie client, autrement 1'action n'a
aucun effet Seule une action de deverrouillage en provenance du client possedant 1'objet doit etre
acceptee par Ie ser^eur. Autrement, un message d'erreur msgNak est retoume.

Une fois Ie seryeur deverrouille, Ie message msgUnlocked transportant la reaction rUnlocked est
retoume au client pour 1'en infonner. A partir de ce moment, tous les autres clients potentiels
sont libres de faire appel aux services du serveur. II devient ainsi possible pour un autre client
d'acquerir un nouveau verrou sur ce serveur.

5.4.7 Localisation
La localisation est un service etendu, mais optionnel, qui permet la recherche de 1'adresse d'un
objet: Ie client qui ne connait pas Padresse d'un objet en particulier, peut transmettre un message
msgLocate pour tenter de Ie localiser. II est aussi interessant, dans certains contextes, qu'un objet
puisse etre active a differents endroits au cours de sa vie et qu'il puisse migrer de fa9on
dynamique d'un noeud a 1'autre. Cette capacite de migration des objets est realisee grace au
semce de localisation.
Un client ne doitjamais faire de presomption quant a la longevite de 1'adresse d'un objet obtenue
via Ie service de localisation. Une fois Ie lien brise, Ie client peut tenter de reutiliser 1'adresse
precedente, mais si la tentative echoue, il doit etre pret a recommencer Ie processus de

9

octobre,

2002

37

DOES Protocole de messagerie oriente-objet
localisation. Le client doit aussi se preparer a voir migrer Ie serveur vers un autre noeud du reseau,
et ce, meme apres avoir utilise une adresse avec succes.

L'action de localisation est transmise a 1'aide du message msgLocate. Ce message identifie, entre
autre, la classe et Pobjet recherches. L'action aLocate comporte plusieurs utilites. Premierement,
elle peut etre utilisee par un client pour retrouver 1'adresse d'un objet. Deuxiemement, elle peut
sendr a verifier si la reference a un objet est toujours valide. Troisiemement, Ie client peut valider
la capacite d'un noeud a creer une instance d'une certaine classe d'objets. Quatriement, elle peut
sendr d'optimisation dans un contexte particulier ou Ie client ne connait pas la position exacte du
serveur : il peut ainsi eviter toute retransmission d'un message de creation qui contiendrait une
grande quantite de donnees.
Pour qu'un objet soit localise, il doit toujours y avoir une correspondance entre 1'OBJID et Ie
CLSID. Le CLSID doit toujours etre valide. L'OBJID, quant a lui, n'est pas obligatoire et peut
etre egal a zero : dans ce cas. Ie client ne recherche pas un objet en particulier, mais plutot un
noeud qui possede la capacite de creer une instance du type specifie.
Le message msgLocate est particulier : il est Ie seul message a supporter plusieurs destinataires.
Pour une localisation plus efficace au sein du reseau, il est done possible de faire un broadcast du
message. Dans cette situation, Ie client doit etre pret a recevoir plusieurs messages msgLocated
en provenance de diverses origines. Le broadcast doit se faire sur Ie port 8 945. Par centre, toutes
les reactions doivent etre transmises en tinicast, seulement au PROCID d'origine.
L'information generee par une action de localisation est retoumee via Ie message msgLocated. Le
message msgLocated transporte la reaction rLocated a une action de localisation aLocate. II n'est
pas garanti que chaque localisation sera couronnee de succes : il se peut qu'un noeud soit dans
1'impossibilite de localiser un objet. Par contre, lorsque Ie resultat de la recherche est positif, Ie
message msgLocated peut etre compose d'un IOR. Dans tous les cas, Ie client doit etre infonne
de 1'etat final des recherches indiquant si la classe et 1'objet out ete localises ou non. Le resultat
de P action de localisation peut prendre six etats differents tels que presentes ci-dessous :
ClassUnknown : la classe est inconnue du noeud cible et toutes les recherches initiees par ce
noeud ont echoue. Get etat implique que 1'objet recherche est aussi inconnu. Le message ne
contient pas d'lOR.
ObjectUnknown : Pobjet est inconnue du noeud cible et toutes les recherches initiees par ce noeud
ont echoue. Par contre, la classe de 1'objet specifie n'est pas inconnue. Le message contient une
reference IOR pointant sur un noeud capable de creer des instances de cette classe.
ClassHere : la classe est connue du noeud cible et il est capable d'en creer les instances. Get etat
est retoume seulement lorsqu'aucun objet en particulier n'est recherche. De plus, il faut que Ie
noeud cible possede lui-meme une association avec la classe desiree. Le message msgLocated ne
contient pas d'lOR puisque Ie client possede deja 1'infomiation de localisation.
ObjectHere : 1'objet existe sur Ie noeud cible et Ie message msgLocated ne contient pas d'lOR
puisque Ie client possede deja 1'mfonTLation de localisation.
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ClassForward: la classe existe sur un noeud different du noeud cible et Ie message contient une
reference IOR.

ObjectForward : 1'objet existe sur un noeud different du nceud cible et Ie message contient une
reference IOR.
II est possible pour un noeud d'implementer Ie service de localisation de fa^on partielle, c'est-adire qu'il peut etre con9u de fa9on a accepter les actions dediees aux classes et aux objets qu'il
supporte, tout en retoumant un etat ClassUnhwwn ou ObjectUnbwwn pour les autres. Autrement
dit, ce noeud n'effectue aucune recherche sur Ie reseau pour situer la classe ou 1'objet. Dans ce
cas, Petat du resultat de la recherche ne prendra jamais les valeurs ClassFoi^vard ou
ObjectForward.
Le message msgLocated peut aussi etre retoume a la suite d'une autre action. Un client peut
recevoir en tout temps un message de type msgLocated lui indiquant Ie nouvel emplacement d'un
objet. C'est par ce mecanisme que la migration des objets est assuree. En fait, 1'action de
localisation est implicite et son execution peut remplacer chacune des autres actions : elle
remplace done Faction demandee lorsque la classe n'existe pas ou lorsque 1'objet n'existe plus
sur Ie noeud cible. Dans ce contexte, seuls les etats de localisations suivants peuvent etre obtenus :
ClassForward et ObjectForward. Par exemple, si un appel d'operation est envoye a un objet
n'etant plus localise sur Ie naud cible par Ie message, Ie message msgLocated, avec Petat
ObjectForward, est retoume au client pour lui indiquer la nouvelle position de 1'objet dans Ie
reseau.

Lors de la migration, il est primordial que les etats des objets client et ser^eur soit conserves. Une
fois la nouvelle position re9ue, Ie client est responsable de retransmettre Ie message original au
ser^eur nouvellement localise. Cependant, coiTane Ie LNKID n'est plus valide, Ie lien doit etre
recree avant de pouvoir transmettre 1'action.
Lors de la localisation, c'est V Interoperable Object Reference (IOR) qui est utilise pour rapporter
la reference exacte de Pobjet au client en faisant la demande. La reference a un objet, lui-meme
accessible publiquement, doit aussi etre publiee avec Paide de 1'IOR. La reference a un objet
possede les caracteristiques suivantes :
Version du protocole : la version du protocole DOOM devant etre utilisee pour communiquer
avec Pobjet defmi par 1'IOR.
Famille d'adresse : Ie type d'adressage utilise pour referencer un objet sur Ie reseau. La version
1.0 du protocole ne supporte que la famille d'adresse IPv4 designee par AF_BS[ET.
Identificateur de classe : la classe de 1'objet identifiee par un CLSID.
Identificateur d'objet: 1'instance de 1'objet identifiee par un OBJID.
Node ID : Padresse IPv4 du noeud ou reside 1'objet.
Process ID : Ie port de reception des messages du processus ou reside 1'objet.
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La structure exacte de 1'IOR se retrouve a la section 5.11.18. Aucun mecanisme strict de
publication des IOR n'est precise par ce protocole. L'echange des IOR est assure par les noeuds
d'un systeme. Les differentes strategies de publication ne sont pas traitees par ce protocole.
II est a noter qu'il n'est pas necessaire pour un noeud d'implementer ce service, et Ie cas echeant,
Ie message msgNak doit etre retoume au client pour Pinformer de 1'incapacite du nceud a
executer 1'action aLocate.

5.5 Accuse de reception
II est toujours possible que certains messages se perdent en cours de route , mais comme la
reception de tous les messages du protocole est essentielle, il est necessaire de retransmettre ceux
qui n'arrivent pas a destination.
Pour Ie client, la reception du message de reaction confirme que Ie seryeur a bien re9u Ie message
d'action. En temps normal. Ie message de reaction sert d'accuse de reception an message
d'action. Cependant, il est parfois utile d'envoyer un accuse de reception avant la fin de
1'execution de 1'action, si celle-ci est trop longue, pour eviter la retransmission du message
original par Ie client. C'est un message msgAck qui est utilise dans ce cas.
Pour Ie serveur, la reception d'un nouveau message d'action confinne que Ie client a bien re^u Ie
message de reaction. En temps normal. Ie message d'action sert d'accuse de reception au
message de reaction. Cependant, il est parfois necessaire pour Ie client d'envoyer un accuse de
reception au serveur lorsqu'aucune autre action n'est transmise a 1'interieur du delai maximum
defini a la section 5.10 du protocole. Comme dans Ie cas precedant, c'est Ie message msgAck qui
est utilise a cette fin.
Le message msgAck est identifie avec les memes LINKID et MSN que ceux identifiant Ie
message d'origine et pour lequel un accuse de reception est transmis. Ce sont ces deux
identificateurs qui pennettent d'associer 1'accuse de reception au message precedeinment
transmis. Cependant, lorsqu'un accuse de reception est re9u, toute retransmission du message
original doit etre stoppee.

5.6 Gestion des exceptions
II est possible que des conditions exceptionnelles provoquent des erreurs. Les conditions
suivantes en sont quelques exemples : 1'en-tete du message est mal fonne; 1'action n'est pas
supportee par Ie sermir; Ie contenu du message est errone; etc. Lorsqu'un message d'erreur est

re9U, cela signifie habituellement qu'une exception s'est produite au niveau du traitement du
message precedent, ou de son contenu. Le message d'erreur peut provenir du seryeur coiTLine il

peut tout aussi bien provenir du client.

Ce fait est du a la nature du protocole de transport UDP qui ne garantit pas la transmission des paquets.
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Le message msgNak rapporte Ie niveau et Ie code d'erreur d'une exception bas niveau propre au
protocole. Le niveau est un nombre indiquant la gravite de 1'erreur. Pour la version 1.0 du
protocole, seulement trois niveaux sur une possibilite de 256 sont definis : ces trois niveaux
conviennent dans la majorite des cas. L'en-tete du message n'est cependant pas limite a trois
niveaux et d'autres pourront etre ajoutes aux besoins, dans une version future du protocole. Les
differents niveaux sont:
• Critical'. ce niveau indique qu'une erreur critique est survenue au niveau du systeme. Cette
faute est generalement irrecuperable et Ie systeme est alors bloque. Aucun autre traitement ne
peut etre effectie par Ie systeme avant que celui-ci ne soit reinitialise. Par exemple, une fuite
de memoire (memory leak) sature les ressources du systeme, ce qui 1'oblige a redemarrer.
• Error : ce niveau indique qu'un certain traitement a echoue sans pour autant obstmer Ie
fonctionnement du systeme. Cette erreur est generalement isolee et irrecuperable pour Ie
processus qui 1'a rencontree. Par exemple, 1'execution d'une operation synchrone est avortee
a cause d'une erreur de traitement a 1'interieur de 1'objet. Dans ce cas, la reponse ne peut pas
etre retoumee au client, mais un msgNak Pinforme de la sitiation.
• Warning : ce niveau indique qu'une erreur de moindre importance est survenue. Ce type
d'erreur n'a pas d'impact reel sur Ie deroulement d'un processus. Le traitement peut continuer
presque normalement apres qu'il y ait eu recuperation de Perreur. Par exemple, lorsqu'un
client demande la destruction d'un objet inexistant ou deja detruit, un message d'erreur de
niveau earning est retoume pour 1'en aviser. Cette erreur n'a aucun impact et Ie client peut
contmuer normalement son execution.

Chaque message d'erreur se voit associer un numero de code. Tous les codes d'erreur du
protocole sont prefixes et identifies sur 32 bits. Les numeros de code et la signification des
differentes erreurs se retrouvent a la section 5.6.1. Seules les erreurs de protocole, de
communication et de marshaling peuvent etre rapportees par ce mecanisme.
Le message msgNak ne doit pas etre utilise pour la signalisation des erreurs suryenant au niveau
des objets client et des objets serveur. Le mecanisme pour la notification des erreurs entre client
et sermu" doit etre implemente au niveau des interfaces des objets et encapsule a 1'interieur des
messages standards du protocole. Par exemple, si une operation retoume un booleen indiquant
une execution reussie ou non, ce booleen sera transmis via Ie mecanisme standard de retour
d'operation avec Ie message msgReturn.

5.6.1 Codes et niveaux des erreurs
Un ensemble d'erreurs relativement complet est defiini pour les besoins de DOOM. Un nom, un
code, un niveau de severite et une definition sont associes a chaque erreur. Le format utilise est:
nom (code, niveau) : definition
Les erreurs pouvant etre signalees a 1'interieur d'un message msgNak sont:
UnknownCritical (0, critical) : une erreur inconnue de niveau critique est survenue.
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UnknownError (1, error) : une erreur inconnue de niveau error est suryenue.

UnknownWarning (2, warning) : une erreur inconnue de niveau earning est survenue.
NodeShutdown (3, critical) : une erreur inteme au noeud est survenue et Ie noeud doit redemarrer.
ProcessShutdown (4, critical) : une erreur inteme au processus est suryenue et Ie processus doit
redemarrer.

OutOfMemory (5, critical) : il n'y a plus de memoire disponible sur Ie noeud.
OutOfResource (6, critical) : il n'y a plus de ressource disponible sur Ie noeud.
Process Unknow (7, error) : Ie processus cible est inconnu du noeud.
ClassUnknown (8, error) : la classe est inconnue du processus.
ObjectUnknown (9, error) : Pobjet est inconnu du processus; il a ete detruit ou n'ajamais existe.
LinkUnknown (10, warning) : Ie lien est inconnu.
BrokenLink (11, error) : Ie lien est brise et done invalide.
ActionUnknown (12, warning) : Faction primitive specifiee n'est pas specifie par Ie protocole.
ActionUnsupported (13, warning) : 1'action primitive specifiee n'est pas supportee par Ie noeud.
ActionRejected (14, error) : 1'execution de Faction primitive est refusee par Ie noeud.
ActionAborted (15, error) : Pexecution de Faction primitive est annulee par Ie noeud.
OperationUnknown (16,warning) : 1'operation est inconnue de 1'objet seryeur.
OperationUnsupported (17, warning) : 1'operation n'est pas supportee par 1'objet ser^eur.
OperationRejected (18, error) : 1'execution de 1'operation est refusee par Pobjet serveur.
OperationAborted (19, error) : 1'execution de 1'operation est annulee par 1'objet serveur.
UnmarshalingFailed (20, error) : la reconstruction de 1'operation a echoue.
MessageUnknown (21, warning) : Ie type du message re9u est inconnu.
Messagelnvalid (22, error) : Ie format du message re^u n'est pas valide.
ServerAborted (23, critical) : Ie serveur ne repond plus aux actions. Toutes ses operations en
cours d'execution sont tenmnees et 1'objet est detmit. Le lien est alors brise.
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5.7 Politique de securite
Aucun mecanisme d'authentification et de cryptage n'est specifie par cette version du protocole.
Cependant, Ie serveur peut toujours accepter ou refuser de traiter arbitrairement un message. De
fa9on generale. Ie serveur doit accepter d'executer toutes les actions correctement fonnulees,
mais il est libre d'etablir n'importe quelle politique d'acceptation. Une decision peut etre prise de
fa9on gratuite. Par exemple, un mecanisme de securite peut vouloir rejeter tous les messages qui
ne proviennent pas d'un noeud en particulier. Lorsqu'un message est rejete, Ie seryeur doit
retoumer un message d'erreur a 1'initiateur du message: Ie client. Si Ie client persiste a
transmettre des messages. Ie ser^eur peut les ignorer. De plus, il peut stopper Ie renvoi des
messages d'erreur.

5.8 Marshaling
Un client communique avec un serveur uniquement via les operations publiques de ce demier.
Autrement dit, 1'etat d'un objet est manipule par 1'invocation des differentes operations
constituant son interface. Dans Ie contexte d'un systeme d'objets distribues, Ie serveur peut
exister a Pinterieur d'un processus different de celui du client. Plus precisement, Ie serveur peut
etre soit local au processus du client, soit dans un processus different, soit sur un autre ncsud du
reseau. L'appel d'une operation d'un objet situe sur un noeud distant, via un pointeur local au
processus du client, n'est pas direct. Pour y arriver, les valeurs des parametres caracterisant
1'operation doivent etre transportees d'un processus a un autre, sans qu'il y ait perte
d'information. Arrivee a destination, 1'operation doit etre reconstmite a 1'interieur de 1'espace
memoire du processus du seryeur. La preparation de 1'operation pour la transmission est designee
par Ie terme marshaling. Le terme marshaling, qui est generique, est utilise dans 1'industrie pour
exprimer 1'action de serialiser n'importe quel type de donnees, a 1'interieur d'un flot d'octets, qui
est pret pour la transmission reseau via une infrastructure RPC.
Dans Ie contexte de DOOM, Ie marshaling correspond a la serialisation d'une operation a
1'interieur d'un flot d'octets pour la transmission vers un processus distant. Le nnmarshaling
correspond a 1'extraction de 1'operation du flot d'octets et a sa reconstruction. Le marshaling
possede les caracteristiques suivantes :
Ordre variable des octets : deux noeuds peuvent echanger des messages sans adapter 1'ordre des
octets. La convention d'ordre est encapsulee a 1'interieur du flot d'octets. Lorsque deux noeuds
utilisent une convention d'ordre differente, Ie transmetteur determine 1'ordre et Ie recepteur est
responsable de remettre les octets dans 1'ordre correspondant a son ordre naturel. L'encodage des
types de donnees est done bi-canonique.
Alignement des octets : les types de base sont alignes selon leurs frontieres naturelles a
Pinterieur du flot d'octets. Cette contrainte pennet une manipulation efficace des donnees sur les
systemes obligeant 1'alignement des donnees en memoire : par exemple, les processeurs MIPS.
Regles d'encodage des types de base (BDER) : ces regles decrivent et proposent un encodage
pour chacun des types de donnees de base couvert par Ie protocole. Les types plus evolues,
comme les structures ou les tableaux, doivent etre constmits a partir des types de base. Les types
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de base peuvent tous etre serialises de fa9on independante a 1'interieur d'un flot d'octets. Ce flot
d'octets peut lui aussi etre encapsule a Pinterieur d'un autre flot d'octets.
Les prochaines sous-sections decrivent les regles et conventions regissant Ie marshaling.

5.8.1 Flotd'octets
Afin d'etre transmise sur Ie reseau, une operation doit etre serialisee a 1'interieur d'un flot
d'octets (octet stream). Un flot d'octets est une notion abstraite correspondant physiquement a un
tampon de memoire envoye a un autre noeud situe sur Ie reseau, via un mecanisme de transport
IPC (Inter-Process Communication) quelconque. Un flot d'octets est aussi comparable a une
longue sequence (finie) d'octets coiniTien9ant a une position bien detenninee. En tennes C++, Ie
flot d'octets correspond a un tableau d'octets de longueur finie. Les octets faisant partie du flot,
sont numerotes de 0 a n-1 (n represente la grandeur de la sequence). La position numerique d'un
octet dans la sequence est appelee 1'index.
II est important de faire la distinction entre deux types de flot d'octets. Les en-tetes de message,
qui sont des unites d'mfonnations propres au protocole DOOM, sont representes sous un fonnat
de flot d'octets. Les donnees sont, elles aussi, a 1'interieur d'un flot d'octets. Cependant, ce flot
n'a aucun lien avec Ie flot precedent et il est utilisable independamment du type de message.
II est a noter que 1'octet est Ie plus petit element et il doit toujours etre traite de fa9on atomique. II
est constitue de 8 bits et ne peut pas etre decompose lors du marshaling. Son bit de plus fort
poids doit toujours etre serialise en premier.

5.8.2 Convention d'ordre des octets
Generalement, une attention particuliere sera portee a Pordre des octets vehicules sur Ie fil d'un
reseau heterogene. La representation en memoire des types de base d'un noeud avec un
processeur d'architecture Intel, n'est pas la meme que celle d'un nceud avec un processeur
d'architecture Motorola (ex : PowerPC). L'lETF propose la convention Big-Endian, appelee
aussi Network byte Order, pour la transmission de donnees entre les noeuds d'un reseau. En temps
normal, un processeur de type Intel respecte la convention Little-Endian et doit toujours effectuer
une conversion de 1'ordre des octets qu'il transmet ou qu'il revolt. Cependant, il est evident que
lorsque deux noeuds a processeur Intel echangent des donnees, beaucoup de temps est perdu a la
reorganisation des octets : tout ce travail inutile peut etre evite. Pour rendre Ie marshaling plus
efficace, les deux parties indiquent 1'ordre de transmission des octets.
Contrairement a la norme etablie par 1'IETF, les donnees de 1'operation, qui constituent Ie flot
d'octets transmis, ne sont pas necessairement serialisees suivant Ie Network Byte Order. Lors du
marshaling, deux conventions d'ordre peuvent etre utilisees. La convention Big-Endian specifie
que Poctet Ie plus significatif (MSB) de la donnee est toujours transmis en premier. La
convention Little-Endian, quant a elle, specific que la transmission de 1'octet Ie moins
significatif (LSB) se fait en premier. Par exemple, Poctet de poids Ie moins significatif d'un long,
encode selon la convention Little-Endian, sera transmis sur Ie reseau en premier. Le demier octet
a etre transmis sera Ie MSB (index 3).
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Afin de permettre a deux noeuds, partageant la meme convention, de communiquer sans
surcharge inutile, Ie flot d'octets contient un drapeau indiquant quelle convention a ete utilisee
lors de la serialisation. Le premier bit du flot represente un drapeau indiquant 1'ordre d'encodage
des donnees ayant ete serialisees : si la valeur du bit est 0, les donnees out ete encodees suivant
Pordre Little-Endian; si la valeur indique 1, les donnees ont ete encodees suivant 1'ordre BigEndian. Cette valeur ne fait pas partie des donnees encapsulees, mais elle fait partie du flot
d'octets contenant ces donnees. Basees sur la valeur du drapeau, les donnees sont ensuite
serialisees a Pinterieur du flot d'octets, selon les regles d'encodage BDER definies a la section
5.8.5. Les memes regles s'appliquent lorsque les donnees sont extraites du flot d'octets. A
P extraction des donnees, 1'ordre des octets est inverse au besoin. II est de la responsabilite du
recepteur de changer 1'ordre des octets si cela s'avere necessaire.
II est a noter que pour tout autre type de convention d'ordre qui serait en vigueur sur un noeud, ce
demier doit serialiser les doimees suivant 1'ordre Big-Endian ou Little-Endian, selon sa
preference.

5.8.3 Convention d'alignement des types de base en memoire
De fa9on a permettre 1'insertion et 1'extraction des types de base du flot d'octets avec les
instructions specialisees d'un processeur, chaque donnee doit etre alignee sur sa frontiere
naturelle. La frontiere d'alignement naturelle d'un type de donne est identifiee coiniTie etant les
multiples de la grandeur du type (ou Pespace qu'il occupe en memoire), cette grandeur ellememe calcule en nombre d'octets. Un type de grandeur n doit commencer a un index, a
Pinterieur du flot de donnees, qui equivaut a un multiple de n. Pour tous les types couverts, n peut
prendre Pune des valeurs suivantes : 1, 2, 4 ou 8. Par exemple, un type de 32 bits (4 octets) doit
etre aligne sur un index divisible par quatre. Lorsque necessaire, un gap peut etre insere, avant un
type de base, afin que 1'index du premier octet soit aligne correctement (padding). La valeur des
octets inseres est toujours 0. Le tableau ci-dessous resume les fi-ontieres d'alignement natirelles
pour tous les types de base. ^
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TABLEAU 5.1 Convention d'alignement en
memoire des types de bases

Type

Alignement en octets

bool

1

char

1

unsigned char

1

wchar t

2

short

2

unsigned short

2

long

4

unsigned long

4

float

4

double

8

long double

8

enum

4

L'alignement est toujours relatif au commencement du message contenant Ie flot d'octets
transmis sur Ie reseau. Le premier octet du flot se situe a 1'index 0. Pour Ie flot d'octets resultant
du marshaling. Ie premier octet correspond au drapeau indiquant 1'ordre d'encodage des octets.
Comme un flot d'octets peut etre insere a la suite d'un autre flot d'octets, celui qui precede doit
avoir une longueur qui est un multiple de huit, sinon Ie padding du flot d'octets est necessaire9.

5.8.4 Marshaling d'une operation
Avant de transmettre une action, il est necessaire d'y inclure la description de 1'operation desiree.
La signature d'une operation est constituee des elements suivants : un nom (OP ID); zero ou un
parametre de retour; zero ou des parametres d'entrees (BSf); zero ou des parametres de sorties;
zero ou des parametres d'entrees-sorties. L'identificateur d'operation (OPID) specifie Ie numero
de V operation qui doit etre appelee. Chaque operation de 1'objet est representee par un nombre
unique a 1'interieur du contexte de son interface. C'est lors du marshaling que Ie bon numero est
attribue selon la methode a appeler. Pour 1'appel d'une operation, Ie flot d'octets decrivant
1'operation doit contenir, dans 1'ordre, les mfonuations suivantes : 1'identificateur de 1'operation
et la valeur de chaque parametre d'entree (IN). Chaque valeur doit etre serialisee suivant 1'ordre
de declaration des parametres de 1'operation. Par exemple, pour 1'appel de 1'operation suivante:
int Exemple(IN short nPl, OUT shorts rnP2, INOUT long* plP3);

Tous les types actuels s'alignent naturellement sur un index qui est un multiple de 8.
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Sont marshaling en Big-Endian correspond a:
0
2
3
1
01234 5678 9 0 12345 6'7890 12 345 67 E? 9 0 1

11

nPl

padding
Operation ID (OPID)
*plP3

padding

Figure 5.2 Marshaling des parametres d'entrees
II est a remarquer que seules les valeurs des parametres IN et LNOUT sont encapsulees a
1'interieur du flot d'octets.
Une fois executee, 1'operation produit un resultat qui doit etre transmis avec la reaction. Le flot
d'octets decrivant Ie resultat doit contenir, dans 1'ordre, les infonTiations suivantes : la valeur du
parametre de retour et la valeur de chaque parametre de sortie (OUT). Comme pour 1'appel,
chaque valeur doit etre serialisee suivant 1'ordre de declaration des parametres de 1'operation. Par
exemple, au retour, Ie marshaling de 1'operation decrite precedemment correspond a :
2
0
3
1
01234 56789 0 1234567890 12 345 6.7 ^^901

11

padding
Operation ID (OPID)
int

rnP2

*plP3

padding

Figure 5.3 Marshaling des parametres de sorties
II est a remarquer que seules les valeurs du parametre de retour ainsi que les valeurs des
parametres OUT et INOUT sont encapsulees a 1'interieur du flot d'octets.

5.8.5 Regles d'encodage
Pour Pechange des donnees, les regles d'encodage Basic Data Encoding Rules (BDER) sont
definies. Ces regles sont utilisees pour Ie marshaling des donnees transferees entre des processus
distincts. Dans cette version, tous les types de bases du C++ sont couverts, et ce, pour chacune
des conventions. Les regles BDER offrent aussi une representation pour chaque convention
d'ordre des octets.

Nombres entiers : la Figure 5.5 illustre la representation en memoire des entiers. Les types
d'entiers suivants sont representes : short et long. L'ordre des octets et la grandeur du type sent
aussi representes par la figure. Les types signes sont representes coiTiine des nombres a double
complements (two 's-complement numbers) [40] et la version non signee est representee comme
un nombre binaire non signe.
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Big-Endian
short

octet

Little-Endian

octet

MSB

0

LSB

0

LSB

1

MSB

1

Figure 5.4 Encodage d?un short
tort
Big-Endian

MSB

long

octet

Little-Endian

0

LSB

LSB

octet

0

1

1

2

2
MSB

3

3

Figure 5.5 Encodage d?un long
Aucune regle n'est definie pour Ie type de base int. Comme ce type est de longueur variable en
fonction de 1'architecture du systeme, il devient impossible de 1'encoder sans ambigui'te. Un
entier de type int doit done toujours etre encode comme un long, et ce, peu importe Ie processeur
et Ie systeme d'exploitation. Cette contrainte limite Ie champ des valeurs d'un int, mais elle est
necessaire a 1'interoperabilite entre les differents systemes.
Nombres a point flottant: les Figure 5.6, Figure 5.7 et Figure 5.8 illustrent la representation des
nombres a point flottant. Get encodage respecte entierement Ie standard de 1'IEEE quant a la
representation des nombres a simple et a double precision. Par exemple, un nombre a simple
precision (float), encode selon la convention Big-Endian, est compose des elements b, e et f dans
Pordre suivant: un bit pour Ie signe s, 8 bits pour 1'exposant e (sur les figures : e = el + e2) et 23
bits pour la partie fractionnaire de la mantisse f (sur les figures : f = fl + £2 +6 + fn). Cette
representation sur 4 octets donne un champ de valeurs allant approximativement de 3,4E-38 a
3,4E+38 pour Ie type float. Les types float, double et long double sont ainsi representes :
Big-Endian

octet

Little-Endian

octet

f3

0

s

el

0

e2

fl

1

float

f2

1

f2

2

e2

fl

2

f3

3

s

el

3

Figure 5.6 Encodage d?un float

IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic, ANSI/IEEE Standard 754-1985, Institute of Electrical and
Electronics Engineers, August 1985.
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Big-Endian

double

octet

Little-Endian

octet

0

f7

0

e2 | fl

1

f6

1

£2

2

f5

2

f3

3

f4

3

f4

4

£3

4

f5

5

f2

5

f6

6

fl I e2

6

f7

7

el

s

el

s

7

Figure 5.7 Encodage d'un double
Big-Endian

long double

octet

Little-Endian

octet

0

fl4

0

e2

1

fl3

1

fl

2

fl2

2

£2

3

fll

3

£3

4

fio

4

f4

5

f9

5

f5

6

f8

6

f6

7

f7

7

f7

8

f6

8

f8

9

f5

9

f9

10

f4

10

fio

11

f3

11

• fll

12

£2

12

fl2

13

fl

13

f 13

14

e2

14

fl4

15

el

s

s

el

15

Figure 5.8 Encodage d'un long double
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unsigned char : correspond a un entier, non signe et non interprete, represente par 8 bits. Son
contenu doit etre interprete comme un entier et ne doit pas subir de conversion durant une
transmission. II est a noter qu'un octet correspond a un zmsigned char en C++.
bool: correspond a une valeur booleenne encodee sur 8 bit. Vrai correspond a la valeur 1
(0x01), tandis que faux correspond a la valeur 0.
char : correspond a un caractere alpha-numerique et encode sur 8 bits. Chaque caractere
correspond a un code d'affichage, defini soit a 1'interieur de la table des caracteres standard US-

ASCII (code 0-127), ou soit a Pinterieur de la table etendue (code 128-255) appelee IBM

Character Set. Les objets qui echangent des caracteres doivent respecter ce standard pour la
transmission au niveau du reseau. Le recepteur est responsable de convertir la donnee en une
autre representation, si besoin il y a.
wchar_t: correspond a un caractere alpha-numerique etendu et encode sur 16 bits. Chacun des
caracteres est encode suivant la nonne ISO/IEC 10646-1 (Universal Character Set). Les objets,
echangeant des caracteres a octets multiples, doivent respecter ce standard pour la transmission
au niveau du reseau. Le recepteur est responsable de convertir les caracteres en une autre

representation, si besoin il y a. La Figure 5.9 illustre la representation en memoire du type
wchar t.

Bi{^-Endian
wchar t

octet

Little-Endian

octet

MSB

0

LSB

0

LSB

1

MSB

1

Figure 5.9 Encodage d? un wchar_t
Les types evolues, comme les structures, les enumerations ou encore les classes, sont constmits a

partir des types de base. Les types structures n'out aucune restriction quant a leur alignement.
Cependant, Palignement des types de base avec lesquels ils sont constmits, doit etre respecte.
struct: les elements d'une structure sont encodes selon 1'ordre de leur declaration dans la
structure. Chaque element est encode selon son type de base.
union : la valeur de 1''union est encodee selon Ie type de son discriminant. Le discriminant
correspond a 1'element de 1'union ayant la plus grande dimension. Si plusieurs elements possede
la meme dimension, Ie premier a etre declare definie Ie fonnat d'encodage.
tableau : chacun des elements du tableau est encode en sequence, selon Ie type du tableau. La
longueur du tableau (nombre d'elements valides) et la capacite (nombre maximal d'elements
pouvant etre contenu) du tableau doivent preceder la valeur d'index 0 . La longueur et la
capacite sont de type unsigned long et elles sont encodees dans 1'ordre de declaration present.

11 Le type unsigned char correspond a un octet (byte).
12 L'utilisation des parametres longueur et capacite permet de marshaler seulement les donnees utiles contenues par
la tableau. Toutes les cellules situees apres la demiere cellule valide n'ontpas a etre marshaler.
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Seuls les elements valides doivent etre serialises a 1'interieur du flot d'octets. La valeur de la
capacite sert a recreer exactement Ie meme espace memoire, et ce, par 1'agent qui extrait les
donnees du flot d'octets.
Dans Ie cas d'un tableau de char representant une chame de caracteres, Ie caractere de
terminaison (NULL) doit etre encapsule lui aussi. La longueur du tableau doit done etre egale a la
longueur de la chaine de caracteres plus 1. La meme chose s'applique a un tableau de wchar_t.
matrice : dans Ie cas d'un tableau multidimensionnel, les elements de chacune des dimensions
sont encodes en sequence selon Ie type de la matrice. Le nombre de dimensions, encode sousla
forme d'un nnsigned long, doit etre la premiere valeur a 1'interieur du flot d'octets. Ensuite, pour
chacune des dimensions, la longueur et la capacite de celle-ci doivent etre encodees de fa9on a
preceder la premiere donnee. La longueur sert a definir Ie nombre d'elements valides a Pinterieur
de la dimension, tandis que la capacite de la dimension (nombre maximal d'elements) sert a
recreer Ie meme espace memoire (meme taille) lors de 1'extraction des donnees. La longueur et la
capacite sont de type unsigned long et elles sont encodees dans cet ordre : longueur, capacite. Les
elements sont alors ordonnes en sequence, de fa9on a ce que 1'index de la premiere dimension
varie lentement, et de fa9on a ce que 1'index de la demiere dimension varie rapidement. Seuls les
elements valides doivent etre serialises a 1'interieur du flot d'octets.
L'exemple suivant illustre Ie flot d'octets resultant du marshaling de la matrice d'entiers a trois
dimensions T :
long T[2] [2] [2]

{ {{1, 2}, {3, 4}},
{{5, 6}, {7, 8}}, };

est marshale en memoire selon la convention Big-Endian de la fa^on suivante :
0
1
2
3
012345678 9012345 6 7 8 9012345678901
Nombre de dimensions == 3
Longueur de
Capacite
Longueur

Capacite
Longueur

Capacite

de
de
de
de
de

1
2
3
4
5
6
7
8

Dl
Dl
D2
D2
D3
D3

^
^
2

Figure 5.10 Marshaling d'une matrice
Dans Ie cas d'une matrice de char representant des chames de caracteres. Ie caractere de
terminaison (NULL) doit etre serialise lui aussi. La meme chose s'applique a une matrice de
wchar t.
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enum : les types enumeres sont encodes comme des nnsigned long.

5.9 Transport des messages
Le protocole de transmission des messages se situe au niveau de la couche application du modele
TCP/IP. Le transport des messages entre les noeuds du reseau est realise par Ie protocole UDP
base sur Ie concept de datagram. Ce protocole est sans connexion et il est non fiable, car il y a
possibilite de perte, de dedoublement et d'inversion de paquets. Bien que la transmission des
messages soit con^ue en fonction de UDP, il est possible d'utiliser tout autre protocole de
transport offrant les meme services. Les caracteristiques et les semces du protocole de transport,
requis par Ie protocole de transmission, sont les suivants :
• Le protocole de transport ne repose pas sur Ie concept de connexion. La duplication ou la
perte de paquets est possible;
• Le transport des octets, situes a Pinterieur d'un paquet (datagram), doit etre fiable. La couche
de transport doit garantir que les octets d'un paquet, lorsque re9us, sont sans erreur et dans Ie
meme ordre qu'au moment de la transmission;
• Le protocole de transport doit pouvoir gerer des paquets d'une longueur d'au moins 512
octets. La longueur du paquet doit etre indiquee;
• Le processus emetteur ainsi que Ie processus recepteur doivent etre identifiables;
• Une notification doit etre transmise lorsque Ie destmataire n'est pas en mesure de recevoir Ie
message. Si un processus meurt, qu'un noeud ne repond plus ou que Ie lien reseau est brise, un
message de type ICMP Port Unreachable doit etre transmis a 1'emetteur pour 1'en mfonTier;
Un seul port UDP, par processus sur un noeud, sert a la fois pour la transmission et la reception
des messages, et ce, pour les objets de type serveur et de type client existant a Pinterieur de ce
processus. Le port par defaut est 22 500. Le premier processus du noeud doit toujours se
connecter a ce numero. Les autres processus doivent utiliser un autre numero qui, nonnalement,

est Ie premier disponible suivant celui par defaut. II va de soi que 1'utilisation d'un numero
different pour Ie port d'ecoute par defaut doit etre publiee et connue de tous les clients potentiels;
Ie present protocole ne regit pas Ie mecanisme de publication du port d'ecoute, car differents
types de mecanisme peuvent etre utilises selon les besoins. De plus. Ie numero de port d'origine
d'un message MA doit etre utilise comme port de destination pour transmettre Ie message de
retour ACK, NAK, ou MR.
II est a noter que les classes d'adresses IPv4, a 1'interieur de cette version du protocole, sont
limitees aux classes A, B et C. La classe D (multicast) d'adresses n'est pas permise, ce type
d'adressage etant reserve pour les versions futures de DOOM.
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5.10 Transmission des messages
Comme il est specifie a la section 5.9, Ie transport des messages entre les noeuds et les processus
d'un reseau sont realises par un service de transport par paquets, sans connexion, avec possibilite
de pertes et de duplications d'information. L'algorithme de transmission doit done garantir que
chaque message transmis est re9u par 1'objet cible et que 1'action ou la reaction associee est
executee une et une seule fois. Autrement, la synchronisation des deux objets, client et serveur,
ne serait pas garantie et 1'etat general du systeme serait invalide. L'algorithine de transmission est
con9u de fa^on a pennettre Ie chevauchement et 1'entrelacement des messages echanges entre
differents objets d'un reseau constitue de plusieurs noeuds et processus. les objets peuvant etre
situes sur des noeuds distincts ou non.
Pour ce faire, la transmission des messages est basee sur Ie concept de three ways handshake.
C'est-a-dire que Ie transmetteur est informe de la reception d'un message par un accuse de
reception. La troisieme « poignee de main » vient du fait que pour chaque action, il y a toujours
une reaction en provenance du serveur. La reception de ce message par Ie client genere alors un
autre accuse de reception, ce qui tennine Pechange de 1'action et de la reaction entre les deux
objets. II est important de rappeler qu'un message contenant une action, transite toujours du client
vers Ie serveur, tandis que la reaction associee est transmise du serveur au client.
La transmission d'une action et de sa reaction, entre deux objets, est atomique. Bien que
Pinformation soit divisee entre plusieurs messages, il est impossible pour un client de transmettre
une nouvelle action tant que 1'echange en cours n'est pas termine. Cependant, la sequence de
transmission des messages doit toujours etre complete entre les deux objets. De plus. Ie message
de reaction ne peut pas provenir d'un serveur SB lorsque 1'action associee a ete transmise du
client CA vers Ie serveur SA. II faut bien comprendre que cette contrainte est appliquee
uniquement a Pinterieur du contexte d'un lien entre deux objets. L'execution des actions en
provenance de plusieurs clients se fait de fa9on concurrente.
La transmission d'une action et de sa reaction se realisent par Pechange d'un minimum de deux
messages. En fonction du temps d'execution de 1'action, il peut aussi y avoir jusqu'a deux
messages d'accuse de reception qui soient transmis, mais idealement, ces messages ne sont pas
utilises. Comme la reaction est une action qui resulte de 1'execution d'une operation par Ie
serveur, sa transmission est symetrique a celle d'une action, c'est-a-dire que Ie client et Ie serveur
peuvent etre consideres comme transmetteur et recepteur, et vice versa. C'est dans cette optique
que Palgorithme de transmission est decrit. Par la suite, certains raffinements specifiiques aux
types d'objets y sont apportes.
Afin de simplifier 1'ecriture, les symboles suivants sont utilises :
Tx: transmetteur;
Rx: recepteur;
M : message generique;
MACT : message contenant une action (client => serveur);
MRCT : message contenant une reaction (client <= ser^eur);
MACK : message d'accuse de reception (client <^> serveur);
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MNAK : message d'erreur ou de negation (client <=> ser^eur);
CpT : horloge du temps ecoule depuis la premiere transmission d'un message;
CLT : horloge du temps ecoule depuis la demiere retransmission d'un message;
CLR : horloge du temps ecoule depuis la reception du demier message;
DRET : delai avant la retransmission d'un message reste sans accuse de reception;
DMAX : delai maximal pour la retransmission d'un message;
DACK : delai maximal avant 1'envoi d'un accuse de reception;
n : numero de sequence d'un message (MSN);
Le transmetteur Tx est defini conune etant 1'objet transmettant un message IVln : ce message n'est
pas un accuse de reception. Le recepteur Rx du message, est celui qui transmet I5 accuse de
reception MACK ou MNAK. La transmission d'un message entre ces deux objets est regie par
les regles suivantes :
1. MACT est toujours transmis du client vers Ie seryeur.
2. MRCT est toujours transmis du serveur vers Ie client.
3. MACK peut etre transmis du client vers Ie serveur et vice versa.
4. MNAK peut etre transmis du client vers Ie serveur et vice versa.
5. CFT et CLT doivent etre remises a zero au moment ou Mn est transmis pour la premiere
fois.
6. CLT doit etre remise a zero apres chaque retransmission de M.n.

