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Patrick Reignier
Jacques Tisseau





oRis : s’immerger par le langage pour
le prototypage d’univers virtuels
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Fabrice Harrouet — EA2215 (UBO, ENIB)
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Avant-propos

À mon arrivée au Laboratoire d’Informatique Industrielle (LI2) de l’École Nationale
d’Ingénieurs de Brest (ENIB), un thème important des travaux du laboratoire con-
cernait la réalisation de la plate-forme ARéVi (Atelier de Réalité Virtuelle). Cet outil
permettait de décrire un univers tridimensionnel dans lequel évoluaient des entités
dotées d’un comportement autonome et permettait de répartir ces simulations sur un
réseau local. Cette plate-forme était entièrement écrite en C++, y compris les comporte-
ments des entités qu’elle hébergeait. Elle nécessitait alors une nouvelle compilation à
chaque changement de scénario. De la même façon, le maintien de la cohérence entre
les diverses sessions réparties sur le réseau local mettait en œuvre une multitude de
types de messages dont certains étaient très dépendants du sujet qui faisait l’objet de
la simulation.

Devant ce constat, il m’a immédiatement été confié la réalisation d’un langage
interprété devant prendre place dans la future version d’ARéVi . Ce langage devait
permettre de décrire des simulations aussi diverses que possible sans ne jamais avoir
à recompiler la plate-forme. Bien que l’utilisation de ce langage devait permettre de
s’affranchir de la réalisation de messages spécifiques à la synchronisation des sessions
réparties sur le réseau, il m’a été demandé de ne travailler que dans un contexte local
et de ne pas aborder la distribution.

La réalisation de ce langage a occupé la majeure partie de mon temps. Cela a
constitué un travail de longue haleine, à fort contenu technique, et par là même, une
expérience que j’ai vécue avec beaucoup d’intérêt. Je tiens à ce propos, à remercier
chaleureusement les membres du LI2 pour la confiance qu’ils m’ont accordé en me
donnant la responsabilité de cette réalisation.

Ces travaux (et quelques autres préliminaires) ont fait l’objet de plusieurs publi-
cations scientifiques [45, 143, 77, 60, 121, 8, 118, 144, 34, 119, 127, 145, 30, 32, 78, 120,
31, 33]. J’ai eu l’occasion de présenter certaines d’entre elles [45, 77, 118, 32, 78] et j’ai
même eu l’opportunité d’être président de session [78].

f.h., ea2215 (ubo, enib) iii



Avant-propos

Le langage, baptisé oRis, réalisé au cours de ces travaux, a bien entendu été utilisé
dans les travaux de recherche du LI2 mais il a aussi servi comme outil pédagogique pour
certains enseignements dispensés à l’ENIB . De plus, il est utilisé à plusieurs reprises
par d’autres équipes pédagogiques :

. Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. . . . . . cours, projets, travaux dirigés,

. ENSI-Bourges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . projets,

. ENST-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . projets, travaux dirigés,

. IFSIC – Deug Université de Rennes 1 . . . . . . . . . . cours, projets, travaux dirigés,

. IRIT – DEA Université de Toulouse . . . . . . . . . . . cours, projets, travaux dirigés,

. Mâıtrise Université de Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . travaux dirigés.

Le langage oRis est également utilisé comme outil dans les travaux de recherche de
François Bourdon et son équipe (GREYC Université de Caen, IUT Caen) [14, 15,
16, 94, 93], de Roger Cozien (Équipe Informatique et Simulation – CREC Centre de
Recherche des Écoles de Coëtquidan) [42, 41, 44, 43] et de Manuel Martin (UMR
CNRS 6553 Écobio) [95, 96].

La qualité de l’accueil qui m’a été réservé au sein du LI2 compte pour beaucoup
dans la réussite de ces travaux. Je remercie chaleureusement les membres de cette
équipe sympathique. Leurs bonnes idées, leur jovialité, leur bonne humeur habituelle,
leur patience, leur aptitude à supporter ma mauvaise foi et mes sautes d’humeur
représentent à mes yeux des atouts précieux et constituent certainement les ingrédients
essentiels à l’accomplissement de ce que j’ai entrepris à leurs côtés.

Je tiens en particulier à exprimer toute ma gratitude à Jacques Tisseau et Patrick
Reignier qui, tout au long de cette démarche, m’ont guidé et m’ont conseillé avec
le plus grand sérieux et la plus grande détermination. Ils ont toujours fait preuve
d’une extrême disponibilité à mon égard et d’une patience sans limite en ayant su
m’écouter, me réconforter et m’encourager au cours de cette longue période de doutes,
d’interrogations, de remises en question . . .

Je remercie Lionel Marcé de m’avoir fait profiter de son expérience tout au long
de mon travail de thèse. J’adresse également mes sincères remerciements à Frédéric
Boussinot, Philippe Even et Marcel Le Floch pour avoir accepté d’être mes
examinateurs, ainsi qu’à Bruno Arnaldi et François Bourdon pour m’avoir fait
l’honneur de consacrer une partie de leur temps au rapport de ma thèse.

Je n’oublie pas tous ceux et celles, et notamment mes proches, qui m’ont apporté
une aide précieuse en lisant, relisant et relisant encore ce mémoire durant sa phase de
rédaction et qui ont accepté ma relative “absence” pendant ces quelques mois.

iv f.h., ea2215 (ubo, enib)



Avant-propos

En faisant défiler sous votre pouce, de la première à la
dernière, les pages de ce document, vous assisterez à
une animation issue de la démonstration du “sablier”
que nous effectuons généralement pour présenter notre
langage oRis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☞

f.h., ea2215 (ubo, enib) v
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3.2.1 Procédé d’activation des objets . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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5.2.6 Les bibliothèques d’extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2.7 Fonctionnalités utilitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.3 Le parallélisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.3.1 Les flots d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
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6 Florilège d’exemples en oRis 157
6.1 Essais sur l’ordonnancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.1.1 Le programme de test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
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2.6 Perception/interprétation de la réalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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6.6 Ordonnancement profondément parallèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.7 Programme reposant sur la diffusion de messages . . . . . . . . . . . . . . 166
6.8 Essai de diffusion de messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
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Chapitre 1

Introduction

Phénomène de mode, ou au contraire instrument de travail résolument pragmatique,
la réalité virtuelle est aujourd’hui le berceau d’une grande variété d’activités allant
de la pure fiction à la réalisation industrielle en passant par le divertissement et la
publicité. L’avènement des nouvelles technologies, à travers leur large diffusion, permet
dorénavant à un large public d’être confronté à des mondes numériques tellement “réels”
qu’ils permettent de faire l’économie de coûteuses expériences, et tellement “virtuels”
qu’ils autorisent leurs utilisateurs à donner libre cours à leur imagination pour envisager
les situations les plus insolites.

1.1 Contexte et objectifs

Ces travaux viennent s’inscrire dans une démarche tendant vers une utilisation prag-
matique des techniques de réalité virtuelle. Il s’agit d’envisager l’utilisation de cet outil
dans le contexte du prototypage interactif, c’est-à-dire comme un moyen d’observer,
d’expérimenter et de façonner un modèle numérique d’une manière similaire aux inves-
tigations que nous pouvons mener autour d’un système du monde réel.

Le point marquant qui distingue cette approche d’autres utilisations plus ludiques
ou médiatiques des techniques de réalité virtuelle, tient au fait que nous attachons
beaucoup plus d’importance aux comportements qu’aux apparences. Il nous semble
en effet qu’un monde numérique ne peut servir de modèle du monde réel pour y
entreprendre des expériences, que si ses constituants se comportent de manière réaliste
et pas uniquement s’ils ont une apparence de qualité vis-à-vis de nos sens. Les
aspects liés à la perception et à la géométrie ne doivent, bien entendu, en aucune
façon être négligés, mais ils ne peuvent être considérés comme suffisants que dans
le cas d’expériences ne prenant en compte que ces aspects particuliers (architecture,
aménagement . . . ).
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Les moyens techniques permettant d’obtenir ce rendu de qualité sont maintenant
parfaitement mâıtrisés et tout à fait opérationnels. Les outils dits “de réalité virtuelle”
tirent d’ailleurs ce qualificatif de l’aspect “tridimensionnel” qui les caractérise. Lorsqu’il
s’agit de prendre en compte le comportement des constituants du monde numérique,
la démarche généralement admise consiste à étendre les entités géométriques à l’aide
de quelques réflexes prédéfinis. Dans le cadre de nos travaux, nous préférons avoir une
toute autre approche. Nous choisissons dans ce cas de considérer les constituants du
monde numérique comme des entités comportementales, dont l’aspect perceptible par
nos sens n’est qu’un ensemble d’attributs parmi d’autres, plutôt que de chercher à faire
prendre en compte des considérations d’ordre comportemental à des composants qui
sont fondamentalement géométriques.

Ce choix a une influence non négligeable sur l’architecture de l’outil qui peut être
utilisé pour réaliser le monde numérique destiné au prototypage interactif. Il ne s’agit
en fait pas du tout d’un outil de rendu mais d’un outil de programmation intégrant
des fonctionnalités de rendu. Cependant, cet environnement de programmation doit
être conçu pour offrir des possibilités en matière d’interactivité que nous appellerons
l’“immersion par le langage” par analogie à l’immersion multi-sensorielle. L’utilisation
d’un langage est certainement le moyen le plus neutre pour exprimer des interventions
variées non initialement prévues au moment de la conception du monde numérique.
La démarche de prototypage envisageable dans l’environnement de réalité virtuelle ne
doit effectivement pas se limiter à une observation passive de l’exécution du modèle
numérique, ni même à une simulation pilotée par quelques paramètres laissés au
contrôle de l’utilisateur. Cette démarche est interactive dans le sens où elle permet
d’essayer des idées, de nouvelles solutions concernant le fonctionnement du modèle
numérique alors qu’il est en cours d’exécution. Dans ces conditions, il devient possible
de compléter le monde numérique avec de nouveaux modèles et de modifier les modèles
existants afin de les faire interagir et ainsi permettre d’obtenir, de tester et d’améliorer
des systèmes plus élaborés tout en restant en situation opérationnelle.

C’est ici que les moyens techniques permettant d’animer les mondes numériques
en question viennent rejoindre le domaine des systèmes à base d’entités autonomes
communément appelés systèmes multi-agents. Il s’agit dans ces deux cas de faire
s’exécuter dans un environnement informatique des modèles numériques ayant leurs
propres lois de fonctionnement et devant interagir. L’univers de réalité virtuelle peut
alors être vu comme un système multi-agents ayant la particularité de traiter d’un
sujet prenant place dans un environnement accessible à nos sens. Chaque “agent” du
système est ainsi un constituant de ce monde devant exécuter son comportement de
manière concurrente avec les autres constituants. Les moyens techniques permettant
l’exécution des comportements doivent alors être étudiés en détail afin de s’assurer du
fait que l’exécution du modèle n’introduit pas un risque de biais. La manifestation d’un
tel biais aurait tendance à amener le système dans un état qui ne serait pas uniquement
la conséquence logique des procédés algorithmiques décrits dans les comportements des
entités ; cet état serait également dû au procédé d’activation choisi au moment de la
conception de la plate-forme d’exécution de ces comportements.
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Notre objectif consiste ainsi à proposer un outil permettant la réalisation de
systèmes à base d’entités autonomes qui intègre les propriétés dynamiques nécessaires
à une “immersion par le langage” permettant l’ajustement en ligne des modèles.
L’activation des constituants du système devra être neutre vis à vis du sujet applicatif.
L’utilisation de cet outil devra finalement prendre place dans le contexte de la réalité
virtuelle afin d’envisager son utilisation dans le cadre du prototypage interactif. Notre
contribution tendant à répondre à cet objectif tient dans la réalisation du langage oRis
et de son environnement de programmation et d’exécution.

À ce propos, nous devons préciser que nous souhaitons placer l’utilisateur de notre
outil dans un cadre expérimental et non formel. Il n’est absolument pas question ici de
suggérer que l’un de ces deux cadres d’étude serait préférable à l’autre, mais il s’avère
qu’ils ne sont pas utilisables dans les mêmes circonstances [114]. Nous envisageons
effectivement de travailler dans un contexte réservant une place prépondérante à
l’imprévu en intégrant, en situation, les décisions de l’utilisateur qui sont par essence
non modélisables formellement. Dans ces conditions, l’utilisateur est alors le seul
à pouvoir tirer parti des expériences qu’il mène pour éventuellement valider ses
hypothèses par simulation. Si nous n’envisageons pas ici d’établir de preuves formelles
à propos des phénomènes observés, il nous semble tout de même pertinent de prendre
des précautions quant à l’équité du procédé d’activation des entités autonomes afin de
minimiser les risques de biais et donc de fausses interprétations du choix des procédés
algorithmiques introduits par l’utilisateur.

1.2 Organisation du mémoire

L’exposé de nos motivations et de nos objectifs fait l’objet du chapitre 2. Nous nous
intéressons à ce qu’un utilisateur peut attendre d’un système de réalité virtuelle
pour ensuite décrire la manière dont nous envisageons la mise en œuvre de modèles
numériques. Cela aboutit à l’expression de nos besoins qui guide la suite du document.

En réponse aux besoins exprimés, nous nous intéressons dans le chapitre 3 à
la manière de réaliser un système à base d’entités autonomes. Différents procédés
d’activation sont présentés et des essais sur l’ordonnancement des threads disponibles
dans plusieurs environnements de développement sont présentés en annexes A, B et C.
L’essentiel consiste à s’assurer que l’ordonnancement est suffisamment contrôlable pour
ne pas risquer de subir l’influence d’un biais.

Un deuxième aspect de nos besoins concerne la possibilité de modifier dynamique-
ment une application; celui-ci est traité au chapitre 4. Après un rappel de ce que le
qualificatif dynamique sous-entend en matière de langage de programmation, nous en-
visageons la réalisation de programmes dynamiquement extensibles et dynamiquement
modifiables. Les annexes D et E traitent un exemple de programme dynamiquement
extensible avec des langages couramment utilisés.
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Notre contribution est présentée par les chapitres 5 et 6 qui décrivent respective-
ment le langage oRis et des exemples significatifs de son mode de fonctionnement et de
son utilisation. Les choix techniques effectués dans la réalisation d’oRis sont en partie
inspirés des études des précédents chapitres. L’annexe F complète cette présentation
en fournissant des informations techniques supplémentaires sur oRis.
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Chapitre 2

Problématique

Le terme Réalité Virtuelle est couramment employé de nos jours. Il commence même
à faire partie de notre culture, à tel point qu’il est utilisé dans la vie courante pour
décrire les jeux, les dessins animés, les outils de simulation, les outils de conception
assistée par ordinateur et tout ce qui a rapport à des univers en trois dimensions issus
de machines informatiques.

Il prend aussi une place privilégiée dans les médias, servant alors de symbole de
modernité. Le public est ainsi maintenu en attention sous peine de risquer de ne pas
comprendre ce que sera “le monde de demain”. L’engouement pour l’utilisation du
terme virtuel est tel que celui-ci est décliné sur tous les tons. Il finit alors par servir de
qualificatif à tout ce qui est abstrait ou impalpable du moment que cela implique de
près ou de loin le domaine de l’informatique. Il suffit de feuilleter quelques magazines,
ou de suivre des documentaires télévisés à vocation de vulgarisation scientifique pour
s’en convaincre. Ainsi, internet dans sa globalité ou bien toutes les informations que l’on
peut y trouver sont dits “virtuels” voire même “cyber” α©. Cet “abreuvage” médiatique
autour des nouvelles technologies ne manque d’ailleurs pas d’évoquer le conte “Les
habits neufs de l’empereur” de Hans Christian Andersen : tout le monde y adhère
et en rajoute pour ne pas parâıtre dépassé. Une telle banalisation du terme ne se fait
pas sans introduire une certaine confusion quant à sa signification. À l’opposé de cette
tendance, des auteurs tels que Quéau [115, 116], Lévy [88] ou Noël [105] apportent
une réflexion approfondie sur le virtuel dont les implications philosophiques dépassent
largement le cadre des techniques de réalité virtuelle.

