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Obje tif du stage
La on eption et la maintenan e d'un système d'exploitation est une ta he di ile. De nombreux travaux ont montré que quelques problèmes de modularisation pouvaient être traités par
l'utilisation de la programmation par omposants. Cependant, une partie des fon tionnalités d'un
système d'exploitation, omme la gestion des logs, sont éparpillées (transverses) dans l'ensemble
de son ode. La thèse de e sujet de stage est de onsidérer la programmation par aspe t omme
une appro he permettant de rendre plus modulaire la on eption d'un logi iel omplexe omme
un système d'exploitation sans ependant perdre en e a ité [5℄.
Nous étayons ette thèse grâ e à nos pré édents travaux sur la programmation par aspe ts dans
le adre des appli ations systèmes (serveur ftp, a he web et .). Nous avons montré que notre
système de programmation par Aspe ts pour le langage C/C++, nommé Ara hne, permettait
l'ajout dynamique (par réé riture du binaire) de fon tionnalités, sans préparation du sour e du
programme de base et sans perte d'e a ité [1,2,3,4℄. Nous proposons d'étendre es travaux aux
systèmes d'exploitation. Nous avons déjà implémenté au sein de l'é ole des Mines de Nantes un
système d'exploitation dédié à l'enseignement. Ce système, nommé Sextant, propose des fon tionnalités avan ées telles qu'entre autres, la gestion mémoire, l'ordonnan ement, la syn hronisation et
la déte tion d'interblo age. Par ette expertise, nous avons mis en éviden e qu'un nombre important de es fon tionnalités étaient transverses au ode du système et pouvaient être "aspe tisées".

Travail à réaliser
L'obje tif de e stage de Master est d'utiliser et d'étendre Ara hne pour le développement
d'un système d'exploitation dynamiquement modiable. D'un point de vue théorique, il faudra
maîtriser les on epts de la programmation par aspe ts et étudier les quelques expérien es de l'AOP
dans le domaine des systèmes d'exploitation [6℄. Cette étude devra débou her sur une proposition
de langage de oupe dédié aux systèmes d'exploitation. D'un point de vue partique, il faudra
adapter Ara hne pour lui permettre d'opérer dans l'espa e noyeau du système, puis implémenter
le ompilateur du langage d'aspe t dédié et enn développer quelques fon tionnalités.
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