7. Tx se doit de retransmettre M.n apres que DRET se soit ecoule sans qu'aucun MACKn ou
qu'un message suivant Mn+i n'ait ete re9u par Tx en provenance de Rx.

8. Tx doit garder en memoire Mn aussi longtemps qu'il n'a pas eu acquiescement et que
DMAX n'est pas depasse.

9. Tx doit stopper la retransmission de IVIn et 1'effacer de sa memoire aussitot qu'il re9oit un
des messages MACKn, IMNAKn ou M.n+i en provenance de Rx.
10. CLR doit etre remise a zero au moment de la reception de Mn+i par Rx et Rx doit accuser
reception avant DACK.

11. Si un duplicata du message Mn est re^u par Rx, un MACKn doit etre transmis sans delai.
12. Si Rx revolt un message avec un MSN different du n attendu, ce message doit etre ignore
et efface.

13. Si Tx re9oit un MACK pour un message dont P accuse de reception fut deja re9u, il doit
ignorer Ie message.
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14. Lorsque CFT egale ou depasse DMAX, Tx peut considerer Ie lien brise, arreter la
retransmission et effacer M.n.

Les. regles suivantes s'appliquent a un objet de type client :
15. La reception par Ie client d'un message MRCTn+i en provenance de serveur equivaut a la
reception d'un accuse de reception MACKn pour Ie message MACTn; la regle numero 9
doit s'appliquer immediatement.
16. La reception du message MRCTn+i peut etre signifiee par MACTn+2. Dans certains cas,
Ie client peut tirer avantage du fait que BACK est plus grand que zero pour transmettre
MACTn+2 au lieu de MACKn+i.
17. Le client doit toujours attendre la reception du MRCTn+i avant de transmettre Ie message
MACTn+2.
18. Si Ie serveur ne repond pas, Ie client doit presumer qu'il est detmit, ou encore, que Ie
noeud cible est hors d'usage et que la demiere action n'a pas ete executee.
Les regles suivantes s'appliquent a un objet de type serveur :
19. La reception par Ie serveur d'un message MACTn+i en provenance du client equivaut a la
reception d'un accuse de reception MACKn pour Ie message MRCTn; la regle numero 9
doit s'appliquer iiniTiediatement.
20. La reception du message MACTn+i peut etre signifiee par MRCTn+2. Dans certains cas,
Ie serveur peut tirer avantage du fait que DACK est plus grand que Ie temps d'execution de
V action pour transmettre MRCTn+2 au lieu de MACKn+i.
21. Si Ie client qui ne repond pas. Ie serveur doit presumer que Ie client est detruit, ou encore,
que Ie noeud cible est hors d'usage. Si Ie lien etait Ie demier, 1'autodestruction du serveur
doit suivre immediatement. Autrement, il doit continuer a semr ses autres clients
nonnalement.

Pour Ie client, il est important de toujours pouvoir associer une reaction a une et une seule action.
Pour Ie seryeur, il est important de ne pas executer deux fois une meme action dont Ie message
aurait ete duplique, par Ie reseau ou par une retransmission. Ce controle est possible grace au
numero de sequence MSN du message. L'assignation et Putilisation du numero de sequence sont
regie par les regles suivantes :
22. Tous les messages transmis sur un lien doivent etre numerotes.
23. Le 1VISN du premier message a etre echange, entre deux objets nouvellement lies, doit
toujours etre egal a zero (0).
24. Le MSN est attribue sequentiellement aux messages en fonction de 1'ordre de leur
transmission. Pour chaque nouveau message transmis par Ie client. Ie MSN doit etre
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incremente de 1 et pour chaque nouveau message transmis par Ie seryeur, Ie MSN doit
egalement etre incremente de 1 .
25. Le client et Ie ser^eur ne doiventjamais incrementer Ie 1MSN lors de la transmission d'un
MACK ou MNAK. Us utilisent toujours Ie numero du MACT ou celui du MRCT
associe.

26. Lorsque la valeur du MSN atteint Ie maximum d'un entier encode sur 32-bits, Ie M;SN du
MAn+i suivant est egal a 0. Aucune gestion particuliere du JMSN n'est necessaire dans ce
cas, parce que les messages de numeros inferieurs et superieurs au MSN courrantsont
ignores.

Bien que les parametres de retransmission puissent etre constants, il est preferable d'implementer
un algorithme d'ajustement adaptatifdu delai, sensible aux types de reseaux sous-jacents.
Cette exigence provient du danger de non-application des valeurs par defaut a certaines
topologies de reseaux comportant un delai de propagation plus court, plus long ou tres variable.
Les regles qui regissent 1'ajustement du delai de retransmission d'un message sont les suivantes :
27. La precision des horloges CFT, CLT et CLR doit etre au moins de 1'ordre de la
milliseconde.
28. La valeur minimale par defaut pour DACK et DRET est de 250 msec13.
29. La valeur par defaut suggeree du BACK pour Ie Rx est de 1000 msec : ce parametre doit
etre constant et fixe a la meme valeur sur tous les noeuds du reseau, autrement une
retransmission inutile des messages MACT et MRCT pourrait survenir entre deux noeuds
pour lesquels Ie DACK du premier est plus petit que Ie DRET du second.
30. La valeur par defaut suggeree du DRET pour Ie Tx est de 2000 msec et ce parametre est
adaptatif (voir plus bas) : la valeur de ce parametre ne doit jamais etre ajustee a mains de
deux fois la valeur de DACK31. La valeur par defaut suggeree pour DMAX est de 30 000 msec : ce parametre doit etre au
moins quatre fois plus grand que la valeur par defaut de DRET. Si la valeur choisie pour
DMAX est trop proche de DRET, il risque de n'y avoir aucune possibilite de retransmission.
32. La valeur de DACK doit toujours etre au moins dix fois plus petite que DMAX pour assurer
la transmission d'un nombre acceptable d'accuses de reception du Rx vers Ie Tx. Cette
regle permet d'eviter, lorsqu'il y a des pertes de paquets sur Ie reseau, que Ie Tx detecte
faussement la perte du lien.
33. Pour chaque retransmission d'un message, a partir de la deuxieme transmission, Tx doit
ajuster DRET a la hausse, suivant 1'Equation 5.1.

II est important de noter que les valeurs par defaut suggerees sont ajustees en fonction du reseau Internet

d aujourd'hui ou Ie delai de propagation peut atteindre facilement 500 msec.
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34. Pour chaque nouveau message, DRET est remis a sa valeur minimale.

35. Apres cinq reajustements consecutifs de DRET, sa valeur minimale est doublee. Cette regle
permet, par exemple, d'eviter des retransmissions inutiles sur un reseau pour lequel Ie
delai de propagation est probablement plus grand que DRET.
36. Apres dix receptions consecutives d'accuse de reception a Pinterieur d'un delai au moins
deux fois inferieur a DRET, la valeur de ce demier est divisee par deux, mais elle ne peut
pas etre inferieure a la valeur par defaut de DRET. Cette regle penTiet de reduire Ie temps
de retransmission d'un paquet perdu sur Ie reseau et ainsi de diminuer Ie temps de
reaction.

37. L'ajustement de DRET doit se faire, pour chacun des liens, de fa9on independante. II n'est
pas dit que les chemins empruntes sur Ie reseau par les messages appartenant a deux liens
differents d'un meme noeud soient les memes et que les caracteristiques de propagation
soient equivalentes. Par exemple, la coi'mTiunication entre les objets des noeuds A et B
peut se faire sur un reseau local, tandis que la communication entre les objets des noeuds
A et C peut se faire par 1'Internet.
L'equation qui regit 1'ajustement de DRET est la suivante :
DRET = DRET * 2 + (char) rand()

Equation 5.1
Cette equation possede trois caracteristiques importantes : la composante exponentielle (DRET *
2) ralentissant automatiquement Ie flot de messages en cas de congestion ou d'un long delai de
propagation des messages; la composante aleatoire (resultat de la fonction rand) brisant toute
synchronisation de transmission potentielle entre les noeuds d'un reseau; Ie typecast du retour de
la fonction rand()1 , en un c/iar signe, pennettant d'ajouter ou de soustraire rapidement Ie facteur
aleatoire compris entre [-128.. 127]. Cette technique evite Putilisation de calcul a point flottant, de
module et de division.

5.11 Format des messages
Cette section specific Ie format des messages transmis. Ces messages possedent plusieurs
caracteristiques, mais ils sont avant tout tres simples. La structure d'un message est constituee
d'au moins deux en-tetes : il y a toujours 1'en-tete general suivi de 1'en-tete specifique a 1'action.
Tous les en-tetes qui forment un message sont alignes sur un multiple de huit octets (64-bits).
Cette contrainte a pour but de s'assurer que les donnees de 1'operation serialisee soient alignees,
elles aussi, sur huit octets.
Le format des messages est defini a 1'aide de structures decrites en langage « C ». La convention
d'alignement des octets Big-Endian est utilisee pour la description des stmctures. La position des
elements de chaque structures doit etre adaptee pour les plates-formes ayant un processeur

La fonction rand() doit etre correctement initialisee avec la fonction srand(time()).
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fonctionnant avec la convention Little-Endian : les processeurs x86 d'lntel en sont un exemple.

De plus, chacun des champs de bits (bit fields) est aligne sur Ie bit Ie plus significatif. Une fois

encore, leur position doit etre adaptee pour les plates-formes ayant un processeur fonctionnant
avec la convention Little-Endian.

La transmission des champs d'une structure a Pinterieur du paquet de transport doit se faire dans
1'ordre de leur declaration. La transmission d'un champ constitie de plus d'un octet (ex :
imsigned short on zmsigned long) doit se faire suivant la convention definie par Ie drapeau
BYTEORDERING. La transmission des octets (nnsigned char) doit se faire suivant 1'ordre de
leur declaration a Pinterieur de la structure. Pour ce qui est des bits fonnant un octet, 1'ordre de
leur transmission est gere par la couche de transport.
Comme Ie protocole de transport utilise est UDP, il n'est pas necessaire d'ajouter la grandeur du
message a 1'en-tete general. Cette valeur est extraite via un service de la couche de transport. II
est aussi important de noter que la taille du flot d'octets d'une operation est calculee a partir de la
taille du paquet, moins la taille des en-tetes qui Ie precedent.
Pour simplifler Pecriture des structures, les definitions suivantes sont etablies :
typedef struct MSG;
typedef struct HDR;
typedef unsigned char[1] OCTETSTREAM;

Maintenant, la structure de 1'en-tete general du protocole est:
HDR hdrProtocol ID

{

};

unsigned char ID [4];
unsigned char VERSIONMAJOR;
unsigned char VERSIONMINOR/

ID : cet element identifie Ie type de protocole.
VERSIONMAJOR: cet element represente la valeur la plus significative de la version du
protocole.

VERSIONMINOR : cet element represente la valeur la moins significative de la version du
protocole.
HDR hdrRoot

{

const hdrProtocolID PROTOCOLID = {'D\ '0', '0', W, 0x01, 0x00 };

unsigned short BYTEORDERING:1;
unsigned short LOCK:1;

const unsigned short PADDING:14 = {0};

unsigned long LKN;
unsigned short MSN;

};
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hdrProtocolID : les quatre premiers octets de Pen-tete identifient Ie protocole et ces octets
doivent toujours contenir les quatre caracteres "DOOM" encodes selon la table de caracteres
standards US-ASCII. Us forment ainsi Ie nombre magique (Ox4C494F50) qui doit toujours etre Ie
meme pour tous les messages. Les deux octets suivants representent la version du protocole et
celle-ci s'applique a tous les elements du protocole (marshaling, action, format des messages,
etc.). VERSIONMAJOR, pour la presente specification, vaut un (1) et VERSIONMINOR vaut
zero (0). Seuls les messages de type DOOM doivent etre acceptes : tout autre type de message
doit etre rejete, car un mauvais message doit generer Ie moins de traitement possible.
BYTEORDERING : ce drapeau definit 1'ordre des octets pour les elements du message a venir.
La valeur zero (0) indique que la convention Big-Endian est utilisee, tandis qu'une valeur un (1)
indique que la convention Little-Endian est utilisee. Au niveau de 1'en-tete general, les champs
UNKID, MSN et ACTIONID dependent de 1'ordre des octets.
LOCK: ce drapeau, lorsqu'il est positionne a un (1), signifie que Ie client desire verrouiller
1'objet. II offre la meme fonctionnalite que 1' action Lock. II peut etre utilise avec les actions Link,
Create, Call, Send et Lock. Par exemple, Ie client peut desirer verrouiller 1'objet au moment de sa
creation et positionner Ie bit LOCK a un (1), a 1'interieur du message de creation. Pour
deverrouiller 1'objet, Ie message Unlock doit etre utilise.
PADDING: les drapeaux a 1'interieur de 1'en-tete general sont representes chacun par un bit,
c'est-a-dire que les 16 bits suivants 1'en-tete hdrProtocol sont reserves a cette fin, mais que seuls
les deux premiers bits sont utilises, car les 14 bits suivants sont reserves pour usage futur. Tous
les bits inutiles doivent avoir une valeur egale a zero (0).
LKN : cet element est I'identificateur du lien entre Ie client et Ie serveur. Une fois alloue par Ie
sermir, il doit rester Ie meme pour tous les echanges jusqu'a ce qu'il y ait destruction de 1'objet,
ou rupture du lien.
MSN : cet element est Ie numero de sequence du message en relation avec Ie lien. A chaque
action correspond une reaction dont Ie message possede Ie meme MSN.
AID : cet element est 1'identificateur de 1'action a executer. Le TABLEAU 5.2 et Ie TABLEAU
5.3 resument la liste des actions et des reactions ainsi que leurs identificateurs numeriques. Les
actions et les reactions, notees obligatoires (colonne Ob), doivent absolument etre supportees.
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TABLEAU 5.2 Actions ID

TABLEAU 5.3 Reactions ID

Action

AID

Ob

Reaction

AID

Ob

aLink

0x0001

Oui

rLinked

0x8001

Gui

aUnlink

0x0002

Oui

rUnlinked

0x8002

Oui

aCreate

0x0003

Oui

rCreated

0x8003

Gui

aDestroy

0x0004

Oui

rDestroyed

0x8004

Oui

aCall

0x0005

Gui

rRetum

0x8005

Gui

aS end

0x0006

Oui

rReceived

0x8006

Oui

aLock

0x0010

Non

rLo eked

0x8010

Non

aUnlock

0x0020

Non

rUnlocked

0x8020

Non

aLocate

0x0030

Non

rLocated

0x8030

Non

rAck

0x0000

Out

rNak

OxFFFF

Oui

Tous les messages doivent commencer avec 1'en-tete hdrRoot. Cette structure identifie clairement
tous les elements communs d'un message. La version du protocole et Ie type d'action en sont des
exemples.

Les sections suivantes specifient Ie fon-nat des en-tetes de chacun des messages associes aux

actions du TABLEAU 5.2 et du TABLEAU 5.3.

5.11.1 Message « msgLink »
L'en-tete de ce message est :
HDR hdrLink

{

};

GUI D CLSID;
GUI D OBJID;

CLSID : cet element identifie de fa^on unique la classe d'objets avec lequel Ie client veut creer
un lien.

OBJID : cet element identifie de fa^on unique 1'objet (P instance de la classe CLSID) avec lequel
Ie client veut creer un lien.
Le message possede deux elements encodes dans cet ordre :
MSG msgLink

{
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hdrRoot;

};

hdrLink;

Pour que la liaison soit acceptee, les deux identificateurs doivent correspondre et 1'objet doit
exister sur Ie noeud cible. Aucune operation n'est associee au message.

5.11.2 Message « msgLinked »
L'en-tete de ce message est :
HDR hdrLinked

{

};

unsigned long LNK;

LINKID : c'est 1'element qui servira a identifier Ie lien entre Ie serveur et Ie client lors de
Pechange des messages futurs.
Le message possede deux elements encodes dans cet ordre :
MSG msgLinked

{

}/

hdrRoot;

hdrLinked;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.3 Message « msgUnlink »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
Pinformation requise se situe a 1'interieur de Pen-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgUnlink

{

};

hdrRoot;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.4 Message « msgUnlinked »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
1'information requise se situe a 1'interieur de 1'en-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgUnlinked

{
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};

hdrRoot;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.5 Message « msgCreate »
L'en-tete de ce message est :
HDR hdrCreate

{

};

GUI D CLSID;

CLSID : cet element specific exactement la classe de 1'instance a creer.
Le message possede trois elements encodes dans cet ordre :
MSG msgCreate

{

hdrRoot;
hdrCreate;

};

OCTETSTREAM osOperation;

L'operation de construction choisie par Ie client. Ie constmcteur, doit etre serialisee selon les
regles de marshaling enoncees precedemment. Le flot d'octets resultant est insere a la suite de
1'en-tete hdrCreate.

5.11.6 Message « msgCreated »
L'en-tete de ce message est :
HDR hdrCreated

{

};

GUI D OBJID;
unsigned long LNK/
unsigned long PADDING;

OBJID : cet element identifie de fa9on unique 1'objet cree.
LINKED : c'est 1'element qui servira a identifier Ie lien entre Ie serveur et Ie client lors de
Pechange des messages futurs.
PADDING: les 32 bits qui suivent Ie UNKID serpent a 1'alignement du flot d'octets de
1' operation. Tous les bits de padding doivent avoir une valeur de zero (0).
Le message possede trois elements encodes dans cet ordre :
MSG msgCreated

{
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hdrRoot;
hdrCreated;

};

OCTETSTREAM osOperation;

Le retour de 1'operation de construction, executee lors de la creation de 1'objet, doit etre serialise
selon les regles de marshaling enoncees precedeiiunent. Le flot d'octets resultant est insere a la
suite de Pen-tete hdr 'Created.

5.11.7 Message « msgDestroy »
Une fois que les services du seryeur ne sont plus requis par Ie client, Ie serveur doit etre detmit.
Le message msgDestroy est utilise a cette fin : Pen-tete de ce message est vide et cet en-tete ne
possede pas de corps puisque toute 1'infonnation requise se situe a 1'interieur de 1'en-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgDestroy

{

};

hdrRoot;

Aucune operation n'est specifiee a 1'interieur du message puisqu'il n'y a jamais d'echange de
parametres a la destruction.

5.11.8 Message « msgDestroyed »
La destruction complete de 1'objet est annoncee au client, grace au message Destroyed. L'en-tete
de ce message est vide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute rinfomiation requise
se situe a 1'interieur de 1'en-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgDestroyed

{

};

hdrRoot/

Aucune operation n'est specifiee a 1'interieur du message puisqu'il n'y a jamais d'echange de
parametres a la destruction.

5.11.9 Message « msg Call »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
I'infomiation requise se situe a 1'interieur de 1'en-tete general.
Le message possede deux elements encodes dans cet ordre :
MSG msgCall

{
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};

OCTETSTREAM osOperation;

L'operation choisie par Ie client doit etre serialisee selon les regles de marshaling. Le flot
d'octets resultant est insere a la suite de Pen-tete hdrRoot. Cette operation ne peut pas impliquer
une action de creation ou de destruction.

5.11.10 Message « msg Return »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
1'infomiation requise se situe a 1'interieur de Pen-tete general.
Le message possede deux elements encodes dans cet ordre :
MSG msgReturn

{

};

hdrRoot;

OCTETSTREAM osOperation;

Le retour de 1'operation doit etre serialise selon les regles de marshaling. Le flot d'octets
resultant est insere a la suite de Pen-tete hdrRoot.

5.11.11 Message « msgSend »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
I'information requise se situe a 1'interieur de 1'en-tete general.
Le message possede deux elements encodes dans cet ordre :
MSG msgSend

{

};

hdrRoot/
OCTETSTREAM osOperation;

L'operation choisie par Ie client doit etre serialisee selon les regles de marshaling. Le flot
d'octets resultant est insere a la suite de 1'en-tete hdrRoot. Cette operation ne peut pas impliquer
une action de creation ou de destruction.

5.11.12 Message « msgReceived »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
Pinformation requise se situe a 1'interieur de Pen-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgReceived

{

};
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Aucune operation n'est associee au message.

5.11.13 Message « msg Lock »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
Pinformation requise se situe a 1'interieur de Pen-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgLock

{

};

hdrRoot;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.14 Message « msg Locked »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
Pinformation requise se situe a 1'interieur de Pen-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgLocked

{

};

hdrRoot;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.15 Message « msgUnlock »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
1'information requise se situe a 1'interieur de 1'en-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgUnlock

{

hdrRoot;

}/•

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.16 Message « msgilnlocked »
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
I'information requise se situe a 1'interieur de Pen-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
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MSG msgUnlocked

{

};

hdrRoot;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.17 Message « msgLocate »
L'en-tete de ce message est :
HDR hdrLocate

{

}/

QUID CLSID;
GUI D OBJID;

CLSID : cet element identifie de fa9on unique la classe d'objets recherchee. Get identificateur ne
peut pas etre mil.
OBJID : cet elemfent identifie de fa^on unique Pobjet recherche (1'mstance de la classe CLSID).
Get identificateur peut etre nul.
Le message possede deux elements encodes dans cet ordre :
MSG msgLocate

{

};

hdrRoot;
hdrLocate;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.18 Message « msg Located »
L'en-tete de ce message est :
enum eLocalizationStates

{

ClassUnknown = 0,
ObjectUnknown = 1,
ClassHere = 2,
ObjectHere = 3,
ClassForward = 4,

};

ObjectForward = 5

HDR hdrLocated

{

};
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LOCATIONSTATUS : cet element correspond au resultat de 1'action de localisation. Les
resultats ClassForward et ObjectFonvard indique que Ie message se poursuit avec un en-tete
IOR.
HDR hdrInteroperableObj ectReference

{

};

hdrProtocolID PROTOCOLID;
unsigned char BYTEORDERING:1;
const unsigned char PADDING:? = {0};
const unsigned char ADDRESSFAMILY = {0};
GUI D CLSID/
GUI D OBJID;

PROTOCOLID : cet element est 1'identificateur du protocole qui est repete a 1'interieur de
PIOR pour permettre a un client de connaitre, a 1'avance, la version du protocole necessaire pour
communiquer avec Ie serveur. (Voir la description de ce champ au niveau de 1'en-tete general a la
section 5.5.)

BYTEORDERING : il est possible que 1'IOR soit genere par un systeme different de celui qui
transmet la localisation. Dans ce cas, il est done necessaire d'ajuster 1'ordre des octets

differemment pour cette section du message. (Voir la description de ce champ au niveau de Pentete general a la section 5.5.)
PADDING : ce sont des bits de valeur egale a zero pour fin d'alignement.
ADDRESSFAMILY : cet octet contient un identificateur representant Ie type d'adressage qui est
supporte par Ie noeud ou vit 1'objet. La valeur de ce membre indique Ie type cTadresse qui suivra.
La version 1.0 du protocole ne supporte que la famille d'adresses IP, designee par la valeur zero

(0), et decrite par Pen-tete hdrIntemetObjectAddress (IOA).

CLSID : cet element identifie, de fa^on unique. Ie type d'objet avec lequel Ie client veut creer un
lien. Le CLSID doit etre egal a la valeur specifiee par Ie client.
OBJID : cet element identifie, de fa^on unique, 1'objet avec lequel Ie client veut creer un lien.
L'OBJID doit etre egal a la valeur specifiee par Ie client, saufdans Ie cas ou la reference specifiee
n'indiquerait aucun'objet en particulier. A ce moment, c'est Ie GUID de 1'objet trouve qui est
retoume au client.
HDR hdrInternetObjectAddress
{

};

•

.

unsigned short PROCID;
const unsigned short PADDING = {0};
unsigned long NODEID;

PROCID : cet element correspond a 1'adresse du serveur dans Ie contexte du noeud. Cette
adresse, en format numerique, correspond au numero de port UDP utilise pour la reception des
messages par Ie serveur. (Voir la description du PROCID a la section 5.2.)
PADDING : ce sont des bits de valeur egale a zero pour fin d'alignement.
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NODEID : cet element correspond a 1'adresse du noeud ou se trouve 1'objet. L'adresse est en
format numerique. (Voir la description du NODEID a la section 5.2.)
Le message possedejusqu'a quatre elements encodes dans cet ordre :
MSG msgLocated

{

hdrRoot;

hdrLocated;

hdrInteroperableObj ectReference;

};

hdrInternetObjectAddress/

L'lOR est present uniquement lorsque 1'etat de localisation est egal a ClassFonvard ou
ObjectForward. Lorsque 1'etat de localisation est negatif, les en-tetes IOR et IOA ne sont pas
presents. Un seul IOR est permis a 1'interieur du message.
Aucune operation n'est associee au message.

5.11.19 Message « msgAckv>
L'en-tete de ce message estvide et cet en-tete ne possede pas de corps puisque toute
I'information requise se situe a 1'interieur de Pen-tete general.
Le message possede un element encode dans cet ordre :
MSG msgAck

{

};

hdrRoot;

Aucune operation n'est associee au message.

5.11.20 Message « msgNak »
L'en-tete de ce message est :
HDR hdrNak

{

}/

unsigned long ERRORCODE;
unsigned char EKROKLEVEL;

ERRORLEVEL : cet element correspond au niveau d'erreur. Plus Ie nombre est petit, plus
1'erreur est grave. Les niveaux definis pour la version 1.0 du protocole sont: Critical (0), Error

(1) et Warning (2).

ERRORCODE : cet element correspond au code identifiant la cause de 1'erreur. La section 5.6.1
decrit chacune des differentes erreurs.
Le message possede deux elements encodes dans cet ordre :
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MSG msgNak

{

};

hdrRoot;

hdrNak;

Aucune operation n'est associee au message.
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6. Architecture de distribution d'objets
Dans un systeme a objets distribues, 1'objet sermir par rapport au client peut resider soit a
Pinterieur du meme processus, soit a 1'interieur d'un autre processus, soit a 1'interieur d'un
processus qui s'execute sur un noeud distant. C'est alors que deux questions importantes se
posent: premierement, coirmient 1'invocation d'une operation de construction peut-elle retoumer
un pointeur valide a un objet nouvellement constmit sur un noeud distant; deuxiemement,
comment ce pointeur peut-il ensuite etre utilise par un objet client, distant de 1'objet seryeur? Le
chapitre precedent repond en partie a ces deux questions en etablissant les regles qui regissent la
communication entre les objets a travers les frontieres des processus. Le present chapitre
complete 1'information : il decrit les classes realisant Ie protocole DOOM et pennettant d'obtenir
et d'utiliser un pointeur sur un objet ser^eur, residant sur un noeud distant du noeud client.
L'implementation du protocole DOOM est basee sur un ensemble de classes. Le nombre de
classes formant cet ensemble est peu eleve. Certaines classes sont abstraites, tandis que d'autres
sont passives ou actives. Afin d'eviter la redondance, la description des classes est plus ou moins
detaillee selon leurs caracteristiques et leurs responsabilites, deja definies ou non, a 1'interieur du
cinquieme chapitre. II est aussi important de noter que les concepts et definitions, presentes a la
section precedente, sont appliques aux classes de 1'architecture. Par exemple, Ie tenne client
designe toujours un objet faisant usage de Pinterface d'un autre objet, soit Ie ser^eur.
Bien que Ie protocole DOOM soit simple comparativement a d'autres protocoles du meme genre,
ce chapitre traite uniquement des classes essentielles a 1'implementation des services de bases
pour la distribution des objets. Les services avances, tels la localisation et Ie verrouillage sont
omis. La conception complete et detaillee de tous les services offerts par DOOM depasse Ie cadre
de ce memoire.

La Figure 6.1 presente les entites impliquees dans Pappel d'une operation d'un objet distant. Les
objets client et les objets serveur utilisent les services du Proxy et de V Adapter pour
communiquer entre eux de fa9on transparente, via Ie reseau. Le role principal du Messenger est
d'abstraire Ie protocole DOOM. II est en charge de Pacheminement des messages du client au
serveur et vice versa. Autant pour Ie client que pour Ie ser^eur, 1' abstraction de la distribution est
totale, c'est-a-dire qu'aucune dependance n'est generee par 1'architecture et que les objets client
et les objets serveur peuvent etre utilises, dans un contexte distribue ou non, sans modifier leur
code source. Du cote client, 1'appel d'une operation passe a travers Ie Proxy pour ensuite etre
transmis sur Ie reseau par Ie Messenger. L'operation doit d'abord serialisee avant d'etre
transmise : cela permet a 1'appel de franchir les frontieres des processus. Meme si un seul objet
Messenger est illustre, chacun des processus possede sa propre instance.
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Client

Prox\

Adapter

Messenger

Server

Op1()

Marshal(Opl)

Call(0p1)
Call(0p1)

Unmarshal(Opl)

Op1()
'f—-

Marshal(Opl)
Return(0p1)
^--

Unmarshal(Opl)
^—-

Figure 6.1 CJMessenger — diagramme de sequences externes
II va de soi que la cooperation de plusieurs classes et de plusieurs modules logiciels est necessaire
a la realisation de 1'appel d'une operation de Pinterface d'un objet distant.
Les prochaines sections decriront les entites de base qui implementent Ie protocole, leurs roles,
leurs responsabilites ainsi que leurs relations.

6.1 Messenger
Le Messenger (classe CMessenger) est 1'entite responsable de la transmission et de la reception
des messages DOOM. II offre au Proxy et a V Adapter une interface permettant 1'echange
d'operations serialisees a travers les irontieres d'un reseau de noeuds distants. II est comparable a
P ORB d'un systeme CORBA. La classe CMessenger est complexe et composee de plusieurs
autres classes et methodes. Elle partage cependant la grande majorite de ses responsabilites avec
un ensemble restreint de quatre classes. Ce sont ces classes qui sont responsables de la
transmission et de la reception des messages. Elles suivent les regles etablies au niveau du
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protocole DOOM. La presente description du Messenger se limite a la classe CMessenger ellememe, ainsi qu'a ses quatre classes prmcipales.

c : CMessenger 11 cTx : CCIientTransmitter I I cRx: CCIientReceptor

sRx : CServerReceptor II sTx : CServerTransmitter || s : CMessenqer

TxActionQ
Send ActionO

TxAckQ
ExecAction()
TxReactlon()
Send ReactionQ

TxAck()
ExecReactionQ

Send Ack()
RxAck()

CMessenger cote client

CMessenger cote serveur

Figure 6.2 CJMessenger — diagramme de sequences internes
La figure precedente illustre la sequence des messages de base qui sont echanges entre les entites
intemes du Messenger. Les messages Send representent la transmission d'un message entre les
deux processus. Ce message est vehicule a travers Ie reseau en partance du noeud emetteur vers Ie
nceud recepteur ou reside Ie serveur. Tous les autres messages sont fonTies d'appels d'operations
synchrones et locales au processus : les messages de type TxAck indiquent a 1'objet de
transmetteur qu'un message a ete re^u et qu'il doit transmettre 1'accuse de reception apres Ie delai
DACK; les messages de type TxAction et TxReaction demandent respectivement la transmission
d'une action ou d'une reaction, tandis que les messages ExecAction et ExecReaction demande
V execution d'operations du serveur ou du client; finalement, les messages de type RxAck
infomient Ie transmetteur qu'un accuse de reception a ete re9u.
La ligne grise au centre du diagramme represente la frontiere delimitant 1'espace adressable de
chacun des processus. Pour qu'un message puisse traverser cette frontiere, un Socket est requis.
C'est a ce niveau que les regles de transmission du protocole DOOM interviennent. Le client se
retrouve du cote gauche de la frontiere, tandis que Ie serveur est du cote droit. Dans chacun des
cas, Ie role de Pobjet Messenger est qualifie soit avec Ie prefixe Client, soit avec Ie prefixe
Server. Cela a pour unique but de mieux distinguer Ie comportement du M^essenger en fonction
du type d'objets qui utilise ses services. En realite, la classe CMessenger n'est pas specialisee en
fonction du role joue, car elle supporte les deux roles a la fois.
Lorsque Ie client fait appel a une operation du Proxy, ce demier, apres avoir serialise 1' operation,
fait appel a son tour au Messenger pour transmettre, Ie message et son action, vers Ie ser^eur qui
reside sur un noeud distant. Dans ce cas, Ie ClientTx (CClientTransmitter) doit intervemr. A
1'interieur du processus oppose, Ie Sei^verRx (CSer^erReceptor) TG^oii Ie message pour Ie
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rediriger vers Ie Messenger qui se charge d'acheminer 1'action vers V Adapter associe. Une fois
P action executee. Ie message de reaction est transmis par Ie ServerTx {CServerTransmitter) vers
Ie ClientRx (CCUentReceptor). La reaction est ensuite acheminee jusqu'au client exteme. C'est
aussi Ie CUentTx qui transmet 1'accuse de reception au Se^verRx et qui conclut 1'echange. Bien
que la classe CMessenger soit la meme, qu'elle soit du cote client ou du cote serveur, les classes
de transmission et de reception sont differentes, car leur comportement est etroitement lie a leur
role : c'est pourquoi chaque classe est distincte.
La Figure 6.3 presente les principales classes avec lesquelles la classe CMessenger interagit. II
est important de noter qu'il n'existe qu'un et un seul Messenger a 1'interieur d'un meme
processus. L'instance de CMessenger est un singleton auquel tous les Proxy et Adapter du
processus se lient. La classe est aussi active15, ce qui lui pennet d'initier des flots d'executions
bases sur des evenements intemes et extemes tels les evenements de temps. Cela lui permet
d'offrir une execution concurrente des appels en provenance d'objets differents, non
synchronises, et qui existent sur des noeuds distincts du reseau.

«active» 1
CMessenger

CObjectPro;

*

NODEID
PROCID

*

CObjectAdapter

Register()
UnregisterQ
•Link()

UnlinkQ

CreateQ
DestroyO

Call()

*
*

CCIientTransmitter
-LNK
-MSN

+TxAction()

+TxAck()
+RxAck()

CCIientReceptor
-LNK
-MSN

*

ExecAction()
ExecReaction(
I

-LNK
-MSN

+TxReaction()

+RxMsg()

7T\

CServerTransmitterl

;AsyncSocke<

+TxAck()
+RxAck()

CServerReceptor
-LNK
-MSN

+RxMsg()
^\

•sockaddrjn

^reate()
i-CloseQ

^Send()
i-RecvQ

Figure 6.3 CMessenger — diagramme statique
La classe memorise les identificateurs de noeud et les identificateurs de processus. C'est ce qui
permet au Messenger de se distinguer parmi les autres instances du reseau soit en creant un
LinkID unique, pour chaque objet qu'il gere. Le Messenger est responsable de la localisation du
ser^eur lorsqu'aucune adresse est specifiee par Ie client.
Comme il est precise au niveau du protocole DOOM, un seul Socket est assigne a la classe
CMessenger. La classe doit alors assurer Ie demultiplexage des messages entrant vers Ie bon
recepteur. Cette tache est realisee a 1'aide du LNK inclus dans chacun des messages. Le nombre

15 Voir la section 6.5 pour la description d'une classe active.
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de Proxy ou d'Adapter lie au Messenger est limite par Ie protocole qui supporte jusqu'a un
maximum de 2 liens differents. Meme aujourd'hui, la plupart des systemes sont incapables de
supporter un tel nombre d'instances. C'est pourquoi Ie nombre d'associations est generalement
limite par 1'implementation. Pour chaque Proxy s'enregistrant aupres du M'essenger, une paire
d'instances des classes CClientTransmitter et CCUentReceptor lui est associee. Le meme princip.e
s'applique a Penregistrement d'un Adapter, mais cette fois les instances sont celles des classes
CSer^erTransmitter et CServerReceptor. Chaque Proxy et Adapter possedent done leur propre
instance de machine d'etats, en rapport avec 1'echange des messages, et ce, a Pinterieur du
Messenger. Cette approche permet de simplifier grandement Ie code inteme de la classe
CMessenger et ne requiert qu'un leger surplus de memoire puisque la stmcture de donnees,
inteme aux transmetteurs et aux recepteurs, est simple et legere. De plus, 1'echange de messages
entre deux objets est assurement independant des autres objets lies siuAfessenger.
Les operations de 1'interface de la classe CM.essenger calquent les semces du protocole DOOM.
Par exemple, lorsqu'un client constmit un objet distant, il constmit en realite Ie Proxy. Ce meme
Proxy fait alors appel a 1'operation CreateQ du Messenger qui transmet aussitot Ie message de
creation vers Ie noeud ou reside Ie ser^eur reel. Par contre, avant de pouvoir appeler ces
operations, chaque Proxy doit s'enregistrer aupres du Messenger via 1'operation Register'(). La
meme regle s'applique a VAdapter pour qu'il puisse etre retrace par Ie Messenger lorsqu'un
message lui est destine. Les deux operations ExecAction() et ExecReaction() sont particulieres et
ne peuvent etre appelees que par les recepteurs. Par exemple, lorsqu'un Ser^erReceptor decode
une nouvelle action devant etre executer par Pobjet auquel il est associe, il fait appel a 1'operation
ExecAction(). Pour ce qui est du ClientReceptor, celui-ci fait appel a 1'operation ExecReaction()
pour transmettre au client Ie retour de 1'operation.
Les deux prochaines sections decrivent Ie comportement des classes de transmission et de
reception formant Ie coeur de la class e CMessenger.

6.1,1 Transmitter
Le transmetteur est 1'entite responsable d'emettre les messages en direction du recepteur se
trouvant a Pautre bout du lien. Les responsabilites du transmetteur sont simples. Premierement, il
gere 1'etat de la transmission d'un message en correlation avec Ie lien existant entre deux objets a
travers un reseau non fiable. II s'assure done de retransmettre chaque message jusqu'a ce qu'il lui
soit indique que Ie message a ete re9u. Deuxiemement, il veille a ce que les messages soient emis
selon les regles du protocole DOOM definies a la section 5.10. II doit aussi former Pen-tete du
message en y ajoutant les bonnes valeurs.
A 1'interieur de la classe CM^essenger, il existe deux types de transmetteurs : la classe
CClientTransmitter utilisee du cote client, et la classe CServerTransmitter utilisee du cote
serveur. Ces deux classes de transmission sont differentes parce que les messages transmis,
dependamment du role joue, ne sont pas les memes. De plus, les etats du protocole different eux
aussi en fonction du role.
La classe CCUentTransmitter possede une interface simple avec seulement trois operations
importantes a decrire. Tout d'abord, 1'operation TxAction() est utilisee par Ie Messenger pour
initier la transmission d'un message vers Ie ser^eur. Celle-ci prend en parametre un marshaler et
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retoume immediatement la premiere transmission du message effectuee. Le Messenger peut alors
continuer a executer d'autres f aches en attendant la reaction. Ensuite, 1' operation RxAck() est
appelee par Ie recepteur des que 1'accuse de reception est re9U. Pour Ie transmetteur, cela signifie
qu'il doit cesser la retransmission du message et passer a 1'etat Waiting. Finalement, 1'operation
TxAck() est aussi appelee par Ie recepteur, et ce, lorsque Ie message de reaction est re9u. Si Ie
transmetteur ne revolt aucun autre message a emettre, a 1'interieur d'un delai de DACK
millisecondes, il envoie 1'accuse de reception. A partir du moment ou 1'operation TxAckQ est

T

appelee, 11 est possible que 1'operation TxAction() soit appelee a nouveau par Ie Messenger.

TxAck()/ Send Ack

Idle

TxActionQ/ Send Action,cMSN++
after: DRET/ Send Action I

M/

Transmitting
after: DACK/ Send Ack

TxAck()/ Send Ack

RxAck()

TxAckQ

TxActionQ/ Send Action,CMSN++

Figure 6.4 CClientTransmitter — diagramme d'etats
La Figure 6.4 decrit Ie comportement de la classe CCUentTransmitter. Ce diagramme d'etats
illustre les regles emises a la section 5.10 se rapportant a la transmission d'un message contenant
une action. Lorsque Ie client appelle une operation du ser^eur, les etats du CCUentTransmitter
s'enchainent generalement pour passer de Idle a Transmitting, de Transmitting a Waiting, de
Waiting aAckmg pour fmalement retoumer a Idle. II se peut, qu'en fonction des delais, les etats
Idle et Waiting soient omis, mats pour chaque message, les etats Transmitting et Acking sont
atteints. Les transitions sont initiees par 1'appel des operations TxAction(), RxAck(), TxAck() ou
par Pexpiration d'un delai. La signification du delai de retransmission DRET et du delai d'accuse
de reception DACK se retrouvent a 1'interieur du protocole.
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Comme la classe CCUentTransmitter, la classe CSei^verTransmitter possede, elle aussi, une
interface simple avec trois operations importantes. Tout d'abord, Poperation TxAck() est appelee
par Ie recepteur, et ce, lorsqu'un message d'action est re^u. A partir du moment ou 1'operation
TxAck() est appelee, il est possible que Poperation TxReaction() soit appelee par Ie Messenger.
Lorsque Ie delai de DACK millisecondes est ecoule, un accuse de reception est emis. Ensuite,
une fois 1'action executee par Ie serveur, Ie Messenger indique au transmetteur d'emettre un
message de reaction via 1'operation TxReaction(). Cette demiere prend en parametre un
marshaler et retoume immediatement la premiere transmission du message effectuee. Si 1'appel a
1'operation TxReactionQ se fait a 1'interieur du delai DACK, aucun accuse de reception n'est
envoye. Finalement, 1'operation RxAck() est appelee par Ie recepteur, et ce, lorsque 1'accuse de
reception en provenance du client est re9u. Pour Ie transmetteur, cela signifie de cesser la
retransmission du message et de passer a 1'etat Idle en attente d'une autre action a executer.

?
Idle

TxAck()

M/
Acking

RxAckQ

after: DACK/ Send Ack

TxAck()/ Send Ack
TxAckQ

TxAck()/ Send Ack
M/ /^ ^ TxReaction()/ Send Reaction,cMSN++
Waiting

TxReaction()/ Send Reaction,CMSN++

M/
Transmitting

after: DRET/ Send Reaction

Figure 6.5 CServerTransmitter — diagramme d'etats
La Figure 6.5 decrit Ie comportement de la classe CServerTransmitter. Comme precedeminent, ce
diagramme d'etats illustre les regles definies par Ie protocole DOOM se rapportant a la
transmission d'un message contenant une reaction. Lorsque Ie client appelle une operation du
ser^eur, cela genere 1'execution d'une action. Pour transmettre Ie retour de 1'operation au client, a
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Pinterieur d'un message de reaction, les etats du CServerTransmitter s'enchainent generalement
pour passer de Idle a Acking, de Acking a Waiting, de Waiting a Transmitting pour finalement
retoumer a Idle. II se peut qu'en fonction des delais, les etats Idle et Waiting soient omis, mais
pour chaque message les etats Transmitting et Acking sont atteints. Ici aussi, les transitions sont
initiees par Pappel des operations TxReactionQ, RxAck(), TxAckQ ou par 1'expiration d'un delai

DRET ou DACK.