Nous voulons, d’un point de vue plus pragmatique, nous situer entre ces deux
extrêmes, afin de s’interroger sur les caractéristiques que l’on attend d’un système
dit “de réalité virtuelle”. Notre approche est axée, dans un premier temps, sur le
plan de l’utilisation effective d’un tel système, sur la manière dont il pourrait être
perçu et sur ce qu’il pourrait apporter à ses éventuels utilisateurs. Cette démarche

α© Terme qui n’a désormais plus grand chose à voir avec la cybernétique chère à Norbert Wiener !
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passe notamment par l’étude des termes virtuel et réalité. Dans un second temps,
ces éléments de réponse sont réutilisés autour de la notion de modèle afin de définir
de manière plus systématique notre conception de la réalité virtuelle. Cette démarche
aboutit à l’expression d’un besoin en matière d’“immersion par le langage” et d’entités
autonomes qui constituent les axes principaaux de nos travaux.

2.1 Autour de l’utilisateur

Nous mettant ainsi à la place de l’utilisateur d’un système de réalité virtuelle, nous
pouvons formuler quelques questions qui sont à première vue anodines, mais dont les
réponses les plus immédiates pourront servir de point de départ pour la détermination
de points essentiels que nous sommes en droit d’attendre du système.

2.1.1 Le côté virtuel

Tout d’abord, essayons de déterminer de manière intuitive ce que nous évoque le terme
virtuel dans un tel contexte.

Qu’y-a-t’il de virtuel ?
➥ Un univers tridimensionnel reconstitué au sein d’une machine

informatique.
➥ La nature immatérielle de la chose (ce n’est que numérique).

La première réponse représente assurément la réaction la plus communément ad-
mise en présence d’un univers virtuel. On s’attend nécessairement à la visualisation
d’un espace tridimensionnel dans lequel on pourrait évoluer à sa guise. Cette con-
sidération semble au premier abord essentiellement géométrique, mais cet univers doit
pouvoir être changeant, modifiable à souhait. Ainsi, le deuxième élément de réponse
présente l’outil informatique comme incontournable pour la réalisation de cet univers.
En effet, celle-ci sera incontestablement bien plus aisée que l’élaboration à l’échelle 1:1
d’une maquette en bois, en matière plastique ou en carton, ne serait-ce que sur le plan
de l’encombrement ou de la réutilisation !

À ce propos, il faut savoir que la Direction des Constructions Navales de Brest
(DCN Brest) a pour habitude de réaliser un prototype en bois de taille réelle du poste
de commandement de ses navires en construction afin d’en valider l’aménagement et
l’ergonomie. Ces réalisations sont coûteuses et difficilement modifiables. La réalisation
d’une maquette numérique du poste de commandement du porte-avions nucléaire
Charles de Gaulle en collaboration avec le Laboratoire d’Informatique Industrielle de
l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (LI2/ENIB) en 1996, a permis une plus grande
souplesse dans l’aménagement de ses locaux. L’environnement de réalité virtuelle réalisé

6 f.h., ea2215 (ubo, enib)
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Figure 2.1 : Poste de commandement du PAN Charles de Gaulle

représentait alors non seulement les locaux à aménager, visibles sur la figure 2.1, mais
aussi l’environnement extérieur et notamment la piste d’envol pouvant être vue à
travers les vitres, comme on peut le constater au niveau des jambes du personnage se
tenant debout. En déplaçant le point de vue de la scène à hauteur des yeux, il a été mis
en évidence le fait que, selon les plans initiaux, la personne responsable des manœuvres
des avions ne pouvait pas surveiller les opérations dont elle avait la charge lorsqu’elle
se trouvait assise à son poste. Il a donc été décidé de remplacer le bas d’un mur par
une vitre allant jusqu’au niveau du sol afin d’éviter de nombreux allers et retours entre
le pupitre et la fenêtre. Cet exemple illustre le fait que l’utilisation d’une maquette
numérique dans un contexte de réalité virtuelle, permet de donner dans certains cas un
résultat allant bien au-delà des espérances attendues d’une maquette traditionnelle.

Cependant, avant de l’utiliser à outrance, cherchons à définir le terme virtuel,
de manière plus rigoureuse. L’expression virtual reality fut proposée en 1989 par Jaron
Lanier, alors responsable de la société VPL Research, spécialisée dans les périphériques.
L’origine de cette expression étant anglo-saxonne, intéressons nous tout d’abord à la
définition en langue anglaise du terme virtual que donne le BBC Dictionary β© :

Virtual means that something is so nearly true that for most purposes it
can be regarded as true.

Virtual also means that something has all the effect and consequences of a
particular thing, but is not officialy recognized as being that thing.

Ainsi, une virtual reality a l’apparence et le comportement d’une reality, à tel point
qu’elle peut s’y substituer, mais n’en est pas une. L’utilisateur est effectivement
en présence d’une maquette numérique qui, bien que se voulant être la réplique
conforme d’une réalité, confère au système un caractère immatériel, impalpable. Cette
interprétation possible de cette expression dans notre langue semble convenir au sens

β© BBC English Dictionary, HaperCollins Publishers, 1992.
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commun. Malheureusement, la traduction mot à mot de virtual reality en réalité
virtuelle ne correspond pas vraiment au sens premier du mot virtuel. Le dictionnaire
français Le Petit Robert γ© propose en effet la définition suivante :

Virtuel qui a en soi toutes les conditions essentielles à sa réalisation.

Dire d’une réalité qu’elle a en elle toutes les conditions essentielles à sa réalisation est
assez vide de sens étant donné que la réalité est, par essence même, déjà réalisée !
L’expression réalité virtuelle est d’ailleurs parfois décrite comme étant absurde et
inepte [21]. L’utilisation banalisée de cette expression sous cette forme (en langue
française) relève d’un procédé rhétorique qui donne au discours un caractère inattendu
dont le seul intérêt est certainement de lui conférer un fort impact médiatique. Nous
pourrions alors de manière plus juste transposer la signification anglo-saxonne de cette
expression en une “imitation” de la réalité ou encore un “vicariant” δ© de réalité.

Il existe enfin un sens plus précis et surtout plus opérationnel que les scientifiques
et les professionnels s’accordent à donner pour définir la réalité virtuelle ε© :

Réalité Virtuelle ensemble d’outils logiciels et matériels permettant de simuler de
manière réaliste une interaction avec des objets virtuels qui sont
des modélisations informatiques d’objets réels.

Cette définition, de par sa précision, semble tout à fait appropriée à nos attentes ; ce
sera celle à laquelle nous nous rallierons le plus volontiers par la suite ζ©.

2.1.2 Le côté réel

Comme suite logique de ce qui précède, il convient maintenant de s’interroger sur ce
que nous évoque le mot réalité dans ce même contexte.

Où est la réalité ?
➥ Ça ressemble au monde réel.
➥ On aimerait s’y comporter de la même façon.

Bien entendu, plus l’univers virtuel sera semblable au monde dans lequel nous
vivons, plus l’impression “d’imitation de la réalité” sera bonne. La ressemblance doit

γ© Dictionnaire Le Petit Robert, Éditions Le Robert, 1992.

δ© Selon Jean-Paul Papin du Laboratoire de Robotique de Paris.

ε© Groupe de Travail “Réalité Virtuelle” du CNRS et du Ministère de l’Éducation Nationale
(GT-RV). http://www.inria.fr/epidaure/GT-RV/gt-rv.html

ζ© Notons au passage l’utilisation du terme modélisation sur lequel nous reviendrons dans la suite
de notre démarche.
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être tout d’abord visuelle, ce qui suppose la prise en compte de suffisamment de détails
graphiques. Par extension, le rendu sera d’autant meilleur qu’il saura stimuler le plus
grand nombre de nos sens avec la plus grande précision. Ainsi, l’utilisation de moyens
techniques appropriés tels une vision stéréoscopique, une sonorisation tridimensionnelle
ou des actionneurs mécaniques, contribuera à l’impression d’immersion sensorielle de
l’utilisateur. L’objectif recherché, à travers l’utilisation de tels moyens techniques, con-
siste à mettre l’utilisateur dans une situation proche de celle qu’il a dans un environ-
nement réel afin qu’il ait des réactions tout aussi “naturelles”. Cette préoccupation
permet par exemple d’envisager la visite de locaux avant même que ceux-ci ne soient
construits afin d’apprécier “l’ambiance” qui y règnera [47, 63, 39].

CyberGrasp
(Virtual Technologies, inc.)

CyberTouch
(Virtual Technologies, inc.)

Phantom
(SensAble Technologies)

FasTrak
(Polhemus)

3D−Bird
(Ascension Technology Corporation)

Figure 2.2 : Quelques matériels pour l’immersion sensorielle

La figure 2.2 donne quelques exemples de matériel permettant une telle immersion
sensorielle [155, 189, 192, 214], les articles [20, 29] présentent certains matériels à retours
d’efforts et l’article [38] présente une revue assez générale de différents systèmes de
visualisation.
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Cependant, tout cela ne doit pas simplement servir qu’à “être esthétique”. En effet,
la plus grande qualité que l’on est en droit d’attendre d’un monde virtuel serait qu’il
puisse nous permettre d’avoir la même attitude que dans un monde réel. Il faudrait que
nous puissions réagir le plus naturellement possible aux événements qui y surviennent
et surtout que nous soyons en mesure d’y entreprendre tout ce qui nous vient à l’esprit.
L’environnement virtuel peut alors servir de support de formation ou de plate-forme
d’entrâınement pour la répétition de manœuvres [47, 83, 141].

Figure 2.3 : Simulateur de navigation de l’École Navale

À ce titre, notons qu’à l’École Navale (Lanvéoc-Poulmic – 29) une partie signi-
ficative de la formation à la navigation des officiers de la Marine est effectuée avec
de tels moyens. Des simulateurs reproduisent, dans un poste de pilotage reconstitué
(voir la figure 2.3), le comportement dynamique de différents types de navire dans des
conditions variées de météorologie et de trafic maritime.

Pour aller encore plus loin dans cette idée d’imitation de la réalité, il faudrait
que “la vie continue malgré tout” . . . Nous entendons par là que nous devrions subir
la réalité virtuelle en permanence et quoi qu’il advienne, comme c’est le cas dans la
vie courante. Ainsi, nous devrions évoluer au sein d’un environnement dans lequel
nous ne connâıtrions ni ne mâıtriserions pas tout a priori, mais dans lequel nous
nous insérerions, nous participerions, et nous innoverions en introduisant de nouveaux
concepts ou en modifiant ce que l’on rencontrerait. L’environnement de réalité virtuelle
devrait ainsi exister et se perpétuer, que nous y soyons présents ou non, quels que soient
les allées et venues des utilisateurs.

2.1.3 Un outil de prototypage

À la vue des deux points précédents (2.1.1 et 2.1.2), nous pouvons considérer qu’un
système de réalité virtuelle joue pleinement son rôle en tant qu’outil de prototypage.
L’outil peut alors être vu comme une extension de ce que propose la Conception Assistée
par Ordinateur [71].
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Générer le
premier prototype

Tester le
prototype

Ajuster le
prototype

Prototype
réalisé

OuiTests
satisfaisants ?

Non

UtilisationConception

Figure 2.4 : Démarche de prototypage classique

En effet, par prototypage nous entendons la démarche de mise au point progressive
d’un système quelconque en vue de sa réalisation finale. Cette démarche peut se décrire
par une succession d’étapes, qui, à force d’ajustements et d’affinages, conduisent ce qui
n’est à l’origine qu’une ébauche vers une description précise du système à réaliser. Une
telle approche peut être résumée par la figure 2.4.

Disposer d’un support informatique capable “d’imiter” le système que nous
souhaitons réaliser représente, à n’en point douter, une aide précieuse dans l’accom-
plissement d’une telle démarche. Les multiples modifications à apporter à une maquette
numérique auront lieu à un coût moindre (celui de la modélisation et du calcul), par
rapport à celui d’une maquette physique. Ainsi, les contraintes et délais de fabrication
pourront être ignorés pendant toute la durée de ce processus pour n’être subis qu’au
moment de la réalisation effective du produit (ou d’une maquette non numérique). Ces
considérations donnent libre cours à l’imagination des concepteurs, leur permettant
alors d’envisager et d’explorer les solutions les plus insolites durant cette phase sans
que cela ne soit plus pénalisant que les solutions plus classiquement admises. Nous
faisons ici référence au côté “virtuel” de l’outil. Les conditions d’évaluation de la
maquette numérique doivent cependant être suffisamment réalistes pour permettre aux

f.h., ea2215 (ubo, enib) 11
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concepteurs d’être guidés dans leurs choix afin que ceux-ci soient tout de même adaptés
à la “réalité”.

Il convient néanmoins de distinguer la simulation numérique et la réalité virtuelle.
Il semble effectivement que le type de prototypage décrit ici ne tienne pas tout à
fait compte de l’aspect interactif que peuvent procurer les outils de réalité virtuelle.
On suppose que le concepteur se contente d’être spectateur durant les phases de
test alors qu’il est acteur au cours des phases de génération et d’ajustement du
prototype. Comme nous pouvons le constater sur la figure 2.4 de la page précédente,
lors de l’approche classique du prototypage, de nombreux allées et retours sont
nécessaires entre l’environnement de conception et l’environnement d’utilisation du
prototype. Dans cette configuration, lorsqu’un défaut est détecté durant la phase
de tests, il est nécessaire de stopper l’expérience pour corriger le problème dans
l’environnement de conception. C’est seulement après cette intervention que l’on
retourne à l’environnement d’utilisation pour relancer les tests, se replacer dans les
mêmes conditions que lorsque l’erreur a été détectée pour enfin constater si le correctif
joue efficacement son rôle. Il serait, de ce fait, souhaitable que la boucle de prototypage
décrite par la figure 2.4 de la page précédente soit raccourcie le plus possible. Elle
pourrait même être supprimée de telle sorte que le concepteur et l’utilisateur du système
puissent voir leurs rôles respectifs se confondre durant la phase de mise au point
du prototype. Cela serait d’autant plus profitable que le prototype à réaliser serait
complexe. En effet, si le système est difficilement descriptible comme un tout mais
peut être vu comme un ensemble de composants en interaction, il serait souhaitable de
pouvoir y apporter des modifications localisées sans avoir à stopper les expériences et
à recommencer la phase de tests à chaque nouvelle intervention.

Comme l’indique la figure 2.5 ci-contre, cela revient à déplacer les phases
d’ajustement du prototype de l’environnement de conception vers l’environnement
d’utilisation du prototype. Le nombre de passages d’un environnement à l’autre est
fortement diminué permettant ainsi d’apporter un grand nombre de correctifs en situ-
ation et de constater leur efficacité sur le champ. Bien entendu ces facilités n’excluent
pas l’utilisation des méthodes conventionnelles de conception pour la réalisation du
prototype initial et des correctifs majeurs à lui apporter. En revanche, les ajustements
mineurs peuvent être faits en ligne directement par l’expérimentateur (l’utilisateur) et
permettent ainsi d’envisager et d’essayer un plus grand nombre de solutions.