6.1.2 Receptor
Le recepteur est 1'entite responsable de la reception des messages en provenance du transmetteur
se trouvant a 1'autre bout du lien. Les responsabilites du recepteur sont simples. Premierement, il
gere Petat de la reception d'un message, en correlation avec Ie lien existant entre deux objets, et
ce, a travers un reseau non fiable. II s'assure done de rapporter a un plus haut niveau chacun des
messages, une seule fois : les messages dupliques sont ignores. Deuxiemement, il veille a ce que
les messages re^us respectent les regles du protocole DOOM definies a la section 5.10 : il
decortique Pen-tete des messages et s'assure que les valeurs sont correctes.

A Pinterieur de la classe CMessenger, il existe deux types de recepteurs: la classe
CClientReceptor utilisee du cote client, et la classe CServerReceptor utilisee du cote seryeur. Ces
deux classes de reception sont differentes parce que les messages re9us, dependamment du role
joue, ne sont pas les memes. De plus, comme pour les transmetteurs, les etats du protocole
different en fonction du role.
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T
Idle

^

[nMSN!= cMSN,

nMSN!=cMSN+1]

RxMsgQ [nMSN=cMSN+1,
AID = RCT] / TxAck(),ExecReaction(),cMSN++

[nMSN=cMSN+1,
AID = RCT] /TxAck(),ExecReaction(),cMSN++

[AID=RCT]/TxAck()
[nMSN = cMSN,

AID = ACK] / RxAck()

\k
/x
[AID = ACK] / RxAckQ

Figure 6.6 CClientReceptor — diagramme d'etats
Les deux classes de reception possedent une seule operation a leur interface. L'operation
RxMsgO est appelee par la couche de transport lorsqu'un message est re^u et qu'il est destine a
1'objet associe au recepteur. Si 1'en-tete du message est valide et qu'il ne s'agit pas d'un
duplicata, Ie recepteur passe 1'action ou la reaction a un plus haut niveau, via Ie Messenger. Le
recepteur possede Ie flot de controle uniquement lorsqu'un message lui est remis pour fin de
traitement: il est totalement passif. Peu importe 1'etat dans lequel se trouve Ie recepteur, il est
toujours possible que 1'operation RxMsg() soit appelee.
La Figure 6.6 decrit Ie comportement de la classe CCUentReceptor. Ce diagramme d'etats illustre
les regles du protocole pour la reception d'un message de reaction. Lorsque Ie serveur retoume Ie
resultat de 1'operation au client, les etats du CCUentReceptor s'enchainent generalement pour
passer de Idle a Waiting et de Waiting a /6?/e. Chaque transition est initiee par 1'appel de
1' operation RxMsg(). L'etat Waiting signifie que Ie CCUentReceptor est en attente d'une reaction.
La transition vers cet etat est toujours initiee par la reception d'un accuse de reception. Lors de
cette transition. Ie recepteur indique au CCUentTransmitter, via 1'appel de 1'operation RxAck(),
que Ie message d'action est re9u du cote ser^eur. Au moment ou Ie message de reaction est re^u,
Ie recepteur en informe Ie transmetteur via un appel a TxAck(). II appelle aussi Poperation
ExecReaction() du Messenger pour que ce demier transmette Ie retour de 1'operation au client,
via son Proxy. II est aussi possible pour Ie CClientReceptor de recevoir, a partir de Petat Idle, un
message de reaction; dans ce cas les operations du transmetteur et du J^fessenger sont aussi
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appelees par Ie recepteur, et ce, avant que ce demier ne retoume a 1'etat Idle. Dans tous les cas, il
est important de remarquer 1'incrementation du MSN lorsque Ie recepteur a bien re9U la reaction
et qu'il passe a la suivante. A partir de ce moment, tous les messages dont Ie numero de sequence
est inferieur au demier numero plus un, sont ignores.

T
Idle

RxMsg()

[nMSN!=cMSN+1]

M/

[nMSN = cMSN,

'V

AID=ACK]/RxAck()

[nMSN=cMSN+1,

AID = ACT] / TxAck(),ExecAction(),cMSN++

y
[nMSN!= cMSN,
nMSN!= cMSN+1

M/
Waiting

RxMsg()

[nMSN = cMSN,

AID=ACT]/TxAck()

\1/

y\.
\^~

[nMSN=cMSN+1,
AID = ACT] / TxAck(),ExecReaction(),cMSN++

Figure 6.7 CServerReceptor — diagramme d'etats
La Figure 6.7 decrit Ie comportement de la classe CServerReceptor. Ce diagramme d'etats illustre
les regles du protocole pour la reception d'un message d'action. Suite a la reception d'une action
en provenance du client, les etats du CServerReceptor s'enchainent generalement pour passer de
Idle a Waiting et de Waiting a J^/e. Chaque transition est initiee par Pappel de 1'operation
RxA/[sg(). L'etat Waiting signifie que Ie CServerReceptor est en attente d'un accuse de reception
faisant suite a la transmission de la reaction en provenance du serveur. La transition vers cet etat
est toujours initiee par la reception d'une action. La nouvelle action est signifiee a la fois au
CSen^erTransmitter via 1'operation TxAckQ et au Messenger via 1'operation ExecActionQ. Si Ie
message 10911 dans 1'etat Idle ne correspond pas a une action, il n'est pas traite. II est aussi
possible, pour Ie recepteur, de recevoir une nouvelle action a 1'interieur de 1'etat Waiting. Dans ce
cas, comme precedemment, 11 en infomie ses collaborateurs et il retoume a 1'etat Waiting. Par
contre, 1'accuse de reception Ie fait transiter vers Petat Idle. Dans tous les cas, il est important de
remarquer 1'incrementation du MSN lorsque Ie recepteur a bien re9u une nouvelle action et qu'il
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se met en attente de la suivante. A partir de ce moment, tous les messages dont Ie numero de
sequence est inferieur au demier numero plus un, sont ignores.

6.2 Proxy
Du point de vue du client, 1'interface d'un objet est appelee par un pointeur. Ce pointeur doit etre
local au processus client pour des raisons evidentes : lorsque Ie ser^eur est a Pinterieur du meme
processus que Ie client. Ie pointeur reference Pobjet natif et 1'appel d'une de ses operations est
direct, par contre, lorsque Ie serveur est a 1'exterieur du processus client, Ie pointeur reference un
objet de type Proxy et 1'appel d'une operation du ser^eur devient indirect. Autrement dit, Ie client
accede toujours a Pespace memoire local de son propre processus. Pour que Ie client puisse
constmire ou etablir un lien avec Ie serveur, 1'adresse de ce demier doit etre passee en parametre
au Proxy, ou bien, 1'adresse de 1'objet peut etre detenninee automatiquement par Ie service de
localisation.
Le Proxy presente 1'interface du serveur au client a Pinterieur de 1'espace adressable par ce
demier. Pour ce faire, il doit resider a 1'interieur du meme processus que Ie client. II a pour role
d'abstraire la localisation du seryeur. II realise la meme interface que Ie serveur auquel Ie client
veut acceder. Lorsque Ie client appelle une operation. Ie Proxy serialise, a la 1'aide d'un
Marshaler, Poperation et ses parametres. Cela s'effectue de fa9on a ce que celle-ci puisse etre
transmise et reconstruite a 1'interieur de 1'espace memoire du processus ou reside Ie serveur.
L'entite generique Proxy est implemente a 1'interieur de la classe abstraite CObjectProxy. Cette
classe implemente les methodes d'acces au Messenger necessaires a tous les objets Proxy
specialises. Elle est passive et ne fait intervenir aucun thread d'execution. La synchronisation
avec Ie sermir est assuree par Ie Messenger.

CObjectProxy

\

•---------/

«interface»
IServer

+op1()
+op2()

^

-LINKID

+Create()
+Call()
+Destroy()

J

+SetServerLocation()

I
I

I

1_

Client

CMessenger

CServerProxy

+op1()
+op2()
16

Figure 6.8 CObjectProxy — diagramme statique"

La Figure 6.8 illustre les relations existant entre la classe CObjectProxy et un client. En fait, la
classe CObjectProxy n'est jamais directement utilisee par Ie client. Pour que 1'abstraction soit

Les attributs et les operations de la classe CObjectProxy presentes a 1'interieur de la Figure 6.8 ne sont pas
complets. L'implementation detaillee est disponible en annexe 1.
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complete, Ie client connait seulement 1'interface du ser^eur. II possede, via un pointeur
d'interface, une association avec une classe specialisee. Cette classe herite de CObjectProxy et de
1'interface specifique au sermir. Cette relation est illustree par 1'interface IServer et par Ie Proxy
specialise CSer^verProxy. C'est lors de Pappel a Pune des operations de 1'interface par Ie client,
que Ie Proxy intervient. Une fois Ie marshaling de 1' operation effectue, Ie message est transmis
grace aux methodes de la classe CObjectProxy faisant appel aux services du Messenger.

6.3 Adapter
A cause de la grande variete d'objets existant, il est impossible pour Ie Messenger de s'adapter a
toutes leurs interfaces. Pour arriver a contoumer ce probleme, il est obligatoire de recourir au
principe d'adaptateur. L'adaptateur offre au Messenger 1'acces aux operations du ser^eur. II est
principalement responsable de 1'adaptation de 1'interface d'un objet au protocole DOOM. Via
1'Object Adapter, il est possible pour Ie Messenger de communiquer avec tous les types d'objets.
II existe un Object Adapter pour chaque classe d'objets. Les semces qui sont offerts par V Object
Adapter incluent: la creation et la destruction de 1'objet serveur; Pappel des operations; la
gestion de la securite des interractions; 1'enregistrement de la classe d'objet aupres du Messenger.
L'adaptateur reside a 1'interieur du processus serveur. II accomplit Ie travail inverse du Proxy.
C'est la classe CObjectAdapter qui implemente les services de base de V Object Adapter. L'un de
ses roles est de definir 1'interface commune entre Ie Messenger et tous les adaptateurs. Elle est
done abstraite et purement virtuelle. Les operations Create(), CaU() et Destroy() doivent etre
implementees par les classes enfants. Ces operations generiques sont appelees par Ie Messenger,
en reponse aux messages re9us du cote client. C'est a la classe specialisee que revient la
responsabilite d'appeler la bonne operation du ser^eur en lui passant les valeurs extraites du flot
d'octets. La serialisation des valeurs de retour de 1'operation, pour sa transmission vers Ie client,
est aussi sous sa responsabilite. Les operations Register() et Unregister(), qui ne sont pas
abstraites, servent a gerer 1'enregistrement de la classe rendue disponible a travers Ie reseau.
L'identificateur de la classe (CLSID) et la reference a 1'adaptateur (classe specialisee) sont
donnes au Messenger. Ainsi, lorsqu'un message de construction arrive en provenance du reseau
pour une classe d'objet X, c'est a Padaptateur enregistre avec ce numero que Ie Messenger
s'adresse.
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«active»

CObjectAdapter

1
CMessenger

-CLSID

+Register()

+Unregister()

+Create()
+Call()
+Destroy()

/~~~/

«interface»
IServer

+op1()
+op2()

A

zx

Server

CServerAdapter

+op1()
+op2()
17

Figure 6.9 CObjectAdapter — diagramme statique1

Comme Ie demontre la Figure 6.9, la classe CObjectAdapter est active, c'est-a-dire qu'elle
possede son propre thread d'execution. Bien que cette classe ne fasse que 1'adaptation entre Ie
Messenger et Ie ser^eur, il est primordial que Ie flot d'execution du Messenger soit independant
de celui de 1'adaptateur.
Le thread principal d'execution, celui du Messenger, ne peut pas se pennettre de bloquer sur
Pappel de Poperation d'un quelconque objet. Puisqu'il gere plusieurs liens entre plusieurs objets
differents, son execution n'est pas dediee et il doit toujours etre a 1'ecoute des messages en
provenance du reseau, ou de 1'inteme. Par exemple, si Ie Messenger est bloque sur Pappel d'une
operation trop longtemps, il sera incapable de transmettre 1'accuse de reception au client, ce qui
pourrait causer la brisure du lien.
Selon Ie comportement du seryeur, 1'adaptateur peut etre implemente de deux fa9ons.
Premierement, si Ie serveur est simple et qu'aucune de ses operations ne risque de bloquer, il est
possible d'utiliser un seul thread au niveau de 1'adaptateur pour toutes les instances de serveur.
Autrement, la deuxieme solution s'impose et il est preferable d'avoir un thread pour chaque
instance de serveur afin d'eviter que 1'appel d'une operation d'une instance n'interfere avec les
autres instances. II est a noter que chaque solution possede des avantages et des inconvenients, et
qu'il est important de choisir 1'avenue qui repond Ie mieux aux besoins du systeme.
L'adaptateur offre une certaine fonne de securite. Son implementation s'assure que Ie fonnat de
chaque operation du ser^eur est respecte. II appelle une operation uniquement lorsqu'aucun
parametre n'est errone ou manquant : Ie respect de cette condition est primordial, car autrement,
il devient possible d'endommager Ie systeme par erreur ou encore, d'attaquer volontairement Ie
systeme.

17 Les attributs et les operations de la classe CObjectAdapter presentes a 1'interieur de la Figure 6.9 ne sont pas
complets. L'implementation detaillee est disponible en annexe 1.
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6.4 Marshaler
L'application principale de DOES est de veiller a la distribution des objets sur un reseau
heterogene : il est done avantageux d'utiliser une methode de marshaling commune a toutes les
implementations. Meme si les operations peuvent etre serialisees suivant une convention
proprietaire etablie entre Ie client et 1'objet serveur, il est avantageux de ne pas Ie faire ainsi, et
ce, afin de pennettre une plus grande homogeneite des systemes et afin de rendre tous les objets
interoperables dans n'importe quel type de configurations reseau. C'est pourquoi
P implementation du marshaling respecte les regles d'encodages BDER etablies a la section5.8.5,
et ce, pour chacun des types de base du C++.
Les fonctions de marshaling sont realisees a 1'interieur d'une hierarchie simple de trois classes
(CInprocMarshaler, COntprocMarshaler et CRootMarshaler) et d'une interface (IMarshaler).
Le marshaler est 1'objet responsable de la serialisation et de Pextraction d'une operation a
Pinterieur d'un flot d'octets. En fait, Ie terme marshaler designe une instance de la classe
ClnprocMarshaler ou de la classe COntprocM^arshaler. Quant a la classe CRootMarshaler, qui
est abstraite, elle ne peut pas etre utilisee directement: seules les operations communes aux deux
modes de marshaling (inproc et ontproc) y sont implementees.
«interface»
IMarshaler
+lsEmpty(): boot

+Clear()

^-operator «(): IMarshalei\
+Store()
^operator»(): IMarshalei}
+Load(): bool

CRootMarshaler
-m_plnsertPosition : unsigned char
-m_plnsertEnd : unsigned char

-m_pExtractPosition : unsigned char|
-m_pExtractEnd : unsigned char

#lnsert(): void

|#Extract(): void

COutprocMarshaler
-m_pFirstSegment: unsigned char

|-ReverseByteOrder(in w: unsigned short) : unsigned short
|-ReverseByteOrder(in dw : unsigned long) : unsigned long

CBIob

11

Figure 6.10 Marshaler - diagramme statique
Pour ce qui est de Pinterface IM^arshaler, elle sert a abstraire Ie mode de marshaling ou encore, la
veritable nature de 1'instance. De cette fa9on, il est possible de reduire la complexite des
operateurs de marshaling devant etre implementes au sein des types construits, comme les classes
et les structures.
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Le marshaler permet Ie marshaling d'une operation selon deux modes. Le premier est appele
inproc et Ie second ontproc. Ces deux modes de marshaling sont respectivement assumes par les
classes CInprocMarshaler et COzitprocMarshaler. Lorsque les objets client et serveur ne sont pas
a Pinterieur du meme processus, c'est Ie mode ozitproc qui est de mise afin d'assurer la
communication inter-processus. Dans Ie cas contraire. Ie mode inproc qui est plus rapide, devrait
etre utilise. II n'est pas necessaire, pour les objets qui resident a 1'interieur du meme processus, de
respecter toutes les regles d'encodages BDER pour reussir a communiquer entre eux. Par
exemple, Ie marshaler en mode inproc ne gere pas 1'ordre des octets.
Attention, un pointeur ou une reference a un objet ne doit jamais etre serialise en mode ozitproc.
Dans ce mode, c'est 1'objet lui-meme qui doit etre serialise puisque 1'objet distant n'a pas acces a
Pespace memoire du client, et vice versa. Cependant, cette contrainte n'est pas presente lorsque
les objets partagent Ie meme processus et Ie meme espace memoire.
La methode d'insertion et d'extraction utilisee par Ie marshaler est de type FIFO. Les types de
bases du C++ peuvent tous etre serialises de fa9on independante a 1'interieur d'un flot d'octets et
1'ordre dans lequel Us sont serialises n'est pas gere par Ie marshaler. Par centre, une fois 1'ordre
etabli lors de la serialisation, il devient tres important de respecter ce meme ordre lors de
1'extraction, c'est-a-dire que Ie premier argument a etre insere doit etre Ie premier a etre extrait du
marshaler. De plus, il est tres important de respecter Pordre de marshaling des parametres d'une
operation qui est present par les regles d'encodages BDER, Ie Proxy et V Adapter etant
responsables d'assurer cet ordre. Le type de la donnee n'est pas insere a 1'interieur du flot
d'octets, saufen mode de verification : done, 11 est impossible de rechercher une donnee de fa9on
aleatoire {randum access) sans parcourir entierement Ie flot d'octets ou encore de modifier les
adresses d'insertion et d'extraction du marshaler. Le marshaling et Ie nnmarshaling d'une
operation doivent etre deten-nines, complets et sequentiels : ces contraintes penTiettent de
maximiser les performances du marshaler.
La classe CRootMarshaler utilise quatre pointeurs: les deux premiers pointeurs,
m_pInsertPosition et m_pInsertEnd, servant a la serialisation; les deux autres pointeurs,
m_pExtractPosition et m_pExtractEnd, servant a 1'extraction. A la construction, les deux
pointeurs de « position » sont initialises avec Padresse du debut du segment memoire, tandis que
les deux autres pointeurs indiquent la « fin » du segment, moins 1'espace necessaire a la
sauvegarde de Padresse du segment suivant. La donnee serialisee est done inseree a 1'endroit ou
pointe m_p!nsertPosition et ensuite, la valeur du pointeur est augmentee en fonction de la
grandeur de la donnee. Cependant, si Ie segment memoire ne contient pas suffisamment d'espace
libre pour inserer entierement la donnee (m_p!nsertEnd - m_pInsertPosition < sizeofldata)), une
partie de cette donnee sera inseree dans 1'espace restant, tandis que 1'autre partie Ie sera a
1'interieur du prochain segment memoire automatiquement alloue. L'adresse de ce nouveau
segment alloue est sauvegardee a la fin du segment present et les pointeurs d'insertions sont
repositionnes en vue de continuer la serialisation, et ce, a 1'interieur de ce nouveau segment
memoire. Quant a 1'extraction des donnees du marshaler, elle fonctionne suivant Ie meme
principe : chaque fois qu'une donnee est extraite, elle 1'est a partir de 1'endroit ou pointe
m_pExtractPosition et cet endroit est ensuite modifie pour pointer a Padresse de la prochaine
donnee. Lorsque Padresse pointee par m_pExtractEnd est atteint, les pointeurs d'extractions sont
repositionnes en fonction de 1'adresse du debut du segment suivant se trouvant a 1'endroit pointe
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par la valeur de ^m_pExtractEnd\ autrement dit, la valeur obtenue par « dereferenciation » de
m_pExtractEnd correspond a Padresse du debut du segment suivant
Le flot d'octets est represente a 1'interieur du marshaler par un ou des tableaux de nnsigned char.
En mode inproc, Ie flot peut etre fragmente sur plusieurs seginents de memoire, ce qui n'est pas
Ie cas en mode ontproc.

Afin d'optimiser la serialisation en mode inproc, la classe CInprocMarshaler utilise une liste
simplement chamee de seginents de memoire de longueur fixe qu'elle alloue au besoin. Ces
segments sont relaches seulement lorsque Ie marshaler est detmit. Done, il est possible d'utiliser
plusieurs segments de memoire en mode inproc parce que Ie meme espace memoire est partage
entre les differents objets d'un meme processus, et parce que la liste de segments contenant Ie flot
d'octets peut etre echangee facilement a 1'aide d'une adresse memoire. II est a souligner que cette
structure pennet une allocation maximale, sans fraginentation, basee sur 1'algorithiTie de gestion
memoire decrite a la section 6.6.
La figure suivante illustre 1'interaction qui existe entre les differents pointeurs de
CRootMarshaler et des segments de memoire alloues par CInprocMarshaler. Le pointeur
mjpFirstSegment, quant a kd, fait partie de CInprocMarshaler et il marque Ie premier segment
de la liste. Les demiers octets du segment servent a sauvegarder 1'adresse du debut du segment
suivant. De cette fa9on, les donnees de la liste n'occupent pas d'espace memoire superflu et
1'acces en est tres rapide.
m_pExtractPosition m_pExtractEnd

m_pFirstSegment

m_plnsertPosition m_plnsertEnd

Figure 6.11 Exemple de segments de memoire
Contrairement a CInprocMarshaler, la classe COntprocMarshaler utilise un seul segment de
memoire contigue, appele blob pour Binary Large Object, et qui est alloue a 1'aide de la classe
CBlob. Puisque Ie contenu du marshaler en mode outproc est destine au transport reseau, il est
impossible d'utiliser des seginents de memoire non contigus. II est aussi plus rapide d'utiliser un
blob qui peut etre echange directement avec Ie Socket. La serialisation et 1'extraction sont quand
meme realisees par la classe mere CRootMarshaler'. Dans ce mode, les pointeurs d'insertion et
d'extraction pointent simplement sur Ie segment de memoire qui est reserve par Ie blob lors de la
construction d'une instance de COntprocMarshaler.
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6.4.1 Operateurs de marshaling
Des operateurs d insertion et d'extraction existent pour chaque type de donnee de base du C++.
Ces operateurs sont simples et efficaces. Us sont tous implementes au niveau de la classe
CRootMarshaler. Par exemple, les operateurs suivants se chargent du marshaling du type bool'.
IMarshaler& operator« (IN bool data) ;

IMarshaler& operator» (OUT bool& data) ;

Les operations Store() et Load() servent respectivement a serialiser et a extraire une valeur de
type non defini et de longueur variable:
void Store(IN const void* pData, IN WORD wSize);
bool Load(OUT void* pData, IN WORD wCapacity, OUT WORD& rwSize);

II est aussi possible de serialiser un pointeur a 1'interieur d'un marshaler de type
CInprocM^arshaler, grace a des operateurs generiques. Ces operateurs acceptent toutes les sortes
de pointeurs allant du type void* a la reference cTune classe. Cela est rendu possible par les
fonctions suivantes :
template <class Type>
IMarshaler& operator« (IN CInprocMarshaler& rM, IN const Type* pPtr)/
template <class Type>
IMarshaler& operator» (IN CInprocMarshaler& rM, OUT Type*& pPtr);

Lorsqu'utilisee, seule la valeur du pointeur est serialisee et non pas la valeur de Pobjet vers lequel
il pointe. Ces operateurs ne doivent pas etre utilises en mode outproc. C'est pourquoi la classe
COntprocMarshaler n'offre pas ces deux operations. En mode ontproc, une serialisation
complete de Pobjet doit toujours avoir lieu.
A titre d'exemple. Ie marshaling de 1'operation suivante :
void FooBar(IN bool b, IN int n) ;

s'exprime ainsi:
CMarshaler* pMarshaler = new CMarshaler;

*pMarshaler « b « n;

Le zinmarshaling s'exprime ainsi:
bool b;
int n;

*pMarshaler » b » n;

II est a remarquer que Pordre d'extraction des parametres respecte 1'ordre d'insertion. Une
« assertion », en mode de verification, indique une erreur si Ie type du parametre extrait ne
correspond pas au type du parametre qui fat insere a cette position.
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6.4.2 Marshaling de types construits
Le marshaling d'un type constmit se fait par 1'intermediaire de deux operations qui respectent les
prototypes suivants : des operateurs d'insertion et d'extraction sont crees pour chaque classe ou
chaque structure devant etre serialisees par un marshaler; les classes, qui n'ont pas besoin d'etre
serialisees, n'ont pas a definir les operateurs de marshaling. Les formats des operateurs sont:
IMarshaler& operator« (IN IMarshaler& rMarshaler, IN const CGazouSi rG);
IMarshaler& operator» (IN IMarshaler& rMarshaler, OUT CGazou& rG);

Cela pemiet un marshaling homogene des types constmits avec les types de base du C++. Par
exemple, pour la classe CGazou suivante :
class CGazou

{

friend IMarshaler& operator« (IN IMarshaler& rM, IN const CGazou& rG) ;
friend IMarshaler& operator» (IN IMarshaler& rM, OUT CGazou& rG);

public:
CGazou();

virtual ~CGazou();

private:
int m nlnt;

};

long m nlong;

Son marshaling est assure par les fonctions suivantes :
IMarshaler& operator« (IN IMarshaler& rM, IN const CGazou& rG)

{
}

rM « rG.m nlnt « rG.m nLong;
return rM;

IMarshaler& operator» (IN IMarshaler& rM, OUT CGazou& rG)

{

}

rM » rG.m nlnt » rG.m nLong;
return rM;

Ainsi Ie marshaling de la classe CGazozi peut s'effectuer facilement de cette fa9on :
CGazou gazou;
CMarshaler* pMarshaler == new CMarshaler;
*pMarshaler « gazou;

La meme methode peut etre appliquee aux stmctures devant etre serialisees. II est a noter que les
operateurs doivent etre definis comme friend au niveau de la classe puisqu'ils doivent pouvoir
acceder aux donnees membres qui sont privees. De plus, les operateurs de marshaling des types
de base doivent toujours etre utilises par les operateurs de marshaling d'une structure ou d'une
classe.

9

octobre,

2002

87

DOES Architecture de distribution d'objets

6.4.3 0 rd re des octets
Comme defmi par les regles d'encodage BDER etablies a la section 5.8.5, Ie premier octet du flot
(index 0) contient un booleen qui indique Pordre d'encodage des octets des donnees ayant ete
serialisees (voir 5.8.4). Ce drapeau ne fait pas partie des donnees serialisees, mais il fait partie du
flot d'octets contenant ces donnees. Basees sur la valeur du drapeau, les doimees a etre
encapsulees sont serialisees par Ie marshaler selon les regles d'encodages definis par BDER. Les
meme regles s'appliquent lorsque les donnees sont extraites du marshaler. Par contre, ce drapeau
est omis en mode inproc puisque dans ce mode, il n'y a pas d'ordonnancement des octets, car
Pobjet serveur utilise necessairement Ie meme ordre que Ie client, etant donne qu'ils sont a
1'interieur du meme processus.
En mode ontproc, 1'ordre des octets est ajuste uniquement lorsque celui-ci ne correspond pas a la
convention locale en vigueur. Lorsque Ie drapeau d'ordre indique qu'une convention differente
fut utilisee lors de la serialisation, 1'ordre des octets est inverse au moment de 1'extraction. Cette
operation, qui est valide pour les types signes et non signes, est assuree par les methodes
suivantes :
unsigned short ReverseByteOrder(IN unsigned short w) ;
unsigned long ReverseByteOrder(IN unsigned long dw) ;

Lors de la serialisation, Pordre des octets n'estjamais modifie. L'ordre respecte la convention en
vigueur au niveau du systeme d'exploitation et du CPU. Les operateurs de serialisations sont
done les memes, peu importe Ie mode de marshaling. Seuls les operateurs d'extraction des types
de base sensibles a 1'ordre des octets sont surcharges par la classe COutprocM^arshaler.

6.5 Threading
Le developpement d'applications imitlithread est generalement complexe. En sus des problemes
de base que 1'on retrouve a 1'interieur d'une application a execution sequentielle, Ie
multithreading et la concurrence introduisent d'autres facteurs de risque. Les problemes les plus
communs sont Ie deadlock et la cormption de donnees partagees. C'est pourquoi, la conception
des flots d'execution doit generalement etre veriflee meticuleusement afin d'eviter tous conflits
entre les objets de 1'application. Done, Ie developpement de ce type d'application est, plus
souvent qu'autrement, couteux en terme d'effort de verification.
L'architecture inteme de DOES repose sur des concepts de concurrence et de imiltithreading. De
plus, Pechange de signaux et 1'appel d'operations synchrones et asynchrones doivent etre
supportes par DOES. Compte tenu des problemes associes au developpement de ce genre
d'application, il est approprie de developper des mecanismes d'abstraction du mziltithreading et
de la messagerie. Les buts prmcipaux de ces mecanismes d'abstraction sont: d'eliminer la
corruption de donnees due a une mauvaise synchronisation des acces; de foumir une hierarchie
de classes qui facilite la gestion et Pechange de messages asynchrones; de veiller a ce que la
semantique et Pintegrite de 1'objet soient toujours protegees.
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La solution adoptee repose sur une hierarchie de classes abstraites. La structure proposee se

rapproche du modele Single-Threaded Appartment (STA) definie par COM [23] [24] [25] ainsi

que sur les concepts d'objet actif, de message et de communication decrits par Grady Booch [26].

6.5.1 Objetactif
Un objet actif est un objet qui possede son propre thread d'execution et qui peut initier une
activite controlee. Une classe active est une classe dont les instances sont des objets actifs [27].
Plusieurs langages de prograimTiation supportent Ie concept d'objet actif comme Java, Smalltalk,
Ada, etc. En C++, ce concept est supporte a 1'aide de differentes librairies de classes constmites
en fonction des services offerts par Ie systeme d'exploitation. Le concept d'objet actif est
cependant peu repandu.
Dans un systeme purement sequentiel, il n'existe qu'un seul flot de controle. Cela signifie qu'une
seule action peut s'executer a un moment donne. Lorsqu'un programme sequentiel debute, Ie flot
de controle est demarre a la racine du programme et chacune des instructions est digeree dans
Pordre determine. Meme si differents evenements extemes sont produits de fa9on aleatoire, ils
seront traites sequentiellement. Par contre, dans un systeme ou la concurrence est pennise, il y a
plus d'un flot de controle : cela signifie que plus d'une chose peut survenir au meme instant, et
que differents flots de controle sont done demarres a la racine de threads independants.
Une classe active represente un thread coimne etant la racine d'un flot de controle independant et
concurrent aux autres flots du systeme. Une classe active possede les meme proprietes qu'une
classe ordinaire, sauf son association a un flot de controle. Pour sa part, la classe ordinaire est
qualifiee de passive.

6.5.2 Communication inter-objet
La communication entre objets se fait a 1'aide de messages. Le message transporte de
1'infomiation, d'un objet vers un autre objet. La reception d'un message est consideree coiTUne
1'instance d'un evenement et il en resulte generalement une activite du cote de 1'objet recepteur.
Le message se concretise par 1'envoi d'un signal en partance d'un objet (1'emetteur) vers un ou
plusieurs objets (Ie ou les recepteurs). 11 peut aussi s'agir de 1'appel d'une operation d'un objet (Ie
recepteur) par un autre objet (1'emetteur). Le message possede done un emetteur, un recepteur et
une action. L'emetteur a Ie role d'envoyer Ie message et Ie recepteur de Ie recevoir.
Concretement, Paction est un appel d'operation, ou un signal, ou une operation locale a
1'emetteur ou encore, une action primitive comme la creation ou la destruction. L'action inclue
une liste d'arguments en plus d'une reference a Poperation ou au signal. L'emission d'un signal et
Fappel d'une operation sont logiquement semblables: Us impliquent la communication
d'infomiations, de 1'emetteur vers Ie recepteur, et ce demier 1'utilise pour determiner ce qu'il doit
faire.

L'implementation d'un message peut prendre plusieurs fonnes telles que 1'appel d'une operation,
la transmission d'un signal, une communication entre processus, Ie declenchement d'evenements,
etc. L'appel d'une operation synchrone est compose de deux messages : Ie message d'appel et Ie
message de retour. L'operation asynchrone, quant a elle, se compose d'un seul message d'appel:
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done, Ie signal est aussi compose d'un seul message qui declenche general ement une transition a
1'interieur de la machine a etats finis du ou des recepteurs.
Lorsqu'un objet collabore avec un autre objet, ils interagissent par 1'echange de messages.
Lorsqu'un message est passe d'un objet actif vers un autre objet actif, il en resulte une
communication mter-threadlQ. Deux styles de communication sont alors possibles. Le premier
style sument lorsqu'un objet actif appelle une operation synchrone d'un autre objet. Une
operation synchrone est une operation pour laquelle 1'emetteur attend Ie resultat avant de
continuer son execution. Ce style de communication a une semantique de type rendez-vous. Cela
signifie que 1'emetteur appelle 1'operation, qu'il attend ensuite que Ie recepteur accepte 1'appel,
que 1'operation soit executee et que Ie resultat (optionnel) soit retoume. Ce n'est qu'apres cela
que les deux objets continuent leur chemin de fa^on independante. Pour toute la duree de Pappel,
les deux flots de controle sont synchronises et 1'emetteur est bloque. Quant a lui, Ie second style
sument lorsqu'un objet actif envoie un signal ou appelle une operation asynchrone. Une
operation asynchrone est une operation pour laquelle 1'emetteur n'attend pas Ie resultat pour
continuer son execution: la semantique y est de type boite aux lettres. Cela signifie que
1'emetteur envoie un signal ou appelle une operation et continue immediatement son execution,
sans perdre Ie controle. Pendant ce temps. Ie recepteur accepte Ie signal ou 1'appel lorsqu'il est
pret, execute 1' operation et continue son propre chemin, une fois 1'action temiinee. Les deux
objets ne sont pas synchronises et 1'emetteur n'est pas bloque.
A Pinterieur d'un systeme concurrent, il est possible que plusieurs flots de controle accedent a
une meme operation ou a plusieurs operations d'un meme objet. Lorsque plusieurs flots de
controle accedent a un objet en meme temps, un probleme classique de synchronisation peut en
resulter: il est possible qu'un flot de controle vienne gener 1'execution d'un autre flot, avec
comme resultat la cormption de 1'objet. L'incapacite a gerer ce probleme produit plusieurs
conditions de course et d'interference ayant pour consequence de corrompre un systeme de fa9on
mysterieuse et aleatoire.
La solution generique a ce probleme de synchronisation pour les systemes orientes objets est la
suivante : il faut traiter 1'objet comme une region critique. Les trois approches alternatives
suivantes sont possibles, chacune impliquant la capacite d'ajouter une propriete de
synchronisation aux operations de la classe:
Sequential: il est de la responsabilite des emetteurs de synchroniser leurs appels a 1'objet afin
qu'a tout moment un seul fllot de controle soit present a 1'interieur de 1'objet. La semantique et
Pintegrite de 1'objet ne sont pas garanties lorsque cette condition n'est pas respectee.
Garded : plusieurs appels d'operations en provenance de threads concurrents peuvent survenir
simultanement sur 1'objet, mais une seule operations peut s'executer a la fois. Les autres sont
bloques jusqu'a ce que 1'execution de la premiere soit terminee.

II est a noter que les objets passifs supportent uniquement les operations synchrones, car ils ne possedent pas de
thread d'execution leur peiTnettant d'agir concurremment avec d'autres objets. Lorsqu'une operation d'un objet

passifest appelee, elle commence et se termine a 1'interieur du contexte d'execution de 1'appelant.
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Concurrent: plusieurs appels d'operations en provenance de threads concurrents peuvent
survenir simultanement sur 1'objet et elles sont toutes executees de fa9on concurrente. Chaque
operation doit pouvoir s'executer concurremment par rapport aux autres operations de 1'objet.
La deuxieme approche, dite Garded, est celle retenue pour Ie systeme DOES, car son
implementation est simple et efficace par rapport aux besoins du systeme.

6.5.3 Classes de communication
Cette section decrit les classes qui servent a realiser et a abstraire Ie concept d'objet actif ainsi
que Ie mecanisme de messagerie expliquee precedeminent. La hierarchie de classes se compose
principalement des classes CThread, CAUveObj et CMsgDrivenObj. La classe CAliveObj realise
de fa9on abstraite Ie stereotype de classe active. Quant a la realisation du mecanisme de
messagerie, elle repose sur la classe CMsgDrivenObj. Cette demiere herite de la classe CAliveObj
et elle s'assure que les operations synchrones et asynchrones s'executent de fa9on securitaire a
1'interieur du contexte de 1'objet actif. La classe CMsgDrivenObj est principalement composee
d'une queue de message et gere la boucle de messagerie.

CAIiveObj

CThread

+Activate()

+Terminate()

#Behavior()

-StartMechanismQ

CSemaphore

~zx

CMsgDrivenObj

#MsgLoop()
\#ProcessSyncMsg()

#ProcessA syncMsgQ

\#ProcessAsyncData()
\#Dispa tch SyncMsgQ
\#DispatchAsyncMsg()
}ftDispatchAsyncData()

CMsgQueue
-m_pArrayMsgNumber|
-m_pArrayMarshaler

-m_pArraySemaphore
-m_pArrayData

+lsEmpty()
+GetMsg()
+PutMsg()

-IncreaseQueueQ

Figure 6.12 Diagramme des classes CAUveObj et CMsgDrivenObj
Les classes illustrees par la Figure 6.12 permettent a tous les objets qui heritent de
CMsgDrivenObj d'etre proteges de fa^on Garded. Meme si plusieurs acces concurrents peuvent
swvenir, une seule operation peut s'executer a la fois, garantissant qu'aucun acces simultane aux
donnees ne peut sur^enir. Pour arriver a proteger entierement Ie contexte d'un objet actif, 11 est
important que 1'acces aux objets intemes qui Ie composent se fasse par 1'entremise des operations
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de son interface publique; Putilisation par un objet exteme d'une reference ou d'un pointeur a un
objet inteme est a proscrire. Ainsi, 1'integrite de Pobjet actif est protegee, et ses acces
synchronises. C'est dans ce sens que Ie modele presente se rapproche du modele STA de COM.

:-<5^eC)b^
La responsabilite de la classe CAUveObj est d'offrir des operations de creation et de gestion
d'objets actifs. Cette classe, qui est purement abstraite et qui doit etre specialisee par une autre
classe, permet de rendre un objet actif, sans pour autant gerer 1'acces a ses operations. CAUveObj
est composee d'un CThread qui est definie a la section 6.7.
A sa creation, 1'objet est « asleep ». Cela signifie que Ie thread associe n'est pas encore demarre.
L'objet devient reellement « alive » lorsque la methode Activate() est appelee. A ce moment, Ie
thread est cree, demarre et 1'objet devient « alive ». Le systeme d'exploitation responsable de la
gestion des threads necessite generalement un point d'entree pour debuter 1'execution du thread :
cette fonction peut etre comparee a la fonction main(). Dans Ie contexte de la classe CAliveObj,
cette fonction est nommee Behavior (). La methode Behavior () est une fonction purement virtuelle
qui doit absolument etre redefinie par la classe heritant de CAliveObj.
Lors de 1' activation d'un nouveau thread, 11 est possible de rencontrer une condition de course
(race condition) critique. Cette condition sument lorsque 1'activation du thread, par Ie systeme
d'exploitation, n'est pas terminee meme si la construction de Pobjet est reussie et que Ie client
appel une operation de Pobjet . C'est pourquoi un semaphore est utilise pour signaler au client
que Ie demarrage du thread est reussi et que 1'activation de 1'objet est temiinee. Le client est done
debloque et il peut continuer son execution des Ie signal de ce semaphore. Ce mecanisme est pris
en charge par la methode Activate() qui est done synchrone.
La mort d'un Alive Object est definie comme etant la fin de 1'execution du thread associe. II est
de la responsabilite de 1'objet de definir Ie mecanisme qui peniiet de tenniner 1'execution de son
flot de controle, mais il n'est generalement pas souhaitable de devoir invoquer une fonction de
destruction du systeme d'exploitation. La fin du thread se traduit par la fin de la fonction utilisee
pour son demarrage : dans ce cas-ci, c'est la methode Behavior •(). Pour s'assurer d'un mecanisme

de terminaison commun a tous les objets actifs, la fonction purement virtuelle Terminate() est
definie. Cette methode doit assurer, d'une fa^on quelconque, la terminaison de la methode
BehaviorQ et par consequent du thread associe.
L'exemple suivant demontre une realisation simple de la methode Terminate() :
class CChildrenOfAliveObj : public CAliveObj

{

public:
CChildrenOfAliveObj() : m bContinue(true) {}
void Terminate

19 En fonction du systeme d'exploitation, de son mecanisme de imdtithreading et des differentes priorites, il est
possible que la construction de 1'objet se termine avant que Ie thread associe ne soit completement cree et
deman'e.
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}

m bContinue = false;

private:

void Behavior()

{

while (m bContinue == true)

{

}

}

Do something useful .. .

private:

};

bool m bContinue;

Lorsqu'un objet actif meurt, il passe a Petat « dead ». Sa destmction en memoire survient
uniquement lorsque son destmcteur est appele. II est cependant essentiel de tuer 1'objet avant sa
destruction, car si Ie thread associe est toujours actif apres la destruction de 1'objet, il est alors
possible que des donnees, maintenant non disponibles en memoire, soient accedees par Ie flot de
controle. II est done de la responsabilite de la classe enfant, et de son client, de veiller a ce que
P execution du thread soit stoppee avant la destruction complete de 1'objet en'memoire. Lors de
1'appel de son destmcteur, la classe CAUveObj verifie que 1'etat de 1'objet correspond a « dead ».
Rien de plus ne peut etre fait par Ie destmcteur de la classe CAliveObj puisqu'il est execute apres
celui de la classe enfant et que la fa9on normale de stopper Ie thread est implantee par 1'enfant et
n'est pas connue de CAliveObj.
Si 1' implementation de la methode Terminate() est asynchrone, une mesure particuliere doit etre
prise pour synchroniser la destruction de 1'objet, car il est tres important que Ie thread soit
proprement termine avant que 1'appel au destructeur ne soit complete. La classe CAUveObj
possede un mecanisme pour aider a la synchronisation. Lors de 1'activation, il est possible de
passer en parametre un pointeur a un semaphore. Le semaphore passe en parametre est
automatiquement signale lorsque la fonction Behavior() se termine. Le signal de ce semaphore
confirme que 1'etat « dead » est atteint.
Pour certains types d'objets, il peut etre desirable d'automatiser 1'activation et la terminaison du
thread. L'exemple suivant demontre comment y ardver simplement:
class CChildrenOfAliveObj : public CAliveObj

{

public:

CChildrenOfAliveObj()

{

};

Do the -needed initialization . .•.
Activate(&m terminationSemaphore);

-CChildrenOfAliveObj()

{

Terminate ();

m terminationSemaphore.Wait( ) ;
Do the needed memory desallocation . . .
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};

private:

};

CCountingSemaphore m terminationSemaphore;

^ffigDrJvenObjJ
La classe CMsgDrivenObj est une specialisation de la classe CAUveObj. La responsabilite la plus
importante de cette classe est de veiller a la gestion et a la propagation des messages du client
vers 1'instance de 1'objet. Tous les messages en provenance de 1'exterieur (exteme au contexte du
thread associe) transitent par les methodes de cette classe. La queue des messages de type FIFO
est Ie point d'entree commun pour tous les messages.
Lorsqu'un message est re9u, differentes infomiations faisant partie d'une structure sont ajoutees a
la queue de messages CMsgQneue. II y a premierement un identificateur de message: cet
identificateur represente de fa9on unique, a 1'interieur du contexte de 1'interface de 1'objet actif,
la methode appelee par Ie client. Deuxiemement, les valeurs des parametres transportees par Ie
message sont aussi incluses. Pour que Ie mecanisme puisse rester generique, les parametres sont
serialises a 1'interieur d'un objet CMarshaler : 11 en resulte une serialisation de la valeur des
differents parametres suivant les regles d'encodages BDER et pouvant ainsi etre vehiculees via
la queue de messages. Un objet de type CMsgQuene correspond a une region critique puisqu'il
est sollicite par deux flots de controle, celui de 1'emetteur et celui du recepteur. C'est pourquoi
son acces doit etre synchronise a 1'aide d'un semaphore.
Le comportement de la classe CMsgDrivenObj est d'attendre qu'un message soit depose dans sa
queue de messages. II est a noter que ce comportement est realise pour la methode MsgLoopO et
que cette meme methode est la seule a faire partie de la fonction virtuelle Behavior() heritee de
CAUveObj. Lorsqu'un message arrive, il est retire de la queue de messages et il est redirige vers
la methode inteme appropriee en fonction du membre associee au message. La distribution des
messages est alors implementee via les methodes DispatchSyncMsgQ, DispatchAsyncMsg(),
DispatchAsyncData(): il est de la responsabilite de la classe specialisee de realiser ces fonctions
purement virtuelles puisque son interface est inconnue de sa classe mere.
Les communications de types synchrones et asynchrones sont realisees par CMsgDrivenObj.
L'operation de reception d'un message est realisee par les methodes ProcessSyncMsgO,
ProcessAsyncMsgO et ProcessAsyncData(). Le prefix Process est utilise parce que Ie client, via
1'interface de Pobjet actif, demande a ce demier de recevoir et d'executer 1'action designee par Ie
message.