2.2 Autour du modèle

Après avoir abordé de manière plutôt intuitive ce qu’un utilisateur peut comprendre
d’un système de réalité virtuelle, ce qu’il peut en attendre et ce qu’il peut espérer en
faire, il convient maintenant de décrire la réalité virtuelle de manière plus formelle.
Pour cela nous nous appuyons sur la notion de modèle.
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Générer le
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Conception Utilisation / Mise au point

Figure 2.5 : Démarche de prototypage interactif

2.2.1 Du réel au virtuel par les modèles

Lorsqu’il est question de représenter un phénomène réel par une maquette numérique, il
est naturel de vouloir décrire précisément ce qui caractérise cette réalité. Malheureuse-
ment, cette démarche est vite entravée par des écueils de nature philosophique. En
effet, les opinions à ce propos varient d’un extrême objectivisme, affirmant que les
choses existent indépendamment de nous-mêmes et de notre manière de les percevoir,
à un subjectivisme tout aussi extrême, avançant cette fois ci que les choses n’existent
qu’à travers notre pensée.

En se gardant bien d’entrer dans ce débat, nous pouvons néanmoins nous placer
entre ces deux tendances, et admettre que nos sens ont pour fonction de nous informer
sur la nature objective du monde, alors que notre esprit maintient une représentation
subjective du monde perçu. Cependant, rien ne garantit la fidélité de nos perceptions
ni la cohérence de nos constructions mentales.

Comme l’indique la figure 2.6 de la page suivante, le phénomène de mirage illustre
le fait que le travail conjoint de nos sens et de notre esprit ne suffit pas pour se
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Rayon lumineux interprété

Rayons lumineux perçus

Figure 2.6 : Perception/interprétation de la réalité

préserver d’éventuelles erreurs d’interprétation. Notre rétine reçoit des rayons lumineux
courbés par les différences de température dans l’air alors que nous disposons d’une
représentation du monde qui interprète les rayons lumineux selon une trajectoire
rectiligne dans la majorité des cas. Si l’on en reste là, rien ne nous permet de savoir
avec certitude s’il y a effectivement de l’eau faisant apparâıtre sur le sol un reflet de
notre vision directe.

Pour remédier à cela, il est donc nécessaire de pouvoir entreprendre des actions
dans le monde afin de s’assurer de la pertinence de notre interprétation. Dans le
cas du mirage, nous nous approchons afin de vérifier s’il y a de l’eau sur le sol (la
lumière se propageait donc bien en ligne droite) ou s’il n’y en a pas (les rayons étaient
alors courbes). Ainsi, il devient possible d’ajuster et de valider notre représentation du
monde en comparant les retours sensoriels effectifs avec les retours attendus de l’action
entreprise.

Réalité

Médiation de l’esprit
(le monde représenté)

Médiation des sens
(le monde perçu)

Médiation de l’action
(le monde expérimenté)

Figure 2.7 : Les trois médiations du réel

Une telle démarche met en œuvre les trois types de médiation intervenant entre
le monde et l’homme [117]. Que le monde existe réellement ou qu’il soit complètement
désincarné, les philosophes s’accordent à admettre que la médiation des sens informe sur
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ce que nous en percevons (ou croyons en percevoir), la médiation de l’action assure notre
influence sur ce monde (externe ou imaginaire) et la médiation de l’esprit en maintient
un modèle cohérent sur lequel s’appuient par anticipation toutes nos démarches. Ainsi,
la figure 2.7 ci-contre illustre le fait que notre conception de la réalité doit être une
représentation modifiable du monde qui soit à la fois accessible à nos sens et réactive
à nos sollicitations.

Un modèle est une représentation artificielle d’un phénomène ou d’une idée. Il
peut être vu comme une étape intermédiaire entre l’idée que l’on se fait du phénomène
et la perception que l’on en a. Dans le cas de la réalité virtuelle qui nous concerne
plus directement, le monde est cette fois ci complètement artificiel. Des machines
informatiques “jouent” un ensemble de modèles numériques qui expriment cette réalité.
Selon Bruno Arnaldi [1], la manière dont ces modèles décrivent une réalité peut être
qualifiée selon trois catégories :

. descriptif : les effets ont lieu sans aucune connaissance des causes,

. causal : un effet est produit par une cause,

. comportemental : imitant un comportement autonome.

Le monde virtuel peut alors lui aussi être vu de façon objective ou subjective, mais
dans ce cas la distinction ne reposera plus sur des opinions de nature philosophique
mais sur le rôle que l’on y joue : celui d’un utilisateur ou celui du concepteur. En
tant qu’utilisateur, les caractéristiques du monde virtuel semblent être imposées et
inéluctables, ce qui a pour principal intérêt de nous mettre dans des conditions proches
de celles subies dans la réalité. Cette réalité, bien qu’étant virtuelle, se manifeste alors
de manière tout à fait objective pour l’utilisateur qui y est confronté. À l’opposé, en
tant que concepteur, l’extrême plasticité de l’outil permet de bâtir un environnement
dont les modèles de fonctionnement sont issus de notre propre représentation du
monde, pouvant être très fidèles aux règles de celle-ci ou y déroger selon les objectifs
de l’expérience envisagée et les coûts de réalisation (malheureusement bien réels !).
Nous avons cette fois une vision complètement subjective d’une réalité qui n’est que
l’expression des modèles que nous avons mis en place.

Pour revenir à l’application de la réalité virtuelle au prototypage, abordée en 2.1.3,
nous pouvons considérer la maquette numérique (le prototype) comme un modèle du
système à réaliser. Cependant, sa mise en œuvre dans des conditions réalistes (respect
de la physique . . . ) n’est pas suffisante. Pour pouvoir être considérée comme une réalité
à part entière, la réalité virtuelle doit proposer les trois médiations vues plus haut.

2.2.2 Ingénierie des modèles

L’ensemble de modèles numériques qui constitue l’environnement de réalité virtuelle
peut encore être vu sous l’éclairage de l’approche systémique.
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Système

Point de vue génétique
(ce que DEVIENT le système)

Point de vue ontologique
(ce qu’EST le système)

Point de vue fonctionnel
(ce que FAIT le système)

Figure 2.8 : Approche systémique

Comme l’indique la figure 2.8, cette démarche propose elle aussi trois axes pour
décrire et étudier un système [99, 100] :

. le point de vue ontologique décrit ce qu’est le système,

. le point de vue fonctionnel indique ce que fait le système,

. le point de vue génétique renseigne sur ce que devient le système.

Ces trois points de vue peuvent être rapprochés des trois médiations du réel qui
doivent alors être transposées à la réalité virtuelle. Passons tout d’abord au crible de
ces trois filtres la notion de modèle, qui joue un rôle central dans le cas de la réalité
virtuelle (modèles numériques).

2.2.2.1 Animation du modèle

Le modèle est censé permettre la génération d’un résultat qui, à travers les outils
adéquats, pourra être assimilé à une perception de la part de l’utilisateur. C’est le cas,
par exemple, du calcul du rendu des images à partir des positions déterminées par
le modèle. À ce stade, l’outil fournit à l’utilisateur le moyen de percevoir ce qu’est le
modèle et quel est son état. Le rendu peut bien entendu mettre en œuvre différents
médias tels une sonorisation tridimensionnelle ou des actionneurs mécaniques.

Dans ces conditions, l’utilisateur n’est alors que “spectateur” de l’exécution du
modèle et n’a aucun moyen d’influencer son évolution. Si tout ceci est calculé au
préalable, et que le rendu est différé, il s’agit alors d’une animation au sens du film
d’animation ou du dessin animé. Les calculs de l’exécution du modèle et du rendu
peuvent alors être très fins au niveau des détails pris en compte et donc très coûteux
en temps. La qualité du résultat est alors très bonne mais nous sommes alors bien loin
de l’interactivité attendue des outils de réalité virtuelle.

De telles animations peuvent être utilisées dans le cadre de démonstrations,
telle une visite précalculée de locaux non encore construits. D’autres applications
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plus ludiques fleurissent dans les parcs d’attractions. Ainsi l’attraction CyberSpace
Mountain η© propose au visiteur de décrire sa propre piste de montagnes russes, segment
par segment, sur un pupitre informatique prévu à cet effet, pour en rejouer le parcours
quelques minutes plus tard, dans une cabine de projection sonorisée et motorisée selon
deux axes de rotation.

En revanche, si tous ces calculs (évolution du modèle et rendu) peuvent être
effectués en direct, à une vitesse compatible avec le temps de réaction de l’utilisateur
nous avons alors affaire à une animation temps-réel. L’exécution en temps limité de
ces calculs se fait certainement au détriment de la précision et du nombre de facteurs
pris en compte mais permet d’envisager des applications allant au-delà de la simple
animation dans laquelle l’utilisateur est contraint de suivre un scénario imposé.

2.2.2.2 Simulation interactive du modèle

Le fait de disposer d’un modèle calculable en temps réel rend potentiellement réalisable
une application dans laquelle l’utilisateur puisse avoir à chaque instant une influence
sur le déroulement de l’exécution du modèle. Dans ces conditions, l’utilisateur est en
mesure d’expérimenter le modèle, de tester la manière dont le modèle numérique réagit
à ses sollicitations, donc de tester ce que fait le modèle. Ainsi, c’est en entreprenant
des actions sur le modèle que l’utilisateur peut mettre en évidence ses règles de fonc-
tionnement et ses relations de causalité. L’utilisateur n’est plus simplement spectateur
mais devient un “expérimentateur” du monde numérique. Si nous considérons que le
fait de jouer un modèle numérique est assimilé à de la simulation numérique, nous
pouvons ici parler de simulation interactive.

Cependant, il est nécessaire, au moment de la conception du modèle, de laisser
un certain nombre de degrés de liberté. Ainsi, il doit être prévu à l’avance de
donner à l’utilisateur les moyens techniques de contrôler un ensemble prédéterminé de
paramètres. Ceux-ci peuvent être affectés par l’intermédiaire de composants d’interface
homme-machine classiques (boutons, ascenseurs . . . ) ou par des moyens plus spécifiques
aux techniques de réalité virtuelle tels une manette de commande ou un volant.

Un simulateur de vol illustre parfaitement cette notion de simulation interactive en
proposant un modèle préétabli de comportement d’avion qui soit suffisamment réaliste
et en laissant l’utilisateur mâıtre des commandes. Dans ces conditions, l’utilisateur peut
raisonner sur le modèle en train de se jouer et constater les effets de ses interventions
sur l’évolution de celui-ci. Un enseignement pourra même en être tiré, le simulateur
tient alors le rôle d’outil de formation. Notons cependant que dans l’utilisation de
ce genre d’outil la réflexion porte essentiellement sur l’expérimentation du modèle et
en aucun cas sur son élaboration. Le modèle mis en œuvre est censé être parfait,

η© Parc Disney-Quest, Orlando, USA,
http://disney.go.com/Disneyquest/Guide/Create/Mountain/mountain.html
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Problématique

immuable, et l’objectif recherché est de permettre à l’utilisateur de le découvrir à
travers l’expérimentation.

2.2.2.3 Modélisation en ligne

Le passage de l’animation à la simulation interactive traduit une volonté d’implication
de l’utilisateur dans l’utilisation du modèle. Pour aller un peu plus loin dans cette
direction, nous pouvons envisager de donner à l’utilisateur le moyen de participer à
la mise au point du modèle alors qu’il est en train de l’expérimenter. Cette intention
revient à déléguer à l’utilisateur la responsabilité de ce que devient le modèle.

Dans ce cas de figure, l’objectif n’est plus simplement de découvrir les modes de
fonctionnement du modèle mais de participer à son élaboration. Nous entrevoyons alors
une possible incursion dans le domaine du prototypage au sein duquel l’utilisateur voit
peu à peu son rôle se confondre avec celui du concepteur du modèle. Le fait que ces
interventions aient lieu alors que le modèle est en cours d’exécution permet de mettre
en évidence de manière plus immédiate la pertinence des choix effectués par l’utilisateur
(voir le paragraphe 2.1.3). Cette modélisation en ligne nous permet alors d’envisager
un prototypage interactif.

Il est nécessaire de mettre à disposition de l’utilisateur un moyen d’expression
offrant toutes les nuances nécessaires à la description des modifications à apporter
au modèle. Bien entendu, les quelques degrés de liberté pouvant être manipulés au
cours d’une simulation interactive sont insuffisants ici. Ils ont en effet l’inconvénient
d’appartenir à un ensemble prédéterminé de paramètres dont chacun est affecté à son
propre moyen de contrôle. Ainsi, dans ce cas de figure, il est impossible de modifier ce
qui n’a pas été conçu comme étant modifiable lors de l’élaboration du modèle.

Dans l’idéal, il faudrait que le pouvoir d’expression de l’utilisateur soit équivalent
à celui du concepteur afin de fournir un moyen de contrôle très général permettant
d’envisager des interventions de toutes sortes, de la simple modification de paramètres
à une réécriture de certaines parties du modèle. Ce moyen devrait permettre non
seulement de décrire le modèle sur lequel on travaille, mais aussi de mettre à disposition
des outils de contrôle tels ceux évoqués à propos de la simulation interactive au
paragraphe 2.2.2.2. De cette façon, il serait envisageable d’introduire, voire d’inventer,
les outils en question au moment où ils s’avéreraient nécessaires. Si ces outils sont
susceptibles d’être modifiés en ligne, ils peuvent alors être adaptés à l’évolution du
modèle sujet des investigations.

Les trois points précédents réunis permettent dorénavant d’envisager la réalité
virtuelle comme un outil d’ingénierie des modèles. La figure 2.9 ci-contre propose à
cet effet un recoupement de ces trois axes avec les trois médiations du réel. Ainsi une
réalité virtuelle correspond à notre conception de la réalité si elle répond aux trois
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(ce que DEVIENT le modèle)

Modèle

Perception du modèle
(ce qu’EST le modèle)

Expérimentation du modèle
(ce que FAIT le modèle)
Simulation interactiveAnimation temps−réel

Modélisation en ligne

Modification du modèle

Figure 2.9 : Ingénierie des modèles

critères suivants :

. elle est accessible à nos sens,
➥ c’est le rôle de l’animation

. elle est réactive à nos sollicitations,
➥ c’est le rôle de la simulation interactive

. elle constitue une représentation modifiable.
➥ c’est le rôle de la modélisation en ligne

Cette vision de la réalité virtuelle peut encore être mise en parallèle avec les
différentes approches de la logique. Une logique d’ordre zéro n’est constituée que de
propositions. Une logique d’ordre un y ajoute la notion de variable en introduisant des
prédicats. Les logiques d’ordre supérieur considèrent quant à elles les prédicats comme
des variables. De manière similaire, l’animation représente une modélisation d’ordre
zéro non paramétrable. La simulation interactive correspond à une modélisation d’ordre
un qui propose des paramètres. La modélisation en ligne permet de s’élever à un ordre
supérieur en considérant le modèle comme étant lui-même un paramètre du système.

Les techniques d’animation et de simulation interactive sont de nos jours très bien
traitées par de nombreux outils de modélisation et de rendu. Cependant, les travaux
autour de l’interactivité sont en grande partie axés sur l’utilisation de périphériques
toujours plus précis et mieux adaptés au domaine d’activité concerné. Le terme
interactivité est en général associé au contrôle de paramètres par des moyens les
plus naturels possibles [72], ainsi le prototypage interactif concerne généralement
des considérations géométriques et haptiques, c’est le cas de l’outil de modélisation
interactive Pyramide [62, 61], et la mise au point interactive des modèles dans les
univers de réalité virtuelle ne semble pas avoir été abordée. Pourtant, cela semble
être une démarche s’inscrivant dans la logique des “mondes virtuels” dans lesquels on
devrait pouvoir inventer, innover, modifier aussi naturellement que dans la réalité.

f.h., ea2215 (ubo, enib) 19
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2.3 Immersion par le langage

Les considérations précédentes nous amènent à nous interroger sur la nature de
l’interaction entre l’utilisateur et le modèle pour parvenir à cette modélisation en ligne.
Si le concepteur utilise un certain langage pour décrire le modèle, il faut que l’utilisateur
puisse utiliser ce même langage au cours de ses investigations autour du modèle afin
d’y apporter sa contribution. Dans ces conditions, on peut parler d’“immersion par le
langage” [118].

La première tendance pourrait certainement consister à envisager l’utilisation d’un
langage déclaratif à base de règles afin de décrire les comportements des constituants du
système. Cette structure est effectivement bien adaptée à la modification. Cependant
cette solution limite la portée des modifications envisageables à des comportements
de relativement haut niveau (de l’ordre de la prise de décision) et est difficilement
applicable à des considérations plus générales telles les différentes actions de bas
niveau qu’il est possible d’entreprendre dans le monde virtuel. Cela nous amène à
penser que le langage servant à l’immersion de l’utilisateur doit vraiment correspondre
au langage d’implémentation utilisé par le concepteur du système afin de préciser le
fonctionnement du modèle dans ses moindres détails. L’utilisation de formalismes de
plus haut niveau peut de toute façon être envisagée par construction au-dessus d’un
langage d’implémentation alors que la démarche inverse est bien plus délicate. Le
pouvoir d’expression d’un langage orienté objets classique semble correspondre à un
niveau de description satisfaisant. Ce moyen permet en effet d’aborder les détails de
réalisation les plus fins tout en procurant un grand pouvoir d’abstraction qui autorise
la prise en compte de considérations de plus haut niveau.

Le fait d’intervenir sur le modèle par l’intermédiaire d’un langage de program-
mation peut parâıtre difficile à utiliser voire même nuisible à l’immersion sensorielle
attendue de la réalité virtuelle. Il semble en effet qu’il soit relativement inconfortable
d’utiliser un tel langage alors que l’on est équipé d’un casque de vision et d’un gant
de données. C’est pourtant le moyen le plus général et le moins limité car il représente
le niveau de description le plus fin qui puisse être. Ce type d’intervention n’est, bien
évidemment, pertinent que dans la démarche de mise au point d’un modèle et ne con-
cerne nullement l’esthétique ou l’entrâınement à des manœuvres dont les points clefs
sont la qualité du rendu et de l’immersion sensorielle.

C’est finalement cet aspect, clairement orienté vers le prototypage interactif, que
nous retenons et qui constitue l’objectif de nos travaux. La réalité virtuelle peut alors
être envisagée comme outil de mise au point de modèles, dans le sens où l’utilisateur
doit pouvoir inventer, innover, modifier dans un monde numérique en perpétuelle
évolution, qui doit s’exécuter de manière ininterrompue, que l’utilisateur y soit présent
ou non, et faisant éventuellement intervenir plusieurs autres utilisateurs qui eux-mêmes
participent à l’élaboration de cet univers à travers l’“immersion par le langage”.
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Modularité de l’application

2.4 Modularité de l’application

Vouloir intervenir sur le modèle en cours d’exécution peut sembler de prime abord
relativement difficile, voire hasardeux si quelques précautions ne sont pas prises quant
au formalisme utilisé pour exprimer ce modèle. Le plus préjudiciable serait de concevoir
notre modèle selon une approche monolithique décrivant le monde virtuel dans sa
globalité. En effet, la moindre modification serait alors susceptible de remettre en cause
l’intégrité du modèle. Nous préférons alors nous tourner vers un formalisme qui soit
le plus modulaire possible, facilitant l’évolutivité (les modifications) et l’incrémentalité
(l’enrichissement) du modèle.

mono−procédure

mono−objet

multi−objets

mono−activité

multi−activités

multi−procéduresstructuration 

encapsulation 

réification 

autonomisation 

décentralisation 

Figure 2.10 : Vers l’évolutivité et l’incrémentalité du modèle

La figure 2.10 illustre les passages entre différents paradigmes de programmation
amenant la description la plus monolithique d’un modèle à sa forme qui nous semble
être la plus modulaire. Nous partons d’une approche mono-procédurale dans laquelle
l’intégralité du modèle est décrite par un seul algorithme permettant de le calculer. La
moindre intervention sur ce type de modèle doit alors être assujettie à un contrôle minu-
tieux de la cohérence. Par une démarche de structuration, nous passons à une approche
multi-procédurale en décomposant cet algorithme en un ensemble de sous-traitements
(procédures) qui puissent être réutilisés dans des contextes variés. Il s’agit d’un pre-
mier pas vers une approche modulaire, dans le sens où des modifications semblent
envisageables sur certaines procédures sans nécessairement avoir à réviser l’ensemble
du modèle. Seulement, dans la pratique, l’expérience montre que les traitements en
question sont bien plus interdépendants qu’on le souhaiterait et sont très liés aux struc-
tures de données manipulées dans le modèle. Afin que le modèle en question puisse être
réutilisé comme un tout, il convient d’en faire un objet par la démarche d’encapsulation.
Il s’agit de regrouper dans une même entité les données et les traitements associés.
Cependant, même s’il est envisageable de réutiliser le modèle encapsulé comme un
tout, il reste toujours délicat de modifier son fonctionnement si celui-ci reste complexe.
La réification permet alors de décrire le modèle lui-même comme un ensemble d’objets
de granularité plus fine devant interagir. Cela correspond à une approche multi-objets
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conforme à la démarche classique de programmation orientée objets. Il devient alors
possible d’intervenir de manière très localisée sur ces objets sans devoir nécessairement
remodeler l’ensemble. Pour s’éloigner encore plus d’une approche globale, nous pouvons
procéder à une autonomisation du modèle. Cela revient à donner au modèle sa propre
autonomie d’exécution de telle sorte que son instanciation engendre automatiquement
son activité indépendamment d’éventuels autres modèles. L’approche mono-activité
précédente propose encore une vision relativement centralisée de l’exécution du modèle
dans le sens où une seule activité séquence l’usage des différents objets mis en œuvre.
La décentralisation consiste alors à donner sa propre activité à chaque objet censé
avoir un rôle actif dans l’exécution du modèle. L’activité du modèle global est donc le
résultat de la coordination des activités de ces constituants.

C’est assurément ce dernier modèle qui correspond le mieux à la vision intuitive que
nous nous faisons d’un environnement de réalité virtuelle. Dans un tel environnement,
nous estimons que de manière analogue à ce qui se passe dans la réalité, chaque
composant participe activement à l’évolution du monde virtuel en y jouant un rôle qui
lui est propre et en influençant les autres constituants. Cette démarche nous amenant
d’une conception monolithique du modèle à une conception décentralisée est décrite de
manière plus détaillée dans un rapport interne du LI2 [142]. Le fait de pouvoir exprimer
les modèles d’une manière qui soit la plus modulaire possible est un critère déterminant
dans le choix des outils de réalité virtuelle qui puissent nous aider à atteindre nos
objectifs concernant le prototypage interactif et l’“immersion par le langage”.

2.5 Les moyens de rendu

Un aspect incontournable des environnements de réalité virtuelle concerne la visualisa-
tion de l’espace tridimensionnel dans lequel prend place l’application. C’est d’ailleurs
cet aspect qui est généralement mis en évidence pour qu’une application soit dite “de
réalité virtuelle”. C’est par conséquent un domaine bien traité pour lequel nous dis-
posons dorénavant de nombreux outils éprouvés. Nos travaux ne portent donc pas du
tout sur la réalisation d’outils similaires ; nous auront au contraire tout intérêt à les
réutiliser lorsque le besoin en rendu d’un monde tridimensionnel se fera sentir. Pour ce
faire, nous passons ici en revue quelques outils qu’il serait envisageable de réutiliser en
ce sens.

Des bibliothèques graphiques

L’essentiel des outils de rendu est constitué de bibliothèques graphiques destinées aux
programmeurs. Leur principal propos est de produire des images réalistes en temps
réel. Elles ne sont pas censées représenter une application à part entière mais doivent
être intégrées dans d’autres développement pour assurer le service de rendu.
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La bibliothèque OpenGL [197] représente à ce propos, la couche la plus basse dans
le sens où elle propose un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être directement
réalisées par les primitives des cartes graphiques spécialisées dans le rendu tridimen-
sionnel. Elle a été développée par Silicon Graphics mais s’est maintenant imposée comme
un standard de fait sur une très grande variété de machines, à tel point que les codes
sources utilisant cette bibliothèques sont extrêmement portables ϑ©. Cette bibliothèque
fournit toutes les composantes pour produire une vue d’un espace tridimensionnel :
des points, des faces (ensembles de points), des lignes, de l’éclairage, des couleurs,
des textures, des effets graphiques, des points de vue . . . Elle propose aussi les moyens
d’exprimer les transformations géométriques qui permettent de situer tous ces éléments
dans l’espace. Cependant la notion d’entité géométrique (un objet doté d’une forme)
n’existe pas en tant que telle ; il est nécessaire de la créer de manière applicative en
composant les primitives graphiques. C’est en cela que cette bibliothèque est qualifiée
de bas niveau et c’est qui lui donne toute sa force et sa souplesse.

Pour faciliter la mise en œuvre tout en privilégiant les performances en terme
de vitesse, Silicon Graphics propose la bibliothèque Iris Performer [193]. Celle-ci repose
sur une architecture parallèle pour le calcul des scènes et leur rendu. Elle propose un
ensemble d’algorithmes d’optimisation en vue d’accélérer fortement le rendu des scènes.
La bibliothèque OpenGL Optimizer [196] propose elle aussi des algorithmes en ce sens
qui sont plus particulièrement destinés au rendu de très grandes scènes (beaucoup de
faces) alors que Performer est bien plus efficace pour le rendu temps-réel de scènes
plus petites. Initialement destinée aux machines Silicon Graphics, la bibliothèque Iris
Performer a été rendue accessible au plus grand nombre grâce à son portage sous Linux .

Les efforts de Silicon Graphics concernant les bibliothèques de rendu se tournent
aussi vers la facilité d’utilisation et les moyens d’interaction avec les objets graphiques.
La bibliothèque Open Inventor [195] propose, comme de nombreuses autres, la des-
cription d’un scène sous la forme d’un arbre dont chaque nœud représente un volume,
une couleur, une texture, un effet graphique, une transformation géométrique . . .
L’originalité vient principalement du fait que cet arbre est extrêmement dynamique et
contient des nœuds destinés à l’interaction avec l’utilisateur. Chaque nœud est un objet,
au sens de C++, et la création d’une scène revient à relier entre eux ces objets. Pour
faciliter cette opération, un fichier textuel décrivant cet assemblage peut être rédigé par
l’utilisateur de telle sorte que l’instanciation de ces objets se fasse automatiquement à la
lecture de ce fichier. Cette bibliothèque, qui tendait à disparâıtre au profit de solutions
plus modernes telle OpenGL Optimizer , connâıt un léger regain de succès depuis que
ses sources sont passées dans le domaine public.

Une autre outil du domaine public fournit des services très intéressants ; il
s’agit de la bibliothèque Maverik [176] développée à l’Université de Manchester. Cette
bibliothèque graphique fournit une mise en œuvre facilitée des objets graphiques ainsi

ϑ© La réalisation de l’environnement graphique qui embarque le composant d’affichage est toutefois
spécifique au système utilisé.
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que de nombreux algorithmes dédiés tels des interactions adaptées à la navigation
dans la scène, l’optimisation de la vitesse de rendu, ou les calculs de collision. Elle
propose de plus l’utilisation de périphériques dédiés ainsi que la prise en compte
d’objets graphiques décrits par des fichiers au format AC3D [161] ou VRML2 (voir
plus loin). Il existe bien entendu de nombreux autres outils, commerciaux ou non, de
ce type : WorldToolKit [132], MR Toolkit [162, 149] . . . Ils vont cependant au-delà des
problèmes de rendu en offrant au programmeur le moyen d’associer des traitements aux
entités géométriques. Il s’agit essentiellement de réflexes à des événements et de tâches
activées de manière insécables à intervalle régulier depuis la boucle événementielle. Ils
apportent des services assez similaires, et leurs différences concernent essentiellement
les fonctionnalités de plus haut niveau qu’ils apportent (présentation, association de
traitements . . . ).

L’environnement Java propose la bibliothèque graphique Java3D [204] pour
quelques plates-formes. Il s’agit d’assembler des objets Java pour former un graphe
acyclique décrivant une scène tridimensionnelle. Bien que le principe semble proche de
celui d’Open Inventor , la propagation des effets des nœuds à travers le graphe obéit à
des règles différentes. Il s’agit d’un parcours en profondeur alors qu’Inventor prend aussi
en compte la dimension horizontale de l’arbre. Il n’y a pas de fichier textuel dans un
format dédié permettant la construction automatique d’un tel graphe. Notons à pro-
pos de Java que le projet GL4Java [167] propose une encapsulation des fonctionnalités
des bibliothèques OpenGL installées sur la plate-forme d’exécution. Grâce à l’extrême
portabilité de cette bibliothèque graphique il est désormais possible de rendre l’affichage
de scènes tridimensionnelles accessible à bon nombre de programmes écrits en Java.

Des spécifications

Nous pouvons distinguer des bibliothèques graphiques les normes permettant de décrire
une scène tridimensionnelle. En effet, il ne s’agit pas de proposer un quelconque outil
pour rendre visible les scènes décrites, mais uniquement de décrire la scène en question
dans un format tout à fait indépendant des particularités techniques de l’outil qui
servira à son rendu.

Le précurseur en la matière est certainement Open Inventor puisqu’il fournit en
plus des bibliothèques graphiques un format de fichier suffisamment général pour être
utilisé dans des contextes variés. Ainsi, le format VRML s’inspire directement de ce
format pour décrire une scène tridimensionnelle à tel point que seul l’en-tête du fichier
est différent. L’intérêt d’un tel format réside dans le fait qu’il est tellement générique
qu’une très grande variété d’outils de modélisation peuvent exporter les scènes qu’ils
produisent sous cette forme afin qu’elles soient relues et réutilisées par de nombreux
outils de rendu.

Il s’agit alors d’un format d’échange de données privilégié qui s’inscrit tout à fait
dans la démarche d’ouverture et de partage qui justifie le développement d’internet.
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L’adoption d’un formalisme commun pour des échanges d’une telle envergure est bien
plus pertinente que l’usage des formats propriétaires des outils de modélisation (qui
conviennent tout à fait à une utilisation locale). Le format VRML a donc subit une
évolution, afin de correspondre au mieux à ce média, en intégrant, en plus de quelques
mises en forme, une interface avec les langages Java et JavaScript ; il s’agit désormais
de VRML97 (ou encore VRML2) [23]. Les scènes tridimensionnelles décrites au format
VRML2 permettent d’exprimer des comportements de type réflexes aux sollicitations
de l’utilisateur qui navigue dans ces scènes à l’aide de ces langages afin d’apporter
une interactivité similaire à celle qu’ils fournissent déjà aux documents HTML. Des
comportements plus évolués pourraient en toute rigueur être envisagés mais sont
fortement déconseillés par le manuel de référence [23] pour des raisons concernant
la réactivité de l’affichage.

Des environnements dédiés

Des outils de plus haut niveau que les bibliothèques permettent d’utiliser directement
les objets graphiques dans une application dédiée. Il n’est plus alors question de
programmer la mise en œuvre d’une bibliothèque de rendu, il suffit de spécifier les
fichiers graphiques qui constituent le monde tridimensionnel. C’est le cas par exemple
de la plate-forme Dive [206] qui charge des fichiers dans un format inspiré de VRML2
contenant des traitements réflexes décrits en langage Tcl . Ces traitements représentent
des réactions à des événements comme par exemple les interventions de l’utilisateur sur
les objets de la scène par un périphérique. La plate-forme Alice [159] est assez semblable
dans le sens où elle fournit un ensemble de primitives en langage Python pour décrire
les mouvements d’objets volumiques et les interactions avec l’utilisateur.