La methode ProcessAsyncMsg() est realisee de cette fa9on : si 1'objet est actif, Ie message est
insere a Pinterieur de la queue et Ie semaphore de CMsgDrivenObj signale a la methode
MsgLoopO, a Pinterieur du contexte de 1'objet actif, qu'un nouveau message dbit etre traite. La
synchronisation est basee sur Ie fait que seule la queue de messages est accedee par de multiples
flots de controle. II est important de comprendre que Ie message est depose a Pinterieur de la

20 First In First Out.
21 Voir la section 6.4.
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queue de Pobjet actifpar 1'emetteur du message, via son propre flot de controle. V execution de
la methode ProcessAsyncMsg() se fait done a Pinterieur du contexte de 1'emetteur. Parce que
Poperation est de type asynchrone, il est impossible pour 1'emetteur de savoir quand Ie traitement
du message a lieu du cote du recepteur : aucun retour de fonction n'est done possible puisque Ie
fllot de controle de 1'emetteur n'est pas synchronise avec celui du recepteur. La methode
ProcessAsyncData() est une version optimisee de la methode ProcessAsyncMsgQ. Cette methode
offre moins de protection d'erreur, mais est plus efficace lorsqu'un message est envoye de fa^on
intensive.

La methode ProcessSyncMsg() est utilisee lors de 1'envoi d'un message synchrone. Le message
est quand meme insere a 1'interieur de la queue et Ie semaphore est signale par la methode
Process SyncMsgO : Pemetteur bloque alors sur un semaphore temporaire jusqu'a ce que
Pexecution de la methode invoquee se tenmne et que Ie semaphore soit signale a son tour. Dans
ce cas, il est possible d'avoir un retour de fonction. La technique utilisee afin de pouvoir
retoumer une valeur est la suivante : un objet du meme type que Ie type de retour est alloue sur la
pile. Un pointeur sur cet objet est serialise et passe en parametre avec les autres donnees. A la fin
de son execution, la methode met a jour la valeur de Pobjet pointe. Puisque Pexpediteur est
bloque par un semaphore jusqu'a la fin de 1'execution de 1'operation, 1'acces a cet objet est
securitaire et ne necessite aucune synchronisation. Pour y arriver, un objet actifdoit posseder son
propre contexte d'execution (thread) et il n'est permis de modifier 1'objet qu'a 1'interieur de ce
contexte.

6.5.4 Autres considerations
II est important pour un objet actif de proteger son integrite par 1'utilisation de la classe
CMsgDrivenObj'. II est aussi important de comprendre que la protection est relative au niveau
d'encapsulation. Par exemple, si un objet 01 possede un lien sur un objet 02 qui compose un
objet actif 03, il est possible pour 1'objet 01 d'acceder a 1'objet 02 et de Ie corrompre. Pour
eviter cela, il est important d'encapsuler tous les objets passifs composant un objet actifet de ne
pas pemiettre un acces direct a ces objets. Dans ces cas-ci, tous les messages de 01 doivent
passer par 1'interface de 1'objet 03.
Une encapsulation securitaire requiert done que toutes les methodes publiques de la classe active
redirigent Ie message vers la queue de messages de CMsgDrivenObj. De plus, toutes les donnees
membres doivent etre privees et accessibles uniquement par des methodes de lectures publiques.
Seule la lecture de donnees constantes peut etre pennise directement de 1'exteme et sans
protection, puisque la valeur de ce type de donnee ne change jamais.
II est a noter que les objets passifs, qui sont partages et utilises par au moins deux objets actifs,
doivent general ement etre proteges et leurs acces synchronises. Une attention particuliere doit
etre portee afin d'eviter tout risque de deadlock. Les appels d'operation synchrones sur un objet
actifintroduisent aussi un danger de deadlock.
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6.6 Algorithme de gestion memoire
En ce qui a trait aux systemes evolues, la gestion de la memoire est generalement prise pour
acquise. Par centre, Ie ou les algorithines foumis sont habituellement tres generiques et plus ou
moins efficaces. Dans certains cas, il peut s'averer primordial d'y appoi-ter des ameliorations, car
une gestion de la memoire adaptee au systeme entrame de meilleures perfonnances ainsi qu'une
robustesse accme. Parfois, la vitesse d'execution peut meme doubler en changeant simplement
Falgorithme d'allocation de la memoire. La presente section explique et illustre un algorithme
de gestion de la memoire adapte aux besoins de DOES. Get algorithme est tire de 1'article
« Efficient Memory Allocation » public par Sasha Gontmakher and Ilan Horn. [12]
II existe plusieurs types d'algorithmes d'allocation de memoire pennettant de rencontrer les
besoins d'un systeme. Certains sont dits « on-line » : les requetes sont consommees une a la fois
sans aucune connaissance des requetes futures. D'autres sont dits « off-line » : Ie flot de requetes
est connu entierement, et ce, a 1'avance : 1'algorithme peut ainsi tirer avantage de ce fait et
maximiser les resultats. Bien entendu, aucune strategic d'allocation ne peut pretendre etre
optimale pour tous les types de systeme. Un algorithme efficace et realiste pour un systeme
evolue comme DOES reside quelque part entre les deux extremes.
Etant donne que DOES, de par son mode de fonctionnement asynchrone, effectue une allocation
intensive d'objets, il est necessaire de veiller a optimiser cette partie pour ne pas embourber les
systemes plus restreints en terme de ressources. La strategic proposee repose sur les hypotheses
suivantes :

• Des objets sont alloues, liberes et realloues de fa9on frequente;
• Les objets alloues sont majoritairement de petite taille (< 2 KOctets);
• Le nombre d'objets de tallies differentes est limite et detennmable;
• La taille moyenne instantanee des objets varie dans Ie temps.
Une fa9on simple et tres efficace de gerer des allocations frequentes de memoire consiste a
exploiter des listes chainees de blocs de memoire pre-alloues et de taille predetenninee basee sur
la grosseur des differents objets du systeme. Afin de reponde adequatement aux besoins des
differents types d'objet, plusieurs listes sont creees et chacune est composee de blocs de meme
taille; la taille des blocs variant entre les differentes listes. Pour retrouver rapidement une liste
lorsqu'un bloc de taille t est necessaire, un tableau de pointeurs de liste contient un pointeur pour
chacune des listes. De plus, 1'index de chacun des elements du tableau est fonction de la taille des
blocs de la liste qui y est referencee. Done, pour allouer un bloc de taille t, 1'element en position
de tete est retire de la liste pointee par la valeur de 1'element sitje a 1'index t du tableau de listes.
Get algoritbne est d'ordre constant et la recherche extremement rapide, car 1'acces a seulement
deux pointeurs est necessaire pour arnver a trouver un bloc de memoire disponible et de bonne
taille.

22 Des tests de performance effectues sur la plate-forme Windows NT 4.0 permirent de demontrer que 1'algorithme

propose est de 2,5 a 3,5 fois plus performant que la fonction malloc() du systeme d'exploitation.
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Si la liste est vide, d'autres objets de taille n doivent etre alloues a partir des ressources du
systeme, pour completer 1'operation avec succes. Lorsqu'un objet est libere, celui-ci est
simplement reintroduit a la tete de sa liste. Afin de rendre efficace 1'allocation d'une page pour
chacune des tallies d'objet, il ne doit y avoir que tres peu d'objets de tallies differentes. Ainsi
chaque page devrait tendre vers une utilisation maximale de sa capacite, ce qui pennettrait une
utilisation maximale de la memoire du systeme. De plus, Ie phenomene de fraginentation de la
memoire, commun aux algorithmes traditionnels, est ainsi evite.
Cette premiere description simpliste sert de base a Pelaboration d'un module de gestion de
memoire, complet et flexible. Ceci repond mieux aux besoins des systemes dont les sequences
d'allocation d'objets sont difficilement previsibles et tres exigeantes. Les sections suivantes
proposent une structure basee sur 1'utilisation d'une meta-page et de plusieurs pages de memoires
fractionnees en blocs de taille identique. Les algorithmes de recherche, d'allocation et de
liberation des pages et des blocs de memoire y sont decrits en details.

6.6.1 Meta-page de memoire
La meta-page est responsable de la gestion d'un super bloc de memoire prealablement alloue. Ce
super bloc de memoire est generalement obtenu a partir du silo, par 1'intennediaire d'une
fonction du systeme d'exploitation (malhc). Par la suite, chaque allocation dynamique de
memoire s'effectue a 1'interieur de ce bloc. Pour faciliter la gestion des allocations et maximiser
Putilisation de Fespace memoire disponible, la meta-page est segmentee en un nombre fini de
pages de meme dimension. La figure suivante represente une meta-page.

alignement ''

pDebut
page

page __

page
>

pFin

Figure 6.13 Meta-page
A sa creation, la meta-page genere une liste de pages vides et pretes a etre utilisees. Elle est alors
en mesure de rechercher, de selectionner et d'initialiser des pages pour repondre aux besoins
d'allocation de memoire. La recherche et I'utilisation d'une page se font a deux occasions : la
premiere sument lors de 1'allocation d'un bloc et la seconde sument lorsqu'un bloc de memoire
est relache.

Le relachement d'un bloc de memoire implique qu'il soit reintegre au sein de la liste de blocs
libres de sa page. La difficulte de cette action reside dans Ie fait qu'une fois allouee, un bloc de
memoire contient uniquement les domiees utiles au client. Aucun en-tete d'infomiation n'y est
ajoute (voir ci-dessous). La page de memoire doit alors etre retrouvee, avec comme seule
information, Padresse memoire du bloc (valeur du pointeur). Pour y arriver, Ie positionnement
des pages doit se faire sur une frontiere logique pennettant de les retracer rapidement. Une fa9on
portable de realiser ceci, sans miser sur les capacites du systeme d'exploitation, est d'aligner la
premiere page sur la plus petite adresse memoire correspondant a une puissance de sa taille, a
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Pinterieur de la meta-page. La page suivante est contiguee a la premiere et ainsi de suite. De plus,
toutes les pages doivent etre de meme taille. Get alignement des pages pennet 1'utilisation d'un
algorithme de recherche rapide et constant. Pour retrouver 1'adresse de la page, il suffit d'aligner
a la baisse Padresse du bloc en fonction de la taille d'une page. Le calcul d'alignement est realise
a 1'aide de PEquation 6.6. Fait interessant: si la taille de la page est une puissance de deux,
Pammdissement peut se faire encore plus rapidement avec une simple operation de masquage
(comparaison & logique). La nouvelle adresse obtenue est alors interpretee comme etant 1'adresse
du debut de la page. Le bloc de memoire peut done y etre reintegre.
Comme illustre par la Figure 6.13, a cause de Palignement, les sections situees aux frontieres de
la meta-page risquent d'etre ignorees et perdues. Par contre, la perte memoire encoume par
1'alignement est negligeable si Ie nombre de pages a Pinterieur de la meta-page est suffisamment
grand. L'equation suivante demontre cette affinnation:
MPsize = taille de la meta-page en nombre d'octets;
Psize = taille de chaque page en nombre d'octets;
MPlost = pourcentage de memoire perdue a 1'interieur de la meta-page suite a
Palignement de la premiere page.

MPsize-\

MPlost%<

M^Psize
Psize
M'Psize

-1 I • Psize

100
Equation 6.1

Selon Pequation precedente, si la taille de la meta-page est 100 fois superieure a la taille d'une
page, la perte de memoire maximale resultant d'un alignement de la premiere page est inferieure
a 1 % de la taille de la meta-page. II est recommande d'employer une taille de page egale a une
puissance de deux, et idealement, beaucoup plus grande que la taille de 1'objet Ie plus souvent
alloue par Ie systeme.
Toutes les pages vides font partie de la meme liste. Chaque fois qu'une nouvelle page est
necessaire a Pallocation d'un bloc, elle est retiree de la tete de cette liste. Une fois tous ses blocs
relaches, la page est reinseree en tete de la liste des pages vides. La page peut alors etre
configuree pour contenir des blocs d'une taille differente.

T
pn
T

vide

I pp I vide

pp I _vide

Figure 6.14 Meta-page — liste de pages vides
L'allocation des blocs de memoire doit se faire de fa9on a minimiser Ie nombre de pages
impliquees. C'est pourquoi, les blocs de meme taille doivent tous etre alloues au sein de la meme
pagejusqu'a sa pleine capacite, avant qu'une autre page soit reseryee. La meta-page doit etre en
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mesure de trouver rapidement une page qui possede un bloc de grandeur adequate. Pour ce faire,
elle dispose d'un tableau de listes de pages partielles indexees en fonction de la taille des blocs.
Les listes sont doublement chainees afin de permettre une extraction rapide et constante d'une
page situee en milieu de liste lorsqu'elle passe a un autre etat. Toutes les pages partiellement
utilisees font partie de cette structure.

0

1

1 —»fprT| pp-

partielle

2

pn | pp

partielle

pn I PP

partielle

^T, T

3
4

Figure 6.15 IVteta-page — tableau de listes de pages partielles
Pour determiner 1'index / de la liste d?une page contenant des blocs de taille t, il suffit de diviser t
par Ie facteur d'alignementya. Cette equation suppose qu'un bloc de taille zero ne peut pas etre
alloue. Par exemple, avec un facteur d'alignement de quatre, la liste situee a 1'index 1 du tableau
contient des pages dont les blocs sont de taille egale a huit. Pour detenniner la taille du tableau
d'index, il suffit de calculer les differentes tallies de bloc qu'une page peut contenir.

1=

t-1

fa
Equation 6.2

Lorsque tous les blocs d'une page sont alloues, cette demiere est dite complete. Coinme 1'illustre
la figure suivante, une page complete ne fait partie d'aucune liste. De cette fa^on, la meta-page
n'est pas encombree par des pages dont elle ne peut pas faire usage.
complete

Pn
Lpn_

1^

complete

Fpn"

pp

complete

Figure 6.16 Meta-page — pages completes
Aussitot qu'un objet libere un bloc de memoire associe a une page complete, cette demiere est
reintegree au sein de la liste des pages partielles correspqndantes. Si la page contient un seul bloc
assez grand pour occuper tout son espace disponible, lorsque ce bloc de memoire est libere elle
est alors directement reintegree a la liste des pages vides.
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6.6.2 Page de memoire
La page est responsable d'une section memoire plus ou moins grande et elle gere 1'allocation de
blocs de memoire au sein de cette section. La page est stmcturee de fa9on a eviter cert^ins
problemes, tout en maximisant 1'efficacite des algorithines d'allocation. Les paragraphes suivants
expliquent les raisons qui ont contribue au choix de cette structure.
L'implementation de la fonction mallocQ ajoute generalement un en-tete descriptifa chaque bloc
de memoire alloue. Dans ce cas, lorsqu'un programme alloue plusieurs blocs de petite taille, Ie
surplus de memoire utilise peut etre significatif: la page de memoire est done sectionnee en
plusieurs blocs de meme dimension afm d'eviter ce probleme. De cette fa9on, seule la page
contient un en-tete descriptif du fonuat des blocs. La charge utile d'une page de memoire est
ainsi maximisee, et ce, meme pour des petits blocs d'a peine quatre octets.
Certains programmes peuvent allouer un nombre important d'objets de taille t], puis les relacher
au complet et allouer de nouveau un nombre important d'objets de taille ^. Cependant, il est
possible qu'un objet de taille ^ ne puisse pas etre alloue a 1'interieur d'un bloc de taille tj. C'est
pourquoi, il est primordial de pouvoir reutiliser une page precedemment initialisee. Pour y
arriver, il est necessaire de garder un compteur des blocs alloues pour chacune des pages. Alors,
lorsque la page est vide (nombre de blocs alloues = 0), il est possible d'utiliser cette page a
nouveau pour des blocs de taille differente. De ce compteur decoule les trois etats d'une page :
complete, partielle et vide.
Le fait de garder une liste des pages vides au niveau de la meta-page permet la reutilisation rapide
de celles-ci, uniquement en modifiant leurs parametres. Cette methode introduit par contre un
probleme de performance. En supposant qu'un prograiniTie alloue un objet, puis Ie libere, en
alloue un autre de meme taille. Ie libere et ainsi de suite, il en resulterait un mouvement
d'insertion et d'extraction tres intensifd'une meme page a 1'interieur de la liste des pages vides.
La creation d'une liste de blocs au sein de cette meme page, a chaque initialisation, serait alors
desastreuse. Afin d'eviter ce probleme et de permettre une initialisation rapide de la page, deux
pointeurs sont exploites : Ie premier pointe sur Ie prochain bloc encore inutilise et Ie second
pointe sur une liste de blocs libres qui ont precedeinment ete utilises. A 1'initialisation, Ie premier
pointeur indique Ie premier bloc de la page et Ie second est nul puisque aucun bloc n'a encore ete
utilise.
La taille de 1'en-tete ainsi que la taille des blocs d'une page, assurent 1'alignement de tous les
type de donnees. L'espace d'alignement doit correspondre a une section de la page qui n'est pas
utilisee, rd pour Pen-tete ni pour les donnees : cette section garantit que 1'adresse du bloc alloue
est alignee en memoire pour tous les types de donnees. Si 1'alignement choisi correspond a
1'alignement du systeme, Ie compilateur se charge automatiquement de creer 1'en-tete de la page
avec une taille qui assure 1'alignement. Afin que 1'alignement soit egalement respecte pour les
blocs qui suivront, la taille des blocs d'une page doit toujours etre egale a une puissance du
facteur d'alignement. De plus, pour que les donnees de 1'en-tete de la page puissent etre alignees
en memoire, la taille des pages doit, elle aussi, correspondre a une puissance du facteur
(Talignement du systeme. Pour toutes ces raisons, la page est organisee de la fa9on suivante :
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pn | pp | sz | be | cp [ pf | pu

Figure 6.17 Page
La figure suivante explique chacun des differents elements qui forment la page:
pn | Pointeur a la page suivante (pNext)
pp [ Pointeur a la page pr<scedente (pPrev)
sz I Taille des blocs en nombre d'octets (size)
be | Nombre de blocs alloues (block count)
cp [ Capacite de la page en nombre de blocs (capacity)
pf I Pointeur a la liste des blocs libres (pFreeBlock)
pu Pointeur au prochain bloc inutilise (pUnusedBlock)
Bloc inutilise
Bloc libre
Bloc alloue

B^B Espace d'alignement

Figure 6.18 Legende de la page
La page vide fait partie d'une liste simplement chainee ou seul pn est utilise. Dans cet etat, la
taille des blocs est indeterminee (sz = ?), Ie nombre de bloc alloue est necessairement nul (be =
0), la capacite inconnue (cp = ?) et les pointeurs aux listes de blocs sont mils (pf= pu = 0).

_!_L

pn | pp | sz | be | cp | pf | pu

Figure 6.19 Page vide
La page partielle fait partie d'une liste doublement chainee avec pn et pp qui pointent sur les
pages suivante et precedente. La page partielle possede une liste de blocs libres pf ainsi qu'un
pointeur sur Ie prochain bloc a allouerjoM. Lorsqu'une page passe de 1'etat vide a 1'etat partiel,
son initialisation se fait rapidement et de fa<?on constante : la taille des blocs est definie par sz, Ie
compteur de blocs alloues est mis a zero; la capacite est calculee en fonction de sz et de Pespace
disponible a 1'interieur d'une page (taille - en-tete). De plus, Ie pointeurj?/est nul puisqu'aucun
bloc n'a ete relache eipu pointe sur Ie prochain bloc a etre utilise. De cette fa^on, I'mitialisation
est rapide et constante. Par la suite, les blocs alloues et relaches contribuent a faire evoluer la liste
de blocs libresj)/ Lorsque la liste^/est vide, Pallocation d'un autre bloc se fait a partir de pu.
Lorsque be egale cp, la liste passe de Petat partiel a 1'etat complet.

_^_^_1_. _.\.[..:.... ..^\.

pnj pp | sz fbc | cp | | I | |ii — ^|P%J%^

~T~T

Figure 6.20 Page partielle
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Une fois tous les blocs d'une page alloues (be = cp), celle-ci est retiree de la meta-page. Tous ses
pointeurs sont nuls et pu ne doit plus semr jusqu'a ce que la page soit reinitialisee. Pour etre
reintegree a Pinterieur de la meta-page, au moins un des blocs de la page doit etre libere.
_L
pn | pp | sz | be | cp | pf | pu ^N I I

Figure 6.21 Page complete

6.6.3 Alignement en memoire
La majorite des systemes requiert que eertains types, comme les entiers, soient alignes en
memoire. L'alignement se fait generalement sur 4 octets pour une architecture 32-bits et sur 8
octets pour une architecture 64-bits. Partant de ce fait, si un programme veut allouer 3 octets,
alors un bloc de 4 octets peut lui etre attribue puisque Ie demier octet est perdu. II est ainsi
possible d'augmenter Pefficacite de 1'algorithme pour qu'un bloc de taille t soit alloue a chaque
requete dont la taille demandee se situe a 1'interieur de 1'intervalle [t-fa + 1 .. t]. Par exemple,
pour un systeme dont 1'alignement se fait sur 4 octets, toutes les requetes d'allocation de 1,2, 3 et
4 octets se font a Pinterieur de blocs de 4 octets.
Les equations suivantes sont utilisees pour faire Ie calcul d'alignement :
t = taille de 1'objet en nombre d'octets;
tup = taille arrondie a la hausse;
tdn = taille arrondie a la baisse;
fa = facteur d'alignement.

4+fa-f

tup=l-^-j><fa
Equation 6.3
tdn =| — | X fa
Ja.

Equation 6.4
Les equations suivantes representent une version optimisee en langage C des equations
precedentes :
tup=(t+fa-l)&~(fa-l)
Equation 6.5
tdn=(t)&~(fa-l)
Equation 6.6
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6.6.4 Objet de forte taille
L'algorithme suppose que la taille des objets les plus grands ne depasse pas la taille d'une page.
Dans Ie cas ou Ie programme aurait besoin de 1'allocation d'un objet de dimension plus
importante, 1'allocation de la memoire necessaire devra etre relayee au systeme d'exploitation par
1'appel d'une fonction tel que mallocQ. C'est Padresse de 1'objet lors de son effacement qui
indique si son bloc memoire associe fait partie d'une page de la meta-page ou non. Si Padresse
pointe a 1'interieur des frontieres de la meta-page, alors cet objet en fait partie; sinon la liberation
de son bloc de memoire doit etre prise en charge par Ie systeme d'exploitation - free().
Heureusement, les objets de forte taille (> 4 KOctets) sont rarement necessaires, faisant en sorte
que Ie nombre des allocations memoires moins performantes, realisees directement par Ie systeme
d'exploitation, est negligeable.

6.6.5 Algorithmes d'allocations
L'allocation d'un bloc de memoire pour un objet de taille t suit les etapes suivantes :
1. Demande d'allocation d'un bloc de memoire de taille t a la meta-page;
2. Recherche ou creation d'une page de blocs de taille correspondante;
3. Reservation d'un bloc de memoire de la page selectionnee;
4. Mise a jour de 1'etat de la page (complete, partielle, vide) et positionnement de celle-ci a
Pinterieur de la liste des pages de meme etat.
Void la description de Palgorithme en format pseudo-code :
Alignement a la hausse de la taille t : tup = (t + fa - 1) & ~(fa - 1)
si tup <= espace page alors
calcul de I'index i des pages partielles : i = t / fa
si une page partielle existe a 1'index i alors
allocation du bloc a partir de cette page
si la page est complete alors
la page est retiree de la liste des pages partielles
sinon
si un page vide est disponible alors
extraction de la page de la liste des pages vides
initialisation de la page avec typ
allocation du bloc a partir de cette page
si la page est partielle alors
ajout de la page a la liste des pages partielles a 1'index i
t = taille du bloc
tup = taille du bloc alignee a la hausse
fa = facteur d'alignement
i = index de la liste des pages de blocs de taille tup

La liberation d'un bloc de memoire pour un objet de taille t suit les etapes suivantes :
1. Recherche de la page correspondant au bloc libere;
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2. Liberation du bloc;
3. Mise a jour de 1'etat de la page (complete, partielle, vide) et positiormement de celle-ci a
1'interieur de la liste des pages de meme etat.
Voici la description de 1'algorithme en format pseudo-code:
si ptr pointe a I'interieur des limites de la meta-page alors
obtention du pointeur de page : pPage = (ptr + tpage - 1) & ~(tpage - 1)
si la page est complete alors
liberation du bloc de memoire
si la page est vide alors

ajout de la page a la liste des pages vides

si la page est partielle alors

calcul de 1/index i des pages partielles : i = t / fa
ajout de la page a la liste des pages partielles a 1'index i
sinon
liberation du bloc de memoire
si la page est vide alors
ajout de la page a la liste des pages vides
pPage = adresse de la page
tpage = taille de la page
t = taille du bloc
tup = taille du bloc alignee a la hausse
fa = facteur d/alignement
i = index de la liste des pages de blocs de taille typ

Le code source qui realise ces algorithmes se retrouve en annexe 2.

6.7 Abstraction de FOS et des Sockets
L'un des criteres de design du systeme DOES est d'offhr une portabilite rapide et facile vers
differents systemes d'operation^3. La majorite des classes de la librairie sont entierement
portables, par contre certaines sections dependent de services specialises offerts par Ie systeme
d'exploitation (OS). Bien que les systemes d'operation d'aujourd'hui offrent generalement tous
les memes services de bases, il est rare que ces services soient offerts de la meme fa9on et avec
un seul et meme API.
Afin de remedier a ce probleme, la librairie de classes de DOES repose sur deux packages
d'abstraction : OsLayer eiNetLayer. Le premier, abstrait les services du systeme d'exploitation et
foumit une interface orientee objet sur laquelle reposent les classes de niveau superieur. Le
second, abstrait les services des BDS Sockets et foumit une interface orientee objet avec
traitement asynchrone des evenements en provenances du reseau.

Ainsi, lorsque DOES doit etre porte vers un envirormement different, les changements au code
source sont limites a ces deux ensembles de classes bien precis. II est evident que pour garantir la

23 Le systeme d'exploitation doit comprendre un ensemble minimal de services necessaires a la realisation des
classes de base de la couche d'abstraction OsLayer.
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portabilite de DOES, aucun service du systeme d'exploitation ne peut etre utilise directement par
les classes de haut niveau. Tous les appels de services de 1'OS doivent se faire via les packages
d'abstractions. La Figure 6.22 expose une vue en couches, selon Ie modele OSI, des packages
d'abstractions du systeme DOES et de leurs dependances.

Application

DOES/DOOM
OsLayer

NetLayer

Operating System

Sockets

TCP/IP

Hardware
Figure 6.22 Vue en couches des packages d'abstractions
Les packages OsLayer et NetLayer sont constitues de classes avec des interfaces rigides et bien
definies. Pour porter DOES vers un autre type de plate-forme, il suffit de realiser chacune des
operations avec des methodes qui tirent profit des semces specifiques de 1'OS en plus de ceux de

la pile TCP/IP visee.

Les prochains paragraphes decrivent ces classes. La description est cependant sominaire puisque
ces classes sont bien connues et bien documentees par plusieurs ouvrages de reference [38] [39]
[41]. Le but de la presente section est d'offrir une vue d'ensemble des classes d'abstractions qui
sont disponibles.

6.7.1 Package OsLayer
Le package OsLayer offre une interface generique aux services de base disponibles sur la
majorite des OS. Les classes de ce package realisent principalement des services de
mzdtithreading, de synchronisation et de temporisation. La classe CThread est 1'abstraction d'un
thread (flot de controle) de 1'OS. La classe CTimer gere 1'aspect temps et rend possible
1'implementation d'operations qui necessitent des notifications temporelles, comme par exemple,
la suspension d'un thread pendant un inter^alle de temps precis. S'il est permis aux objets
appartenant a plus d'un thread d'acceder a une meme ressource, les classes CBinarySemaphore
et CCountingSemaphore peuvent etre utilisees pour assurer un acces synchronise a cette
ressource. La classe CCriticalSection permet aussi de synchroniser 1'acces a une ressource
partagee entre deux ou plusieurs threads.

CThreadt
Un processus est un flot de controle qui peut s'executer concurremment et independamment
d'autres processus. Un thread est un flot de controle leger partageant 1'espace memoire et
s'executant concurremment avec d'autres threads a 1'interieur du meme processus. Les systemes

d'operation pour systeme embarque offrent rarement Ie semce de processus. Par centre. Ie

9 octobre, 2002

105

DOES Architecture de distribution d'objets
semce de thread est generalement disponible. L'instance de la classe CThread represente un
thread du systeme d'exploitation. Get objet est charge de gerer et de demarrer Ie flot de controle
associe a 1'aide des services de threading offerts par 1'OS.
Les differentes operations fonnant 1'interface publique de cette classe et qui doivent etre realisees
sont et signifient que :
CThread();

Le constructeur est responsable de creer 1'instance et d'initialiser les differents membres de
Pobjet.
virtual ~CThread();

Le destmcteur est responsable de relacher les ressources reservees par 1'objet lors de sa
creation. 8i Ie thread associe au systeme d'exploitation n'a pas prealablement tennine son
execution, une destruction explicite realisee par 1'appel a la fonction de destruction du
thread doit survenir avant de relacher les ressources associees a 1'objet CThread.
void StartThread(
IN MxThreadFunction pThreadFunc,
IN void* pParam,
IN char* pszName = "CThread"/

IN DWORD dwStackSize = 0,
IN ePriority nPriority = eNORMAL) ;

Cette operation demarre Pexecution du flot de controle associe a 1'objet via Ie pointeur de
fonction pThreadFnnc. Ce pointeur designe Ie point de depart du thread. La fin de cette
fonction correspond a la fin et a la destruction du thread. Attention, 1'objet CThread n'est
cependant pas detruit automatiquement: un appel explicite au destructeur doit toujours
avoir lieu pour liberer toutes les ressources associees a 1'objet. La valeur et la signification
du premier parametre pParam sont specifiques au contexte du client. La fonction attachee
au thread, via ce premier parametre, n'est pas interpretee ou employee par la classe
CThread. Un nom est associe au thread via Ie pointeur de caractere ASCII pszName : ce
nom est generalement utilise pour differencier les threads du systeme. Le parametre
dwStackSize specifie la taille, en octets, de la pile associee au thread. Lorsque la valeur 0
est passee, la taille par defaut du systeme est utilisee. Le demier parametre de 1'operation
nPriority definit la priorite d'execution du thread. L' execution du thread affecte de la plus
haute priorite est favorisee par 1'OS. Les valeurs dispombles sont : eLOWEST, eLOW,
eNORMAL, eHIGH, eHIGHEST.

CSeinapIiore
L'instance de la classe CSemaphore represente un semaphore. Cet objet de synchronisation
permet de gerer 1'acces limite a une ressource. II peut aussi seryir a synchroniser deux threads.
Le type d'acces, binaire ou multiple, est specific a la creation de 1'objet. Un acces binaire penTiet
1'acces a une ressource par un seul thread a la fois, tandis qu'un acces multiple permet a plusieurs
threads d'acceder a la meme ressource au meme instant.
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Le nombre d'acces a un instant precis est toujours maintenu par Ie semaphore. Le compte
represente Ie nombre de pennissions d'acces encore disponible. Lorsque la valeur du compte
atteint zero, cela signifie que tous les acces ont ete distribues. Une nouvelle tentative d'acces
resulte alors en une periode d'attente pour Ie flot de controle. Les requetes sont misent dans une

file de type FIFO.

Les differentes operations fomiant 1'interface publique de cette classe et devant etre realisees
sont et signifient que :
CSemaphore(
IN int nStartCount = 1,
IN int nMaxCount = 1)/

Le constmcteur est responsable de creer et d'initialiser 1'objet semaphore de 1'OS. La
valeur du parametre nStartConnt definit Ie nombre d'acces initialement disponible. La
valeur de nMaxConnt definit Ie nombre d'acces simultanes pennis.
Pour constmire un semaphore binaire, il suffit de definir nMaxCoimt egal a 1.
~CSemaphore()/

Le destructeur Ubere simplement 1'objet systeme rattache a 1'instance de CSemaphore.
bool Wait(
IN DWORD dwWaitTime = SEM WAIT INFINITE
) const/

L'appel de cette operation pemiet de gagner 1'acces a la ressource. Cette operation est
bloquante et retoume uniquement lorsqu'un acces a la ressource est disponible, ou que Ie
temps en msec specific par Ie parametre dwWaUTime est ecoule. Le retour est vrai, si Ie
semaphore est acquis, et faux, si Ie temps d'attente est expire.
void Signal(
IN bool bForceTaskSwitch = false
) const;

La disponibilite de la ressource est signalee a 1'aide de cette operation. Lorsque Ie
parametre bForceTaskSwitch est vrai, un changement de contexte vers un autre thread a
lieu avant Ie retour de 1'operation.

'^CriticaISe^tion^^lJ^':;:.:.,.
L'instance de la classe CCriticalSection represente une section critique. Comme pour Ie
semaphore, cet objet de synchronisation permet de limiter 1'acces d'une ressource a un seul
thread. Par exemple, une section critique peut etre utilisee lorsqu'un seul thread a la fois doit
modifier les donnees membres d'un objet. La grande difference entre la section critique et Ie
semaphore reside dans Ie fait qu'une meme section critique peut etre penetree indefiniment par Ie
meme thread, ce qui n'est pas Ie cas pour Ie semaphore. De plus, pour etre de nouveau accessible
a un thread different, la section critique doit etre relachee autant de fois qu'elle est acquise par Ie
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meme thread. Dans Ie cas d'un semaphore, la methode Signal() peut etre appelee a partir de
plusieurs threads differents.
Les differentes operations fonnant 1'interface publique de cette classe et devant etre realisees
sont et signifient que :
CCriticalSection()/

Le constructeur est responsable de creer et d'initialiser la section critique de 1'OS.
-CCriticalSection();

Le destmcteur libere la section critique.
void Enter() const;

L'acces a la section critique est gagne par Pappel de cette operation. L'appel de cette
operation, par un deuxieme thread, resulte en un blocage du flot de controle de ce thread.
void Exit() const;

La sortie du flot de controle de la section critique est signalee par 1'appel a cette operation.
Seul un thread, qui a deja acquis la section, peut faire appel a cette operation.
II est a remarquer que certains OS ne foumissent pas Ie service de section critique. Dans ce cas, il
est toujours possible d'implementer la classe CCriticalSection a Paide de deux semaphores
binaires.
'!€Tuneji<::

La classe CTimer est utilisee pour realiser les operations necessitant certaines notions de temps.
Ainsi, P execution d'un thread peut etre stoppee momentanement, ou encore de fa9on cyclique,
avec une periode bien precise. Deux operations statiques, Wait() et GetTime(), peuvent etre
appelees sans creation d'instance.
Les differentes operations formant 1'interface publique de cette classe et devant etre realisees
sont et signifient que :
CTimer();

Le constmcteur alloue les ressources necessaires a 1'objet. II est obligatoire de creer un
objet pour 1'utilisation du service d'attente cyclique.
-CTimer();

Le destructeur relache les ressources acquises par 1'objet.
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static void Wait(
IN DWORD dwMs);

Cette operation suspend 1' execution du thread courant, pendant 1'inter^alle de temps en
msec specific par dwM^s. Le compte a rebours commence au moment de 1'appel de
P operation. Une valeur de zero provoque un changement de contexte vers un autre thread
d'egale priorite. S'il n'y a aucun thread en attente, Ie thread courant regagne
immediatement Ie controle.
void CyclicWait();

Cette operation suspend Pexecution du thread courantjusqu'a ce que 1'intervalle de temps,
depuis Ie demier appel a cette meme operation, soit depasse. L'intervalle est specifie par
Pappel a 1'operation StartCyclicWait(). Le compte a rebours, pour chaque appel a
CyclicWait(), est synchronise avec Pappel de 1'operation StartCyclicWaU(). Si Fmter^alle
de temps specific par dwMs lors de 1'appel a StartCyclicWaU() est depasse entre deux
appels sequenciels a CyclicWait(), Ie deuxieme appel de 1'operation CyclicWaitQ ne bloque
pas et retoume immediatement, car la periode du cycle est deja depassee.
void StartCyclicWait(
IN DWORD dwMs);

Cette operation initialise et demarre Ie service d'attente cyclique. La valeur du parametre
dwMs specific Pintervalle de temps en msec. Cette operation doit etre appelee avant tout
appel a 1'operation CyclicWaitQ.
void StopCyclicWait();

Cette operatoin arrete Ie semce d'attente cyclique.
static DWORD GetTime();

Cette operation retoume Ie temps systeme courant. Cette valeur represente Ie nombre de
msec ecoulees depuis Ie demarrage du systeme.

6.7.2 Package NetLayer
II existe a ce jour plusieurs types de protocoles de transport qui reposent sur des concepts plus ou
moins differents. Le concept de programmation reseau Ie plus repandu est probablement celui des
BSD Sockets. Un Socket se definit comme un point de terminaison d'une communication reseau.
Les librairies qui realisent ces services de communication reseau (pile TCP/IP) offrent
generalement une interface de prograimnation standard (API) basee sur les BSD Sockets.
Malheureusement, les services les plus performants d'une librairie ne peuvent pas toujours etre
exploites via cet API. De plus, 1'API est parfois mal adapte aux besoins propres a une application
embarquee. Ces problemes peuvent etre contoumes avec 1'aide des services optimises,
possiblement offerts par la pile. Afin de maximiser la portabilite du code source, tout comme
pour 1'OS, Ie systeme DOES doit reposer sur un ensemble de classes ayant pour role d'abstraire
les services de la pile TCP/IP. Ces classes doivent aussi offrir certains services adaptes aux
besoins de DOES.

9

octobre,

2002

109

DOES

Architecture de distribution d'objets

Deux classes et quelques fonctions realisent une abstraction suffisante. Seules les classes
CSocketAddr et CAsyncSocket sont decrites a 1'interieur de cette section puisqu'elles sont les
deux classes principales du package NetLayer.
^ClAs^ncSocketl';
La classe CAsyncSocket foumit une abstraction orientee objet de 1'interface reseau, realisee par la
pile TCP/IP. Afin de faciliter sa comprehension, 1'interface et 1'implementation de CAsyncSocket
reposent sur les BSD Sockets. Un objet de la classe CAsyncSocket equivaut done a un Socket.
Pour sa realisation, il est cependant possible de recourir aux services optimises offerts par la pile.
L'implementation de cette classe est plus complexe que les classes de VOsLayer decrites
precedemment puisqu'elle comporte des operations asynchrones. De plus, les evenements en
provenance du reseau issus de la pile TCP/IP doivent etre traites et notifies de fa9on asynchrone.
La classe CAsyncSocket est done active. La Figure 6.23 illustre ses associations et dependances.
L'association d'heritage demontre que 1'asynchronisme est realise a 1'aide de la classe
CMsgDrivenObj decrite a la section 6.5.
CMsgDrivenObj

t.CSocketAddr

CAsyncSocket
-mhSocket: SOCKET

,ISockc

Client

TCP/IP Stack API

Figure 6.23 CAsyncSocket — diagramme statique
Le client d'un objet de type CAsyncSocket doit heriter de 1'interface ISocketMgr, car les
evenements asynchrones lui sont envoyes via cette interface. Cependant, il est d'abord necessaire
de configurer toutes les instances de CAsycnSocket avec un pointeur de gestionnaire valide avant
d'appeler les autres operations. Ensuite, 1'operation Create() peut etre appelee pour creer et
initialiser Ie Socket au niveau de la pile TCP/IP. Pour que Ie Socket soit pret a recevoir des
paquets sur son port de communication, il faut appeler 1'operation Listen(). L'operation
ConnectAQ, quant a elle, est appelee pour initier la connexion.
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Listen Close

.^~
Listen

TCpCreatedV; H-YPe " stream]^ FType" datagram] ^^^
Connect

Connect
TCPCIosing

Close

TCPConnected

J^_

TCPConnecting

UDPConnected

Figure 6.24 CAsyncSocket — diagramme d'etats
La figure precedente illustre les etats de la classe CAsyncSocket. Cette machine d'etats se
rapproche de celle des protocoles TCP et UDP, mais avec un niveau d'abstraction plus eleve. II
est a noter que lorsque Ie Socket est dans 1'etat eUDP Connected, seuls les paquets en provenance
du pair specific par ConnectAQ sent acceptes. Les autres paquets sont automatiquement rejetes.
Par contre, dans un etat UDPListening, tous les paquets en provenance de n'importe quel noeud
sont acceptes.