Nous retiendrons que dans l’ensemble les outils évoqués traitent essentiellement
de graphisme puisque c’est leur propos essentiel. Dans quelques cas ils proposent un
mécanisme pour exprimer des réflexes qui sont principalement dédiés à la réponse
aux sollicitations de l’utilisateur. Si de véritables comportements doivent être donnés
à ces entités, ils doivent être mis en œuvre de manière applicative. Nous veillerons
en particulier à ne pas architecturer l’application autour des entités géométriques
auxquelles nous pourrions donner quelques comportements mais nous devons au
contraire envisager la réalisation d’entités comportementales dont l’aspect géométrique
n’est qu’un attribut parmi d’autres.

La plate-forme Nemo [104] se démarque en proposant une approche originale
consistant à associer de manière graphique (grâce à un éditeur dédié) à des entités
géométriques des “bôıtes” prédéfinies de comportements cinématiques. Ce dernier
environnement va dans le sens de notre approche puisque les “bôıtes” de nature
physique ne prévalent pas sur celles de nature comportementale. Cependant nous
n’avons accès qu’à un vocabulaire limité et l’exécution de ces comportements a lieu
de manière atomique peu compatible avec le parallélisme que nous attendons de nos
entités.
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2.6 Bilan de nos exigences

La problématique de nos travaux concerne la réalité virtuelle d’un point de vue
opérationnel, c’est-à-dire que nous nous y intéressons en tant qu’outil et cherchons à
déterminer ce qu’un utilisateur peut en attendre et la manière dont il doit être impliqué
lors de son utilisation. Le côté “virtuel” de cette expression fait référence à l’aspect
immatériel des modèles numériques mis en œuvre, alors que le côté “réel” correspond au
fait que l’on s’attend à retrouver des concepts semblables à ceux rencontrés dans la vie
courante et à pouvoir s’en servir de la manière habituelle. La réalité virtuelle peut donc
être interprétée comme une “imitation de la réalité” par des moyens informatiques.

Cette imitation est d’autant plus probante qu’elle met en œuvre des moyens tech-
niques stimulant nos sens de façon pertinente. C’est le rôle des techniques d’animation
qui nous permettent de percevoir ce qu’est le modèle numérique mis en œuvre. Il faut
de plus que l’utilisateur ait des moyens d’intervenir sur le modèle afin de comprendre ce
qu’il fait et quelles sont ses règles de fonctionnement. C’est le rôle de la simulation inter-
active qui permet d’expérimenter le modèle à travers un ensemble de paramètres pilotés
par l’utilisateur. L’allusion à la réalité est alors complète si les modèles décrivant le
monde sont modifiables. Ainsi les modèles mis en œuvre peuvent être affinés “en ligne”
selon le jeu des perceptions et des expérimentations. La poursuite de cette démarche
tend vers la réalisation d’univers virtuels s’exécutant de manière ininterrompue quelles
que soient les actions entreprises par les utilisateurs. De telles expériences ont déjà été
réalisées mais sont plutôt à vocation ludique donc orientées sur l’aspect visuel et ne
proposent qu’un ensemble d’actions préétablies ne donnant alors à l’utilisateur que très
peu de moyens d’expression [46, 183].

Le cadre applicatif qui nous concerne plus directement est celui du prototypage
interactif. L’utilisateur est alors considéré comme le concepteur d’un prototype. La
simulation et la mise au point du prototype (sous forme de modèles numériques)
se fait alors au sein d’un environnement de réalité virtuelle afin de bénéficier de la
plasticité de l’outil informatique. L’aspect modélisation en ligne prend alors tout son
intérêt, permettant de constater de manière immédiate la pertinence et l’efficacité des
modifications envisagées. Cette dernière considération nous conduit au point technique
qui motive la réalisation de ces travaux. Il s’agit de permettre à l’utilisateur une
“immersion par le langage” à travers celui qui sert à l’implémentation du modèle. Ce
moyen doit autoriser toutes sortes d’interventions sur le modèle en cours d’exécution
afin de le mettre au point et de l’étendre de manière interactive. Seulement, pour
que ces interventions soient raisonnablement envisageables, des précautions doivent
être prises quant à la structuration de l’application. Nous retiendrons une architecture
décentralisée selon laquelle chaque composant de l’application est une entité autonome
ayant son propre flot d’exécution et ses propres règles de fonctionnement. Dans ces
conditions, des interventions localisées sont tout à fait envisageables puisque l’évolution
du modèle global devient le résultat des expressions conjointes des modèles individuels.
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Bien que la tentation soit grande à la vue des services proposés par les envi-
ronnements graphiques et des formats de données comme VRML2 , nous veillerons à
architecturer l’application autour d’entités comportementales éventuellement dotées
d’une géométrie plutôt qu’autour d’objets géométriques auxquels on ajoute des com-
portements (réflexes). Les outils de rendu sont en effet essentiellement focalisés sur les
aspects animation et simulation alors que nous avons choisi de nous intéresser plus
particulièrement au troisième volet de la réalité virtuelle qui concerne la modélisation
de comportements. Ce choix correspond au fait que nous estimons que l’illusion de
réalité tient autant, sinon plus, dans le comportement que dans les apparences.

Ces considérations nous permettent d’orienter notre démarche selon deux axes
principaux. Le premiers de ceux-ci fait l’objet du chapitre 3 et traite de la réalisation
d’entités autonomes évoluant en parallèle dans un monde numérique. Le deuxième axe
d’étude est traité au chapitre 4 et concerne les moyens permettant d’enrichir et modifier
ce monde numérique et ses constituants de manière dynamique sans interrompre
son exécution. Ces études nous permettent d’envisager la réalisation de notre propre
contribution qui fait l’objet d’une présentation générale au chapitre 5 et de quelques
exemples au chapitre 6.
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Problématique

28 f.h., ea2215 (ubo, enib)



Chapitre 3

Entités autonomes

Ce chapitre aborde la réalisation de systèmes à base d’entités autonomes. L’étude de
ce genre de système doit répondre à nos attentes en matière d’approche modulaire
exprimées au paragraphe 2.4.

Pour ce type de démarche nous faisons référence aux notions d’objets, d’objets
actifs et d’agents. L’appellation système multi-agents (SMA) est généralement utilisée
pour qualifier cette approche. Cependant cette dénomination est souvent employée de
manière ambiguë ; c’est pourquoi il est nécessaire de distinguer ces notions.

Il s’agit de décrire dans un premier temps ce que nous attendons de cette approche
reposant essentiellement sur un ensemble d’entités autonomes. Ceci nous conduit à
l’étude des différents moyens techniques permettant de donner une activité aux entités
(les annexes A, B et C font partie intégrante de cette étude). Les notions d’agent et
d’acteur s’inscrivent alors dans la lignée de cette étude afin d’apporter un éclairage
nouveau en terme de communication et d’organisation.

3.1 Approche individu-centrée

Le terme individu-centré est utilisé pour qualifier la démarche consistant à ne décrire
une population qu’à travers les comportements des individus qui la composent. Aucune
règle ne doit régir la population dans sa globalité, l’évolution de celle-ci n’est alors que
le résultat des interactions des individus dans leur environnement. Bien entendu, cela
présente une forte connotation biologique voire même écologique.

Dans ce contexte, les modèles de population à base d’équations différentielles (de
type Lotka & Voltera tels qu’étudiés dans [27]) sont peu à peu abandonnés au profit
de modèles individu-centrés. En effet, les équations décrivant ces populations dans leur
globalité intègrent une multitude de paramètres dont il n’est pas toujours facile de
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donner une interprétation physique. L’obtention de la convergence par des procédés
mathématiques n’est pas directement traduisible en terme de “données de terrain”, et
de ce fait cette approche n’autorise pas l’introduction de perturbations localisées dans
le modèle telles qu’elles peuvent avoir lieu en milieu naturel.

Figure 3.1 : Simulations de scarabées et de vers de terre

À titre d’exemple, les travaux réalisés autour des populations de scarabées dans
la région du Mont Saint-Michel α© traduisent une volonté de recueillir des données indi-
viduelles en milieu naturel [108] pour les exprimer sous forme de modèles numériques
individu-centrés [95, 96] et ainsi procéder à des simulations en vue de prévoir la pro-
gression des populations dans le réseau bocager. Des travaux semblables ont été menés
à propos de vers de terre (voir la figure 3.1). Ce type de démarche est tout à fait
d’actualité et fait l’objet de nombreuses simulations dans le domaine de la gestion
de l’environnement β©. Des simulations de même nature permettent de simuler des
phénomènes d’immunologie et d’hématologie dont les résultats sont très proches de ceux
obtenus in-vitro [7]. Dans ces expériences sont exprimés les comportements de cellules
et leurs relations tels qu’ils sont interprétés par les experts du domaine. L’exécution
d’un grand nombre de ces comportements, dans des proportions comparables à celles
des essais réels, permet d’observer au niveau des populations de cellules des varia-
tions d’effectifs compatibles avec les expériences traditionnelles. Il convient néanmoins
d’adopter la plus grande prudence quant à l’interprétation des résultats de telles simula-
tions individu-centrées. En effet, le procédé d’activation doit être tout à fait neutre dans
l’évolution de la simulation et doit être en mesure d’activer suffisamment d’individus
pour que les résultats soient significatifs.

La discipline désignée par vie artificielle fournit des applications dont la forme
repose sur des principes similaires, à savoir : des entités informatiques autonomes
en interaction s’inspirant de la biologie pour appliquer ces métaphores à des sujets
variés. Ce qui est séduisant dans cette approche provient du caractère inattendu de
ce que l’observateur interprète à partir du système perçu dans sa globalité. En effet,
bien que ne mettant en œuvre que des comportements individuels très simples, cette

α© Laboratoire d’Évolution des Systèmes Naturels et Modifiés, UMR CNRS 6553 Écobio.
β© Les colloques SMAGET (Cemagref-ENGREF ) rapportent un grand nombre de travaux dans ce

domaine.
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approche permet de faire apparâıtre à une échelle plus globale (celle de la population)
une certaine cohérence qui n’a pas été explicitement exprimée et qui n’était pas
forcément prévisible. L’observation des insectes sociaux représente certainement la plus
abondante source d’inspiration pour ces travaux [51, 58]. Pour qualifier ces phénomènes
collectifs, certains n’hésitent pas à parler “d’auto-organisation” ou de “l’émergence”
d’un comportement global [13, 140, 48, 85] bien que ces concepts ne soient pas définis
formellement. Les systèmes à base de “fourmis artificielles” sont alors vus comme des
outils d’optimisation [55, 54] et permettent alors d’envisager des solutions originales
pour des problèmes tel le routage sur un réseau informatique [130, 24].

Ce type d’approche encourage l’étude de phénomènes complexes, celle en particu-
lier des systèmes qui ne peuvent être décrits par des séquences d’actions intervenant à
des dates prévisibles, mais qui reposent au contraire sur une multitude d’interactions
induites au gré des variations de conditions environnementales. Nous avons choisi
d’adopter ce point de vue car, à travers l’analogie qu’il propose avec la vision asynchrone
que nous pouvons avoir de la réalité, c’est celui qui nous semble le plus général et le
plus ouvert à des sujets d’application variés. Nous considérons alors que l’univers virtuel
n’est en fait constitué que de composants autonomes en interaction dont les actions
conjointes aboutissent à un fonctionnement cohérent du système dans sa globalité. Le
fait qu’il n’y ait pas de contrôle global des entités permet de faciliter les modifications
de celles-ci et de faire cohabiter dans le même environnement des systèmes conçus
séparément. Dans ce cas nous estimons que le procédé d’ordonnancement des différents
comportements élémentaires doit être complètement générique et ne doit absolument
pas être lié à un quelconque paramètre ayant une influence sur le sujet de la simulation.
Son influence sur le cours des événements ne doit donner lieu à aucun biais, sans quoi
il serait très difficile de savoir dans quelle mesure les résultats globaux observés sont
dus aux spécificités des comportements individuels et à la nature de leurs relations.
Cette dernière remarque a d’ailleurs fait l’objet d’une intervention orale de Jacques
Ferber lors d’une séance de discussions γ©. Il proposait que les caractéristiques des
moyens d’ordonnancement soient communiquées en détails lorsque des systèmes à base
d’entités autonomes sont décrits. Cette précaution devrait permettre à quiconque de
mettre en œuvre un moyen de prouver que les caractéristiques apparentes du système
qu’il observe ne sont pas simplement le fruit de l’influence de l’ordonnanceur utilisé.

L’approche individu-centrée semblant répondre à nos attentes, il convient main-
tenant de s’interroger sur la manière de la mettre en œuvre. En la matière, il est souvent
fait référence aux notions d’objets, d’objets actifs, d’agents et de systèmes multi-agents.
Ces considérations n’ont que peu d’importance du point de vue de l’organisation logique
du modèle, l’essentiel résidant dans une approche à base d’entités autonomes. Seule-
ment, au moment de passer à la réalisation, il devient nécessaire de faire des choix
techniques. La suite de ce chapitre est donc consacrée aux différentes façons d’aborder
l’implémentation du support de nos entités autonomes. Une attention particulière sera
apportée à l’équité des procédés mis en œuvre pour l’activation de ces entités.

γ© Colloque SMAGET’98 , Cemagref-ENGREF , octobre 1998, Clermont-Ferrand, France.
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3.2 Objets passifs et ordonnanceur

La démarche consistant à représenter chaque entité autonome du système par un objet,
au sens de la programmation orientée objets, correspond certainement à la tendance
vers laquelle chaque programmeur se tourne le plus naturellement. Seulement, dans
les langages orientés objets, ces objets sont par défaut de nature passive, c’est-à-dire
qu’ils n’effectuent un traitement que sur invocation d’une de leurs méthodes. Nous nous
proposons alors d’étudier quelques moyens permettant de donner leur propre activité
à ces objets.

3.2.1 Procédé d’activation des objets

Nous nous intéressons ici à une première façon de donner une certaine autonomie
d’exécution à ces objets. Ceci repose sur la réalisation d’un ordonnanceur chargé
d’activer les objets. Ce procédé est très simple à mettre en œuvre, il suffit que tous
les objets à activer héritent d’une classe abstraite déclarant une méthode particulière
(live() par exemple) censée représenter le point d’entrée du comportement individuel.
Un simulateur chargé de l’activation de ces objets peut simplement en maintenir une
liste et la parcourir perpétuellement pour invoquer la méthode en question sur chacun
de ces objets. Ce procédé est décrit très sommairement par la figure 3.2.

class ActiveObject void Simulator::run(void)

{ // ... {

virtual void live(void)=0; while(!mustStop())

}; {

for(size_t i=0;i<_objects.size();i++)

class Simulator {

{ // ... _objects[i]->live();

vector<ActiveObject *> _objects; }

void run(void); }

}; }

Figure 3.2 : Squelette d’un ordonnanceur pour activer des objets

On constate que dans ce cas de figure, l’exécution de chaque comportement est
atomique, étant donné que chacun des objets ne voit sa méthode live() invoquée que
lorsque celui qui le précède a terminé la sienne. Lorsque cette solution est adoptée, les
entités “vivent” l’une après l’autre. Le procédé est donc fortement séquentiel alors que
nous souhaitons que l’activité de chacune des entités ne soit en aucune façon soumise
à un contrôle global.