Plusieurs mecanismes intemes peuvent etre utilises pour realiser la classe CAsyncSocket.
Cependant, Ie polling du Socket n'est pas acceptable dans un contexte de systeme embarque.
Lorsque 1'API standard de BSD est Ie seul a etre disponible, un second thread est generalement
exploite : il est aussi possible d'en utiliser un seul, mais en ayant recours a la fonction selectQ
afin d'eviter Ie polling. Ce deuxieme thread est responsable de la notification asynchrone des
evenements reseaux via la queue de messages de 1'objet CAsyncSocket. Malheureusement, les
BSD Sockets n'offrent pas de fonctions simples pour la notification asynchrone. Pour maximiser
la capacite de transport, il est done preferable d'utiliser deux threads : 1'un qui gere les operations
synchrones et asynchrones offertes au client et 1'autre qui gere la notification des evenements
reseaux. Cette approche, bien qu'efficace, peut s'averer lourde dans un contexte embarque
lorsque plusieurs Sockets sont requis par 1'application. II est aussi possible d'utiliser un seul
thread, sans diminuer les performances, lorsque 1'interface de la pile offre des services de gestion
des evenements asynchrones. La pile TCP/IP offerte avec la plate-forme Windows en est un bon
exemple. Avec Winsock2, un objet de type WSAEVENT et la fonction WSAEventSelectQ peuvent
simplifier et optimiser la structure inteme de CAsyncSocket. Pour y arriver, il est necessaire de
redefinir la methode virtuelle MsgLoop() de la classe CMsgDrivenObj'. La notification des
evenements reseaux peut alors etre integree a la boucle principale de consommation des
evenements en provenance de 1'interface de CAsyncSocket. Malheureusement, cette technique
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n'est pas realisable sur tous les types d'OS puisqu'un service d'attente qui bloque simultanement
sur plusieurs objets de synchronisation est requis24.
Comme explique precedemment, les operations de cette classe peuvent etre implementees de
plusieurs famous. Puisque les memes operations sont utilisees pour les Sockets de type stream et
datagram, aucune methode de 1'interface ne peut etre omise. La fonctionnalite stream de la classe
n'est cependant pas requise par DOES. Seuls les services de datagram sont necessaires. II est
done possible d'omettre 1'implementation des sections responsables duprotocole TCPZJ.
Le TABLEAU 6.1 enumere les donnees membres de la classe CAsyncSocket dans Poptique de
favoriser la comprehension de son interface.
TABLEAU 6.1 CAsyncSocket - donnees membres

Type

Nom

Description

ISocketMgr*

m_pSocketMgr

Pointeur sur 1'objet client qui realise 1'interface
ISocketMgr et qui recevra les differentes notifications
asynchrones.

SOCKET

m hSocket

Descripteur de Socket en provenance de la pile TCP/IP.

ESocketType

m_Type

Type du Socket (stream ou datagmm).

UINT

m unID

Identificateur (ID) qui sert a retracer la provenance des
differents appels aux operations de ISocketMgr. Ce cas
sundent lorsque plusieurs Sockets sont utilises .par Ie
meme client.

CSocketAddr

m PeerAddr

Adresse du Socket distant.

ESocketState

m State

Etat courant de Pobjet.

Les differentes operations formant 1'interface de cette classe et devant etre realisees sont et

signifient que :

Operations de construction et de destruction
CAsyncSocket(
IN UINT unSockID = 0,

IN ISocketMgr* pSockMgr = NULL,
CThread::ePriority ePrio = CThread::eNORMAL);

L'appel du constmcteur initialise les donnees membres de Fobjet. La valeur de
m_pSocketMgr est obtenue a partir de pSockMgr. Bien qu'une valeur nulle soit disponible
par defaut, il est generalement preferable d'initialiser cette donnee membre au moment de

Ce service est realise par la fonction WaitForMnltipleObjects() sur la plate-forme Windows.
La structure de la classe CAsyncSocket supporte les Sockets de type stream pour les besoins d'extension future.
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sa construction puisque ce pointeur est necessaire lors de la notification asynchrone des
evenements en provenance du reseau. Autrement, il est toujours possible de modifier
Padresse du client via 1'operation SetSocketM^gr().
L'activation du thread, via la methode Activate(), est aussi sous la responsabilite du
constructeur. Le parametre ePrio pennet de changer la priorite du thread associe. Une fois
que P operation de construction est terminee. Ie Socket est active et pret a etre utilise.
Le constmcteur initialise aussi 1'etat du Socket a eClosed.
virtual ~CAsyncSocket()/

Le destructeur est responsable de fenner la connexion et de detruire Ie Socket. II s'assure
ainsi que Petat final du Socket sera eClosed avant de pennettre la destruction. II est aussi
charge d'appeler la methode Terminate() et d'attendre que Ie thread de son parent
CAUveObjO soit detmit avant de ten-niner son appel.
Operations synchrones
Les operations suivantes sont synchrones : leur execution est generalement rapide et aucun
evenement en provenance du reseau n'est implique. II est a noter que chaque operation synchrone
retoume un objet CError pour indiquer si 1'execution est reussie ou non.
CError Create(
IN ESocketType socketType = eDatagram,

IN const CSocketAddr* pLocalAddr = NULL);

L'appel de cette operation doit se faire lorsque Ie Socket est dans un etat eClosed. Le type
de Socket voulu (stream ou datagram) est passe en parametre.
ESocketType

{

};

eStream,
eDatagram

Un descripteur de Socket est obtenu a 1'aide de la fonction socketQ. II est ensuite
sauvegarde au niveau de la donnee membre mJzSocket. La fonction bind() est aussi appelee
pour attacher Ie Socket a un port local specifique (definie par pLocalAddr) ou aleatoire.
Pour qu'il soit non-bloquant, il est preferable de modifier Ie Socket avec 1'aide de la
fonction I0ctl(). Une fois toutes ces taches executees avec succes, 1'etat du Socket doit etre
change pour eUDP Created ou eTCPCreated en fonction du type de Socket cree.

2 Un objet de type CError contient un niveau et un code d'en'eur.
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CError Listen(

IN WORD wMaxPendingConnection =5);

Cette operation est appelee lorsque Ie Socket est en mode serveur. Cela signifie qu'il est
possible avec ce Socket de recevoir et d'accepter une nouvelle connexion TCP (stream) ou
des paquets UDP (datagram). L'appel de cette fonction doit se faire lorsque Ie Socket est
dans un etat eUDP Created ou eTCP Created.
Si Ie Socket est de type stream, la fonction Usten() de la pile place ce demier en mode
d'ecoute, avec une queue de connexions de longueur wMaxPendingConnection: ce
parametre ne sert qu'au Socket de type stream. L'etat du Socket passe alors a
eTCPListening. Lorsqu'une nouvelle connexion est demandee, 1'operation
ISocketMgr::SocketAcceptedA() est appelee pour en avertir Ie client.
Si Ie Socket est de type datagram, cette operation autorise la reception de paquets UDP sur
Ie port d'ecoute et pemiet aussi 1'appel a 1'operation SendToA(). L'etat du Socket passe
alors a eUDPListening.
CError Reset();

Cette operation peut etre appelee dans tous les etats. Elle tennine la connexion et detmit Ie
Socket, puis les donnees membres sont aussi remises a zero. Avant Ie retour de la fonction,
1'etat du Socket passe a eClosed, mais attention, une connexion TCP est tenninee
abruptement par 1'appel de cette operation.
Operations asynchrones
Les operations suivantes sont asynchrones : elles sont ainsi con^ues pour eviter que Ie client
bloque inutilement en attente d'un evenement en provenance du reseau. Contrairement aux
operations synchrones, Ie retour de 1'appel se fait avant que la methode soit executee. II est done
impossible de retoumer Ie resultat de 1'operation. II faut prendre note que chaque operation
asynchrone retoume quand meme un objet CError pour indiquer si la transmission du message
mter-thread est reussie ou non. Cependant, ce resultat ne correspond pas au resultat final de
1'operation, mais indique au moms si I5 operation sera executee ou non. En cas d'erreur pendant
P execution de 1'operation, ISocketMgr::SocketError() est appelee pour en informer Ie client.
CError ConnectA(

IN const CSocketAddr& rPeerAddr);

Tout comme la fonction connectQ de 1'interface BSD Sockets, 1'operation ConnectA() sert a
etablir une connexion avec un noeud distant. Le parametre nPeerAddr indique 1'adresse du
serveur (IP + port). Cette operation doit etre appelee uniquement lorsque 1'etat du Socket
est eUDPCreated ou eTCPCreated.
Dans Ie cas du Socket de type stream, une fois Pappel effectue, 1'etat du Socket passe a
eTCP 'Connecting. Par centre, dans Ie cas du Socket de type datagram, aucun mecanisme de
connexion n'est requis par Ie protocole UDP : 1'etat du Socket passe done directement a
eUDP Connected. Lorsque Ie serveur accepte la connexion TCP, 1'operation
ISocketM^gr::SocketConnectedA() est appelee pour signaler au client que 1'operation est
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reussie et que Ie Socket est maintenant dans un etat eTCP Connected. II est a souligner que
Poperation est toujours reussie dans Ie cas d'un Socket de type datagram et que Ie client
s'en trouve automatiquement notifie. A partir de ce moment, les operations ISocketMgr::

SocketReadyToSendAQ, ISocketMgr::ISocketReceivedA() et

ISocketM^gr::SocketReceivedOntOfBandA() peuvent etre appelees par 1'objet CAsyncSocket

afin de signaler au client que Ie Socket est pret pour 1'envoi de donnees ou encore, que des
donnees ont ete re9ues. Advenant Ie cas ou la connexion ne peut pas etre etablie,
Foperation ISocketMgr::SocketError() est appelee pour signal er l?erreur.
void SendA(
IN TO CBlob* pData,
IN EMsgFlags flags = eNone) ;

Une fois la connexion etablie, cette operation est utilisee pour envoyer un paquet de
donnees au noeud distant. L'etat du Socket doit etre eTCP Connected ou eUPDConnected.
Les octets a etre transmis sont contenus a Pmterieur d'un blob a 1'adresse pointee par
pData. Le parametre flags, qui peut prendre les valeurs suivantes, n'est utile que pour un
Socket de type stream.
enum EMsgFlags

{

eNone = 0,

};

eOOB = MSG OOB

Lorsque la transmission ne peut pas etre effectuee correctement, Ie client en est infomie via
ISocketMgr: :SocketError().
void SendToA(
IN TO CBlob* pData,
IN const CSocketAddr& rPeerAddr);

Le comportement de 1'operation SendToA() est similaire a Poperation SendA()\ par contre,
son utilisation est quelque peu differente. Premierement, cette operation est utilisable
uniquement avec un Socket de type datagram. Deuxiemement, Ie Socket doit etre dans un
etat eUDPListening. Des paquets peuvent alors etre envoyes vers de multiples destinations.
C'est pour cette raison que 1'operation comporte un parametre indiquant la destination du
paquet. Lorsque la transmission ne peut pas etre effectuee correctement, Ie client en est
informe via ISocketM'gr::SocketError().
CError CloseA();

L'operation CloseAQ doit etre appelee pour temiiner proprement une connexion. Elle peut
etre invoquee dans n'importe quel etat. II en resulte toujours une transition vers 1'etat
eClosed avec un appel a 1'operation ISocketMgr::SocketClosedA(). Si Ie Socket est de type
stream, celui-ci termine la connexion proprement (shutdown) et transite par 1'etat
eTCPClosing, et ce, en attendant que tous les paquets soient transmis, pour ensuite transiter
vers 1'etat eClosed. Lorsqu'une erreur survient. Ie client en est infonne via
ISocketMgr: :SocketError().
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IjSQcMetMgr
L'interface ISocketMgr doit etre realisee par Ie client du Socket. C'est par cette interface que Ie
Socket avertit son client des differents evenements qui suryiennent. Par exemple, Ie Socket
appelle 1'operation ISocketMgr::SocketReceivedA() pour signaler la reception d'un paquet et Ie
transmettre au client.
II est bon de noter que chaque operation possede un parametre nnSockID. La valeur de ce
parametre est necessaire au multiplexage des notifications en provenance des differents Sockets
qu'un meme client peut posseder.
Cette interface est constituee des operations suivantes qui signifient que :
virtual void SocketConnectedA(

IN UINT unSockID,
IN const CSocketAddrS rPeerAddr) = 0;

Cette operation avertit Ie client que la connexion est etablie avec Ie ser^eur situe a Padresse
rPeerAddr.
virtual void SocketAcceptedA(
IN UINT unSockID,
IN TO CAsyncSocket* pNewSock,

IN const CSocketAddrS rPeerAddr) = 0;

Cette operation avertit Ie client qu'une nouvelle connexion est disponible. Le Socket
associe a la nouvelle connexion est obtenue par Ie parametre pNewSock et 1'adresse du
demandeur est specifiee par 1'adresse rPeerAddr.
virtual void SocketReadyToSendA(
IN UINT unSockID) = 0;

Cette operation avertit Ie client que Ie Socket est pret a envoyer des paquets sur Ie reseau.
Get appel survient apres une connexion reussie. La notification peut aussi survenir apres
une erreur de transmission, une fois que Ie Socket est de nouveau fonctionnel.
virtual void SocketReceivedA(
IN UINT unSockID,
IN TO CBlob* pData,
IN const CSocketAddr& rPeerAddr) = 0;

Cette operation avertit Ie client qu'un paquet a ete reyu sur Ie port du Socket. Le paquet est
transmis au client par Ie paTameirepData. Le client possede alors Ie blob et il se doit de Ie
detmire une fois qu'il a tennine de I'utiliser.
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virtual void SocketReceivedOutOfBandA(

IN UINT unSockID,
IN TO CBlob* pData,
IN const CSocketAddrS rPeerAddr) = 0;

Cette operation est similaire a 1'operation SocketReceivedAQ a la difference que Ie paquet
re<?u a ete transmis avec une priorite elevee (out-of-band). Elle n?est utilisee que par les
Sockets de type stream.
virtual void SocketClosingA(
IN UINT unSockID) = 0;

Cette operation avertit Ie client que Ie Socket distant amorce la fennetire de la connexion.
virtual void SocketClosedA(
IN UINT unSockID) = 0;

Cette operation avertit Ie client que Ie Socket est maintenant fenne.
virtual void SocketErrorA (

IN UINT unSockID,
IN CError lastError) = 0;

Cette operation avertit Ie client chaque fois qu'une erreur sur^ient pendant 1'execution
d'une operation asynchrone.

CSocKet^mr
Le format d'adressage du protocole IP est constitue d'un entier non signe de 32 bits. Cette
adresse est generalement representee en fonnat ASCII par quatre nombres allant de 0 a 255 et qui
sont separes par un point. Par exemple :« 10.1.1.101 ». Chaque noeud est designe par une adresse
unique sur Ie reseau [36].
De plus, les protocoles de transport comme UDP et TCP ajoutent un deuxieme identificateur
unique a Padresse. Cet identificateur est un nombre non signe de 16 bits appele « port ». II sert a
identifier Ie Socket associe au message a 1'interieur du contexte du nceud designe par Padresse IP.
Le format Ie plus largement utilise pour representer une adresse complete (IP + port) est issu de
1'interface BSD Sockets. Cette structure simple prend la forme suivante :
struct sockaddr {
u short sa family;

};

char sa data [14];

II est facile de constater que la structure sockaddr est tres generique. Elle est ainsi faite pour
s'adapter aux differents types de protocole pouvant etre selectionnes et controles par 1'API des
BSD Sockets et qui ne sont pas necessairement de nature IP.
La structure suivante, qui est adaptee aux besoins d'adressage des protocoles IP, vient definir Ie
format de 1'adresse sockaddr :

9

octobre,

2002

117

DOES Architecture de distribution d'objets
struct sockaddr in {

short sin family;
u short sin port;

struct in_addr {

union {
struct {
unsigned char s_b1, s_b2, s_b3, s_b4;

} S_un_b;

struct {
unsigned short s_w1, s_w2;
} S_un_w;

unsigned long S_addr;
} S__un;

}sin addr;

};

char sin zero [8];

La manipulation de cette structure peut s'averer fastidieuse et parfois complexe. II est aussi peu
recommandable d'utiliser cette structure conune donnee membre a cause de sa faible portabilite.
Puisque DOES est bati sur les protocoles reseaux IP, ses besoins d'adressage sont evidents. II est
done important d'abstraire cette structure et de 1'entourer de mecanismes de manipulations
efficaces et adaptees.
II est de la responsabilite de la classe CSocketAddr de voir a la manipulation efficace d'une
adresse reseau dans Penvironnement DOES. La donnee membre de cette classe est tout
simplement un objet de type socketaddr. Les differentes operations offertes par la classe
encapsulent 1'information et permettent de manipuler 1'adresse. Son interface n'est pas decrite ici
puisqu'elle est triviale.
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7. Modelisation et verification
Plusieurs methodes existent pour la verification des proprietes d'un systeme, mats a ce jour
aucune n'est parfaite. II faut habituellement avoir recours a plus d'une methode pour couvrir
1'ensemble des proprietes d'un systeme. Bien que simple, Ie protocole DOOM possede un espace
d'etats relativement vaste. De plus, a 1'interieur de cet espace, il faut inclure les etats de
transmission d'un reseau non fiable. II est done assez difficile d'explorer entierement cet espace
avec des techniques standards faisant appel a des tests unitaires ou encore a des tests de type boite
noire effectues sur un systeme complet et fonctionnel. Afin de s'assurer de la validite du
protocole DOOM et de 1'architecture des classes qui si rattachent, deux methodes de verification
sont utilisees.
La premiere methode retenue, appelee M'o 'del- Checking, a les caracteristiques necessaires pour
verifier la validite de la specification du protocole, plus particulierement des regles de
transmission des messages d'action et de reaction. La section 7.1 de ce chapitre explique cette
methode et les resultas obtenus. Malheureusement, il est pratiquement impossible de modeliser
entierement Ie protocole. Les outils de modelisation d'aujourd'hui manquent de matirite, ce qui
limite la complexite du modele pouvant etre constmit. C'est pour cette raison qu'une seconde
methode a aussi ete retenue.
La seconde methode retenue est la methode classique de prototypage : elle est utilisee afin de
pouvoir verifier d'autres proprietes importantes du protocole. Le prototype qui est developpe
integre certains services de base de DOOM qui sont a verifier. Des tests d'integration de type
boite noire peuvent alors etre executes a Pinterieur d'un environnement reel et controle. La
section 7.2 de ce chapitre explique ce prototype ainsi que les proprietes qu'il verifie.

7.1 Verification de la specification du protocole de transmission
Le model-checking est une methode de verification tres exhaustive. Elle se base sur la
specification formelle d'un systeme et ignore 1'implementation : elle enonce ses proprietes et
effectue 1'exploration de son espace d'etat. Cette methode se prete bien aux systemes critiques,
distribues et reactifs. Comme 1'exploration de 1'espace d'etat d'un systeme est generalement tres
complexe, cette technique doit etre assistee par ordinateur. Plusieurs outils pennettent de faire la
verification. Celui qui est utilise pour verifier DOOM se nomme Uppaal.
Avant de passer a la modelisation et a la verification du protocole, la prochaine section resume
les fonctions de 1'outil ainsi que certaines notions du model-checking.
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7.1.1 Uppaal et Ie model-checking
L'outil Uppaal se situe dans la lignee des outils de model-checking pour la verifiication des
systemes temps reel, des controleurs temps reel et des protocoles de communication. II est
disponible gratuitement via Internet27 et fonctionne sur un environnement Windows et SunOS.
Les modeles d'Uppaal sont des reseaux d'automates temporises d'Alur et Dill [44] [45] etendus
avec certains types de variables. Un automate est un modele de machine evoluant d'etat en etat
sous 1'effet de transitions. Un automate A est defini fomiellement coiTUTie un quintuple A = <
Q,E,T,qO, 1 > ou :
Q = ensemble fini d'etats;
E = ensemble d'etiquettes de transition;
TcQxExQ= ensemble des transitions;
qo = etat initial de 1'automate;
1 = application qui associe a tout etat de Q Pensemble fini de proprietes elementaires
verifiees dans cet etat.
Les automates temporises sont des automates finis constitues d'un ensemble fini de variables
d'horloges, elles-memes utilisees pour specifier les contraintes quantitatives de temps. Les
horloges sont en fait des variables reelles. Les automates temporises d'Uppaal ajoutent aux
variables d'horloge des variables entieres, pour rendre Ie langage de modelisation plus expressif.
Le domaine des valeurs pour Uppaal doit, par centre, etre fini pour garantir la terminaison de la
procedure de verification. A 1'interieur d'Uppaal, Ie temps progresse d'une fa9on continue et les
transitions sont instantanees. Toutes les horloges progressent avec la meme vitesse. Les
automates ont Ie choix d'executer la transition pennise, ou de rester dans Ie meme etat, si aucun
invariant d'etat ne force la transition.
Au niveau d'une transition entre deux etats, il est possible d'aj outer des gardes. Les gardes
expriment les conditions ou les contraintes sur les horloges et sur les variables entieres qui
doivent etre satisfaites pour decider de la transition a effectuer (conditions de franchissement).
Par exemple, la garde qui veut que Ie temps indique par 1'horloge x soit plus grand que 2 pour
autoriser une transition s'exprime par : x > 2. Quant aux invariants, ils expriment des contraintes
de temps a Pinterieur d'un etat. Us obligent une transition vers un autre etat, une fois un des
delais expires. Un invariant prend la forms x ~ nou~ e {<, <:}. Sur une transition, il est possible
d'affecter les variables de donnees et les horloges en terme d'assignations ou re-initialisations.
Les assignations sont evaluees sequentiellement. Pour une transition synchronisee, les
assignations sur « ! » sont evaluees avant « ? ». Les commited locations (etat avec un C)
n'allouent aucune transition de delai, seules les transitions d'action sont pennises.
La communication entre les differents automates du systeme se fait par la declaration de canaux.
La communication est toujours realisee a travers une fonction de synchronisation binaire, c'est-adire que les automates communiquent entre eux, deux par deux, selon un modele
d'envoi/reception de messages. L'action « a! » correspond a une emission sur ce canal, tandis que

27-

http .7/www.uppaal. corn
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1' action « a? » correspond a une reception sur ce canal. Le modele defini par Uppaal ne pennet
pas 1'execution simultanee de plus de deux actions et aucun parametre ne peut etre echange via Ie
canal.

La description du systeme a verifier avec Uppaal comprendun ensemble d'automates ainsi
qu'une declaration textuelle des variables globales, des canaux de communications et de la
definition des processus. Avec Uppaal, les automates sont decrits en tenne de template a 1'aide
d'une interface graphique. L'instance d'un automate est designee par Ie terme processus et elle
s'obtient a partir d'un template et de parametres d'initialisation.
Le principe de base du model-cheddng consiste a verifier certaines proprietes du systeme etudie
qui sont d'ordre critique. L'outil, a partir d'une expression logique, explore 1'espace d'etats du
modele afin de verifier si la propriete enoncee est valide ou non. La logique utilisee par Uppaal,
pour enoncer formellement les proprietes portant sur 1' execution d'un systeme, est un fragment
d'une logique temporelle plus complete appelee CTL* (Computation Tree Logic). La logique
CTL*, qui a ete introduite par Emerson et Halpem [42] [43], contient les elements suivants :
• Propositions atomiques : elles portent sur les etats de controle et les valeurs des variables;
S.e exprime que 1? automate S est dans 1'etat e possedant les variables V de valeur (V ~ n) et
les horloges h de valeur (h ~ n); V est une variable entiere, h est une horloge, n e Net~ e{
=<,>,<,^}.

• Combinateurs booleens : Us pennettent la negation (-1), la conjonction (A), la disjonction

(v); 1' implication logique (=>) et la double implication ou equivalence (<=>).

• Formules propositionnelles : Us permettent la combinaison de propositions et de
combinateurs logiques; e.g : froid => -^ chaud.
• Combinateurs temporels F et G : Us pemiettent d'exprimer des etats Ie long d'une
execution et non pas des etats individuels; F<D veut dire qu'un etat futur verifie <D, sans
preciser quel etat; GO exprime que tous les etats futurs verifient 0.
•

Quantificateurs de chemin A et E : ils pennettent d'exprimer Ie cote arborescent du
comportement et aussi de quantifier 1'ensemble des executions; A<D veut dire que toutes les
executions partant de Petat courant satisfont la propriete 0; EO veut dire qu'il existe une
execution satisfaisant <D.

Malheureusement, Uppaal ne pennet pas d'utiliser les combinateurs individuellement et les
seules combinaisons possibles sont AGO et EFO . La logique temporelle d'Uppaal pennet done

de verifier des proprietes d'atteignabilite (EFQ) et de surete (AGO) : EFO signifie qu'on peut
atteindre une configuration verifiant 0 (atteignabilite) et AGO signifie que toutes les
configurations atteignables verifient 0 (surete).

28

Avec la syntaxe d'Uppaal, EFO s'ecrit E<>0 et AG 0 s'ecrit A[]0.
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De plus, la negation de ces types de proprietes peut etre tres interessante. Par exemple, la
propriete d'acces unique a une section critique CS par deux processus concurrents Sl et S2 peut
s'enoncer de la fa9on suivante : —iEF(Sl.CS A S2.CS). Ainsi, la negation d'une propriete
d'atteignabilite (non-atteignabilite) correspond a une propriete de surete, car s'il est impossible de
trouver au moins un chemin d'execution avec un etat satisfaisant 1'atteinte simultanee de la
section critique CS par les deux processus Sl et S2, il est evident que la propriete AG-n(Sl.CS A
S2.CS) est aussi vrai.
Le model-checking d'Uppaal est symbolique. C'est-a-dire qu'il s'interesse a representer de fa9on
symbolique, par opposition a explicite, les etats et les transitions de 1'automate global. Cette
technique permet de repondre au probleme de 1'explosion combinatoire des etats du systeme se
produisant, chaque fois qu'il est question de representer explicitement tous les etats de 1'automate
global examine. L'idee, dans la representation symbolique, est de considerer qu'un automate se
comportera de maniere identique dans un sous-ensemble des etats atteignables dont Ie nombre
tend vers 1'infini. Ce sous-ensemble pennet alors de definir un espace d'etats symboliques fim et
explorable.

7.1.2 Modelisation des automates
Afin de pouvoir verifier les proprietes du protocole a 1'aide du logiciel Uppaal, il est necessaire
de Ie modeliser. La modelisation du protocole a partir de sa specification mfonnelle est directe.
Pour simplifier Ie modele, 1'hypothese suivante est faite : Ie lien entre Ie client et Ie serveur est
etabli. De plus, puisque chaque lien est traite independaimnent par Ie protocole. Ie modele est
limite a 1'echange de messages sur un lien unique entre deux objets. Cette contrainte simplifie
grandement Ie modele tout en permettant la verification complete des regles de transmission.
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I
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UDP
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Figure 7.1 Schema bloc du protocole D001VI
La Figure 7.1 illustre les elements qui sont modelises. Chaque bloc represente un processus
specific par un automate temporise. Le bloc Client correspond a un objet de type client et Ie bloc
Serveur correspond a Pobjet serveur avec lequel Ie client est lie. Les blocs cTx et cRx
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representent les automates de transmission et de reception pour un client, tandis que sTx et sRx
representent ceux du serveur. Les blocs UDP simulent les canaux de transport de datagrams. Les
fleches, quant a elles, representent les canaux de communication pour la synchronisation des
automates. TxAction synchronise cTx et Client pour la transmission d'une action. TxReaction
synchronise sTx et Serveur pour la transmission de la reaction. ExAction et ExReaction
demandent 1'execution de 1' action et de la reaction. Les canaux TxAck et RxAck serpent a
synchroniser Ie transmetteur avec Ie recepteur lors de la reception de nouveaux messages. Le
canal Send indique au processus UDP quand transmettre un datagram et Ie canal Recv indique
au recepteur quand un datagram est re9u. Les diagraimnes suivants representent chacun des
automates temporises du systeme. La signification des variables, constantes, gardes, canaux, etc.
se retrouve a 1'interieur de la section 5.10 du protocole DOOM. Les noms utilises a 1'interieur des
automates du modele sont les memes que ceux du protocole, ce qui facilite la comprehension et Ie
reperage de Pmformation. Les seules variables ajoutees au niveau des transmetteurs sont les
horloges ct et cr. L'horloge ct sert a calculer Ie delai depuis la demiere transmission, tandis que
cr maintient Ie temps total depuis la premiere transmission.

}= + 1

TxAciioid

<iy

Edaaction?

•ad >== OP

rid ^ aid
rid S^aid

Figure 7.2 Processus TClient
L? automate du client demande la transmission d'une action vers Ie seryeur. L'action est
representee par un identificateur qui s'incremente de un pour chaque nouvelle action. Le client
attend ensuite que la reaction lui parvienne. Au moment de 1? execution de la reaction, son
identificateur est compare a celui de 1'action precedemment transmise. Si les deux identificateurs
correspondent, Ie client passe a la prochaine action; autrement, Petal erreur est atteint.
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Figure 7.3 Processus TServer
L'automate du serveur est tres simple et ne contient que deux etats de controle. Pour chaque
action executee, il demande la transmission d'une reaction. Le numero d'identification de 1'action
re9ue est assigne a la reaction.
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Figure 7.4 Processus TCUentTransmitter
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L'automate TClientTransmitter, bien que decrit avec la syntaxe graphique d'Uppaal, est
pratiquement identique a 1'automate presente a la Figure 6.4 avec Ie langage UML. Les etats
timeont et error sont ajoutes pour pennettre d'enoncer les proprietes de surete.
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Figure 7.5 Processus TCUentReceptor
L'automate TCUentReceptor est pratiquement identique a 1'automate presente a la Figure 6.6
avec Ie langage UML. L'etat error est ajoute pour pennettre d'enoncer les proprietes de surete.
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Figure 7.6 Processus TServerTransmitter
L'automate TServerTransmitter est pratiquement identique a 1'automate presente a la Figure 6.5
avec Ie langage UML. Les etats timeozit et error sont ajoutes pour pennettre d'enoncer les
proprietes de surete.
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Figure 7.7 Processus TServerReceptor
L'automate TServerReceptor est pratiquement identique a 1'automate presente a la Figure 6.7
avec Ie langage UML. L'etat error est ajoute pour penTiettre d'enoncer les proprietes de surete.
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Figure 7.8 Processus TUdp
L'automate TUdp modelise la couche de transport. Chaque canal UDP est parametrable en trois
points : premierement, il est possible de creer et de limiter les pertes des paquets; deuxiemement,
les delais de transmission minimal et maximal peuvent etre ajustes; troisiemement, une
duplication aleatoire de paquets peut etre introduite. Le canal permet aussi de transporter trois
donnees entieres. Ce sont ces donnees, a 1'interieur de la variable globale data, qui sont utilisees
lors de la validation des messages a 1'interieur des automates de transmission et de reception. Les
donnees qui s'y retrouvent sont dans 1'ordre suivant: Ie numero de sequence du message, Ie type
d'action et 1'identificateur d'action. Get identificateur correspond a une operation serialisee.

7.1.3 Verification des automates
Afin de verifier Ie protocole, des etats speciaux ont ete utilises. Ces etats sont: pour Ie client,
1'etat destroy et 1'etat error; pour les transmetteurs, 1'etat error et timeout; pour les recepteurs,
1'etat error. Selon les conditions du reseau, ces etats devaient ou ne devaient pas etre
atteignables.
Avec des conditions de transport acceptables, les proprietes suivantes sont verifiees :
• E<> client.destroy : il existe au moins un chemin d'execution pour lequel 1'automate
« client» peut atteindre 1'etat« destroy »;
• A[] not (client.error or cTx.error or cRx.error or sTx.error or sRx.error) : panm tous les

chemins d'execution, il n'en existe aucun par lequel 1'un ou 1'autre des automates « client,
cTx, cRx, sTx, sRx » puissent atteindre 1'etat « error »;
• A[] not (cTx.timeout or sTx.timeout): parmi tous les chemins d'execution, 11 n'en existe
aucun par lequel les automates « cTx » on « sTx » puissent atteindre 1'etat «timeout».
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Les conditions de transport testees allaient de parfaites, c'est-a-dire sans perte de paquets et sans
aucun delai, jusqu'a pauvres, c'est-a-dire avec 75 % de perte de paquets et avec un delai de
propagation maximal situe sous la constante DMAX. Dans tous les cas, les trois proprietes
precedentes sont satisfaites.
Avec des conditions de transport extremement mauvaises, depassant les pires conditions
precedentes, les proprietes suivantes sont verifiees :
• A[] not client, destroy : parmi tous les chemins d'execution, il n'en existe aucun par lequel
P automate « client» puisse atteindre Petat « destroy »;
• A[] not (client.error or cTx.error or cRx.error or sTx.error or sRx.error) : panni tous les
chemins d'execution, il n'en existe aucun par lequel 1'un ou 1'autre des automates « client,
cTx, cRx, sTx, sRx » puisse atteindre Petat « error »;
• E[] (cTx.timeout or sTx.timeout) : il existe au moins un chemin d'execution pour lequel 1'un
ou 1'autre des automates « cTx » ou « sTx » puissent atteindre 1'etat « timeout».
Les conditions de transport extremes correspondaient a 100 % de perte de paquets ou a un delai
de propagation minimal situe au-dessus de la constante DMAX. Dans tous les cas, les trois
proprietes precedentes sont satisfaites.
La verification de ces six proprietes du modele demontre done que Ie protocole de transmission,
defini par DOOM, permet une transmission fiable des messages d'action-reaction, et ce, via un
protocole de transport non fiable, comme UDP.

7.2 Verification par prototypage
Bien que plusieurs tests unitaires aient ete realises pour s'assurer du bon fonctionnement des
classes de DOES, cette etape n'est pas suffisante. Afin de pousser plus loin la verification, il est
necessaire d'avoir recours a des tests d'integration, effecties sur un prototype reel. L'idee,
derriere Ie prototype, est de construire une application distribuee en se basant sur les semces de
DOES et de son protocole DOOM, et d'executer des tests de type « boite noire » sur cette meme
application distribuee. L'application qui sert a realiser cette verification est un repondeur
telephonique distribue : la premiere partie du repondeur, utilise les ressources materielles
specialisees d'un systeme embarque, nomme APA, pour interfacer avec Ie PSTN (Public
Switched Telephone Network); la seconde partie du repondeur, qui gere 1'automate de reponses et
Parchivage des messages, s'execute sur un PC.

L'APA^ est un appareil de telecommunications permettant d'etablir jusqu'a quatre
communications telephoniques, voix ou fax, via un reseau IP (VoIP). II est constitue
principalement d'un processeur Motorola PowerPC MPC860T@50MHz, d'une interface
Ethernet 10/100 Base-T, de 16 Mo RAM et de 2 Mo Flash ROM. Le systeme d'exploitation

29 Le modele exact de 1'appareil est APA-III-4FXS/FXO.
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temps reel est appele eCos et il est fabrique par la compagnie Red Hat . Plus precisement, 1'APA
est un adaptateur capable de convertir les signaux d'appareils analogiques en donnees
numeriques, pour leur transport sur un reseau comme 1'Intemet. De plus, 1'APA possede une
option de configuration au niveau du port 4 : ce port peut agir soit comme port FXS (Foreign
eXchange Subscriber), soit comme port FXO {Foreign Exchange Office). Aux ports de type FXS,
il est possible de brancher un telephone analogique ou un fax. Par centre, lorsque Ie port 4 est
configure en mode FXO, il faut Ie relier au PSTN : il est alors possible d'obtenir une connexion
avec Ie CO (Central Office) et d'emettre ou de recevoir un appel telephonique. Done, afin de
realiser Ie repondeur telephonique distribue, seul Ie port 4 en mode FXO est requis. Les autres
ports ne sont pas actives. L'APA supporte la detection et la generation de DTMF, la detection de
sonnerie, la generation de tonalites et la compression de la voix. Ces services sont assures par un
processeur specialise appele DSP (Digital Signal Processor). Dans Ie cas du repondeur, c'est
1'algorithme G. 711 u-Law avec un debit de 64 Kbps qui est utilise pour la compression de la voix
et son transfer! vers Ie PC.
Le PC est un ordinateur personnel constitue d'un processeur Intel Pentium-III@800MHz, de 256
Mo RAM et d'un disque dur de 32 Go. Le systeme d'exploitation est Windows 2000 de
Microsoft. Contrairement au processeur PowerPC de PAPA, Ie processeur Intel du PC est base
sur la convention Big-Endian, pour 1'ordre des octets en memoire.
Le repondeur est principalement constitue des quatre classes suivantes : CAnalogLine,
CAnswerMachine, CVoiceMessage et CAnswerMenu. La classe CAnalogLine abstrait les
peripheriques associes au port FXO, et offre tous les services de base qui sont disponibles sur une
ligne analogique de type PSTN. Les operations Take() et Release() permettent d'ouvrir et de
fermer une connexion avec Ie CO, et a plus haut niveau, elles recreent les etats on-hook et offhook d'un telephone qui serait branche a la ligne : de la meme fa^on, 1'operation Flash() genere
un flash-hook sur la ligne. Quant aux operations PlayTone() et StopToneQ, elles serpent a la
generation de tonalites. Finalement, 1'operation Dial() g^nere une suite de DTMF. La classe
CAnswerA/fachine recree Ie comportement d'un repondeur. Elle gere les etapes de reponse,
d'enregistrement et cTecoute. L'association qui existe entre CAnalogLine et CAnswerM^achine est
bidirectionnelle. C'est qu'en plus de commander la ligne, 1? automate du repondeur revolt les
evenements en provenance du port FXO. De plus, la classe CAns-werMachine est composee des
classes CVoiceMessage et CAnswerMemi: ces deux classes sont responsables de Parchivage des
messages vocaux a Pinterieur du systeme de fichiers. II est certain que les classes d'un repondeur,
telles que presentees a la Figure 7.9, peuvent resider a 1'interieur de 1'APA. Par contre, comme
PAPA est limite en capacite de stockage, il est impossible d'y archiver plusieurs messages, en
plus du message d'accueil.

eCos a ete developpe par Cygnus Solution qui appartient maiatenant a Red Hat.
L'GVGnem.Gntflcish-hook est genere par une transition de 1'etat off-hook a 1'etat on-hook suivie d'une transition
vers 1'etat off-hook a Pinterieur d'un delai d'une seconde.
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CAnalogLine

CAnswerMachine

+Take()

+Start()

+Release()

+Stop()

+Flash()
+Dial()
+PlayTone()
+StopTone()

+DtmfDetected()
+RingDetected()
+LineClosed()

CVoiceMessage

CAnswerMenu

-CList<pcm u_stream >

-CList<pcmu_stream>

+StartRecording()
+StopRecording()
+Record()
+Play()
+Erase()

+Playlntro()
+PlayReady()
+PlayFull()
+PlayError()

Figure 7.9 Repondeur telephonique — diagramme statique
Pour augmenter la capacite de stockage ainsi que pour faciliter la gestion de 1'automate du
repondeur, les classes CAnalogLine et CAnswerMachine sont distribuees selon la Figure 7.10.
L'emplacement reel des objets est abstrait grace aux Proxy, Adapter et Messenger.

APA

PC

-^|CAnswerMachineProxy|

CAnalogLine

CAnswerMachineAdapter

CMessenger \- — — f*y- — — -I- — — —| CMessenger

|CAnalogLineAdapter

CAnswerMachine

CAnalogLineProxyji

Figure 7.10 Repondeur telephonique distribue — diagramme statique
Puisque 1'association entre les classes CAnalogLine et CAnswerMachine est bidirectionnelle, il
est necessaire de recourir a deux liens virtuels entre leurs objets : dans un cas, Pinstance de
CAns\verMachine joue Ie role de client et elle utilise les services de Pinstance de CAnahgLine;
dans 1'autre cas, les evenements du port FXO sont transmis au repondeur qui joue Ie role de
ser^eur. C'est pourquoi il existe un Proxy et un Adapter pour chacune des classes; Ie code source
de ces classes se retrouve en annexe 3.
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Cette architecture de test, bien que simple, permet de verifier la majorite des fonctionnalites de
DOES. Le scenario Ie plus complet est, bien entendu, la reception d'un appel avec message
d'accueil, suivi de 1'enregistrement du message vocal. Pour ce faire, il faut tout d'abord que les
liens soient etablis entre 1'APA et Ie PC : les sendces de liaison et de creation du protocole
DOOM sont requis pour y arriver. Ensuite, lorsqu'un appel est re9u, 1'evenement RingDetected
est transmis au repondeur par 1'appel d'une operation asynchrone. Par la suite, 1'objet du
repondeur qui revolt 1'evenement, agit comme client et fait appel a Poperation synchrone Take()
de la ligne analogique, pour accepter la communication. Finalement, cet objet du repondeur fait
entendre Ie message d'accueil, et tennine en enregistrant la voix de 1'appelant, puts en relachant
la ligne.
II est interessant de noter que Ie systeme du repondeur telephonique, tel que presente, fonctionne
a Pinterieur d'un environnement heterogene. Cependant, les systemes d'operation, les
processeurs et Pordre des octets en memoire ne sont pas les memes a 1'interieur des deux noeuds :
c'est pourquoi les regles de marshaling du protocole DOOM sont exploitees. De plus, il est
demontre que les classes de DOES sont portables, grace aux couches d'abstraction, et qu'elles
peuvent s'integrer a differentes plates- fonnes.
Une fois operationnel, ce systeme de repondeur telephonique distribue a ete soumis a une serie
d'appels : tous les messages ont ete enregistres avec succes et il fut impossible de faire echouer Ie
systeme! A partir du PC, il etait possible d'ecouter les messages enregistres sur Ie disque dur. Les
resultats de ce test sont done tres satisfaisants et ils demontrent la pleine fonctionnalite de DOES
dans un environnement reel. Bien entendu, ces tests ne verifient pas tous les aspects du protocole,
mais Us sont suffisants pour offrir la preuve que les concepts de DOES sont valides et
fonctionnels.

9octobre,2002

132

DOES

Conclusion

Conclusion
Malgre Pavancement des technologies pour la distribution des objets, leurs applications au
domaine des systemes embarques restent limitees. Meme si les besoins des systemes embarques
sont generalement moins grands, les problematiques de base de la distribution restent les memes.
Malheureusement, les contraintes materielles de tels systemes limitent 1'utilisation des solutions
existantes, ce qui est incoim-nodant pour les systemes embarques desirant s'integrer a un reseau
d'objets distribues.
Le projet presente a 1'interieur de ce document avait pour objectif premier, Ie developpement
d'un protocole de distribution d'objets respectant les contraintes des systemes embarques. Le
second objectif etait de concevoir une architecture de classes faisant abstraction du protocole et
facilitant Ie developpement d'applications distribuees. Le protocole DOOM et les classes comme
CMessenger, developpes a Pinterieur du projet DOES, offrent une infrastmcture logicielle avec
des solutions reelles aux problematiques des objets distribues pour systemes embarques.
Les architectures de classes permettent la construction rapide d'applications a objets distribues,
grace au concept d'heritage, et elles offrent une solution pratique d'utilisation, basee sur Ie
langage de programmation C++. De plus, les services de 1'OS et de la pile TCP/IP sont isoles par
des couches d'abstraction, ce qui facilite grandement 1'adaptation des classes de haut niveau : Ie
developpement de systemes qui font interyenir des plates-formes hetero genes s'en trouve
grandement facilite. Par surcroit, la distribution des objets peut s'accomplir de fa9on transparente
lors d'une seconde phase : par exemple, il est possible de distribuer les services d'une classe deja
existante, sans avoir a la modifier, c'est-a-dire qu'il faut simplement creer les versions
specialisees des classes CObjectProxy et CObjectAdapter pour y arriver.
Le protocole DOOM est, quant a lui, simple et efficace et il peut s'adapter a des systemes qui
possedent un nombre eleve d'objets. II offre tous les services de base necessaires a la creation et a
la destruction d'objets. Ses services permettent aussi 1'appel d'operations synchrones et
asynchrones. Les regles que ce protocole definies pour Ie marshaling couvrent tous les types de
signatures d'operation. Enfin, sa logique pour Ie transport des messages est basee sur un concept
d'action-reaction qui limite les differents etats du protocole, ce qui simplifie son implementation.
Les techniques de verification employees out permis de demontrer la validite du projet DOES. De
plus, la modelisation du protocole par des automates et la verification de leurs proprietes, ont su
prouver la fiabilite de 1'algorithme de transmission des messages. En supplement, Ie prototype du
repondeur distribue a apporte une preuve tangible du potentiel de DOES a 1'interieur d'un
environnement reel.

II faut noter que 1' application du repondeur telephonique est un premier pas important qui
demontre la faisabilite d'un systeme embarque et distribue. Suite a cette experimentation, Ie
protocole DOOM et les classes de DOES pourraient etre utilises a 1'interieur de produits
commerciaux de telephonie IP : ces produits sont developpes par la compagnie Mediatrix
Telecom, Inc. situee a Sherbrooke. Des tests plus pousses seront realises en laboratoire afin de
s'assurer que tous les services de DOES soient sans faille et qu'ils repondent adequatement aux
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besoins des applications. Si tel est Ie cas, la fonctionnalite des APA pourra etre etendue, grace

aux objets distribues!
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Annexe 1 : classes de distribution cTobjets

//

// File: DoomHeaders.h

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef DOOMHEADERS H
#de fine DOOMHEADERS H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS'
^include "Does/Defines.h"
^include "Adt/Guid.h"

NAMESPACE START(Does)
//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

#if de fined (Type)

#error " Type" is already defined as a MACRO. Cannot be used again.

#endif

#if defined(OS ECOS)

#error Please define OS_ECOS GNU compiler packer

#elif defined(OS WIN32)
#pragma pack(push)
#pragma pack(1)

#else
terror Please define OS type!

#endif

template <class Type>
struct hdrBase

{

hdrBaseO {};
-hdrBase() {};
void Swap() {};
void SwapGuid(IN SGuid& rGuid)

{

}

rGuid.dwl = SwapBytes(rGuid.dwl);
rGuid.wl = SwapBytes(rGuid.wl);
rGu.id.w2 = SwapBytes (rGuid.w2) ;

void SwapNodeID(IN NodeIDs rNodeID)

{

}

rNodeID = SwapBytes(rNodeID.S un.S addr);

hdrBase(IN const hdrBases rhs)
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^this = rhs;

hdrBaseS operator=(IN const hdrBases rhs)

{

if (this != srhs)

{

}

memcpy(this, &rhs, sizeof(_Type))

return *this;

bool operator!=(IN const hdrBase& rhs) canst

{

}

return !(*this == rhs);

bool operator==(IN const hdrBase& rhs) const

{

if (&rhs == this)

{

}

return true;

else if (memcmp(this, &rhs, sizeof( Type)) == 0)

{

}

return true;

return false;

^define HDR(x) struct x : public hdrBase<x>

HDR(hdrOperation)

{

union

{

UINT8 octetstream[l];
UINT8 byteorder;

};
UINT8 paddingl;
UINT16 padding2;
UINT32 old;
hdr0peration() :

{};

byteorder(SYSTEM BYTE ORDERING),
paddingl(PAD),
padding2(PAD)

void Swap()

{

if (byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

};

};

}

oid = SwapBytes(aid);

HDR(hdrProtocolId)

{

UINT32 id;

UINT8 vmajbr;
UINT8 vminor;
hdrProtocolId(UINT32 doomid = DOOM ID,
UINT8 doomvmajor = DOOM VMAJOR,
UINT8 doomvminor = DOOM VMINOR)

id(doomid),

vmajor(doomvmajor),
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{};

vminor(doomvminor)

void Swap() {}; // No need to swap the magic dword because

// it is hardcoded in the right order

};

const hdrProtocolId DOOM VERSION 1 0;

HDR(hdrRoot)

{

hdrProtocolId id;

#if SYSTEM BYTE ORDERING == BIG ENDIAN UINT8 ORDERING
UINT8 byteorder:!;

UINT8 lock:1;
UINT8 paddingl:6;
UINT8 padding2;
#elif SYSTEM BYTE ORDERING == LITTLE ENDIAN UINT8 ORDERING
UINT8 paddingl:6;
UINT8 lock:1;
UINT8 byteorder:!;

UINT8 padding2;

#else

#error Please define system byte ordering!

#endif

LinkNumber Ikn;

MsgSeqNum msn;
ActionID aid;
hdrRoot(hdrProtocolId& rid = hdrProtocolId(), UINT8 lock = LOCK ON) :

id(rld)/
byteorder(SYSTEM BYTE ORDERING),
lock(lock),

{}/

paddingl(PAD)/
padding2(PAD)

hdrRoot(LinkNumber linknum,
Act^LonID actionid,
MsgSeqNum msgseqnum = 0,
hdrprotocolld& rid = hdrProtocolId(),
UINT8 lock = LOCK ON) :

id(rld),
byteorder(SYSTEM BYTE ORDERING),
lock(lock),

padd.ingl (PAD) ,

padding2(PAD),
Ikn(linknum),

msn(msgseqnum),

{};

aid(actionid)

void Swap()

{

if (byteorder != SYSTEM_BYTE ORDERING)

{

};

};

id.Swap() ;
Ikn = SwapBytes(Ikn);
msn = SwapBytes(msn);
aid = SwapBytes(aid);

}

HDR(hdrLink)

{

hdrRoot root;
ClassID clsid;

ObjectID objid;
void Swap()
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if (root.byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

}

SwapGuid(clsid) ;
SwapGuid(objid) ;

}
HDR(hdrLinked)

{

hdrRoot root;
LinkNumber Ikn;

void Swap()

{

if (root.byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

};

};

}

Ikn = SwapBytes(Ikn);

HDR(hdrUnlink)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrUnlinked)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrCreate)

{

hdrRoot root;
ClassID clsid;
hdrOperation op;

void Swap()

{

if (root.byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

}

};

}

SwapGuid(clsid) /

HDR(hdrCreated)

{

hdrRoot root;

ObjectID objid;.
LinkNumber Ikn;

UINT32 padding;

hdrOperation op;
hdrCreatedO :

{};

padding(PAD)

void Swap()

{

if (root.byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

}

SwapGuid(objid);

Ikn = SwapBytes(Ikn);
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};

};

HDR(hdrDestroy)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrDestroyed)

{

}/

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrCall)

{

hdrRoot root;
hdrOperation op;

};

void Swap() {};

HDR(hdrReturn)

{

hdrRoot root;
hdrOperation op;

};

void Swap() {};

HDR(hdrSend)

{

hdrRoot root;
hdrOperation op;

};

void Swap() {};

HDR(hdrReceived)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrLock)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrLocked)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrUnlock)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrUnlocked)

{
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hdrRoot root;

};

void Swap() {}/

HDR(hdrLocate)

{

hdrRoot root;
ClassID clsid;

ObjectID objid;

void Swap()

{

if (root.byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

};

};

}

SwapGuid(clsid);
SwapGuid(objid);

HDR(hdrInteroperableObjectReference)

{

hdrProtocolId id;

#if SYSTEM BYTE ORDERING == BIG ENDIAN UINT8 ORDERING
UINT8 byteorder:!;

UINT8 padding:?;
#elif SYSTEM BYTE ORDERING == LITTLE ENDIAN UINT8 ORDERING
UINT8 padding:?;
UINT8 byteorder:!;
#else

terror Please define system byte ordering!

#endif

UINT8 addressfamily;
ClassID clsid;

ObjectID objid;

hdrInteroperableObjectReference(hdrProtocolId &rld = hdrprotocolld()

{};

id(rld),
byteorder(SYSTEM BYTE ORDERING)/
padding(PAD)

void Swap()

{

if (byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

};

};

}

id.Swap() ;

SwapGuid(clsid) ;
SwapGuid(objid);

HDR(hdrInternetObj ectAddress)

{

UINT8 addresstype;

UINT8 padding;

ProcessID procid;
NodeID nodeid;
hdrInternetObjectAddress () :

{};

padding(PAD)

void Swap()

{

};

};
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HDR(hdrLocated)

{

hdrRoot root;
UINT32 locationstatus;
hdrInteroperableObj ectReference ior;
hdrInternetObjectAddress ioa;

void Swap()

{

if (root.byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

};"

}

locationstatus = SwapBytes(locationstatus);
ior.Swap() ;
ioa.Swap();

};
HDR(hdrAck)

{

};

hdrRoot root;

void Swap() {};

HDR(hdrNak)

{

hdrRoot root;
UINT8 errorlevel;

UINT16 paddingl;
UINT8 padding2;

UINT32 errorcode;

hdrNak() :
paddingl(PAD),
padding2(PAD)
{}; .

void Swap()

{

if (root.byteorder != SYSTEM BYTE ORDERING)

{

};

};

}

errorcode = SwapBytes(errorcode);

#if defined(OS ECOS)

#error Please define OS_ECOS GNU compiler packer

#elif defined(OS WIN32)

:ff:pragma pack (pop)
#else
terror Please define OS type!

#endif

//==== INLINE FUNCTIONS

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef DOOMHEADERS H
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//

// File: Guid.h

//

// Package: Adt

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef GUID H
#define GUID H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

^include "Threading/CMarshaler.h"

NAMESPACE START(Mx)

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

struct SGuid

{

// « Data Members »
//-

UINT32 dwl;
UINT16 wl;
UINT16 w2;
UINT8 b[8];

// « Constructors/Destructors »
//-

SGuid();

SGuid(IN UINT32 dwordl, IN UINT16 wordl, IN UINT16 word2,

IN UINT8 byteO, IN UINT8 bytel, IN UINT8 byte2, IN UINT8 byte3,
IN UINT8 byte4, IN UINT8 byte5, IN UINT8 byte6, IN UINT8 byte?)

SGuid(IN const SGuids rhs);

-SGuidO {};

// « Operators »
SGuid& operator=(IN const SGuid& rhs);
bool operator==(IN const SGuid& rhs) const;

}/

bool
bool
bool
bool
bool

operator!=(IN const SGuids rhs) const;
operator<(IN const SGuids rhs) const;
operator>(IN const SGuid& rhs) const;
operator<=(IN const SGuids rhs) const;
operator>=(IN const SGuids rhs) const;

#ifdef DEFINE GUID
#undef DEFINE GUID
#endif
^define DEFINE GUID(name, dwl, wl, w2, bO, bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7) \
SGuid name(dwl, wl, w2, bO, bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7)

#ifdef DEFINE CONST GUID
#undef DEFINE CONST GUID
#endif
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^define DEFINE CONSTGUID (name, dwl, wl, w2, bO, bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7) \
const SGuid name(dwl, wl, w2, bO, bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7)

//==== CONSTANTS + DEFINES ============,========:===================.=========

const SGuid GUID NULL;

//===== INLINE FUNCTIONS ====================================

inline

SGuid::SGuid()

{

}

memset(this, 0, sizeof(SGuid));

inline
SGuid::SGuid(IN UINT32 dwordl, IN UINT16 wordl, IN UINT16 word2,

{

}

IN UINT8 byteO, IN UINT8 bytel, IN UINT8 byte2, IN UINT8 byte3,
IN UINT8 byte4, IN UINT8 byte5, IN UINT8 byte6, IN UINT8 byte?)

dwl = dwordl;
wl = wordl;
w2 = word2;

b[0] = byteO;
b[l] = bytel;
b[2] = byte2;
b[3] = byte3;
b[4] = byte4;
b[5] = byte5;
b[6] = byte6;
b[7] = byte7;

inline
SGuid::SGuid(IN const SGuidS rhs)

{

}

* this = rhs;

inline
SGuid& SGuid::operator=(IN canst SGuid& rhs)

{

if (this != &rhs)

{

}
}

memcpy(this, &rhs, sizeof(SGuid));

return *this;

inline
bool SGuid::operator==(IN const SGuids rhs) canst

{

}

return ((this == &rhs) | |
(memcmp(this, &rhs, sizeof(SGuid)) == 0));

inline
bool SGuid::operator!=(IN const SGuids rhs) const

{

}

return !(*this == rhs);

inline
bool SGuid::operator<(IN const SGuidS rhs) const

{

return ((this != &rhs) &&
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(memcmp(this, &rhs/ sizeof(SGuid)) < 0));

)
inline

bool SGuid::operator>(IN const SGuids rhs) const

{

}

return (rhs < *this);

inline
bool SGuid::operator<=(IN const SGuid& rhs) const

{

}

return !(rhs < *this);

inline
bool SGuid::operator>=(IN const SGuids rhs) const

{

}

return !(*this < rhs);

//==== MARSHALING FUNCTIONS =====

inline
IMarshalers operator« (IN IMarshalers rMarshaler, IN const SGuids rData)

{

}

rMarshaler.Store(&rData, sizeof(SGuid)) ;
return rMarshaler;

Inline
IMarshaler& operator» (IN IMarshalers rMarshaler, IN SGuids rData)

{

}

UINT16 wDataLen;
rMarshaler.Load(&rData, sizeof(SGuid), wDataLen);
return rMarshaler;

NAMESPACE END(Mx)
#endif // #ifndef GUID H
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//

// .File: CMessage.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CMESSAGE H
#define CMESSAGE H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS ============================
#include "Does/Defines.h"
^include "Does/DoomHeaders.h"
#include "Adt/CBlob.h"
// Data Member
^include "NetLayer/CSocketAddr.h"
// Interface Realized & Parent
#include "Memory/CObj ectAllocator.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CMessage

//

class CMessage : public CObjectAllocator<CMessage> // Must be thread protected

{

// Published Interface
public:
// « Constructors / Destructors »
CMessage();
CMessage(IN CBlob* pData);
CMessage(IN const CMessages rhs);
virtual ~CMessage() {};
// « accessors »
bool IsValidHdr() const;
bool IsEmptyO const;
bool IsAction() const;
bool IsReactionO const;

bool SwapHdrBytes();
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UINT32 GetSizeO const;
UINT32 GetCapacityO const;
bool Resize(UINT32 nSize);
canst CSocketAddrS GetSourceAddr() const;
const CSocketAddrS GetDestinationAddr() const;
void SetSourceAddr(IN const CSocketAddr& rSource);
void SetDestinationAddr(IN const CSocketAddr& rDest)
UINT8* GetRawMsgO;
TransmitterID GetTxIDQ const;
bool CopyToBlob(IN CBlob* pData) const;
// « Operators »
CMessage& operator=(IN canst CMessageS rhs);
bool operator==(IN const CMessage& rhs) const;
bool operator!=(IN const CMessage& rhs) const;
operator hdrProtocolId*() ;
operator hdrRoot*();
operator hdrLink*() ;
operator hdrLinked*();
operator hdrUnlink*();
operator hdrUnlinked*();
operator hdrCreate*() ;
operator hdrCreated*();
operator hdrDestroy*();
operator hdrDestroyed*() ;
operator hdrCall*();
operator hdrReturn*();
operator hdrSend*();
operator hdrReceived*() ;
operator hdrLock*();
operator hdrLocked*() ;
operator hdrUnlock*() ;
operator hdrUnlocked*() ;
operator hdrLocate*() ;
operator hdrLocated*() ;
operator hdrAck*();
operator hdrNak*();
// Public Data Members
//private:
CSocketAddr m addrSource;
CSocketAddr m addrDestination;
static const UINT32 m nCapacity;
UINT32 m nSize;
union

{

hdrProtocolId* pProtocolId;
hdrRoot* pRoot;

hdrLink* pLink;

hdrLinked* pLinked;
hdrUnlink* pUnlink;
hdrUnlinked* pUnlinked;
hdrCreate* pCreate;
hdrCreated* pCreated;
hdrDestroy* pDestroy;
hdrDestroyed* pDestroyed;
hdrCall* pCall;
hdrReturn* pReturn;
hdrSend* pSend;
hdrReceived* pReceived;
hdrLock* pLock;
hdrLocked* pLocked;
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hdrUnlock* pUnlock;
hdrUnlocked* pUnlocked;
hdrLocate* pLocate;
hdrLocated* pLocated;
hdrAck* pAck;
hdrNak* pNak;

UINT8 raw[MAX MESSAGE SIZE]/

};

} m msg;

//==== INLINE FUNCTIONS

inline
CMessage::CMessage()

{
}

m nSize(0)

inline
CMessage::CMessage(IN CBlob* pData)

{

ASSERT(pData != NULL);

m nSize = pData->Size ();
ASSERT(m nSize >= m nCapacity);

}

memcpy(m msg.raw, pData->Begin(), m nSize);

inline
CMessage::CMessage(IN const CMessageS rhs)

{

}

*this = rhs;

inline
bool CMessage::IsValidHdr() const

{

}

return (m nSize > sizeof(hdrRoot) &&
*(m msg.pProtocolId) == DOOM VERSION 1 0)

inline
bool CMessage::IsEmpty() const

{

}

return (m nSize == 0);

inline
bool CMessage::IsAction() const

{

}

return ! (mmsg.pRoot->aid & ACTIONID BITMASK) ;

inline
bool CMessage::IsReactionO const

{

}

return (m_msg.pRoot->aid & ACTIONID BITMASK == 0)

inline
bool CMessage::SwapHdrBytes ()

{

bool bSwapped = true;
m msg.pRoot->Swap();
switch (m msg.pRoot->aid)

{

case aLINK:
m_msg.pLink->Swap();
break;

9 octobre, 2002

151

DOES

classes de distribution d'objets

case rLINKED:
m_msg.pLinked->Swap() ;
break;
case aUNLINK:
m msg.pUnlink->Swap();
break;
case rUNLINKED:
m_msg.pUnlinked->Swap();
break;
case aCREATE:
m_msg.pCreate->Swap();
break;
case rCREATED:
m msg.pCreated->Swap();
break;
case aDESTROY:
m msg.pDestroy->Swap();
break;
case rDESTROYED:
m_msg.pDestroyed->Swap()
break;
case aCALL:
m_msg.pCall->Swap();
break;
case rRETURN:
m msg.pReturn->Swap();
break;
case aSEND:
m_msg.pSend->Swap();
break;
case rRECEIVED:
m msg.pReceived->Swap();
break;
case aLOCK:
m_msg.pLock->Swap();
break;
case rLOCKED:
m_msg.pLocked->Swap();
break;
case aUNLOCK:
m_msg.pUnlock->Swap();
break;
case rUNLOCKED:
m_msg.pUnlocked->Swap();
break;
case aLOCATE:
m msg.pLocate->Swap()/
break;
case rLOCATED:
m_msg.pLocated->Swap();
break;
case aACK:
case rACK:
m_msg.pAck->Swap();
break;
case aNAK:
case rNAK:
m msg.pNak->Swap() ;
break;
default:

}

}

bSwapped = false;

return bSwapped;

inline
UINT32 CMessage::GetSize() const

{

}

return m nSize;
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inline
UINT32 CMessage::GetCapacity() const

{

}

return m nCapacity;

inline
bool CMessage::Resize(UINT32 nSize)

{

bool bSuccess = true;
if (nSize <= m nCapacity)

{

}

m nSize = nSize;

else

{

}
}

bSuccess = false;

return bSuccess;

inline
canst CSocketAddrs CMessage::GetSourceAddr() const

{

}

return m addrSource;

inline
const CSocketAddr& CMessage::GetDestinationAddr() const

{

}

return m addrDestination;

inline
void CMessage::SetSourceAddr(IN const CSocketAddr& rSource)

{

}

m addrSource = rSource;

inline
void CMessage::SetDestinationAddr(IN const CSocketAddr& rDest)

{

}

m addrDestination = rDest;

inline
TransmitterID CMessage::GetTxID() const

{

}

TransmitterID txid;
m addrSource.GetIPAddr(txid.nid);
txid.pid = m addrSource.GetIPPort();
return txid;

inline
UINT8* CMessage::GetRawMsg()

{

}

return m msg.raw;

inline
bool CMessage::CopyToBlob(IN CBlob* pData) const

{

bool bCopied = false;
if (Get^ize()' <= pData->Capacity())

{

9
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}

bCopied = true;

else

{

}
}

ASSERT(0);

return bCopied;

inline
CMessage& CMessage::operator=(IN const CMessageS rhs)

{

if (this != &rhs)

{

m addrSource = rhs.m addrSource;
m addrDestlnation = rhs.m addrDestination;
m nSize = rhs.m nSize;

}
}

memcpy(mmsg. raw, rhs .m msg.raw, rhs.mnSize);

return *this;

inline
bool CMessage::operator==(IN const CMessages rhs) const

{

bool bEqual = false;
if (&rhs == this)

{

}

bEqual = true;

else if (m addrSource == rhs.m addrSource &&
m addrDestination == rhs.m addrDestination &&
m nSize == rhs.m nSize &&

{
}
}

memcmp(m msg.raw, rhs.m msg.raw, rhs.m nSize) == 0)

bEqual = true;

return bEqual;

inline
bool CMessage::operator!=(IN canst CMessage& rhs) canst

{
}

return !(*this == rhs)/

inline
CMessage::operator hdrProtocolId*()

{

}

return m_msg.pProtocolId;

Inline
CMessage::operator hdrRoot*()

{

}

return m_msg.pRoot;

inline
CMessage::operator hdrLink*()

{

}

return m msg.pLink;

inline
CMessage::operator hdrLinked* ()

{
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return m msg.pLinked;

inline
CMessage::operator hdrUnlink* ()

}

return m msg.pUnlink;

inline
CMessage::operator hdrUnlinked* ()

{

}

return m msg.pUnlinked;

inline
CMessage::operator hdrCreate*()

{

}

return m msg.pCreate;

inline
CMessage::operator hdrCreated*()

{

return m msg.pCreated;

.}

inline
CMessage::operator hdrDestroy*()

{

}

return m msg.pDestroy;

inline
CMessage::operator hdrDestroyed*()

{

}

return m_msg.pDestroyed;

inline
CMessage::operator hdrCall*()

{

}

return m msg.pCall;

inline
CMessage::operator hdrReturn*()

{

}

return m msg.pReturn;

inline
CMessage::operator hdr3end*()

{

}

return m msg.pSend;

inline
CMessage::operator hdrReceived*()

}

return m_msg.pReceived;

inline
CMessage::operator hdrLock*()

{

}

return m msg.pLock;

Inline
CMessage::operator hdrLocked*()
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return m msg.pLocked;

inline
CMessage::operator hdrUnlock*()

{

}

return m msg.pUnlock;

inline
CMessage::operator hdrUnlocked*()

{

}

return m msg.pUnlocked;

inline
CMessage::operator hdrLocate*()

{
}

return m msg.pLocate;

inline
CMessage::operator hdrLocated*()

{

}

return m msg.pLocated;

inline
CMessage::operator hdrAck* ()

{

return m msg.pAck;

inline
CMessage::operator hdrNak* ()

}

return m msg.pNak;

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CMESSAGE H

9 octobre, 2002

156

DOES classes de distribution d'objets

//

// File: CMarshaler.h
// ,
// Package: Threading

//

// OS: All
// HW: All

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef MARSHALER H
#de fine MARSHALER H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS ======

// Data Member
// Interface Realized & Parent
#include "Std/IInterface.h"
^include "Memory/CObj ectAllocator.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAME SPACE START(Mx)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CRootMarshaler;
class CInprocMarshaler;
class COutprocMarshaler;

//==== CONSTANTS + DEFINES

// Buffer constants

const DWORD MARSHALER INPROC FIRST MEMORY SEGMENT SIZE = 64;
const DWORD MARSHALER INPROC FIRST MEMORY SEGMENT SPACE =
MARSHALER INPROC FIRST MEMORY SEGMENT SIZE - sizeof(ptrdiff t)
const DWORD MARSHALER OUTPROC MEMORY SEGMENT SIZE = 2048;
// Byte ordering constants

#if SYSTEM BYTE ORDERING == BIG ENDIAN BYTE ORDERING
const DWORD MARSHALER BYTE ORDERING = 0x01000000;
#elif SYSTEM BYTE ORDERING == LITTLE ENDIAN BYTE ORDERING
const DWORD MARSHALER BYTE ORDERING = 0x00000000;
#else

#error Please define system byte ordering!

#endif

// Data Type Constants used for debug purpose
const BYTE MARSHALING TYPE BOOL = 1;
const BYTE MARSHALING TYPE CHAR = 2;
const BYTE MARSHALING TYPE UCHAR = 3;
const BYTE MARSHALING TYPE SCHAR = 4;
const BYTE MARSHALING TYPE USHORT = 5;
canst BYTE MARSHALING TYPE SSHORT = 6;
canst BYTE MARSHALING TYPE UINT =
const BYTE MARSHALING TYPE SINT =
const BYTE MARSHALING TYPE ULONG =
const BYTE MARSHALING TYPE SLONG =
const BYTE MARSHALING TYPE FLOAT =
canst BYTE MARSHALING TYPE DOUBLE =

7;
8;
9;
10;
11;
12;

const BYTE MARSHALING TYPE LONGDOUBLE =13;
const BYTE MARSHALING TYPE POINTER = 14;
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const BYTE MARSHALING TYPE UNKNOWN

15;

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

#if defined (Type)

#error " Type" is already defined as a MACRO. Cannot be used again in template definition,

ftendif

// Default marshaler, used for backward compatibility
typedef CInprocMarshaler CMarshaler;

//

// Interface IMarshaler

//

interface(IMarshaler)

{

virtual bool IsEmptyO canst = 0;
virtual void Clear() = 0;

// Storing Methods
virtual IMarshaler& operator«
virtual
virtual
virtual
virtual

IMarshalers operator«
IMarshaler& operator«
IMarshaler& operator«
IMarshaler& operator«

virtual
virtual
virtual
virtual
virtual

IMarshaler& operator«
IMarshalers operator«
IMarshaler& operator«
IMarshalerS operator«
IMarshalers operator«

(IN bool data) = 0;
(IN char data) = 0;
(IN unsigned char data) = 0;
(IN
(IN
(IN
(IN
(IN
(IN

signed char data) = 0;
unsigned short data) = 0
signed short data) = 0;
unsigned int data) = 0;
signed int data) = 0;
unsigned long data) = 0;

(IN signed long data) = 0;
(IN const floats data) = 0;
(IN const doubles data) = 0;
(INconst
const long
long doubles
doubles data)
virtual IMarshalers operator« (IN
data) = 0;
virtual IMarshalers operator«
virtual IMarshalers operator«

// Variable length data

virtual bool Store(IN const void*. pData, IN UINT16 wSize) = 0

// Loading Methods
(OUT
(OUT
(OUT
(OUT
(OUT
(OUT
virtual IMarshalers
(OUT
virtual IMarshalerS operator» (OUT
virtual IMarshalers operator» (OUT
virtual IMarshaler& operator» (OUT
virtual IMarshalerS operator» (OUT
virtual IMarshaler& operator» (OUT
virtual IMarshaler& operator» (OUT
virtual IMarshalers

virtual IMarshalers
virtual IMarshaler&
virtual IMarshalers
virtual IMarshalers
virtual IMarshalers

operator»

operator»
operator»
operator»
operator»
operator»
operator»

bools data) = 0;
chars data) = 0;
unsigned chars data)

0;

signed char& data) = 0;
unsigned shorts data)
0,
signed shorts data) = 0;
unsigned ints data) = 0;
signed int& data) = 0
unsigned long& data)
0;
signed long& data) = 0;
floats data) = 0;
doubles data) = 0;
long doubles data) = 0;

// Variable Length Data

};

virtual bool Load(OUT void* pData, IN UINT16 wCapacity, OUT UINT16& rwSize) = 0,

//

// class CRootMarshaler

//

class CRootMarshaler : public IMarshaler

{

// Published Interface
public:
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// « Constructors / Destructors »

CRootMarshaler() {};
virtual -CRootMarshaler() { ASSERT(IsEmpty()); };
// IMarshaler Interface
virtual bool IsEmptyO const;
virtual void Clear();

// Storing Methods

virtual IMarshalerfi operator« (IN bool data);
virtual IMarshaler& operator« (IN char data);
virtual IMarshalers operator« (IN unsigned char data) ;
virtual IMarshaler& operator« (IN signed char data) ;
virtual IMarshaler& operator« (IN unsigned short data) ;
virtual IMarshalers operator« (IN signed short data) ;
virtual IMarshalers operator« (IN unsigned int data) ;
virtual IMarshalers operator« (IN signed int data) ;
virtual IMarshalers operator« (IN unsigned long data) ;
virtual IMarshalers operator« (IN signed long data) ;

virtual IMarshalers operator« (IN const floats data) ;
virtual IMarshalers operator« (IN const double& data) ;
virtual IMarshaler& operator« (IN const long doubles data)
virtual bool Store(IN const void* pData, IN UINT16 wSize);

// Loading Methods

virtual IMarshalers operator» (OUT
virtual IMarshalers operator» (OUT
virtual IMarshalers operator» (OUT
virtual IMarshalers operator» (OUT
virtual IMarshaler& operator» (OUT
virtual IMarshaler& operator» (OUT

bools data);
char& data);
unsigned chars data);
signed char& data);
unsigned shorts data);
signed shorts data);

virtual IMarshalers operator» (OUT unsigned int& data);
virtual IMarshaler& operator» (OUT signed int& data);
virtual IMarshalers operator» (OUT unsigned longs data);
virtual IMarshalerS operator» (OUT signed longs data);
virtual IMarshaler-s operator» (OUT floats data);
virtual IMarshalers operator» (OUT doubles data);
virtual IMarshalers operator» (OUT long doubles data);
virtual bool Load(OUT void* pData, IN UINT16 wCapacity, OUT UINT16& rwSize)

// Hidden Methods
protected:
// Insertion and extraction
//virtual void Insert(IN const void* pData, IN UINT16 wSize) = 0;
virtual void Extract(OUT void* pData, IN UINT16 wSize) = 0;
virtual UINT16 AdaptByteOrder(UINT16 w) const = 0;
virtual UINT32 AdaptByteOrder(UINT32 dw) const = 0;
// Insertion and extraction of type info
// NOTE: For debug purpose only
virtual void InsertTypelnfo(IN BYTE btTypeInfo);
virtual void ExtractTypeInfo(IN BYTE btTypeInfo);
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CRootMarshaler(const CRootMarshaler& rhs);
CRootMarshalers operator=(const CRootMarshaler& rhs);
// Hidden Data Members
//protected:
// Extraction and Insertion Pointers
BYTE* m pInsertPosition;
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};

BYTE* m pInsertSegmentEnd;
BYTE* m_pExtractPosition;
BYTE* m pExtractSegmentEnd;

//==== INLINE FUNCTIONS

//==== IMARSHALER METHODS

inline
bool CRootMarshaler::IsEmpty() const

{

}

return (m pInsertPosition == m pExtractPosition);

inline
void CRootMarshaler::Clear()

{

}

m_pExtractPosition = m_pInsertPosition;
m_pExtractSegmentEnd = m_pInsertSegmentEnd/

//==== STORING METHODS

inline
void CRootMarshaler::InsertTypeInfo(IN BYTE btTypeInfo)

{

#ifdef MX DEBUG
Insert(SbtTypeInfo, sizeof(btTypeInfo));

#endif

}

inline
IMarshaler& CRootMarshaler::operator« (IN bool data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE BOOL);

Insert(sdata, sizeof(data));
return * this;

inline
IMarshalerS CRootMarshaler::operator« (IN char data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE_CHAR);
Insert(sdata, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalerS CRootMarshaler::operator« (IN unsigned char data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE UCHAR);
Insert(Sdata, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalerS CRootMarshaler::operator« (IN signed char data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING_TYPE_SCHAR);
Insert(sdata, sizeof(data));
return *this;

inline
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IMarshalers CRootMarshaler::operator« (IN unsigned short data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE USHORT);

Insert(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator« (IN signed short data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE SSHORT);

Insert(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator« (IN unsigned int data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE UINT);

Insert(&data, sizeof(data));
return * this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator« (IN signed int data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE SINT);
Insert(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator« (IN unsigned long data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE ULONG);

Insert(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshaler& CRootMarshaler::operator« (IN signed long data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE SLONG);

Insert(sdata, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator« (IN const floats data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE FLOAT);

Insert(sdata, sizeof(data));
return * this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator« (IN const doubles data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE DOUBLE);

Insert(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshaler& CRootMarshaler::operator« (IN const long double& data)

{

}

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE LONGDOUBLE);

Insert(&data/ sizeof(data));
return * this;
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//==== LOADING METHODS ====================================================

inline
void CRootMarshaler::ExtractTypeInfo(IN BYTE btTypeInfo)

{

#ifdef MX DEBUG

BYTE btExtractedTypeInfo = 0;

Extract(SbtExtractedTypeInfo, sizeof(btTypeInfo));
ASSERT(btTypeInfo == btExtractedTypeInfo);

#endif

}

inline'
IMarshalers CRootMarshaler::operator» (OUT bool& data)

{

}

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE BOOL);
Extract(sdata, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator» (OUT chars data)

{

}

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE CHAR);
Extract(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator» (OUT unsigned char& data)

{

}

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE UCHAR);
Extract(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshaler& CRootMarshaler::operator» (OUT signed chars data)

{

}

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE SCHAR);
Extract(&data, sizeof(data));
return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator» (OUT unsigned shorts data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE USHORT);
Extract(&data, sizeof(data));

AdaptByteOrder((UINT16)data);

}

return *this;

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator» (OUT signed shorts data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE SSHORT);

Extract(&data, sizeof(data));

AdaptByteOrder((UINT16)data);

}

return *this;

inline
IMarshalerS CRootMarshaler::operator» (OUT unsigned int&'data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE UINT);
Extract(&data, sizeof(data));

AdaptByteOrder((UINT32)data);
return * this;
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}
inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator» (OUT signed int& data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE SINT);

Extract(&data, sizeof(data));

AdaptByteOrder((UINT32)data) ;
return *this;

}

inline
IMarshalers CRootMarshaler::operator» (OUT unsigned longs data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE ULONG);
Extract(&data, sizeof(data));

AdaptByteOrder((UINT32)data);
return *this;

}

inline
IMarshaler& CRootMarshaler::operator» (OUT signed long& data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE SLONG);
Extract(&data, sizeof(data));

AdaptByteOrder((UINT32)data) ;
return *this;

}

inline
IMarshalerS CRootMarshaler::operator» (OUT float& data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE FLOAT);
Extract(&data, sizeof(data));
return *thls;

}

inline
IMarshaler& CRootMarshaler::operator» (OUT doubles data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE DOUBLE);
Extract(&data, sizeof(data));
return *this;

}

inline
IMarshalerfi CRootMarshaler::operator» (OUT long doubles data)

{

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE LONGDOUBLE);
Extract(&data, sizeof(data));
return *this;

}
//

// class CInprocMarshaler

//

class CInprocMarshaler : public CRootMarshaler, public CObjectAllocator<CInprocMarshaler>

{

// Friend Declaration
//template <class Type> friend IMarshalers operator« (IN IMarshalers rMarshaler, IN const

Type* pPtr);

template <class _Type> friend IMarshalers operator» (IN IMarshaler& rMarshaler, OUT _Type*&

pPtr);

template <class Type> friend IMarshaler& operator« (IN CInprocMarshalerS rMarshaler, IN
const Type* pPtr);
template <class Type> friend IMarshalerS operator» (IN CInprocMarshaler& rMarshaler, OUT

Type*& pPtr);
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// Published Interface
public:
// « Constructors / Destructors »
CInprocMarshaler() ;
virtual -CInprocMarshaler ();

// Hidden Methods
protected:
// Insertion and extraction
virtual void Insert(IN const void* pData, IN UINT16 wSize);
virtual void Extract(OUT void* pData, IN UINT16 wSize);
virtual UINT16 AdaptByteOrder(UINT16 w) canst { return w; };
virtual UINT32 AdaptByteOrder(UINT32 dw) const { return dw; };
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
//CInprocMarshaler(const CInprocMarshalers rhs);
CInprocMarshalers operators(const CInprocMarshalers rhs);
// Hidden Data Members
private:

};

BYTE m pFirstSegment[MARSHALER INPROC FIRST MEMORY SEGMENT SIZE]/

//==== INLINE FUNCTIONS

template<class Type>
inline
IMarshalers operator« (IN IMarshalers rMarshaler, IN canst Type* pPtr)

{

}

static_cast<CInprocMarshaler*>(&rMarshaler)->InsertTypeInfo(MARSHALING_TYPE POINTER) ;
static_cast<CInprocMarshaler*>(srMarshaler)->Insert(SpPtr, sizeof(const Type*));
return rMarshaler;

template<class Type>
inline
IMarshalers operator» (IN IMarshalerS rMarshaler, OUT Type*& pPtr)

{

}

static_cast<CInprocMarshaler*>(&rMarshaler)->ExtractTypeInfo (MARSHALING_TYPE_POINTER);
static_cast<CInprocMarshaler*>(&rMarshaler)->Extract(SpPtr, sizeof(const Type*));
return rMarshaler;

template<class _Type>
inline
IMarshalerS operator« (IN CInprocMarshalers rMarshaler, IN const Type* pPtr)

{

}

rMarshaler.InsertTypelnfo(MARSHALING_TYPE_POINTER);
rMarshaler.Insert(&pPtr, sizeof(const _Type*));
return rMarshaler;

template<class _Type>
inline
IMarshalers operator» (IN CInprocMarshaler& rMarshaler, OUT Type*& pPtr)

{

}

rMarshaler.ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE POINTER);
rMarshaler.Extract(&pPtr, sizeof(const _Type*));
return rMarshaler;
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//

// class COutprocMarshaler

//

class COutprocMarshaler : public CRootMarshaler, public CObjectAllocator<COutprocMarshaler>

{

// Published Interface
//public:
// « Constructors / Destructors »
COutprocMarshaler(IN UINT16 wCapacity = MARSHALER_OUTPROC_MEMORY_SEGMENT_SIZE);
COutprocMarshaler(IN BYTE* pOctetStream, IN UINT16 wSize, IN UINT16 wCapacity) ;
virtual -COutprocMarshaler();
BYTE* ReleaseBuffer();

// Hidden Methods
//-

protected:
// Insertion and extraction
virtual void Insert(IN canst void* pData, IN UINT16 wSize);
virtual void Extract(OUT void* pData, IN UINT16 wSize);
virtual UINT16 AdaptByteOrder(UINT16 w) const;
virtual UINT32 AdaptByteOrder(UINT32 dw).const;
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators'
COutprocMarshaler(const COutprocMarshaler& rhs);
COutprocMarshalers operator=(canst COutprocMarshaler& rhs);
// Hidden Data Members
//private:

// Byte Ordering :
// 0x00000000 = LITTLE ENDIAN
// 0x01000000 = BIG ENDIAN

UINT32 m btByteOrdering;

};

BYTE* m_pBufferHead;

y

//==== INLINE FUNCTIONS

inline
UINT16 COutprocMarshaler::AdaptByteOrder(UINT16 w) const

{

if (m btByteOrdering != MARSHALER BYTE ORDERING)

{

}

return SwapBytes(w);

else

{

}

}

return w;

inline
UINT32 COutprocMarshaler::AdaptByteOrder(UINT32 dw) canst

{

if (m btByteOrdering != MARSHALER BYTE ORDERING)

{

}

return SwapBytes(dw);

else
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return dw;

NAMESPACE END(Mx)
#endif // #ifndef MARSHALER H
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//

// File: CMarshaler.h

//

// Package: Threading

//

// OS: All
// HW: All

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#include "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES
^include "Threading/CMarshaler.h"
extern "C"

{
}

NAME SPACE START(Mx)

//===== CONSTANTS + DEFINES
const DWORD MARSHALER SUBSEQUENT MEMORY SEGMENT SIZE = sizeof(CMarshaler);

const DWORD MARSHALER SUBSEQUENT MEMORY SEGMENT SPACE = MARSHALER SUBSEQUENT MEMORY SEGMENT SIZE
- sizeof(ptrdiff t);

//==== STATIC MEMBERS INITIAL IZATI ON

//==== CROOTMARSHALER

//==== PUBLIC FUNCTIONS =====================================================

bool CRootMarshaler::Store(IN const void* pData, IN WORD wSize)

{

InsertTypelnfo(MARSHALING TYPE UNKNOWN);
// Store the data length
*this « wSize;

// Store the data
//-

Insert(pData, wSize);

}

return true;

bool CRootMarshaler::Load(OUT void* pData, IN WORD wCapacity, OUT WORDS rwSize)

{

ASSERT(!IsEmpty())/
bool bExtracted = true;
// Check if the buffer in large enough and load the data
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BYTE* pExtractPositionTemp = m pExtractPosition;
BYTE* pExtractSegmentEndTemp = m pExtractSegmentEnd;

ExtractTypeInfo(MARSHALING TYPE UNKNOWN);
*this » rwSize;
if (wCapacity < rwSize)

{

// Restore the pointer to the position of the data lenght.
// This is required for the next Load that may come with
// a large enough buffer.
m_pExtractPosition = pExtractPositionTemp;
m pExtractSegmentEnd = pExtractSegmentEndTemp;

}

bExtracted = false;

else

{

}
}

Extract(pData, rwSize);

return bExtracted;

//==== CINPROCMARSHALER ===================================================

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CInprocMarshaler::CInprocMarshaler( )

{

m_p!nsertPosition = m pFirstSegment;
m_pInsertSegmentEnd = m_pFirst3egment + MARSHALER_INPROC_FIRST_MEMORY_SEGMENT_SPACE;
m_pExtractPosition = m pFirstSegment;
m_pExtractSegmentEnd = m pFirstSegment + MARSHALER_INPROC FIRST MEMORY SEGMENT SPACE;
// There is only one segment in the list

}

*(reinterpret cast<BYTE**>(m pInsertSegmentEnd)) = NULL;

CInprocMarshaler::-CInprocMarshaler( )

{

ASSERT(IsEmptyO);
// Get pointer on second segment
BYTE* pNextSegment = *reinterpret_cast<BYTE**>(m_pFirstSegment +

MARSHALER INPROC FIRST MEMORY SEGMENT SPACE);

BYTE* pNextSegmentTemp;

// Release Subsequent Segments
//-

while (pNextSegment)

{

pNextSegmentTemp = *reinterpret cast<BYTE**>(pNextSegment +

MARSHALER SUBSEQUENT MEMORY SEGMENT SPACE) ;

}

ReleaseObject(pNextSegment);
pNextSegment = pNextSegmentTemp;

}

.