Pour s’approcher d’une exécution en parallèle des comportements, il suffit de
convenir du fait que la méthode live() représente une durée infiniment courte dans
l’activité de l’entité. Ainsi, les divers comportements sembleront s’exécuter de manière
entremêlée et donc avec une certaine indépendance vis-à-vis de l’ordonnancement. La
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contrepartie de ce principe réside dans le fait qu’il n’est pas facile d’écrire naturellement
des traitements longs puisqu’il est nécessaire de découper le comportement de manière
artificielle en de nombreuses et brèves étapes successives. Cela revient presque à
confier au concepteur des entités la réalisation de l’ordonnancement du système. Le
comportement peut être vu comme un ensemble d’états à chacun desquels est associée
l’exécution d’un traitement ininterruptible de la forme suivante :

. percevoir l’environnement,

. calculer les actions à effectuer et déterminer le prochain état,

. exécuter les actions et passer dans le nouvel état.

Bien entendu, les perceptions effectuées et les décisions prises sont dépendantes de
l’état courant.

Cette démarche qui consiste à percevoir, décider puis agir dans un intervalle de
temps très court fait référence à la notion d’agent réactif [65]. Ce type de comportement
suppose que les perceptions, les décisions et les actions s’exécutent en un instant, quelle
que soit l’entité qui en est responsable, et quelle que soit la nature des traitements.
Cela peut s’avérer assez peu réaliste puisqu’il est supposé que l’entité réagisse à
ce qu’est l’environnement et non à ce qu’elle en perçoit. Par cette remarque, nous
entendons que les perceptions qui permettent d’élaborer une décision doivent concerner
des données directement et instantanément mesurables dans l’environnement. Il est
exclu d’envisager une perception qui soit le résultat d’une séquence d’informations,
et donc, qui puisse prendre du temps. Si malgré tout nous voulions que ce soit le
cas, cela reviendrait à découper cette phase en une multitude d’états intermédiaires,
ce qui ne manquerait pas de compliquer la description du comportement. À titre
d’exemple, nous pouvons faire référence aux humanöıdes décrits dans [137, 138] qui,
pour communiquer, interprètent les postures et les gestes (qui ont une durée dans le
temps) de leurs semblables plutôt que de disposer directement d’une information de
haut niveau indiquant leurs intentions.

Un tel ordonnanceur révèle néanmoins une propriété intéressante : il introduit
la notion de temps dans la simulation. En effet, si nous nous reportons à la méthode
Simulator::run() de la figure 3.2 ci-contre, nous constatons qu’à chaque passage dans
la boucle principale (while()) chacun des objets a été activé une fois et une seule. Cela
signifie qu’il existe un temps logique commun à toutes les instances. Ainsi, à chaque
fois que l’une d’elles est activée, il est envisageable de supposer qu’il s’est écoulé depuis
la dernière activation un intervalle de temps ∆t, fixé à l’avance et commun à toutes
les instances. Cela permet notamment de calculer la cinématique des objets mobiles de
manière homogène. Il est important de noter que la durée de cet intervalle de temps
n’a rien à voir avec le temps nécessaire à la machine informatique pour calculer toutes
les activités. Le temps logique ainsi introduit peut donc être contracté ou au contraire
dilaté, selon les besoins en précision (pour la prise en compte de détails fins ou une
projection dans le temps) et la puissance de calcul disponible.

Cependant, sous sa forme actuelle la boucle interne (for()) de parcours des objets
introduit une relation de précédence non justifiée. En effet, le parcours des objets à
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activer a toujours lieu dans le même ordre. De ce fait, tout au long de la simulation
l’objet de rang n − 1 sera toujours activé juste avant l’objet de rang n. Si ces deux
entités sont régulièrement en compétition pour une ressource, l’entité de rang n − 1
aura à chaque fois l’opportunité de réagir avant celle de rang n et donc prendra
systématiquement l’avantage sans aucune autre raison apparente.

Ce point peut être illustré par le cas de deux canards réels sur une mare auxquels
on jetterait un morceau de pain. Si le morceau se trouve à égale distance des deux
canards, que ceux-ci sont semblables et qu’il n’y ait ni vent ni courant, il n’y a aucun
moyen de savoir lequel des deux va l’emporter avant que l’un d’eux ne s’en saisisse. De
plus si l’expérience est renouvelée, l’issue ne doit en aucun cas être toujours à l’avantage
du même individu. Si nous simulions ce cas avec l’ordonnanceur décrit plus haut, nous
introduirions un fort biais dans la simulation en favorisant une entité par rapport à
une autre (la première ou dernière des deux selon le sens de parcours).

Néanmoins, l’extrême simplicité de ce type d’ordonnanceur procure un énorme
avantage pour celui qui le met au point. Le procédé d’ordonnancement peut effective-
ment être contrôlé comme bon lui semble. Il lui suffit de redéfinir la façon de parcourir
l’ensemble des objets à activer de la manière qui lui convient. Bien que cela ne soit
absolument pas naturel, et même totalement opposé à l’idée d’un ordonnancement
neutre pour le sujet de la simulation, il est tout à fait possible de désigner les objets
conformément à des règles de priorités.

3.2.2 Équité du procédé d’activation

Nous avons évoqué plus haut le problème de biais causé par un ordre préétabli pour
l’activation des objets. Pour le pallier, nous pouvons envisager de réécrire l’ordon-
nancement de telle sorte qu’un tirage aléatoire sans remise soit effectué, comme le
propose la figure 3.3.

void Simulator::run(void)

{

while(!mustStop())

{

vector<ActiveObject *> tmp; // initialement vide

while(!_objects.empty())

{

size_t pos=random(_objects.size()); // choisir un objet a activer

ActiveObject * obj=_objects[pos];

_objects.erase(_objects.begin()+pos); // retirer l’objet choisi

obj->live();

tmp.push_back(obj); // conserver l’objet

}

_objects.swap(tmp); // restaurer les objets

}

}

Figure 3.3 : Ordonnancement aléatoire sans remise
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Dans la solution proposée ici, un ensemble temporaire sert à contenir les objets
ayant été activés en attendant que ce soit le cas de tous. Quand tous ont été activés,
l’ensemble d’origine est vide et l’ensemble temporaire contient désormais tous les
objets ; il ne reste plus alors qu’à les intervertir avant d’entreprendre un nouveau
cycle d’activation.

Objet 1
Objet 2
Objet 3
Objet 4

Objet 1
Objet 2
Objet 3
Objet 4

Désignation
aléatoire

Désignation
ordonnée

Temps logique

Figure 3.4 : Activation ordonnée ou aléatoire des entités

Un tel procédé est assez intéressant car, comme illustré par la figure 3.4, il
permet de conserver la propriété liée au temps de simulation commun à toutes les
instances (cela n’aurait pas été le cas pour un tirage avec remise). Dorénavant,
l’utilisation d’un tirage aléatoire permet d’éviter l’introduction d’une relation de
précédence injustifiée pouvant conduire à un biais. Ainsi, pour revenir à l’exemple des
canards, le renouvellement des expériences ne doit plus aboutir systématiquement au
même résultat. Désormais, si un individu a l’avantage à un instant donné, un autre aura
certainement sa chance dans les mêmes circonstances une fois suivante. Bien entendu,
l’algorithme présenté ici est loin d’être finalisé et n’est proposé qu’à titre d’illustration
du principe retenu. Il devrait certainement être optimisé en terme de performance
(les extractions dans un vecteur sont pénalisantes) et il devrait prendre en compte la
disparition d’objets ou l’apparition de nouvelles instances.

Nous retiendrons de la solution consistant à activer des objets grâce à un ordon-
nanceur écrit “à la main” un avantage essentiel : l’ordonnancement peut être parfaite-
ment contrôlé si le besoin se fait sentir. Néanmoins, il existe une contrepartie résidant
dans le fait que les traitements sont ininterruptibles, ce qui limite l’expression des
comportements à des séquences d’actions atomiques. Les entités autonomes auxquelles
semble le mieux convenir ce type d’approche sont celles dotées d’un comportement
très simple de type stimulus → réponse. Il s’agit de prendre en compte des données
directement mesurables dans l’environnement pour déclencher les réflexes appropriés.

De tels objets sont parfois qualifiés d’agents réactifs et des travaux tels [7] illustrent
l’intérêt de l’extrême simplicité de ce principe. Bien que présentée ici comme étant une
limitation, l’atomicité des traitements peut être vue comme un avantage pour la mise
au point étant donné que chacune de ces activités ne peut en aucun cas être interrompue
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par une autre. Nous nous affranchissons ainsi de la prise en considération des problèmes
d’exclusion mutuelle lors d’accès à des ressources partagées (ceci est abordé plus bas
au paragraphe 3.4.2).

3.3 Activation événementielle et réactive

Le type d’ordonnanceur vu précédemment permet de disposer d’un temps logique de
simulation commun à toutes les entités mais impose par là même que toutes ces entités
soient activées selon le même intervalle de temps logique. Si certaines entités ne sont
pas censées “vivre” au même rythme que les autres, il faut alors en tenir compte dans
l’écriture du comportement en ajoutant des états intermédiaires n’effectuant aucun
traitement. Cette démarche semble assez lourde et peu naturelle, c’est pourquoi il serait
souhaitable d’envisager de ne déclencher les traitements qu’aux instants où ceux-ci sont
réellement nécessaires. Ce dernier point revient à générer des événements signalant
l’apparition de conditions particulières telles la fin d’un intervalle de temps ou des
modifications remarquables de l’environnement. Les comportements sont alors spécifiés
sous la forme de réflexes associés à la réception de ces événements.

3.3.1 Cadencement de l’activation

Pour que la simulation ne s’arrête pas, il est nécessaire que des événements soient
générés de manière perpétuelle afin de provoquer des réactions. Cela peut donc être
réalisé grâce à l’utilisation d’une horloge qui émet un événement spécifique à chaque
fois qu’un intervalle de temps est écoulé. Le temps en question peut correspondre à un
temps réel ou simulé selon les besoins.

Ainsi, la plate-forme GASP (General Animation and Simulation Platform) [2, 28,
53] impose d’associer une fréquence de fonctionnement à chaque entité du système.
Chacune d’elles est donc sollicitée par une horloge à chaque fois que l’intervalle
de temps correspondant à sa période est expiré. La fréquence de fonctionnement
globale du système correspond au plus grand intervalle de temps qui divise les
différentes périodes spécifiées. Ainsi, lorsqu’une activation est déclenchée à cet instant
par l’horloge, tous les événements produits suite à cette activation sont datés selon
l’événement d’horloge déclenchant. La gestion des fréquences propres des entités par le
système permet de n’activer celles-ci qu’en cas de nécessité et évite alors de perdre du
temps à calculer des états intermédiaires inutiles aux comportements exprimés. Pour
pallier le fait que certaines données ne sont pas toujours disponibles en raison des
différences de fréquence, la plate-forme GASP propose des mécanismes d’interpolation
et d’extrapolation permettant de rendre les données produites au sein du système
accessibles à tout instant.
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Si nous travaillons en temps simulé, le temps passé à calculer les différents réflexes
importe peu car nous ne changeons d’intervalle de temps que lorsque tous les réflexes
ont été exécutés. En revanche, si nous souhaitons travailler en temps réel, il faut veiller
à ce que tous les réflexes devant se déclencher à un instant donné soient effectivement
terminés à la période suivante sans quoi certaines périodes seraient oubliées. Cela peut
se vérifier assez facilement lorsqu’on cadence une application avec une horloge non
préemptive, tels les timers Xt qui ne sont pris en compte que lors du passage dans la
boucle d’événements δ©. C’est aussi le cas des activités qu’il est possible de créer dans
l’environnement WorldToolkit ; la boucle de simulation se décompose en un ensemble
de phases séquentielles au milieu desquelles les activités créées par l’utilisateur sont
exécutées [132]. Dans ce cas, si l’une d’elles prend du temps à s’exécuter, elle fige alors
tout le reste de l’application.

Le problème reste entier lorsqu’une “vraie” horloge préemptive ε© est utilisée pour
déclencher un signal dans une application. Si le traitement associé à ce signal ne peut se
terminer avant le prochain déclenchement prévu, ce dernier n’aura pas lieu. Néanmoins,
si le traitement en question peut être réentrant (ce qui ne doit normalement pas être le
cas) celui-ci ne se terminera pas car il sera toujours interrompu par un nouveau signal
avant sa fin. De plus, certaines primitives système ne peuvent être invoquées dans un tel
traitement, ce qui limite considérablement l’expression des actions envisageables suite
au déclenchement de l’horloge. Ces dernières considérations concernent en général bien
plus les systèmes temps-réel que la réalisation d’entités autonomes.

3.3.2 Approche réactive de l’activation

L’approche réactive [157] propose elle aussi de “cadencer” l’application selon un temps
logique commun à toutes les activités parallèles qui la constituent. La synchronisation
et la communication au sein de l’application reposent sur la diffusion instantanée
d’événements. Les divers traitements qui sont exprimés dans ces activités parallèles
exploitent des instructions réactives qui ont pour rôle d’attendre que la présence ou
l’absence d’un ensemble d’événements soit signalée et qui permettent de générer de
nouveaux événements. Une telle approche permet donc d’envisager la description de
scénarios tels ceux-ci :

. “si tel événement (ou combinaison) est présent, alors effectuer ce traitement”

. “si tel événement est absent, alors effectuer ce traitement”

. “effectuer ce traitement, jusqu’à être interrompu par tel événement”

. . . .

Le parallélisme pouvant être décrit à l’intérieur de ces traitements peut être qualifié
de “très gros grain” dans la mesure où il est simulé par des instructions réactives

δ© Voir les pages de manuel XtAppAddTimeout(3) et XtAppNextEvent(3).
ε© Voir les pages de manuel setitimer(2) et sigaction(2).
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permettant de faire avancer les traitements de manière séquentielle et ininterrompue,
jusqu’à rencontrer un point de contrôle (une nouvelle instruction réactive nécessitant
une suspension du traitement).

Dans le modèle réactif, si un événement est signalé comme présent au cours d’un
instant logique, il est considéré comme présent tout au long de la durée de cet instant.
Un instant se termine donc lorsque toutes les activités estiment qu’elles ne peuvent plus
réagir aux événements qui ont été générés dans l’instant courant. Lorsqu’on change
d’instant, il est possible de réagir au fait qu’un événement n’a pas eu lieu au cours de
l’instant précédent. Cette précaution consistant à retarder le signalement de l’absence
d’un événement permet d’éviter les situations paradoxales, générant des réactions à la
fois à la présence et à l’absence d’un même événement au cours du même instant (ce qui
représente un problème de causalité). C’est d’ailleurs une caractéristique essentielle qui
distingue cette approche du langage synchrone Esterel [10, 160], qui a toutefois servi
de source d’inspiration pour ce modèle tout comme Lustre [76, 213] et Signal [87, 164].

En associant cette approche à la notion d’objet, nous avons affaire à des objets
réactifs dont la sémantique est décrite par le modèle OR [18] (aussi désigné par
ROM [19]). Ces objets qui évoluent en parallèle (du point de vue des instructions
réactives) proposent des méthodes devant être déclenchées par un événement. La notion
d’instant est toujours extrêmement présente car une méthode d’un objet ne peut être
déclenchée qu’une seule fois au cours d’un instant (puisque l’événement déclenchant est
présent pour tout l’instant). De ce fait, le déclenchement de la méthode est asynchrone
du point de vue du flot d’exécution (bien qu’elle soit totalement synchrone du point de
vue des instants globaux du système). On ne passe à l’instant suivant que lorsque tous
les objets ont fini d’exécuter les méthodes consécutives à la présence des événements
de l’instant en cours, ainsi ces objets évoluent bien selon un temps logique commun.

Pour mettre en œuvre cette approche réactive, nous trouvons principalement
trois supports d’implémentation. Le premier est constitué de la RLib [56, 18], une
bibliothèque de primitives réactives, associée au langage ReactiveC servant en quelque
sorte de préprocesseur pour relier ces primitives à du code écrit en langage C , mais
à l’aide d’un formalisme de plus haut niveau. Il en existe une version reposant sur
le langage C++ : la bibliothèque RLib++ [57] associée au langage ReactiveC++.
Le deuxième support d’implémentation est représenté par les SugarCubes [19], une
bibliothèque en langage Java de primitives et de mécanismes réactifs, utilisés par les
Scripts Réactifs qui permettent de décrire les traitements réactifs avec un formalisme de
plus haut niveau que le langage ayant servi à l’implémentation. Un troisième support
reposant sur une description graphique, les Icobjs [17, 19], permet de combiner des
comportements réactifs simples pour en obtenir de plus élaborés, et ce sans écrire la
moindre ligne de code. Les comportements réactifs préétablis qui sont fournis sont
exprimés en Tcl-Tk ou en Java. Ce troisième formalisme s’applique plus directement à
des sujets qui sont eux-mêmes fondamentalement graphiques.

Bien que revêtant des formes différentes, les approches événementielles et réactives
ont des points communs. Dans les deux cas les traitements sont atomiques et séquentiels
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même s’ils sont censés simuler des comportements s’exécutant en parallèle. Cela revient,
comme décrit au paragraphe 3.2.1, à découper les comportements en traitements
atomiques qui ne durent qu’un bref instant afin de ne pas figer le reste de l’application.
Néanmoins, l’écriture de comportements longs peut être facilitée dans le cas de
l’approche réactive en introduisant dans le code des occurrences de l’instruction
réactive stop, notamment à l’intérieur des boucles. Celle-ci provoque l’interruption du
traitement pour l’instant courant et permet sa reprise, sans qu’aucune autre condition
ne soit nécessaire à l’instant suivant. Cela s’apparente à l’utilisation d’un changement de
contexte explicite (généralement la fonction yield()) dans les environnements multi-
tâches ζ©.

Du fait de l’atomicité des traitements, les approches événementielles et réactives
permettent d’envisager un temps logique commun à toutes les activités pour “rythmer”
leur progression dans le temps. Il s’agit même d’un fondement de l’approche réactive
en droite lignée de l’approche synchrone. Cependant, il reste toujours un choix à
faire en ce qui concerne la manière de déclencher les différentes actions associées à
l’apparition d’un même événement. Même si la sémantique du script réactif de haut
niveau n’est pas affectée par ce choix, les traitements exprimés en langage de plus
bas niveau se feront dans un ordre particulier pouvant avoir une influence sur le
déroulement de l’application. On risque donc de retomber dans les mêmes travers
que ce qui a pu être décrit au paragraphe 3.2.2 en matière de biais dans le procédé
d’ordonnancement. En particulier, dans l’approche réactive, il est clairement spécifié
que l’opérateur de parallélisme prend en compte l’ordre d’écriture des sous-traitements
lors de son exécution. La solution que nous avions déjà envisagée sur la figure 3.3
de la page 34 pourrait alors être adaptée au choix de l’ordre de déclenchement des
traitements, à condition toutefois que cette modification ne perturbe pas exagérément
la sémantique de ces approches.

Bien qu’ayant remplacé l’activation systématique et perpétuelle de toutes les
entités par une activation plus pertinente adaptée aux besoins des entités, il sub-
siste toujours quelques points discutés au paragraphe 3.2 qui ne sont pas encore
élucidés. L’exécution des comportements se déroule toujours selon un parallélisme de
forte granularité nécessitant un découpage “manuel” des traitements et l’équité de
l’ordonnancement n’est toujours pas implicitement assurée.

3.4 Objets actifs et parallélisme

Les méthodes d’ordonnancement vues jusqu’ici sont dans leur principe extrêmement
séquentielles, bien que leur rôle soit de simuler une exécution en parallèle des différents
comportements des entités autonomes du système. Nous nous tournons maintenant
vers les fonctionnalités qu’un environnement d’exécution peut apporter en matière

ζ© De tels changements de contexte explicites sont utilisés dans les annexes A, B et C.
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de parallélisme. La possibilité pour un programme d’exécuter plusieurs traitements
en parallèle est généralement désignée par l’appellation thread ; on parle alors
d’environnement et d’application multi-threads.

3.4.1 Activation d’un objet par un thread

Chaque thread au sein d’une même application peut être vu comme un programme
indépendant, s’exécutant à son propre rythme, mais partageant cependant ses données
avec les autres programmes composant l’application. C’est d’ailleurs la différence
essentielle que l’on fait entre un thread et un processus. Dans les deux cas, ils sont
activés de manière indépendante par le système, mais seuls les threads permettent
de partager l’espace d’adressage d’un même processus alors que chaque processus a
son propre espace d’adressage complètement isolé des autres. Cela peut être constaté
très facilement en étudiant la primitive système clone() sous Linux [22] ou sproc()

sous IRIX . Ces primitives sont utilisées en interne pour créer de nouveaux threads
ou processus, la différence se faisant essentiellement à l’aide de drapeaux transmis en
argument η© pour le partage de l’espace d’adressage, des descripteurs de fichiers, des
gestionnaires de signaux . . .

Les échanges de données entre les différents threads d’un même processus peuvent
alors se faire le plus simplement possible, en lisant et écrivant dans la mémoire
commune. Dans le cas de plusieurs processus, il est en revanche nécessaire d’avoir
recours à des mécanismes dédiés tels ceux de type IPC ϑ© [112] ou socket [123]. Nous
pouvons alors tirer parti de l’espace d’adressage commun des threads pour continuer
à utiliser une approche à base d’objets (comme vu au paragraphe 3.2), mais cette
fois nous nous passons de la nécessité de réaliser un ordonnanceur. Il suffit pour cela
d’associer à chaque entité un thread exécutant perpétuellement la méthode live() de
l’instance concernée.

La figure 3.5 ci-contre illustre ce procédé et suppose que l’on dispose d’une classe
Thread encapsulant les threads fournis par le système. Ceux-ci sont démarrés par leur
méthode start() et ont pour rôle l’exécution de leur méthode run() en parallèle
les uns des autres. L’application dans ce cas consiste simplement à instancier des
objets actifs (qui héritent donc de cette classe) et à les laisser “vivre”. On peut
alors pleinement parler d’objets actifs. Il faudra bien entendu trouver un moyen de
terminer l’application ; on pourra par exemple provoquer la fin de tous les threads
et attendre leur terminaison. Dans ce cas, l’entrelacement des différentes exécutions
est entièrement à la charge du système sous-jacent. Il n’est donc plus nécessaire de
découper les comportements individuels en actions atomiques pour donner l’illusion
de parallélisme. Cela permet notamment d’envisager des traitements qui puissent être

η© Voir les pages de manuel clone(2) (Linux) et sproc(2) (IRIX ).
ϑ© IPC : Inter Process Communication.
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class ActiveObject : public Thread int main(void)

{ // ... {

virtual void run(void); // ...

virtual void live(void)=0; ActiveObject * obj;

}; vector<ActiveObject *> objects;

for(size_t i=0;i<nb;i++)

void ActiveObject::run(void) {

{ obj=new ... ; // ActiveObject

while(!mustStop()) objects.push_back(obj);

{ obj->start();

live(); }

} // ...

} }

Figure 3.5 : Objets activés par des threads

longs à exécuter sans avoir à les “tronçonner” en une succession d’étapes. De plus,
l’introduction de temporisation dans les comportements ne nécessite pas l’insertion
d’états intermédiaires. Cela est réalisé par l’utilisation d’une pause de durée ajustable. Il
est même envisageable d’attribuer plusieurs threads à une même entité afin d’exprimer
le fait qu’elle soit capable de mener plusieurs activités simultanément.

Le fait que l’ordonnancement soit géré automatiquement par le système et non plus
explicitement par l’application apporte cependant un certain trouble au niveau de son
contrôle. En effet, les API ι© concernant les threads indiquent généralement comment
les créer, les démarrer, les suspendre, les relancer ou les arrêter. Des primitives de syn-
chronisation permettant de spécifier des points de “rendez-vous” dans le déroulement
de l’application sont aussi mises à disposition. Cependant, ces moyens ne permettent
d’exercer un contrôle que sur des instants remarquables de l’exécution de l’application,
et ne donnent aucune indication sur la manière dont les différentes exécutions sont
entrelacées.

Sous UNIX en général, il est recommandé d’avoir recours à la bibliothèque pthread
conforme à la norme POSIX.1c [81, 123, 126]. Celle-ci fournit en effet une API pour
la gestion et la synchronisation de threads indépendante de la plate-forme sur laquelle
elle est implémentée, ce qui constitue un atout appréciable en matière de portabilité
du code. Cependant, cette bibliothèque ne se comporte pas toujours exactement de
la même façon sur les différents systèmes. Par exemple, sous IRIX dans les versions
antérieures à 6.5 , les signaux de suspension et reprise sont mal interprétés par les
threads POSIX . De la même façon, dans les anciennes versions de Linux à base de
libc5 , la bibliothèque pthread redéfinit certains appels système d’une façon qui les rend
incompatibles avec les bibliothèques pour clients X .

Ainsi, sous IRIX , il est recommandé d’avoir recours aux threads “natifs” sproc
qui proposent des services similaires en terme de contrôle et de synchronisation mais
qui sont bien mieux gérés par le système κ©. De la même façon, dans les anciennes

ι© API : Application Programming Interface.
κ© Voir les pages de manuel sproc(2), usinit(3) et usnewsema(3) (IRIX ).
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versions de Linux à base de libc5 , l’utilisation de la primitive système clone() permet
de créer des activités parallèles qui peuvent être contrôlées par signaux mais ne propose
rien en matière de synchronisation. Dans ce cas, les sémaphores IPC , initialement
dédiés à la synchronisation de processus [112, 126], font parfaitement l’affaire, étant
donné que les threads créés par clone() sont gérés par le système exactement de la
même façon que les processus (c’est d’ailleurs la solution retenue pour la réalisation
de la bibliothèque SDL [178]). Selon le système utilisé, il convient d’encapsuler les
fonctionnalités permettant de mettre en œuvre des threads afin que leur utilisation par
les objets actifs ne nécessite pas la considération de ce genre de détails.

Cette remarque nous amène à considérer ce que Java propose en matière de threads.
En effet, le discours tenu autour de cet environnement promet une portabilité des
applications sur une très grande variété de configurations informatiques. Il semble
donc intéressant d’envisager les threads Java comme une réponse au problème posé
par l’hétérogénéité apparente des bibliothèques. Malheureusement, bien que l’API en
question soit évidemment commune à toutes les plates-formes, l’exécution en reste
très dépendante, se montrant tantôt entremêlée, tantôt séquentielle ! Il semble que les
threads proposés conviennent tout à fait à l’exécution de tâches utilitaires mais ne sont
pas du tout adaptés à nos attentes en matière de comportements d’entités autonomes.
Ce point fait l’objet d’une étude spécifique traitée à part dans l’annexe A. La réalisation
en Java des SugarCubes [19] corrobore aussi très clairement ce point de vue. En effet,
bien que le formalisme soit à la base foncièrement parallèle, les fonctionnalités multi-
tâches de Java ne sont absolument pas utilisées dans sa réalisation afin d’assurer un
total contrôle de l’exécution des instructions réactives élémentaires.

Du fait de la très grande diversité constatée dans les comportements des threads
Java sur les diverses plates-formes, il semble alors plus intéressant d’envisager une
encapsulation des threads disponibles sur ces systèmes de manière native. Bien que
l’API puisse être différente dans chacun des cas λ©, les primitives de contrôle et de
synchronisation trouvent généralement des équivalents sur toutes les plates-formes.
Puisqu’il s’agit de threads natifs, leur exécution est implicitement entremêlée (il s’agit
tout simplement de leur propos) et ne nécessite aucunement d’avoir recours à des
“astuces”, telles celles décrites à propos des threads Java au paragraphe A.3, pour
obtenir ce type de fonctionnement. Des bibliothèques telle SDL [178] proposent dans ce
sens l’encapsulation d’un grand nombre de services système d’assez bas niveau, dont
les threads qui nous concernent ici, sur de nombreuses plates-formes µ© afin de faciliter
le portage des applications.

Il existe de nombreuses bibliothèques dédiées au parallélisme et aux objets actifs
telles celle de Poggi et Rimassa [113] ou Para++ [40], ainsi que des extensions de
langages connus à la notion de parallélisme tels sC++ [110], Parsec [6], Jade [124] ou

λ© La situation a cependant tendance à s’améliorer dans la mesure où la norme POSIX.1c [81] se
trouve respectée sur un nombre grandissant de plates-formes.

µ© Linux , Windows, BeOS , Solaris, IRIX , FreeBSD et MacOS .
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ICC++ [35]. Ces environnements sont majoritairement orientés vers les mécanismes de
synchronisation, tels les “rendez-vous”, en proposant des facilités pour les exprimer. Ils
peuvent être décrits de manière formelle [109] afin de mettre en évidence des propriétés
de l’application réalisée (la détection de “verrous mortels” par exemple) et de mettre
en œuvre des preuves. Cependant, l’ordonnancement des différentes tâches n’est pas
explicitement décrit, et on ne peut faire aucune hypothèse sur leur évolution dans le
temps en dehors des primitives de synchronisation.

Dans tous les cas, même si l’exécution des différentes activités en parallèle est
implicitement entremêlée, rien n’est explicité sur la manière dont le temps de calcul
est attribué aux différentes tâches. On n’a donc aucun moyen de savoir si cela a lieu
de manière équitable ou non. Il se peut très bien qu’un thread “vive” plus que les
autres, que des blocages se produisent temporairement ou qu’il y ait un ordre préétabli
dans l’activation des différentes tâches. Quelques essais sur les threads natifs ont été
effectués et sont décrits en annexe B. On constate que selon la plate-forme utilisée,
l’ordonnancement n’obéit pas forcément aux mêmes règles et que les divergences
constatées, même si elles n’ont pas nécessairement de conséquences fâcheuses, ne
sont pas décrites explicitement et ne sont pas contrôlables. Même une régularité
parfaite, telle celle de GNU-Smalltalk [188] observée en annexe C, ne donne pas les
moyens de contrôle nécessaires pour éliminer les biais. Ce genre de considération n’est
généralement pas important pour des tâches utilitaires, mais peut être très préjudiciable
dans le cas de la simulation d’entités autonomes qui nous concerne. Cela fait référence
à la remarque de Jacques Ferber, concernant la description explicite du procédé
d’ordonnancement, que nous avons déjà évoquée à la page 31 (fin du paragraphe 3.1).

3.4.2 Partage des données et communication

Si malgré tout nous décidons d’utiliser des threads natifs ou fournis par un quel-
conque environnement de programmation comme support de l’activité de nos entités
autonomes, nous pouvons alors continuer à les faire communiquer comme des ob-
jets classiques. Effectivement, l’espace d’adressage commun permet à chaque objet de
l’application, qu’il soit actif ou passif, de s’adresser à un autre de manière synchrone par
de simples invocations de méthodes, provocant comme à l’accoutumée un détournement
du flot d’exécution de l’activité en cours. De ce fait, les méthodes live() des objets
actifs ne sont plus du tout atomiques du point de vue du procédé d’ordonnancement
puisque leurs exécutions sont entremêlées. Apparaissent alors les problèmes liés aux
accès simultanés à des ressources partagées, et de ce fait la nécessité d’avoir recours à
des mécanismes d’exclusion mutuelle.

L’outil de base pour réaliser l’exclusion mutuelle de l’accès à une ressource
partagée est le sémaphore. Tous les environnements supportant des threads proposent
nécessairement les sémaphores associés ou bien des mécanismes de plus haut niveau
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reposant néanmoins sur cette notion ν© [177]. Leur rôle consiste à bloquer l’exécution
d’une activité souhaitant accéder à une ressource alors qu’une autre l’utilise déjà.
Lorsque la ressource n’est plus utilisée, elle redevient disponible pour l’activité qui
l’attendait et provoque par conséquent son redémarrage.