.

//==== PROTECTED FUNCTIONS
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void CInprocMarshaler::Insert(IN const void* pData, IN WORD wSize)

{

ASSERT VALID DATA PTR(pData);
// Calculate the size of the data that fit inside the actual segment
WORD wSegmentSpace = m_pInsertSegmentEnd - m_pInsertPosition;
while (wSize > wSegmentSpace)

{

// Copy the data that fit in the actual segment
//memcpy(m_pInsertPosition, pData, wSegmentSpace);
// Set data pointer to point on the next data to be copied
pData = reinterpret cast<void*>(reinterpret cast<ptrdiff t>(pData) + wSegmentSpace);
wSize -= wSegmentSpace;
// Allocate one more segment
mpInsertPosition = static cast<BYTE*>(AllocateObject());
// Link the new segment in the list
//*(reinterpret_cast<BYTE**>(m_p!nsertSegmentEnd)) = m_pInsertPosition;
// Ajust the new segment space value
wSegmentSpace = MARSHALER SUBSEQUENT MEMORY SEGMENT SPACE;
// Position the end pointer
// NOTE: In the reserved space for linked list pointer

}

m_p!nsertSegmentEnd = m_p!nsertPosition + wSegmentSpace;
*(reinterpret_cast<BYTE**>(m_p!nsertSegmentEnd)) = NULL;

// Copy the remaning data in the segment
memcpy(m pInsertPosition, pData, wSize);
m pInsertPosition += wSize;

}

ASSERT (mpInsertPosition <= m pInsertSegmentEnd) ;

void CInprocMarshaler::Extract(OUT void* pData, IN WORD wSize)

{

ASSERT_VALID_DATA PTR(pData);

ASSERT(wSize == 0 || JIsEmpty());
// Calculate the size of the data that his inside the actual segment
//WORD wSegmentSpace = m_pExtractSegmentEnd - m_pExtractPosition;
while (wSize > wSegmentSpace)

{

// Copy the data that his in the actual segment
memcpy(pData, m pExtractPosition, wSegmentSpace);
// Set data pointer on the next position where to copy data
pData = reinterpret cast<void*>(reinterpret cast<ptrdiff t>(pData) + wSegmentSpace);
wSize -= wSegmentSpace;
// Locate next segment
m pExtractPosition = *reinterpret cast<BYTE**>(m pExtractSegmentEnd);
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// Ajust the new segment space value
wSegmentSpace = MARSHALER SUBSEQUENT MEMORY SEGMENT SPACE;
// Position the end pointer

//————

}

m_pExtractSegmentEnd = m pExtractPosition + wSegmentSpace;

memcpy(pData, m_pExtractPosition, wSize);
m pExtractPosition += wSize;

}

ASSERT (mpExtractPosition <= m_pExtractSegmentEnd);

//==== COUTPROCMARSHALER

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR
COutprocMarshaler::COutprocMarshaler(IN UINT16 wCapacity)

{

wCapacity += sizeof(MARSHALER BYTE ORDERING);
m_pBufferHead = new BYTE[wCapacity];
m_pInsertPosition = m_pBufferHead + sizeof(MARSHALER_BYTE_ORDERING);
m_p!nsertSegmentEnd = m pBufferHead + wCapacity;
m_pExtractPosition = m_pBufferHead + sizeof(MARSHALER BYTE ORDERING);
m_pExtract8egmentEnd = m_pInsertSegmentEnd;
// Store the byte ordering to the octect stream
m_btByteOrdering = MARSHALER BYTE ORDERING;

}

*((UINT32*)m_pBufferHead) = MARSHALER_BYTE_ORDERING;

COutprocMarshaler::COutprocMarshaler(IN BYTE* pOctetStream, IN WORD wSize, IN WORD wCapacity)

{

ASSERT VALID DATA PTR(pOctetStream);
ASSERT(wSize <= wCapacity);

ASSERT(wCapacity > sizeof(MARSHALER BYTE ORDERING));
m pBufferHead = NULL;
m pInsertPosition = pOctetStream + Max(wSize/ sizeof(MARSHALER BYTE ORDERING));
m pInsertSegmentEnd = pOctetStream + wCapacity;
m_pExtractPosition.= pOctetStream + sizeof(MARSHALER_BYTE_ORDERING);
m pExtractSegmentEnd = m pInsertSegmentEnd;
// Load the byte ordering from the octet stream

if (wSize >= sizeof(MARSHALER BYTE ORDERING))

{

}

m_btByteOrdering = *((DWORD*)pOctetStream);

// Store the byte ordering to the octect stream

else if (wCapacity > sizeof(MARSHALER BYTE ORDERING))

{

}

m btByteOrdering = MARSHALER BYTE ORDERING;

*((DWORD*)pOctetStream) = MARSHALER BYTE ORDERING;

else

{

}

}

ASSERT(0);

COutprocMarshaler::-COutprocMarshaler( )

{
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}

delete m pBufferHead;
m pBufferHead = NULL;

BYTE* COutprocMarshaler::ReleaseBuffer()

{

// TBD (sguenette) : This is not clean! Must always use external buffer...
BYTE* m pBufferHeadTemp = m pBufferHead;
m_pBufferHead = NULL;
m pInsertPosition = NULL;
m pInsertSegmentEnd = NULL;
m pExtractPosition = NULL;

}

m_pExtractSegmentEnd = NULL;
return m_pBufferHeadTemp;

//==== PROTECTED FUNCTIONS

void COutprocMarshaler::Insert(IN const void* pData, IN WORD wSize)

{

ASSERT VALID DATA PTR(pData);

ASSERT(wSize <= m_pInsertSegmentEnd - m pInsertPosition);
wSize = Min(m_pInsertSegmentEnd - m_pInsertPosition, wSize);
memcpy(m_pInsertPosition, pData, wSize);
m plnsertposition += wSize;

}

ASSERT(m_p!nsertPosition <= m_p!nsertSegmentEnd);

void COutprocMarshaler: : Extract (OUT voi'd* pData, IN WORD wSize)

{

ASSERT VALID DATA PTR(pData);
ASSERT(wSize == 0 || !IsEmpty());

ASSERT(wSize <= m pExtractSegmentEnd - m pExtractPosition);
wSize = Min(m_pExtractSegmentEnd - m_pExtractPosition, wSize);
memcpy(pData, m pExtractPosition, wSize);
m pExtractPosition += wSize;

}

ASSERT(m_pExtractPosition <= m pExtractSegmentEnd);

NAMESPACE END(Mx)
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//

// File: CObjectProxy.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

ftifndef COBJECTPROXY H
#define COBJECTPROXY H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS
#include "Does/Defines.h"
^include "Adt/CError.h"
// Data Member
^include "NetLayer/CSocketAddr.h"
^include "OsLayer/CSemaphore.h"
// Interface Realized & Parent
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CMessenger;
class COutprocMarshaler;
class CLink;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS ===============================================

//

// class CObjectProxy

//

//==EDOC:
class CObjectProxy : public CObject

{

// Child Methods

//-

protected:
// « Constructors / Destructors »
CObjectProxy(IN const ClassIDS rClsid, IN canst CSocketAddr* pProcessAddr = NULL);
virtual ~CObjectProxy();
CError Create(IN COutprocMarshaler* pInParams = NULL,
OUT COutprocMarshaler* pOutParams = NULL) ;
CError Call(IN COutprocMarshaler* pInParams = NULL,
OUT COutprocMarshaler* pOutParams = NULL) ;
CError Destroy();
const ClassIDS GetClassID() const;

CLink* GetLink();
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bool Wait()/
void Signal();
// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
//CObjectProxy(const CObjectProxys rhs);
CObjectProxy& operator=(canst CObjectProxys rhs);
// Hidden Data Members
protected:
const ClassID m clsid;
CSocketAddr m processAddr;
CCountingSemaphore m_sem;
CLink* m_pLink;

};

CMessenger* m pMessenger; '

//===== INLINE FUNCTIONS

inline
const ClassIDS CObjectProxy::GetClassID() const

{

}

return m clsid;

inline
CLink* CObjectProxy::GetLink()

{

}

return m pLink;

inline

bool CObj ectProxy:: Wait()

{

}

return m sem.Wait();

inline

void CObjectProxy::Signal()

{

}

m_sem.Signal() ;

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef COBJECTPROXY H
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//

// File: CObjectProxy.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

^include "Std/StdIncludes.h"

^include "Does/CObjectProxy.h"
^include "Does/CMessenger.h"
ftinclude "Adt/CError.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)
//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CObjectProxy::CObjectProxy(IN const ClassIDs rClsid, IN const CSocketAddr* pProcessAddr)
m clsid(rClsid),

{

m pLink(NULL)

if (pProcessAddr != NULL)

{

}

}

m processAddr = *pProcessAddr;

m pMessenger = CMessenger::Instance();
m pMessenger->Register(this);

CObj ectProxy::~CObj ectProxy ()

{

if (m pLink != NULL)

{

CError err;
err = Destroy();

}

}

ASSERT(!err());

m pMessenger->Unregister(this);

//==== PUBLIC FUNCTIONS

CError CObjectProxy::Create(IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler* pOutParams)

{

ASSERT (mprocessAddr.IsValid() ) ;
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ASSERT (mpLink == NULL);
CError err;
if (m pLink == false)

{

err « m_pMessenger->LinkProcess(m_processAddr);

if (!err())

{

}

}

err « m_pMessenger->Create(this, m_processAddr, pInParams, pOutParams, &m pLink);

else

{

}
}

err.SetLevel(CError: :eERROR);

ASSERT(0);

return err;

CError CObjectProxy::Call(IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler* pOutParams)

{

ASSERT(m_pLink != NULL);
CError err;

if (m pLink != NULL)

{

}

err « m pMessenger->Call(m pLink, pInParams, pOutParams);

else

{

}
}

err.SetLevel(CError: :eERROR);

ASSERT(0);

return err;

CError CObjectProxy::Destroy()

{

ASSERT(m_pLink != NULL);
CError err;

if (m pLink != NULL)

{

err « m pMessenger->Destroy(m pLink);

if (!err())

{

}

}

m_pLink = NULL;

else
{ •

err.SetLevel(CError: :eERROR);

}
}

ASSERT(0);

return err;

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CObjectAdapter.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef COBJECTADAPTER H
#define COBJECTADAPTER H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS
^include "Does/Defines.h"
#include "Adt/CError.h"

// Data Member

^include "OsLayer/CSemaphore.h"
// Interface Realized & Parent
^include "Threading/CMarshaler.h"
#include "Threading/CMsgDrivenObj.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CMessenger;
class CLink;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//^=== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CObjectAdapter

//

class CObjectAdapter : public CMsgDrivenObj

{

// Published Interface
//public:
// « Constructors / Destructors »
CObjectAdapter(IN const ClassIDs rClsid);
virtual -CObj ectAdapter() ;
CError Enable ();
CError Disable();
void CreateA(IN CLink* pLink, IN COutprocMarshaler* pInParams);
void CallA(IN CLink* pLink, IN void* pObject, IN COutprocMarshaler* pInParams);
void DestroyA(IN CLink* pLink, IN void* pObject);
const ClassIDs GetClassID() const;
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// Child Adapter Methods

//-

protected:
virtual CError Create(IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams,
OUT void** ppObject) = 0;
virtual CError Call(IN void* pObject,
IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams) = 0;
virtual CError Destroy(IN void* pObject) = 0;
// Base Class methods overriding
private:
// CMsgDrivenObj Functions Overriding
virtual void DispatchAsyncMsg(IN int nMsgNb, IN CMarshaler* pParameter);
// Internal Methods Definition
private:
// Message Number Definition
enum EMsgNumber

{

MSG CREATEA,
MSG CALLA,

};

MS G DESTROYA

void InternalCreateA(IN CMarshaler* pParams);
void InternalCallA(IN CMarshaler* pParams);
void InternalDestroyA(IN CMarshaler* pParams);

// Hidden Methods
private:
// Deactivation of the copy constructor and the assignment operator
CObjectAdapter(IN const CObjectAdapter& rhs);
CObjectAdapterS operator=(IN canst CObjectAdapter& rhs);
// Hidden Data Members
//private:
const ClassID m clsid;
CMessenger* m_pMessenger;

};

CCountingSemaphore m semAlive;

//==== INLINE FUNCTIONS

inline
const ClassID& CObjectAdapter::GetClassID() const

{

}

return m clsid;

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef COBJECTADAPTER H
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//

// File: CObjectAdapter.cpp

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

//==EDOC:
^include "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES
#include "Does/CObjectAdapter.h"
^include "Does/CMessenger.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)
//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CObjectAdapter::CObjectAdapter(IN const ClassIDS rClsid)

: CMsgDrivenObj(0),
m clsid(rClsid),

{
}

m pMessenger(NULL)

CObj ectAdapter::-CObj ectAdapter()

{

}

ASSERT(m pMessenger == NULL);

//==== PROTECTED FUNCTIONS

CError GObj ectAdapter:: Enable()

{

CError err;
m_pMessenger = CMessenger::Instance();
err = m_pMessenger->Register(this);

if (!err())

{

}
}

Activate(&m semAlive);

return err;

CError CObjectAdapter::Disable()

{

CError err;
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err = m pMessenger->Unregister(this);

if (!err())

{

}
}

Terminate();
m semAlive.Wait();
m pMessenger = NULL;

return err;

void CObjectAdapter::CreateA(IN CLink* pLink, IN COutprocMarshaler* pInParams)

{

CMarshaler* pMarshaler = new CMarshaler;
*pMarshaler « pLink
« pInParams;

}

ProcessAsyncMsg(MSG CREATEA, pMarshaler);

void CObjectAdapter::InternalCreateA(IN CMarshaler* pParams)

{

CLink* pLink;
COutprocMarshaler* pInParams;
*pParams » pLink
» pInParams;
CError err;
OperationID opid;
COutprocMarshaler* pOutParams = NULL;
void* pObject = NULL;
*pInParams » opid;
err = Create(opid,
pInParams,
SpOutParams,

SpObject);

if (!err())

{

}

m pMessenger->CreatedA(pLink, pObject, pOutParams);

else

{

}

}

ASSERT(0);

// TBD (sguenette) : return error msg

delete pInParams;
pInParams = NULL;

void CObjectAdapter::CallA(IN CLink* pLink, IN void* pObject, IN COutprocMarshaler* pInParams)

{

CMarshaler* pMarshaler = new CMarshaler;
*pMarshaler « pLink

« pObject

« pInParams/

}

ProcessAsyncMsg(MSG CALLA, pMarshaler);

void CObjectAdapter::InternalCallA(IN CMarshaler* pParams)

{

9octobre,2002

179

DOES classes de distribution d'objets
CLink* pLink;
void* pObject;
COutprocMarshaler* pInParams;
*pParams » pLink

» pObject

» pInParams;
CError err;
OperationID opid;
COutprocMarshaler* pOutParams = NULL;
*pInParams » opid;
err = Call(pObject,
opid,
plnparams,
SpOutParams);

if (!err())

{

}

m_pMessenger->ReturnA(pLink, pOutParams);

else

{

}

}

ASSERT(0);

// TBD (sguenette) : return error msg

delete plnparams;
pInParams = NULL;

void CObjectAdapter::DestroyA(IN CLink* pLink, IN void* pObject)

{

CMarshaler* pMarshaler = new CMarshaler;
*pMarshaler « pLink

« pObject;

}

ProcessAsyncMsg(MSG DESTROYA, pMarshaler);

void CObjectAdapter::InternalDestroyA(IN CMarshaler* pParams)

{

CLlnk* pLink;
void* pObject;
*pParams » pLink

» pObject;

CError err;
err = Destroy(pObject);

if (!err())

{

}

m pMessenger->DestroyedA(pLink);

else

{

}

}

ASSERT(0);

// TBD (sguenette) : return error msg

//==== BASE CLASS OVERRIDING METHOD

void CObjectAdapter::DispatchAsyncMsg(IN int nMsgNb, IN CMarshaler* pParameter)

{

switch (nMsgNb)

{
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case MSG CREATEA: InternalCreateA(pParameter); break;
case MSG CALLA: InternalCallA(pParameter); break;
case MSG_DESTROYA: InternalDestroyA(pParameter); break;
case MSG_TERMINATE: InternalTerminate(pParameter); break;

}

}

default: ASSERT(false);

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CClientTransmitter.h

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

ftifndef CCLIENTTRANSMITTER H
#define CCLIENTTRANSMITTER H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS
^include "Does/Defines.h"
// Data Member
// Interface Realized & Parent
#include "Does/ITransmitter.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CAsyncSocket;
class CMessage;
class CLink;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CClientTransmitter

//

class CClientTransmitter : public CObject, public ITransmitter

{

// Published Interface
public:
static void SetSocket(IN CAsyncSocket* pSocket);
// « Constructors / Destructors »
CClientTransmitter(IN CLink* pLink);
virtual -CClientTransmitter();
virtual bool TxMsg(IN CMessage* pMsg);
virtual bool TxAck();
virtual bool RxAck();

// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
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CClientTransmitter(IN const CClientTransmitters rhs);
CClientTransmitterS operator=(IN canst CClientTransmitters rhs);
// Hidden Data Members
private:
static CAsyncSocket* m pSocket;
enum Estates

{

eldle,
eTransmitting,
eWaiting,
eAcking
} m Status;
CLink* m pLink;

};

CMessage* m pMsg;

//==== INLINE FUNCTIONS

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CCLIENTTRANSMITTER H
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//

// File: CClientTransmitter.cpp

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

ftinclude "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES
#include "Does/CClientTransmitter.h"
ftinclude "Does/CMessage.h"
#include "Does/CLink.h"
#include "NetLayer/CAsyncSocket.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)

//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

CAsyncSocket* CClientTransmitter::m_pSocket = NULL;
void CClientTransmitter::SetSocket(IN CAsyncSocket* pSocket)

{

}

mpSocket.= pSocket;

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CClientTransmitter::CClientTransmitter(IN CLink* pLink)

{

}

m Status = eldle;
m pLink == pLink;
m pMsg = NULL;

CClientTransmitter::-CClientTransmitter( )

{

}

delete m_pMsg;
m_pMsg = NULL;

//==== PUBLIC FUNCTIONS ==============================

bool CClientTransmitter::TxMsg(IN CMessage* pMsg)

{

ASSERT(pMsg->IsAction());
bool bTransmitted = true;
if (m Status == eldle | |
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{

m Status == eAcking)
m Status = eTransmitting;
m pLink->m msn++;
((hdrRoot*)pMsg)->msn = m pLink->m msn;

// Copy msg to blob

CBlob* pData = new CBlob ();

if (pMsg->CopyToBlob(pData))

{

}

ASSERT(m_pSocket != NULL);
m_pSocket->Se.ndToA(pData, m_pLink->m destAddr) ;

else

{

}

ASSERT(0);

ASSERT(m_pMsg == NULL); // Check that old message was deleted

}

delete m pMsg; // For security. . .
m_pMsg = pMsg; // Keep a copy for future transmission

else

{

// Must be an action only, no ACK or NAK.
// Transmission can occure only from eldle or eAcking state
// There is a protocole error in this case.

ASSERT(0);

bTransmitted = false;

}
}

delete pMsg;
pMsg = NULL;

return bTransmitted;

bool CClientTransmitter::TxAck()

{

bool bAcked = true;
// WARNING: For now, we step over the Acking state. So all state Leeds to
// the eldle state after acking immediately.
// TBD (sguenette) : This method must be reworked when timers are ready.

switch (m Status)

{

case eTransmitting:
// The message was transmitted successfully, so we can delete it.

// TBD (sguenette) : stop timer!

delete m pMsg;
m pMsg = NULL;
case eldle:
case eAcking: // Must implement timers for this state to be useful.
case eWaiting:

{

m Status = eldle;
CMessage* pMsg = new CMessage();
new ( (hdrRoot*)pMsg) hdrRoot (m pLink->mlinkid.lkn, aACK, m pLink->mmsn) ;
pMsg->Resize(sizeof(hdrAck));

// Copy msg to blob

CBlob* pData = new CBlob();

if (pMsg->CopyToBlob(pData))

{

}

ASSERT(m_pSocket != NULL);
m_pSocket->SendToA(pData, m pLink->m destAddr);

else

{
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}

ASSERT(0)/

delete pMsg;

}

pMsg = NULL;

break;
default:
// Unknown status ???

ASSERT(0);

}
}

bAcked == false;

return bAcked;

bool CClientTransmitter::RxAck()

{

bool bSuccess = true;
if (m Status == eTransmitting)

{

m Status = eWaiting;

// TBD (sguenette) : stop timer!

// The message was transmitted successfully, so we can delete it.

}

delete m_pMsg;
m_pMsg = NULL;

else

{

// Unknown state or protocol error!

ASSERT(0);

}
}

bSuccess = false;

return bSuccess;

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CClientReceptor.h

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

//==EDOC:

ftifndef CCLIENTRECEPTOR H
#define CCLIENTRECEPTOR H

//===== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS
^include "Does/Defines,h"
// Data Member
// Interface Realized & Parent
^include "Does/IReceptor.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CMessenger;
class CLink;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CClientReceptor

//

class CClientReceptor : public CObject, public IReceptor

{

// Published Interface
public:
// « Constructors / Destructors »
//CClientReceptor(IN CLink* pLink);
virtual ~CClientReceptor() {};
bool RxMsg(IN CMessage* pMsg);

// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CClientReceptor(IN const CClientReceptor& rhs);
CClientReceptor& operator=(IN const CClientReceptor& rhs);
// Hidden Data Members
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//private:
enum Estates

{

eldle,
eWaiting
'} m Status;
CLink* m pLink;

//==== INLINE FUNCTIONS ======

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CRECEPTOR H
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//

// File: CClientReceptor.cpp

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

^include "Std/StdIncludes.h"

#include "Does/CClientReceptor.h"
#include "Does/CLink.h"
^include "Does/CMessage.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)
//:

//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION ======================================

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CClientReceptor::CClientReceptor(IN CLink* pLink)

{

ASSERT(pLink != NULL);
m Status = eldle;

}

m_pLink = pLink;

//==== PUBLIC FUNCTIONS

bool CClientReceptor:: RxMsg(IN CMessage* pMsg)

{

ASSERT(pMsg != NULL);
bool bReceived = true;
// WARNING: At this point, the message must hold a reaction.
if (pMsg->IsReaction())

{

if (m Status == eldle)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->msn == m_pLink->m_msn)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->aid == rACK)

{

}

m Status = eWaiting;
m pLink->RxAck(); •

else

{
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// This is the last message, so we ack it again.
m pLink->TxAck();

}

}

delete pMsg;
pMsg = NULL;

else if (((hdrRoot*)pMsg)->msn == m_pLink->m_msn + 1)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->aid != rACK &&
((hdrRoot*)pMsg)->aid != rNAK)

{

m_pLink->m msn++;
m_pLink->TxAck();
if (!m pLink->ExecReaction(pMsg))

{

}
}

// TBD (sguenette) : handle error and tx NAK

ASSERT(0);

pMsg = NULL;

else

{

// Must be a reaction only, no ACK or NAK.
// There is a protocole error in this case.

ASSERT(0);

bReceived = false;

}

}

delete pMsg;
pMsg = NULL;

else

{

}

}

// Do nothing; this is an old message!
// We just delete the message and we
// return no error.
delete pMsg;
pMsg = NULL;

else if (m_Status == eWaiting)

t

if (((hdrRoot*)pMsg)->msn == m pLink->m msn + 1)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->aid != rACK &&

{

((hdrRoot*)pMsg)->aid != rNAK)

m Status = eldle;
m pLink->m msn++;
m_pLink->TxAck();
if (!m pLink->ExecReaction(pMsg))

{

}
}

// TBD (sguenette) : handle error and tx NAK

ASSERT(0);

pMsg = NULL;

else

{

// Must be a reaction only, no ACK or NAK.
// There is a protocole error in this case.

ASSERT(0);

bReceived = false;

}
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else

{

// Do nothing; this is an old message!
// We just delete the message and we
// return no error.
delete pMsg;

}

}

pMsg = NULL;

else

{

// Unknown status ???

ASSERT(0);

bReceived = false;
delete pMsg;
pMsg = NULL;

else

{

// Not a Reaction

ASSERT(0);

bReceived = false;
delete pMsg;
pMsg = NULL;

return bReceived;

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CServerTransmitter.h

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CSERVERTRANSMITTER H
#define CSERVERTRANSMITTER H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS
ftinclude "Does/Defines.h"
// Data Member
^include "NetLayer/CAsyncSocket.h"
// Interface Realized & Parent
^include "Does/ITransmitter.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CMessage;
class CLink;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CServerTransmitter

//

//==EDOC:
class CServerTransmitter : public CObject, public ITransmitter

{

// Published Interface
//-

public:

static void SetSocket(IN CAsyncSocket* pSocket);
// « Constructors / Destructors »

CServerTransmitter(IN CLink* pLink);
virtual -CServerTransmitter();
virtual bool TxMsg(IN CMessage* pMsg);
virtual bool TxAck() ;
virtual bool RxAck() ;

// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
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CServerTransmitter(IN const CServerTransmitters rhs);
CServerTransmitter& operator=(IN const CServerTransmitters rhs);
// Hidden Data Members
private:
static CAsyncSocket* m pSocket;
enum Estates

{

eldle,
eTransmitting,
eWaiting,
eAcking

} m Status;
CLink* m pLink;

};

CMessage* m pMsg;

//==== INLINE FUNCTIONS

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CSERVERTRANSMITTER H
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//

// File: CServerTransmitter.cpp

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

^include "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES =============
finclude "Does/CServerTransmitter.h'
^include "Does/CMessage.h"
finclude "Does/CLink.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)
//===== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

CAsyncSocket* CServerTransmitter::mpSocket = NULL;
void CServerTransmitter::SetSocket(IN CAsyncSocket* pSocket)

{

}

m pSocket = pSocket;

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CServerTransmitter::CServerTransmitter(IN CLink* pLink)

{

ASSERT(m pSocket != NULL);
m Status = eldle;

}

m pLink = pLink;
m pMsg = NULL;

CServerTransmitter::-CServerTransmitter( )

{

}

delete m_pMsg;
m pMsg = NULL;

//==== PUBLIC FUNCTIONS

bool CServerTransmitter::TxMsg(IN CMessage* pMsg)'

{

ASSERT(pMsg->IsReaction())/
bool bTransmitted = true;
if (m_Status == eAcking | |
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{

m Status == eWaiting)
m Status = eTransmitting;
m pLink->m_msn++;
( (hdrRoot*)pMsg)->msn = m pLink->m msn;

// Copy msg to blob

CBlob* pData = new CBlob();

if (pMsg->CopyToBlob(pData))

{

}

ASSERT(m_pSocket != NULL);
m pSocket->SendToA(pData, m pLink->m destAddr);

else

{

}

ASSERT(0);

ASSERT(m_pMsg == NULL);

}

delete m pMsg; // For security. . .
m pMsg = pMsg; // Keep a copy for future transmission

else

{

// Must be an action only, no ACK or NAK.
// There is a protocole error in this case.

ASSERT(0);

bTransmitted = false;

}
}

delete pMsg;
pMsg = NULL;

return bTransmitted;

bool CServerTransmitter::TxAck()

{

bool bAcked = true;
// WARNING: For now, we step over the Acking state. So all state Leeds to
// the eWaiting state after acking immediately.
// TBD (sguenette) : This method must be reworked when timers are ready.

switch (m Status)

{

case eTransmitting:
// The message was transmitted successfully, so we can delete it.

// TBD (sguenette) : stop timer!

delete m_pMsg;
m pMsg = NULL;
case eldle:
case eAcking: // Must implement timers for this state to be useful.
case eWaiting:

{

CMessage* pMsg = new CMessageO;
new ( (hdrRoot*)pMsg) hdrRoot (mpLink->m li'nkid.lkn, rACK, mpLink->mmsn);
pMsg->Resize(sizeof(hdrAck));

// Copy msg to blob

CBlob* pData = new CBlob () ;

if (pMsg->CopyToBlob(pData))

{

}

ASSERT (mpSocket != NULL) ;

m_pSocket->SendToA(pData, m pLink->m_destAddr);

else

{

}
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}

delete pMsg;
pMsg = NULL;

break;
default:
// Unknown status ???

ASSERT(0);

}
}

bAcked = false;

return bAcked;

bool CServerTransmitter::RxAck()

{

bool bSuccess = true;
if (m Status == eTransmitting)

{

m Status = eldle;

// TBD (sguenette) : stop timer!

// The message was transmitted successfully, so we can delete it.
delete m pMsg;

}

m_pMsg = NULL;

else

{

// Unknown state or protocol error!

ASSERT(0);

}
}

bSuccess = false;

return bSuccess;

NAMESPACE END(Does)
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//==SDOC=

//

// File: CServerReceptor.h

//

// Package; Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CSERVERRECEPTOR H
#define CSERVERRECEPTOR H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS
^include "Does/Defines.h"
// Data Member
// Interface Realized & Parent
^include "Does/IReceptor.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CLink;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//;

//==== NEW TYPE DEFINITIONS ===============================================

//

// class CServerReceptor

//

class CServerReceptor : public CObject, public IReceptor

{

// Published Interface
//public:
// « Constructors / Destructors »
CServerReceptor(IN CLink* pLink);
virtual -CServerReceptor() {};
virtual bool RxMsg(IN CMessage* pMsg);

// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CServerReceptor(IN const CServerReceptors rhs);
CServerReceptor& operator=(IN canst CServerReceptors rhs);
// Hidden Data Members
private:
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enum Estates

{

eldle,
eWaiting

} m Status;

};

CLink* m pLink;

//==== INLINE FUNCTIONS

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CSERVERRECEPTOR H
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//

// File: CServerReceptor.cpp

//

// Package: Does

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

//===EDOC:
^include "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES
^include "Does/CServerReceptor.h'
finclude "Does/CLink.h"
^include "Does/CMessage.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)
//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CServerReceptor::CServerReceptor(IN CLink* pLink)

{

ASSERT(pLink != NULL);
m Status = eldle;

}

m_pLink = pLink;

//==== PUBLIC FUNCTIONS

//:

bool CServerReceptor:: RxMsg(IN CMessage* pMsg)

{

ASSERT(pMsg != NULL);
bool bReceived == true;
// WARNING: At this point, the message must hold an action.
//-

if (pMsg->IsAction())

{

if (m Status == eldle)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->msn == m pLink->m msn + 1)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->aid != aACK &&
((hdrRoot*)pMsg)->aid != aNAK)

{

m Status = eWaiting;
m pLink->m msn++;
m_pLink->TxAck();
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if (!m pLink->ExecAction(pMsg))

{
}

// TBD (sguenette) : handle error and tx NAK

ASSERT(0);

pMsg = NULL/

}

else

{

// Must be an action only, no ACK or NAK.
// There is a protocole error in this case.

ASSERT(0);

bReceived = false;

}

delete pMsg;
pMsg = NULL;

}

else

{

}

}

// Do nothing; this is an old message!
// We just delete the message and we
// return no error.
delete pMsg;
pMsg = NULL;

else if (m Status == eWaiting)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->msn == m pLink->m msn + 1)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->aid != aACK &&
( (hdrRoot*)pMsg)->aid != aNAK)

{

m pLink->m msn++;
m_pLink->TxAck();
if (!m_pLink->ExecAction(pMsg))

{

}
}

// TBD (sguenette) : handle error and tx NAK

ASSERT(0);

pMsg = NULL;

else

{

// Must be an action only, no ACK or NAK.
// There is a protocole error in this case.

ASSERT(0);

bReceived = false;

}

}

delete pMsg;
pMsg = NULL;

else if (((hdrRoot*)pMsg)->msn == m pLink->m_msn)

{

if (((hdrRoot*)pMsg)->aid == aACK ||
((hdrRoot*)pMsg)->aid == aNAK)

{

}

m Status = eldle;
m_pLink->RxAck();
delete pMsg;
pMsg = NULL;

else

{

// Must be an action only, no ACK or NAK.
// There is a protocole error in this case.

ASSERT(0);

bReceived = false;
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delete pMsg;

}

}

pMsg = NULL;

else

{

// Do nothing; this is an old message!
// We just delete the message and we
// return no error.
delete pMsg;
pMsg = NULL;

else

{

// Unknown status ???

ASSERT(0);

bReceived = false;
delete pMsg;
pMsg = NULL;

else

{

// Not an Action ???
ASSERT(0);
bReceived = false;
delete pMsg;
pMsg = NULL;

return bReceived;

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CMessenger.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

ftifndef CMESSENGER H
#define CMESSENGER H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS
^include "Does/Defines.h"
// Data Member
#include "Adt/CError.h"
^include "NetLayer/CAsyncSocket.h"
#include "NetLayer/CSocketAddr.h"
// Interface Realized & Parent
^include "Patterns/CSingleton.h"
#include "Threading/CMsgDrivenObj.h"
#include "NetLayer/ISocketMgr.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CLink;
class CLinker;
class CObjectProxy;
class CObjectAdapter;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//=

//

// class CMessenger

//

class CMessenger : public CSingleton<CMessenger>,
public CMsgDrivenObj,
public ISocketMgr

{

friend class CSingleton<CMessenger>;

// Published Interface
public:
CError Enable(IN ProcessID pid);
CError Disable ();
// Proxy and Adapter registration
//CError Register(IN CObjectProxy* pProxy);
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CError Register(IN CObjectAdapter* pAdapter);
CError Unregister(IN CObjectProxy* pProxy);
CError Unregister(IN CObjectAdapter* pAdapter);
CError LinkProcess(IN const CSocketAddr& rProcessAddr);

// Action by the Proxy

CError Create(IN CObjectProxy* pProxy,
IN CSocketAddr& rProcessAddr,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler* pdutParams,

OUT CLink** ppLink);

CError Call(IN CLink* pLink,

IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler* pOutParams);
CError Destroy(IN CLink* pLink);

// Reaction by the Adapter

void CreatedA(IN CLink* pLink,
IN void* pObject,
IN COutprocMarshaler* pOutParams);
void ReturnA(IN CLink*.pLink,
IN COutprocMarshaler* pOutParams);
void DestroyedA(IN CLink* pLink);
// Interface ISocketMgr
void SocketReceivedA(IN UINT unSockID, IN TO CBlob* pData,
IN const CSocketAddrs rPeerAddr);
void SocketConnectedA(IN UINT unSockID,

IN const CSocketAddr& rPeerAddr) {ASSERT(0);};

void SocketAcceptedA(IN UINT unSockID,

IN TO CAsyncSocket* pNewSock,

IN const CSocketAddrS rPeerAddr) {ASSERT(0);};
void SocketReadyToSendA(IN UINT unSockID) {ASSERT(0);};
void SocketReceivedOutOfBandA(IN UINT unSockID,
IN TO CBlob* pData,

IN const CSocketAddr& rPeerAddr) {ASSERT(0);};
void SocketClosingA(IN UINT unSockID) {ASSERT(0);};
void SocketClosedA(IN UINT unSockID) {ASSERT(0);};
void SocketErrorA(IN UINT unSockID,

IN CError lastError) {ASSERT(0);};

// Hidden Methods
private:
// Action execution
CError ExecCreate(IN CLink* pLink);
CError ExecCall(IN CLink* pLink);
CError ExecDestroy(IN CLink* pLink);
// Reaction execution
CError ExecCreated(IN CLink* pLink);
CError ExecReturn(IN CLink* pLink);
CError ExecDestroyed(IN CLink* pLink);
// Deactivation of the copy constructor and the assignment operator
CMessenger(IN const CMessengerS rhs);
CMessengers operator=(IN const CMessenger& rhs);
// Base Class methods overriding
private:
// « Constructors / Destructors »
CMessenger ();
virtual -CMessenger();
// CMsgDrivenObj Functions Overriding
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virtual void DispatchAsyncMsg(IN int nMsgNb, IN CMarshaler* pParams);
virtual void DispatchSyncMsg(IN int nMsgNb, IN CMarshaler* pParams, OUT CErrors rError);
// Internal Methods Definition
private:
// Message Number Definition
enum EMsgNumber

{

MSG LINKPROC,
MSG REGISTERPROXY,
MSG REGISTERADAPTER,
MSG UNREGISTERPROXY,
MSG UNREGISTERADAPTER,
MSG CREATE,

MSG CREATEDA,
MSG CALL,
MSG RETURNA,
MSG DESTROY,

};

MSG DESTROYEDA,
MSG SOCKETRECEIVEDA

void InternalRegisterProxy(IN CMarshaler* pParams, OUT CErr6r& rError);
void InternalRegisterAdapter(IN CMarshaler* pParams, OUT CErrors rError);
void
void
void
void

InternalUnregisterProxy(IN CMarshaler* pParams, OUT CErrors rError);
InternalUnregisterAdapter(IN CMarshaler* pParams, OUT CError& rError);
InternalLinkProcess(IN CMarshaler* pParams);
InternalCreate(IN CMarshaler* pParams);

void InternalCall(IN CMarshaler* pParams);
void InternalDestroy(IN CMarshaler* pParams);
void InternalCreatedA(IN CMarshaler* pParams);
void InternalReturnA(IN CMarshaler* pParams);
void Internal.DestroyedA(CN IMarshaler* pParams) ;
void InternalSocketReceivedA(IN CMarshaler* pParams);
// Hidden Data Members
private:
CCountingSemaphore m semAlive;
CLinker* m pLinker;
CAsyncSocket* m pSocket;

};

//==== INLINE FUNCTIONS

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CMESSENGER H
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Annexe 2 : classes de gestion memoire

//

// File: CObjectAllocator.h

//

// Package: Memory

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef COBJECTALLOCATOR H
#define COBJECTALLOCATOR H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

// Data Member
^include "Memory/CObj ectPool.h"
^include "OsLayer/CSemaphore.h"
// Interface Realized & Parent
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Mx)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

#if defined( Type)

#error " Type" is already defined as a MACRO. Cannot be used again in template definition.

#endif

//

// class CObjectAllocator

//

template<class Type>
class CObjectAllocator : public CObject

{

// Published Interface
public:

CObjectAllocatorO {};

virtual "CObjectAllocator() {};
static void InitAllocator(IN int nSizeOfPool, IN bool bEnableThreadProtection = true);
void* operator new(size t size);
void operator delete(void* ptr);
static void* AllocateObject();
static void ReleaseObject(void* ptr);
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// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CObjectAllocator(const CObjectAllocator& rhs);
CObjectAllocatorS operator=(const CObjectAllocator& rhs);
// Hidden Data Members
private:
static CObjectPool<_Type>* ms_pObjectPool;
static CCountingSemaphore* ms pSem;

};

//==== INLINE FUNCTIONS

template<class Type>
void CObjectAllocator< Type>::InitAllocator(IN int nSizeOfPool, IN bool bEnableThreadProtection)

{

ASSERT(nSizeOfPool > 0);
if (ms pObjectPool == NULL)

{

}

ms pObjectPool = new CObjectPooK^Type>(nSizeOfPool);

if (ms_pSem == NULL && bEnableThreadProtection == true)

{

}

}

ms pSem = new CCountingSemaphore(1);

template<class Type>
inline
void* GObjectAllocator< Type>::operator new(size t size)

{

ASSERT(size > 0);

ASSERT(size <= sizeof( Type));

}

return AllocateObject() ;

template<class Type>
inline
void CObjectAllocator< Type>::operator delete(void* ptr)

{
}

ReleaseObject(ptr);

template<class Type>
inline
void* CObjectAllocator<_Type>::AllocateObject()

{

ASSERT (mspObjectPool != NULL) ;
if (ms pSem == NULL)

{

}

return ms pObjectPool->AllocateObject();

else

{

}

9
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template<class Type>
inline
void CObjectAllocator< Type>::ReleaseObject(void* ptr)

{

ASSERT(ms_pObjectPool != NULL);
if (ms_pSem == NULL)

{

}

ms pObjectPool->ReleaseObject(ptr);

else

{

}

}

ms pSem->Wait();
ms pObjectPool->ReleaseObject(ptr);
ms pSem->Signal();

//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

template<class Type>
CObjectPooK Type>* CObjectAllocator< Type>::ms pObjectPool = NULL;
template<class Type>
CCountingSemaphore* CObjectAllocator<_Type>::ms_pSem = NULL;

NAME SPACE END(Mx)
#endif // #ifndef COBJECTALLOCATOR H
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//

// File: CObjectPool.h

//

// Package: Memory

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

//==EDOC:

#ifndef COBJECTPOOL H
ftdefine COBJECTPOOL H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

// Data Member
^include "Memory/CMemoryPage.h"
// Interface Realized & Parent
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Mx)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

#if defined( Type)

#error " Type" is already defined as a MACRO. Cannot be used again in template definition.

#endif

//

// class CObjectPool

//

template<class Type>
class CObjectPool : public CObject

{

// Published Interface

public:
CObjectPool(IN size t nSize);
virtual -CObj ectPool() ;

void* AllocateObj ect() ;

void ReleaseObject(void* pObject);

// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CObjectPool(const CObjectPoolS rhs);
CObjectPools operator=(const CObjectPool& rhs);
// Hidden Data Members
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private:

};

CMemoryPage* m_pPage;
CMemoryPage::EState m PageState;

//==== INLINE FUNCTIONS

template<class Type>
CObjectPool<_Type>::CObjectPool(IN size t nSize)

{

}

int nPageSize = nSize * sizeof( Type) + sizeof(CMemoryPage);
void* pBuffer = new BYTE[nPageSize];
m pPage = new (pBuffer) CMemoryPage(nPageSize, sizeof( Type));
m PageState = CMemoryPage::eEmpty;
ASSERT(pBuffer == m_pPage != NULL);

template<class Type>
CObj ectPooK Type>:: -CObj ectPool()

{

// Don't need to delete the memory page because

// its is included inside the pool buffer

}

delete ( (BYTE*)mpPage) ;

template<class Type>
inline
void* CObjectPooK Type>::AllocateObject()

{

void* pObject = NULL;
if (m PageState != CMemoryPage::eFull)

{

}

m_Page3tate = m pPage->AllocateBlock(pObject);

else

{

}
}

T1("ERROR: An object pool is Empty!\n");

ASSERT(0);

return pdbject;

template<class Type>
inline
void CObjectPooK_Type>::ReleaseObject(void* pObject)

{

}

m PageState = m pPage->ReleaseBlock(pObject);

NAMES PACE END(Mx)
#endif // #ifndef COBJECTPOOL H
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//

// File: CMetaMemoryPage.h

//

// Package: Memory

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CMETAMEMORYPAGE H
#define CMETAMEMORYPAGE H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

// Data Member
// Interface Realized & Parent
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAME SPACE START(Mx)
// Forward Declarations Inside of the Namespace
class CMemoryPage;

//==== CONSTANTS + DEFINES

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CMetaMemoryPage

//

class CMetaMemoryPage : public CObject

{

// Published Interface
public:
// Constructor allocate pages of memory
//CMetaMemoryPage(IN size t nPageSize, IN DWORD dwNumberOfPageInMetaPage);
-CMetaMemoryPage();
// Memory allocation
void* AllocateBlock(IN size t nBlockSize);
bool ReleaseBlock(IN void* ptr);
// « allocator »
void* operator new (size t size);
void operator delete (void* ptr) ;

// Hidden Methods
private.:

// Memory Page Allocation and initialization
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void AllocatePages(IN size t nPageSize, IN DWORD dwNumberOfPages);
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CMetaMemoryPage(const CMetaMemoryPage& rhs);
CMetaMemoryPage& operator=(const CMetaMemoryPage& rhs);
void* operator new [] (size t size);
void operator delete [] (void* ptr) ;
// Hidden Data Members
//private:
// Memory Meta-Page starting and ending address
void* m_pMetaPageBegin;
void* m pMetaPageEnd; // Point one byte after the meta-page buffer
// Available memory inside a page and total size of a page
size t m nPageSize;
size t m nPageFreeSpace;
// Pages List Reference
//CMemoryPage* m pEmptyPageList; // Single Linked List
CMemoryPage** m_tpPartialPageList; // Double Linked List, each element of
// the array is a double linked list of
// partial memory page.

};
//==== INLINE FUNCTIONS

inline
void* CMetaMemoryPage::operator new (size_t size)

{

ASSERT(size > 0);

if (size <= 0) return NULL;

void* pMetaPage = malloc(size);

ASSERT(pMetaPage != NULL);

}

return pMetaPage;

inline
void CMetaMemoryPage::operator delete (void* ptr)

{

if (ptr != NULL)

{

}

}

free(ptr);

NAMES PACE END(Mx)
#endif // #ifndef CMETAMEMORYPAGE H
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//

// File: CMetaMemoryPage.cpp

//

// Package: Memory

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#include "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES ====================;====:===========================:====
#include "Memory/CMemoryPage.h"
^include "Memory/CMetaMemoryPage.h"
#include "Memory/MemoryAllocator.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Mx)

//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION ======================================

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CMetaMemoryPage::CMetaMemoryPage(IN size t nPageSize, IN DWORD dwNumberOfPageInMetaPage)
: mpMetaPageBegin(NULL),
m_pMetaPageEnd(NULL),
m nPageSize(nPageSize),

{

m pEmptyPageList(NULL)

// WARNING: The page size must respect the memory alignment constraint!
ASSERT(nPageSize == AlignUp(nPageSize, cMEM ALIGNMENT));
ASSERT(dwNumberOfPageInMetaPage > 0);
m nPageFreeSpace = m nPageSize - AlignUp(sizeof(CMemoryPage), cMEM ALIGNMENT);
// Allocate pages of memory
AllocatePages(m nPageSize, dwNumberOfPageInMetaPage);
// Initialize the partial page list. This list is empty at the beginning.

//

// NOTE: This array must be as large as the number of different block
// sizes that may be allocated inside the free space of a page + 1
int nTableSize = sizeof(CMemoryPage*) * ((m nPageFreeSpace / cMEM ALIGNMENT) + 1) ;
m tpPartialPageList = static cast<CMemoryPage**>(malloc(nTableSize));
ASSERT(m_tpPartialPageList != NULL);

}

memset(m_tpPartialPageList, NULL, nTableSize);

CMetaMemoryPage::-CMetaMemoryPage( )

{

if (m pMetaPageBegin != NULL)

{

}
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if (m tpPartialPageList != NULL)

{

}

}

free(m tpPartialPageList);

void CMetaMemoryPage::AllocatePages(IN size t nPageSize, IN DWORD dwNumberOfPages)

{

ASSERT(dwNumberOfPages > 0);
CMemoryPage* pCurrentPage = NULL;
CMemoryPage* pPageList = NULL;
// Allocate memory from the Heap
m pMetaPageBegin = malloc(dwNumberOfPages * nPageSize);
ASSERT(m pMetaPageBegin != NULL);
// Align the first page. Other pages will be aligned because of there size
// that must respect the memory alignment constraint.

pCurrentPage =
reinterpret cast<CMemoryPage*>(AlignUp(reinterpret cast<ptrdiff t> (m pMetaPageBegin),

nPageSize));

if (pCurrentPage != m pMetaPageBegin)

{

}

--dwNunberOfPages;
ASSERT(dwNumberOfPages > 0);

m pEmptyPageList = pCurrentPage;
// Create the linked list of empty pages
for (DWORD i = 0; i < (dwNumberOfPages - 1); ++i)

{

pCurrentPage>SetNext(reinterpret cast<CMemoryPage*>(reinterpret cast<ptrdiff t>(pCurrentPage) + nPageSize)

}

pCurrentPage = pCurrentPage->GetNext();

pCurrentPage->SetNext(0);
m_pMetaPageEnd = reinterpret cast<void*>(reinterpret cast<ptrdiff t>(pCurrentPage) +
nPageSize);

}

void* CMetaMemoryPage::AllocateBlock(IN size t nBlockSize)

{

ASSERT(nBlockSize > 0);
void* pBlock = NULL;

// Align the block size

nBlockSize = AlignUp(nBlockSize, cMEM_ALIGNMENT);
if (nBlockSize <= m nPageFreeSpace)

{

CMemoryPage* pPage;
UINT nlndex = nBlockSize / cMEM ALIGNMENT;
ASSERT(nlndex < sizeof(CMemoryPage*) * ((m_nPageFreeSpace / cMEM_ALIGNMENT) + 1));

// Take a partial page
if ((pPage = m tpPartialPageList[nlndex]) == NULL)

{

// If no partial page is available/
// the method initialize an empty page.

//

// NOTE: If no more empty page are available,
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// the method fail and return NULL.

if (m pEmptyPageList != NULL)

{

// Unlink from the empty page list

pPage = m pEmptyPageList;
m pEmptyPageList = pPage->GetNext( ) ;

// Initializing the page

new (pPage) CMemoryPage (mnPageSize, nBlockSize) ;
// Allocate the block from the page
if (pPage->AllocateBlock(pBlock) == CMemoryPage::ePartial)

{

// Link to the partial page list

//

// OPTIMIZATION: This is the only page in the table index.
// So we can just set the list pointer to the
//
//-

}

new

page.

m tpPartialPageList[n!ndex] = pPage;

// NOTE: In case the page is full with only one block
// allocated (the first one), we just don't link it to the
// partial page. It will return to the empty page list as soon
// as the block is released.

}

}

// Allocate the block from the page
else if (pPage->AllocateBlock(pBlock) == CMemoryPage::eFull)

{

// Unlink from the partial page list

//

// OPTIMIZATION: Because this page is the first page in the list
// we can just make the m tpPartialPageList point to
// the next page.

}

m_tpPartialPageList[nlndex] = pPage->GetNext( ) ;

else

{

}
}

}

ASSERT(pPage->GetState() == CMemoryPage::ePartial) ;

return pBlock;

bool CMetaMemoryPage::ReleaseBlock(IN void* ptr)

{

bool bReleased = true;
if (ptr >= m pMetaPageBegin && ptr < m_pMetaPageEnd)

{

// Get the page pointer

CMemoryPage* pPage =
reinterpret_cast<CMemoryPage*>(AlignDown(reinterpret_cast<ptrdiff_t>(ptr), m nPageSize));

if (pPage->IsFull())

{

// Release memory block to page
switch (pPage->ReleaseBlock(ptr))

{

case CMemoryPage::eEmpty:
// The page was not in the partial page list. For this reason
// we can just add it to the empty page list.
pPage->SetNext(m pEmptyPageList);
m_pEmptyPageList = pPage;
break;
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case CMemoryPage::ePartial:

{

// Add the page to the partial page list. Add it at the
// beginning of the list.

//

// OPTIMIZATION: The Prev pointer is not set because it
// should not be used when the page is the

// first in the list.

int nlndex = pPage->GetBlockSize() / cMEM ALIGNMENT;
pPage->SetNext(m tpPartialPageList[nlndex]);
if (m_tpPartialPageList[n!ndex] != NULL)

{

// Now this page is no longer the first page in
// the list. We must now set its previous pointer

}

}

m tpPartialPageList[nlndex]->SetPrev(pPage);

m tpPartialPageList[nlndex] = pPage;

break;
default:

}

}

ASSERT(0);

// This was a partial page
else if (pPage->ReleaseBlock(ptr) == CMemoryPage::eEmpty)

{

// Now that we know that the page is empty, we must
// remove the page from the partial page list
int nlndex = pPage->GetBlockSize() / cMEM ALIGNMENT;
// Remove from the head of the list
if (m_tpPartialPageList[nlndex] == pPage)

{

}

m_tpPartialPageList[n!ndex] = pPage->GetNext();

// Remove from the end of the list
else if (pPage->GetNext() == NULL)

{

}

ASSERT(pPage->GetPrev() != NULL);
pPage->GetPrev()->SetNext(NULL);

// Remove from the middle of the list
else

{

ASSERT(pPage->GetPrev() != NULL);
ASSERT(pPage->GetNext() != NULL);

}

pPage->GetPrev()->SetNext(pPage->GetNext () ) ;
pPage->GetNext()->SetPrev(pPage->GetPrev () ) ;

// Add the page to the empty page list

pPage->SetNext(m pEmptyPageList);

}

}

m_pEmptyPageList = pPage;

else

{

}
}

bReleased = false;

return bReleased;

NAME SPACE END(Mx)
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//

// File: CMemoryPage.h

//

// Package: Memory

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CMEMORYPAGE H
#define CMEMORYPAGE H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

// Data Member
// Interface Realized & Parent
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Mx)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

//==== CONSTANTS + DEFINES ==============================
const DWORD MEMORY PAGE MAGIC NUMBER = OxAEAFAEAF;

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//==SDOC:

//

// class CMemoryPage

//

// WARNINGS:

// Always use the placement new for construction.
// Never allocated this object on the stack

//

class CMemoryPage : public CObject

{

// Enum Declaration
public:
enum EState

{

};

eEmpty,
ePartial,
eFull

// Published Interface
public:
// « Constructors / Destructors »

//

CMemoryPage(IN size t nPageSize, IN size t nBlockSize)
~CMemoryPage() {};
// « Placement new »
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void* operator new(size t sise, void*);
void operator delete(void*, void*);
void operator delete(void*);
// « Allocators »
EState AllocateBlock(OUT void*& rpBlock);
EState ReleaseBlock(IN void* pBlock);
// « Accessors »
size t GetBlockSize() const;
WORD GetMaxBlockCount() const;
WORD GetAllocatedBlockCount() const;
WORD GetFreeBlockCount() canst;
EState GetState() const;
bool IsFullO const;
bool IsPartialO const;
bool IsEmptyO canst;
// « List manipulators »
CMemoryPage* GetNext() const;
CMemoryPage* GetPrevO const;
void SetNext(CMemoryPage* pPage);
void SetPrev(CMemoryPage* pPage);

// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
//CMemoryPage(const CMemoryPages rhs);
CMemoryPages operator=(const CMemoryPage& rhs);
void* operator new (size t size) ;
void* operator new [] (size t size);
void operator delete [] (void* ptr) ;
// Hidden Data Members
private:

// Double Linked List
//-

CMemoryPage* m pNext;
CMemoryPage* m pPrev;

// Page Data
//-

size t m nBlockSize;
WORD m wBlockCount;
WORD m wMaxBlockCount;

// Block Data
//-

};

void* m pFreeBlockList;
void* m pNextUnallocatedBlock;

//==== INLINE FUNCTIONS

inline
CMemoryPage* CMemoryPage::GetNext() const

{

}

return m pNext;

inline
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CMemoryPage* CMemoryPage::GetPrev() const

{

}

return m pPrev;

inline
void CMemoryPage::SetNext(CMemoryPage* pPage)

{

}

m pNext == pPage;

inline
void CMemoryPage::SetPrev(CMemoryPage* pPage)

{

}

m pPrev = pPage;

inline
void* CMemoryPage::operator new(size t sise, void* ptr)

{

#ifdef MX DEBUG

*reinterpret cast<DWORD*>(reinterpret cast<ptrdiff t>(ptr) +
sizeof(CMemoryPage) -

sizeof(void*)) = MEMORY PAGE MAGIC NUMBER;

#endif

}

return ptr;

inline
void CMemoryPage::operator delete(void*, void*)

{

}

// Placement delete, do nothing!

inline
void CMemoryPage::operator delete(void*)

{

}

// Placement delete, do nothing!

inline
size_t CMemoryPage::GetBlockSize() canst

{

}

return m nBlockSize;

inline
WORD CMemoryPage::GetMaxBlockCount () const

{

}

return m wMaxBlockCount;

inline
WORD CMemoryPage::GetAllocatedBlockCount() const

{

}

return m wBlockCount;

inline
WORD CMemoryPage::GetFreeBlockCount() const

{

}

return (m wMaxBlockCount - m wBlockCount);

inline
bool CMemoryPage::IsFull() const

{

}

return (m wBlockCount == m wMaxBlockCount);

inline

9

octobre,

2002

218

DOES classes de gestion memoire
bool CMemoryPage::IsPartial() const

{

}

return (m wBlockCount > 0 && m wBlockCount < m wMaxBlockCount);

inline
bool CMemoryPage::IsEmpty() canst

{

}

return (m wBlockCount == 0);

NAMESPACE END(Mx)
#endif // #ifndef CMEMORYPAGE H
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//

// File: CMemoryPage.cpp

//

// Package: Memory

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

^include "Std/StdIncludes.h"

#include "Memory/MemoryAllocator.h"
^include "Memory/CMemoryPage.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Mx)
//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

CMemoryPage::CMemoryPage(IN size_t nPageSize, IN size t nBlockSize)
: m_pNext(NULL),
m_pPrev(NULL),
m nBlockSize(nBlockSize),
m wBlockCount(0),

{

m pFreeBlockList(NULL)

ASSERT(nBlockSize >= sizeof(ptrdiff t));

ASSERT(nPageSize > sizeof(CMemoryPage));

// WARNING: The block size must respect the memory alignment constraint!
ASSERT(nBlockSize == AlignUp(nBlockSize, cMEM_ALIGNMENT));
ptrdiff t nLowerBound = AlignUp(reinterpret cast<ptrdiff t>(this) + sizeof(CMemoryPage) ,

cMEM ALIGNMENT);

ptrdiff t nUpperBound = reinterpret cast<ptrdiff t>(this) + nPageSize;

m wMaxBlockCount = static cast<WORD>((nUpperBound - nLowerBound) / nBlockSize);
// If you hit this assert, it's because you've try to allocate a memory page on the stack.
// WARNING: You must always use the placement new for CMemoryPage instance.
ASSERT(*reinterpret_cast<DWORD*>(&m_pNextUnallocatedBlock) == MEMORY_PAGE_MAGIC_NUMBER);

}

m_pNextUnallocatedBlock = reinterpret cast<void*>(nLowerBound);

CMemoryPage::Estate CMemoryPage::AllocateBlock(OUT void*& rpBlock)

{

ASSERT(!lsFull());
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// Allocate first from the linked list of already used blocks
if (m pFreeBlockList)

{

rpBlock = m_pFreeBlockList;
m pFreeBlockList ^ *(reinterpret cast<ptrdiff t**>(m pFreeBlockList));

}

// If the linked list is empty, allocate a new block from the free space
//'
else

{

ASSERT(m pNextUnallocatedBlock != NULL);
rpBlock = m pNextUnallocatedBlock;
m pNextUnallocatedBlock =

reinterpret cast<void*>(reinterpret cast<ptrdiff t>(m pNextUnallocatedBlock) + m nBlockSize);

}

++m wBlockCount;
// Check if the page is full and return the corresponding state
//-

if (IsFullO)

{

}

m_pNextUnallocatedBlock = NULL; // All blocks were allocated at least once
return eFull;

else

{

}

}

ASSERT(IsPartial());
return ePartial;

CMemoryPage::Estate CMemoryPage::ReleaseBlock(IN void* pBlock)

{

ASSERT("IsEmptyO);

ASSERT(reinterpret cast<ptrdiff t>(pBlock) >=
reinterpret_cast<ptrdiff_t>(&(m_pNextUnallocatedBlock)) + sizeof(ptrdiff_t) &&
reinterpret_cast<ptrdiff_t>(pBlock) <=
reinterpret cast<ptrdiff t>(&(m_pNextUnallocatedBlock) + sizeof(ptrdifft) + m wMaxBlockCount *
m nBlockSize));

// Add the block in the linked list of already used blocks
*reinterpret cast<ptrdiff t*>(pBlock) = reinterpret cast<ptrdiff t>(m pFreeBlockList);
m_pFreeBlockList = pBlock;
--m wBlockCount;
// Check if the page is empty and return the corresponding state

if (IsEmptyO)

{

}

return eEmpty;

else

{

}

}

ASSERT(IsPartial());
return ePartial;

CMemoryPage::EState CMemoryPage::GetState() const

{

EState state;

if (IsEmptyO)

{
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}

else if (IsFull ())

{

}

state = eFull;

else

{

}

ASSERT(IsPartialO)
state = ePartial;

return state;

NAME SPACE END(Mx)
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Annexe 3 : classes Proxy et Adapter du repondeur
telephonique

//

// File: CAnalogLinePstnCtrlProxy.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CANALOGLINEPSTNCTRLPROXY H
fdefine CANALOGLINEPSTNCTRLPROXY H
//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

^include "Adt/CError.h"
// Data Member
// Interface Realized & Parent
^include "Does/CObjectProxy.h"
^include "AnalogLine/IPstnCtrl.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

// {7016lA74-A71B-lld5-923A-OOAOCC7993F9}
DEFINE CONST GUID(GUID CANALOGLINEPSTNCTRLPROXY, \

Ox70161a74, Oxa71b, Oxlld5, 0x92, Ox3a, 0x0, OxaO, Oxcc, 0x79, 0x93, Oxf9);

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CAnalogLinePstnCtrlProxy

//

class CAnalogLinePstnCtrlProxy : public CObjectProxy, public IPstnCtrl

{

public:
// « Constructors / Destructors »
//CAnalogLinePstnCtrlProxy(IN CSocketAddr& rProcessAddr);
virtual -CAnalogLinePstnCtrlProxy();
// IPstnCtrl interface
virtual void PlayToneA(IN UINT EndpointNumber, IN EndPointTone tone);
virtual void StopToneA(IN UINT EndpointNumber);
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virtual void TakeLineA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void ReleaseLineA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void DialDtmfStringA(IN UINT EndpointNumber,
IN const char* pDTMF or MFstring,
IN bool bMFRequested = false);
virtual void StopDialDtmfStringA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void GenerateFlashA(IN UINT EndpointNumber);

// Hidden Methods
private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CAnalogLinePstnCtrlProxy(const CAnalogLinePstnCtrlProxy& rhs);
CAnalogLinePstnCtrlProxy& operator=(canst CAnalogLinePstnCtrlProxyS rhs);
// Hidden Data Members
private:
enum EOpID

{

opCAnalogLine,
opPlayToneA,
opStopToneA,
opTakeLineA,
opReleaseLineA,
opDialDtmfStringA,
opStopDialDtmfStringA,

};

};

opGenerateFlashA,

NAMESPACE END(Does)
#endif // ftifndef CANALOGLINEPSTNCTRLPROXY H
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//

// File: CAnalogLinePstnCtrlProxy.cpp

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

^include "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES
^include "AnalogLine/CAnalogLinePstnCtrlProxy.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)

//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CAnalogLinePstnCtrlProxy::CAnalogLinePstnCtrlProxy(IN CSocketAddrs rProcessAddr)
: CObjectProxy(GUID CANALOGLINEPSTNCTRLPROXY, &rProcessAddr)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID));
*pInParams « opCAnalogLine;
err = Create(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

CAnalogLinePstnCtrlProxy::-CAnalogLinePstnCtrlProxy( )

{

}

CError err;
err = Destroy();

ASSERT(!err());

//==== PUBLIC FUNCTIONS ===================================================

void CAnalogLinePstnCtrlProxy::PlayToneA(IN UINT EndpointNumber,
IN EndPointTone tone)
{

•

.

•

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +
sizeof(tone));
*pInParams « opPlayToneA
« EndpointNumber
« tone;
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err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnalogLinePstnCtrlProxy::StopToneA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opStopToneA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnalogLinePstnCtrlProxy::TakeLineA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opTakeLineA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnalogLinePstnCtrlProxy::ReleaseLineA(IN UINT EndpointNunber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opReleaseLineA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnalogLinePstnCtrlProxy::DialDtmfStringA(IN UINT EndpointNumber,
IN canst char* pDTMF or MFstring,

{

IN bool bMFRequested)
CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +
strlen(pDTMF or MFstring) + 1 +
sizeof(bMFRequested) ) ;
*pInParams « opDialDtmfStringA
« EndpointNumber;
p!nParams->Store(pDTMF or MFstring, strlen(pDTMF or MFstring));
*pInParams « bMFRequested;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnalogLinePstnCtrlProxy::StopDialDtmfStringA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opStopDialDtmfStringA
« EndpointNumber;
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err = Call(plnparams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnalogLinePstnCtrlProxy::GenerateFlashA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opGenerateFlashA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CAnalogLinePstnCtrlAdapter.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CANALOGLINEPSTNCTRLADAPTER H
#define CANALOGLINEPSTNCTRLADAPTER H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

// Data Member
// Interface Realized & Parent
Mnclude "Does/CObjectAdapter.h"
^include "AnalogLine/IPstnCtrl.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

//==== CONSTANTS + DEFINES

// {70161A74-A7lB-lld5-923A-OOAOCC7993F9}
DEFINE CONST GUID(GUID CANALOGLINEPSTNCTRLADAPTER, \

Ox70161a74, Oxa71b, Oxlld5, 0x92, Ox3a, 0x0, OxaO, Oxcc, 0x79, 0x93, Oxf9);

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CAnalogLinePstnCtrlAdapter

//

class CAnalogLinePstnCtrlAdapter : public CObjectAdapter

{

// Published Interface
public:
// « Constructors / Destructors »

CAnalogLinePstnCtrlAdapterO : CObjectAdapter(GUID CANALOGLINEPSTNCTRLADAPTER) {};

virtual ~CAnalogLinePstnCtrlAdapter() {};

// Adapter Methods Overriding
//-

protected:
virtual CError Create(IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams,

OUT void** ppObject);

virtual CError Call(IN void* pObject,

IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams);
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virtual CError Destroy(IN void* pObject);

// Hidden Methods

//-

private:
// Deactivation of the copy constructor and the assignment operator
CAnalogLinePstnCtrlAdapter(IN const CAnalogLinePstnCtrlAdapter& rhs);
CAnalogLinePstnCtrlAdapters operator=(IN const CAnalogLinePstnCtrlAdapters rhs);
// Hidden Data Members
//__-_________________ ^

private:
enum EOpID

{

};

};

opCAnalogLine,
opPlayToneA,
opStopToneA,
opTakeLineA,
opReleaseLineA,
opDialDtmfStringA,
GpStopDialDtmfStringA,
opGenerateFlashA,

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CANALOGLINEPSTNCTRLADAPTER H
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//

// File: CAnalogLinePstnCtrlAdapter.cpp

//

// Package: DOES
//

// OS: ALL
// HW: ALL

.

•

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

//==EDOC:
#include "Std/StdIncludes.h"

^include "AnalogLine/CAnalogLinePstnCtrlAdapter.h"
#include "AnalogLine/CAnalogLine.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)
//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CError CAnalogLinePstnCtrlAdapter::Create(IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams

{

OUT void** ppObject)

ASSERT(opid == opCAnalogLine);
CError err;
if (opid == opCAnalogLine)

{

}

*pp0bject = new CAnalogLine();

else

{

}
}

err.SetLevel(CError: :eERROR);

return err;

CError CAnalogLinePstnCtrlAdapter::Call(IN void* pObject,

{

IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams)

ASSERT(pObject != NULL);
CError err;

9

octobre,

2002

231

DOES classes Proxy et Adapter du repondeur telephonique
IPstnCtrl* pPstnCtrl = reinterpret_cast<IPstnCtrl*>(pObject);
*ppOutParams = NULL;
UINT unEndpointNum;
*pInParams » unEndpointNum;

switch (opid)

{

case opPlayToneA:

{

}

EndPointTone tone;
*pInParams » reinterpret cast<int&>(tone);
pPstnCtrl->PlayToneA(unEndpointNum, tone);

break;
case opStopToneA:
pPstnCtrl->StopToneA(unEndpointNum);
break;
case opTakeLineA:
pPstnCtrl->TakeLineA(unEndpointNum);
break;
case opReleaseLineA:
pPstnCtrl->ReleaseLineA(unEndpointNum);
break;
case QpDialDtmfStringA:

{

char* pDtmf = new char[128];
UINT16 unDtmfSize = 0;
bool bMFRequested;
pInParams->Load(pDtmf, 128, unDtmfSize);
*pInParams » bMFRequested;

}

pPstnCtrl->DialDtmfStringA(unEndpointNum, pDtmf, bMFRequested);
delete pDtmf;

break;
case opStopDialDtmfStringA:
pPstnCtrl->StopDialDtmfStringA(unEndpointNum);
break;
case opGenerateFlashA:
pPstnCtrl->GenerateFlashA(unEndpointNum);
break;
default:
err.SetLevel(CError: :eERROR);

}
}

ASSERT(0);

return err;

CError CAnalogLinePstnCtrlAdapter::Destroy(IN void* pObject)

{

ASSERT(pObject != NULL);
CError err;
CAnalogLine* pAnalogLine = reinterpret cast<CAnalogLine*>(pObject);
delete pAnalogLine;

}

return err;

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CAnswerMachineProxy.h

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

ftifndef CANSWERMACHINEPROXY H
#define CANSWERMACHINEPROXY H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS

#include "Adt/CError.h"
// Data Member
// Interface Realized & Parent
^include "Does/CObjectProxy.h"
^include "AnalogLine/IPstnMgr.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

//==== CONSTANTS + DEFINES

// {7016lA75-A7lB-lld5-923A-OOAOCC7993F9}
DEFINE GUID(GUID CANSWERMACHINEPROXY, \

Ox70161a75, Oxa71b, Oxlld5, 0x92, Ox3a, 0x0, OxaO, Oxcc, 0x79, 0x93, Oxf9);

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CAnswerMachineProxy

//

class CAnswerMachineProxy : public CObjectProxy, public IPstnMgr

{

public:
// « Constructors / Destructors »
//CAnswerMachineProxy(IN CSocketAddrs rProcessAddr);
virtual ~CAnswerMachineProxy();
// IPstnMgr interface
virtual void DtmfDetectA(IN UINT EndpointNumber, IN char Digit);
virtual void DtmfTerminatedA(IN UINT EndpointNumber, IN char Digit);
virtual void RingOnDetectA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void RingOnDetectA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT uTimeToWaitBeforeTakeLine ms);
virtual void RingOffDetectA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void CallerIdDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
IN const CCallerIdInfos rCallId);
virtual void FaxDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
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IN const CFaxSwitchoverActlon& rFaxSwitchoverAction);
virtual void T38FaxTerminatedA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void DialDtmfStringTerminatedA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void LineTakenA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void LineTakenA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT uTimeToWaitBeforeDialing ms);
virtual void LineTakenFailedA(IN UINT EndpointNumber,
IN LINETAKENFAIL MSG reason);
virtual void RemotePartyHangupA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void FlashTerminatedA(IN UINT EndpointNumber);
virtual void SilencePeriodDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBegin_ms);
virtual void SilencePeriodDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBeginLocal ms,
IN UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBeginNetwork ms;

// Hidden Methods
//-

private:
// Deactivated Constructors / Destructors / Operators
CAnswerMachineProxy(const CAnswerMachineProxyS rhs);
CAnswerMachineProxy& operator=(const CAnswerMachineProxys rhs);
// Hidden Data Members
private:
enum EOpID

{

opCAnswerMachineProxy,
opDtmfDetectA,
opDtmfTerminatedA,
opRingOnDetectAO,
opRingOnDetectAl,
opRingOffDetectA,
opCallerIdDetectedA,
opFaxDetectedA,
opT38FaxTerminatedA,
QpDialDtmfStringTerminatedA,
opLineTakenAO,
opLineTakenAl,
opLineTakenFailedA,

};

}

opRemotePartyHangupA,
opFlashTerminatedA,
opSilencePeriodDetectedAO,
opSilencePeriodDetectedAl

//==== INLINE FUNCTIONS

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CANSWERMACHINEPROXY H
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//==SDOC==========================

//

// File: CAnswerMachineProxy.cpp

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

^include "Std/StdIncludes.h"

//==== INCLUDE FILES =====================
^include "AnalogLine/CAnswerMachineProxy.h"
extern "C"

{
}

NAMESPACE START(Does)
//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR

CAnswerMachineProxy::CAnswerMachineProxy(IN CSocketAddr& rProcessAddr)
CObjectProxy(GUID CANSWERMACHINEPROXY, SrProces.sAddr)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID)
*pInParams « opCAnswerMachineProxy;
err = Create(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

CAnswerMachineProxy::-CAnswerMachineProxy( )

{

CError err;
err = Destroy();

}

ASSERT(!err());

//==== PUBLIC FUNCTIONS

void CAnswerMachineProxy::DtmfDetectA(IN UINT EndpointNumber, IN char Digit)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +

sizeof(Digit));

*pInParams « opDtmfDetectA
« EndpointNumber

« Digit;

err = Call(pInParams, NULL);
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}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::DtmfTerminatedA(IN UINT EndpointNumber, IN char Digit)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +

sizeof(Digit));

*pInParams « opDtmfTerminatedA
« EndpointNurober

« Digit;

err = Call(plnparams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::RingOnDetectA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opRingOnDetectAO
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::RingOnDetectA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT uTimeToWaitBeforeTakeLine ms)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +
sizeof(uTimeToWaitBeforeTakeLine ms));
*pInParams « opRingOnDetectAl
« EndpointNumber
« uTimeToWaitBeforeTakeLine ms;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::RingOffDetectA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(slzeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opRingOffDetectA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::CallerIdDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
IN const CCallerIdInfos rCallId)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +

sizeof(rCallId));

*pInParams « opCallerIdDetectedA
« EndpointNumber
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« rCallId;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::FaxDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
IN const CFaxSwitchoverAction& rFaxSwitchoverAction)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +
sizeof(rFaxSwitchoverAction));
*pInParams « opFaxDetectedA
« EndpointNumber
« rFaxSwitchoverAction;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::T38FaxTerminatedA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opT38FaxTerminatedA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::DialDtmfStringTerminatedA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opDialDtmfStringTerminatedA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::LineTakenA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opLineTakenAO
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::LineTakenA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT uTimeToWaitBeforeDialing ms)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +
sizeof(uTimeToWaitBeforeDialing ms));
*pInParams « opLineTakenAl
« EndpointNumber
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« uTimeToWaitBeforeDialing ms;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::LineTakenFailedA(IN UINT EndpointNumber,
IN LINETAKENFAIL MSG reason)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +
sizeof(reason));
*pInParams « opLineTakenFailedA
« EndpointNumber
« reason;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::RemotePartyHangupA(IN HINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber));
*pInParams « opRemotePartyHangupA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::FlashTerminatedA(IN UINT EndpointNumber)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) ) ;
*pInParams « FlashTerminatedA
« EndpointNumber;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::SilencePeriodDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBegin ms)

{

CError err;
COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +

sizeof(uTimeSinceSilencePeriodBegin_ms));
*pInParams « opSilencePeriodDetectedAO
« EndpointNumber
« uTimeSinceSilencePeriodBegin ms;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

void CAnswerMachineProxy::SilencePeriodDetectedA(IN UINT EndpointNumber,
IN UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBeginLocal ms,
uTimeSinceSilencePeriodBeginNetwork ms)

{

IN UINT32

CError err;
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COutprocMarshaler* pInParams = new COutprocMarshaler(sizeof(EOpID) +
sizeof(EndpointNumber) +
sizeof(uTimeSinceSilencePeriodBeginNetwork ms));
*pInParams « opSilencePeriodDetectedAl
« EndpointNumber
« uTimeSinceSilencePeriodBeginNetwork ms;
err = Call(pInParams, NULL);

}

ASSERT(!err());

NAMESPACE END(Does)
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//

// File: CAnswerMachineAdapter.h

//

// Package:' DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

#ifndef CANSWERMACHINEADAPTER H
#define CANSWERMACHINEADAPTER H

//==== INCLUDES + FORWARD DECLARATIONS ====================================

// Data Member
// Interface Realized & Parent
^include "Does/CObjectAdapter.h"
^include "AnalogLine/IPstnMgr.h"
// Forward Declarations Outside of the Namespace

NAMESPACE START(Does)
// Forward Declarations Inside of the Namespace

// {7016lA75-A71B-lld5-923A-OOAOCC7993F9}
DEFINE GUID(GUID CANSWERMACHINEADAPTER, \

Ox70161a75, Oxa71b, Oxl'ldS, 0x92, Ox3a, 0x0, OxaO, Oxcc, 0x79, 0x93, Oxf9);

//==== NEW TYPE DEFINITIONS

//

// class CAnswerMachineAdapter

//

class CAnswerMachineAdapter ; public CObjectAdapter

{

// Published Interface
//-

public:

// « Constructors / Destructors »

CAnswerMachineAdapter() : CObjectAdapter(GUID CANSWERMACHINEADAPTER) {};

virtual -CAnswerMachineAdapter() {};
// Adapter Methods Overriding

protected:
virtual CError Create(IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams,

OUT void** ppObject);

virtual CError Call(IN void* pObject,
IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams);
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virtual CError Destroy(IN void* pObject);

// Hidden Methods
//-

private:
// Deactivation of the copy constructor and the assignment operator
//•
CAnswerMachineAdapter(IN const CAnswerMachineAdapters rhs);
CAnswerMachineAdapters operator=(IN const CAnswerMachineAdapters rhs) ;
// Hidden Data Members
private:
enum EOpID

{

opCAnswerMachineProxy,
opDtmfDetectA,
opDtmfTerminatedA,
QpRingOnDetectAO,
QpRingOnDetectAl,
opRingOffDetectA,
opCallerIdDetectedA,
QpFaxDetectedA,
opT38FaxTerminatedA,
QpDialDtmfStringTerminatedA,
opLineTakenAO,
opLineTakenAl,
opLineTakenFailedA,

};

};

opRemotePartyHangupA,
opFlashTerminatedA,
opSilencePeriodDetectedAO,
opSilencePeriodDetectedAl

//==== INLINE FUNCTIONS

NAMESPACE END(Does)
#endif // #ifndef CANSWERMACHINEADAPTER H
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//

// File: CAnswerMachineAdapter.cpp

//

// Package: DOES

//

// OS: ALL
// HW: ALL

// Other Dependencies: -

//

// Created by: Samuel Guenette

//

^include "Std/StdIncludes.h"

ftinclude "AnalogLine/CAnswerMachineAdapter.h"
#include "AnalogLine/CAnswerMachine.h"
^include "AnalogLine/CCallerIdInfo.h"
^include "AnalogLine/IPstnMgr.h"
extern "C"

{

}•

NAMESPACE START(Does)
//==== STATIC MEMBERS INITIALIZATION

//==== CONSTRUCTOR/DESTRUCTOR =============================================

//==== PUBLIC FUNCTIONS

CError CAnswerMachineAdapter::Create(IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,
OUT COutprocMarshaler** ppOutParams,

{

OUT void** ppObject)
ASSERT(opid == opCAnswerMachineProxy);
CError err;
if (opid == opCAnswerMachineProxy)

{

}

*pp0bject = new CAnswerMachine();

else

{

}
}

err.SetLevel(CError: :eERROR);

return err;

CError CAnswerMachineAdapter::Call(IN void* pObject,
IN OperationID opid,
IN COutprocMarshaler* pInParams,

{

OUT COutprocMarshaler** ppOutParams)

ASSERT(pObject != NULL);
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CError err;
IPstnMgr* pPstnMgr = reinterpret cast<IPstnMgr*>(pObject);
*ppOutParams = NULL;
UINT unEndpointNum;
*pInParams » unEndpointNum;

switch (opid)

{

case opDtmfDetectA:

{

}

char digit;

*pInParams » digit;
pPstnMgr->DtmfDetectA(unEndpointNum, digit);

break;
case opDtmfTerminatedA:

{

char digit;

*pInParams » digit;

}

pPstnMgr->DtmfTerminatedA(unEndpointNum, digit);

break;
case opRingOnDetectAO:
pPstnMgr->RingOnDetectA(unEndpointNum);
break;
case opRingOnDetectAl:

{

}

UINT uTimeToWaitBeforeTakeLine ms;
*pInParams » uTimeToWaitBeforeTakeLine ms;
pPstnMgr->RingOnDetectA(unEndpointNum, uTimeToWaitBeforeTakeLine ms);

break;
case opRingOffDetectA:
pPstnMgr->RingOffDetectA(unEndpointNum);
break;
case opCallerIdDetectedA:

{

CCallerIdInfo callld;
*pInParams » callld;

}

pPstnMgr->CallerIdDetectedA(unEndpointNum, callld);

break;
case opFaxDetectedA:

{

}

CFaxSwitchoverAction faxSwitchoverAction;
*pInParams » faxSwitchoverAction;
pPstnMgr->FaxDetectedA(unEndpointNum, faxSwitchoverAction);

break;
case opT38FaxTerminatedA:
pPstnMgr->T38FaxTerminatedA(unEndpointNum);
break;
case opDialDtmfStringTerminatedA:
pPstnMgr->DialDtmfStringTerminatedA(unEndpointNum);
break;
case opLineTakenAO:
pPstnMgr->LineTakenA(unEndpointNum);
break;
case opLineTakenAl:

{

}

UINT uTimeToWaitBeforeDialing ms;
*pInParams » uTimeToWaitBeforeDialing ms;
pPstnMgr->LineTakenA(unEndpointNum, uTimeToWaitBeforeDialing ms);

break;
case opLlneTakenFailedA:

{
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}

pPstnMgr->LineTakenFailedA(unEndpointNum, reason);

break;
case opRemotePartyHangupA:
pPstnMgr->RemotePartyHangupA(unEndpointNum);
break;
case opFlashTerminatedA:
pPstnMgr->FlashTerminatedA(unEndpointNum);
break;
case opSilencePeriodDetectedAO:

{

}

UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBegin ms;
*pInParams » uTimeSinceSilencePeriodBegin ms;
pPstnMgr->SilencePeriodDetectedA(unEndpointNum,
uTimeSinceSilencePeriodBegin ms);

break;
case opSilencePeriodDetectedAl:

{

UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBeginLocal ms;
UINT32 uTimeSinceSilencePeriodBeginNetwork ms;
*pInParams » uTimeSinceSilencePeriodBeginLocal ms
» uTimeSinceSilencePeriodBeginNetwork ms;
pPstnMgr->SilencePeriodDetectedA(unEndpointNum,
uTimeSinceSilencePeriodBeginLocal ms,
uTimeSinceSilencePeriodBeginNetwork ms);

}

break;
default:
err.SetLevel(CError::eERROR) ;

}
}

ASSERT(0);

return err;

CError CAnswerMachineAdapter::Destroy(IN void* pObject)

{

ASSERT(pObject != NULL);
CError err;
CAnswerMachine* pAnswerMachine = reinterpret cast<CAnswerMachine*>(pObject);
delete pAnswerMachine; •

}

return err;

NAMESPACE END(Does)
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