Cependant, les travaux de Martin Carroll [25] mettent en évidence le fait
que l’utilisation des mécanismes d’exclusion mutuelle n’est pas aussi triviale qu’il
semblerait. L’auteur nous fait partager son expérience du domaine en nous signalant
que, dans les applications à base d’activités parallèles, il subsiste énormément de défauts
de réalisation qui sont essentiellement dus à l’oubli d’utiliser de tels mécanismes. En
effet, il n’y a aucun moyen systématique de déterminer si l’accès à une donnée ou à un
service doit être soumis à l’utilisation d’un sémaphore d’exclusion mutuelle. Seule la
signification que l’on attribue à cette donnée ou à ce service permet de savoir si celui-ci
est utilisable simultanément par plusieurs activités.

La solution brutale consistant à subordonner tous les traitements inter-objets à
la prise d’un sémaphore associé n’est absolument pas envisageable. En effet, dans la
mesure où plusieurs traitements devraient s’avérer mutuellement exclusifs, l’utilisation
d’un sémaphore pour chacun d’eux n’aurait rigoureusement aucun effet entre eux. De
plus, le phénomène de “verrou mortel” a toutes les chances de se produire. Celui-ci
se manifeste lorsque plusieurs activités monopolisent chacune une ressource et que
chacune d’elles a besoin de la ressource d’une autre pour poursuivre son traitement ;
dans ce cas les activités sont en situation d’inter-blocage. C’est le cas bien connu
du “d̂ıner des philosophes” : chacun de ces “philosophes” a un couvert en main et
attend indéfiniment qu’un autre libère son couvert pour en obtenir un deuxième et
enfin pouvoir manger. Afin d’être rigoureux, il est nécessaire de se poser les questions
concernant d’éventuelles restrictions d’accès pour chaque donnée et service accessible
aux objets actifs de l’application. Ce travail doit être mené de manière systématique
afin de faire une revue exhaustive des données à protéger.

Ainsi, Martin Carroll propose une démarche de conception des objets actifs
permettant de limiter l’utilisation des mécanismes d’exclusion mutuelle. Le principe
repose sur une communication asynchrone entre les objets actifs. Ainsi, chaque entité
est dotée d’une file de messages dont les opérations d’insertion et d’extraction sont
contrôlées par un sémaphore d’exclusion mutuelle. Ces précautions sont prises une fois
pour toutes et ne nécessitent pas d’être remises en cause quel que soit le sujet de
l’application.

Comme illustré sur la figure 3.6 ci-contre, les méthodes publiques des objets
actifs en question sont en apparence des méthodes au sens classique du terme. Elles
sont donc invoquées de manière synchrone par le contexte appelant. Cependant, elles
n’effectuent pas directement le traitement qu’elles sont censées représenter, elles se
contentent simplement de stocker une demande d’exécution dans la file de messages
interne (celle de l’objet sur lequel on invoque la méthode). Ainsi, l’activité de l’objet

ν© Le mot-clef synchronized de Java par exemple.
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traitement des messages
Activité interne de

obj−>f()

Appel synchrone

Méthodes publiques

l’objet appelant
Activité de

do_f

do_g

do_g

do_f

Objet actif
File de messages

Figure 3.6 : Traitement asynchrone des méthodes par les objets actifs

concerné consiste, entre autre, à extraire les demandes de traitements en attente dans
la file de messages pour qu’ils aient effectivement lieu. Le très grand intérêt de cette
manière de communiquer repose sur le fait que seule la propre activité d’un objet actif
peut manipuler ses données. Tous les traitements qui ont lieu au sein d’un même objet
se déroulent alors selon un seul flot d’exécution, il n’y a donc aucune raison de les
synchroniser (seule la file de messages l’est). Il faut cependant veiller à ne pas initier
plusieurs traitements en parallèle au sein du même objet actif, sans quoi le problème
initial se trouve reconduit.

Notons toutefois qu’il subsiste toujours d’éventuels problèmes de cohérence en
ce qui concerne les traitements longs reposant sur plusieurs invocations en séquence.
Imaginons par exemple un objet actif devant recevoir une donnée depuis chaque
membre d’un ensemble, pour ensuite en calculer la somme, et enfin remettre à jour, sur
chacun des objets impliqués, la donnée normalisée. Pendant la phase de réécriture,
nous nous trouvons en présence d’un sous-ensemble d’objets dont les données ont
été normalisées alors que dans l’autre sous-ensemble ce n’est pas encore le cas. Ceci
peut conduire à des incohérences en ce qui concerne les traitements effectués dans
cet intervalle de temps. Dans ce cas, il est toujours nécessaire d’utiliser un moyen de
synchronisation afin de signaler que l’ensemble des données est à nouveau utilisable.
Le procédé de Martin Carroll ne traite donc pas les problèmes de cohérence entre
données distribuées, mais résout de manière systématique la cohérence des données
internes d’un même objet actif.

La contrepartie de cette façon de procéder tient dans le fait que, bien que les
invocations de méthodes soient synchrones à la base, tous les traitements inter-objets
ont lieu de manière asynchrone. Cela a une influence non négligeable sur le style
de programmation car les méthodes invoquées ne peuvent en aucun cas renvoyer un
résultat instantanément. Si un résultat doit être attendu du traitement demandé, il faut
prévoir sur l’objet initiateur de la demande une méthode pour recevoir le résultat une
fois le traitement effectué. Le comportement de l’objet appelant se découpe alors en une
demande de traitement sur un objet distant, une mise en attente du traitement local
tant que la réponse n’est pas parvenue dans la file de messages, et enfin la poursuite
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du traitement local. Cette démarche doit aussi être envisagée lorsqu’on n’attend pas
de résultat quantifié mais que l’on souhaite s’assurer que le traitement demandé a
bien été effectué avant de pouvoir poursuivre. Cela se révèle être d’une difficulté et
d’une lourdeur bien plus grandes que dans le cas de la simple exécution synchrone de
traitements, mais ce procédé permet de s’affranchir de manière assez systématique d’un
bon nombre de problèmes liés à l’exclusion mutuelle.

Nous retiendrons de la solution consistant à utiliser des threads comme support
de l’exécution de nos entités autonomes, qu’elle peut être vue comme un moyen assez
naturel d’écrire des comportements individuels. Le parallélisme implicite qu’introduit
ce procédé évite ainsi d’avoir à découper artificiellement les comportements en actions
atomiques. Cependant l’ordonnancement des diverses activités n’est généralement pas
du tout explicité, laissant alors toujours planer un certain doute quant à son équité.
L’ordonnancement implicite introduit de plus des soucis de cohérence liés à l’exclusion
mutuelle lors de l’accès à des ressources partagées. La solution consistant à rendre les
traitements inter-objets asynchrones peut améliorer la situation mais au prix d’une
certaine lourdeur dans l’expression des comportements.

3.5 Agents et acteurs

Pour aller un peu plus loin dans le projet d’autonomisation de nos entités, il parâıt
légitime d’aborder la notion d’agent. Cependant, la plus grande confusion règne
autour de ce terme. Il semble que sous cette appellation se cache une très grande
variété de notions [101]. Celles-ci vont du simple objet représentant la métaphore d’un
insecte ou d’une cellule par exemple, à des entités informatiques au comportement
anthropomorphique, dotées d’une certaine “intelligence”, pouvant “peupler” les réseaux
de communication par lesquels elles migrent [66] et pouvant effectuer des tâches pour
les humains [91, 90].

3.5.1 Qu’entend-on par agent ?

Il semble que le terme agent serve en général à désigner toute entité, informatique ou
non, dotée d’une certaine autonomie d’exécution. Cette acception fait alors simplement
référence à la définition : “qui agit”. Si l’on restreint notre discours à l’implémentation
informatique de cette définition, la dénomination agent n’apporte rien de plus qu’objet
actif. Un système multi-agents désigne généralement une application qui est constituée
d’un ensemble d’entités autonomes en interaction. Bien que n’ayant pas du tout éclairé
ce que nous entendons par agent, nous pouvons d’ores et déjà parler de système
multi-agents en lieu et place de système multi-objets actifs pour une raison évidente
uniquement liée à la concision du discours.
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La tentative de formalisation de la notion d’agent se fait souvent à travers l’apport
d’un vocabulaire spécifique. C’est le cas d’Ammar Attoui [3] qui distingue les notions
d’agent, d’agent naturel, d’agent réactif, d’agent de traitement et d’agent cognitif. C’est
aussi le cas de Jacques Ferber qui, dans son livre [65], en plus d’un état de l’art sur les
applications du domaine, recense différents types d’agent, de manière de communiquer,
d’état mental . . . Cependant, la lecture de tels ouvrages ne fait qu’ajouter à la confusion
que nous semblons voir régner autour de la notion d’agent tant les thèmes abordés sont
divers ; il y a peu de points communs entre les différentes réalisations traitant d’agents.
De plus, des articles comme [70, 151, 26, 111, 146] apportent eux aussi leurs points de
vue divergents sur la définition ou l’interprétation du terme agent. Certains estiment
qu’il ne faut pas chercher à tout prix une définition parfaite de ce terme [26], alors que
d’autres veulent établir des critères stricts afin de canaliser le discours [151].

Qu’est-ce qu’un agent ? [152, 111]
Est-ce un agent ou simplement un programme ? [70]

Ces questions ne sont certainement pas aussi anodines qu’il n’y parait. Derrière
cette profusion d’idées et de vocabulaire, il n’est pas simple de trouver la limite entre
un objet, comme on en trouve dans bon nombre de programmes, et un agent. On prête
aux agents une aptitude à communiquer, mais comme les objets ont généralement une
interface publique, ils peuvent invoquer leurs méthodes mutuelles, ce qui s’apparente
fortement à de la communication. On prête aussi aux agents une autonomie d’exécution,
mais les différents paragraphes de ce chapitre présentent plusieurs manières plus ou
moins élaborées d’activer des objets. D’une manière générale, il semble qu’il soit difficile
de trouver un principe que l’on souhaite vouloir attribuer aux agents mais qui ne soit
pas déjà présent dans l’approche orientée objets [102]. D’un point de vue strictement
lié aux techniques d’implémentation des entités, il parâıt vain de trouver un critère
objectif qui puisse servir de discriminant.

Plutôt que de chercher à tout prix à étendre le modèle objet dans le but de spécifier
un modèle agent introduisant de nouveaux principes en matière de génie logiciel,
cherchons au contraire à le contraindre. Ceci revient à faire revêtir aux entités une
certaine forme, qui sera bien entendu réalisée selon les techniques habituelles, mais qui
correspond à la vision très subjective que nous en avons et à la manière dont nous
interprétons leur comportement. Ainsi, la communauté semble s’accorder sur le fait
que les agents, pour communiquer, doivent utiliser des envois de messages explicites
en lieu et place des appels de méthodes. Les messages en question représentent donc le
véhicule d’une communication asynchrone, c’est-à-dire à traitement différé ; on parle
dans ce cas “d’actes de langage”. Cela revient à se contraindre à utiliser exclusivement
ce mode de communication entre les entités autonomes que nous considérons être des
agents. Par ailleurs, cela n’exclut aucunement l’utilisation d’appels de méthodes sur
les objets utilitaires (dans l’acception classique du terme objet).

La figure 3.7 de la page suivante s’inspire assez directement de ce que propose
Jacques Ferber en matière de distinction entre la structure d’un objet et celle d’un
agent [65, 67]. Un objet met à disposition un ensemble de méthodes qui, dès qu’elles
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Figure 3.7 : Différence de structure entre objet et agent

sont invoquées, s’exécutent de manière impérative et délivrent un résultat selon le
schéma client/serveur. En revanche, un agent n’autorise pas directement l’utilisation
de ses méthodes. Pour avoir recours à ses services, il faut lui faire parvenir un message
qu’il traitera en fonction de ses propres objectifs. Le traitement de ce message peut
bien entendu provoquer une invocation de la méthode concernée comme dans le cas
d’un objet, mais les intentions et buts agissent comme un filtre en ce qui concerne
le déclenchement de ce traitement. L’agent peut ainsi retarder ou tout bonnement
refuser l’exécution du service demandé. Le résultat de l’exécution peut ensuite être
transmis à l’agent requéreur sous forme d’un nouveau message. Cela suppose que les
agents disposent d’un mécanisme permettant de guetter, de recevoir, de stocker et de
transmettre des messages.

3.5.2 Agents cognitifs

Le choix d’une telle communication asynchrone, provient d’un point de vue quelque peu
anthropomorphique selon lequel les agents auraient leurs propres buts, leurs propres
intentions, leur propre représentation du monde (croyances) et donc leur propre pouvoir
de décision [152]. Dans ces conditions, les messages échangés ne représentent pas
de simples données transmises mais bel et bien de la connaissance partagée ! Cela
suppose bien évidemment que les agents soient en mesure de “raisonner” sur cette
connaissance pour l’interpréter comme ils l’entendent. On parle alors d’agents cognitifs,
ce qui suppose qu’on leur prête une certaine “intelligence” ! Cette vision du sujet
est dépeinte ici de manière “fantasmagorique” mais a pour but l’illustration du fait
que l’information, au sens le plus large qui puisse être, ne doit pas être dépendante
d’une quelconque forme d’implémentation. Ainsi, une approche mettant en œuvre
de tels agents repose sur l’espoir de faire communiquer et travailler de concert un
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ensemble d’entités informatiques conçues de façons totalement indépendantes, n’ayant
alors aucune raison d’avoir des structures internes similaires ni même de connâıtre les
mêmes notions, mais qui devraient malgré tout être en mesure de se comprendre et de
coopérer de manière constructive ξ©.

Pour respecter cette démarche, de tels agents doivent s’échanger des messages selon
un protocole qui est totalement indépendant de la nature de l’information transmise.
Une telle précaution doit permettre l’élargissement du domaine de compétence des
agents sans entrâıner la nécessité de réviser le protocole. En ce sens, le langage
Agent-0 [134] propose un ensemble relativement concis de constructions grammaticales
permettant à un agent de décrire ses compétences, ses croyances, ses intentions et
ses engagements. Il est dès lors possible de tenir un raisonnement sur la démarche
que les agents vont avoir en matière de coopération, indépendamment des traitements
effectivement réalisés.

Les formalismes KQML [209, 69, 86] et FIPA-ACL [165] poursuivent cet effort
en proposant un ensemble de performatifs servant à structurer les échanges selon
une sémantique permettant de faire évoluer de manière systématique les bases de
connaissance des agents impliqués. Le langage COOL [9] s’appuie sur KQML et propose
des règles de conversation régissant l’enchâınement des messages. Tous ces travaux sont
principalement inspirés de la théorie des actes de langage [4, 131] qui ne concernait à
l’origine que la communication humaine. Le langage KIF [208] va aussi dans ce sens en
proposant un formalisme standard de représentation des connaissances véhiculées par
les messages. Le site [168] regroupe bon nombre de documents et de spécifications à
propos de ce thème.

Le type d’agent décrit plus haut s’intègre dans le cadre de l’intelligence artificielle
distribuée. Chaque agent peut être vu comme un expert, et le système multi-agents
comme un ensemble d’experts devant partager leurs connaissances et mettre en œuvre
de manière conjointe leurs capacités cognitives pour mener à bien la résolution d’un
problème. Une autre vision des systèmes multi-agents correspond à la tendance vie
artificielle (qui ne traite pas seulement d’agent). Les agents en question ne sont plus
qualifiés de cognitifs comme précédemment mais sont dits réactifs.

3.5.3 Agents réactifs

Ces derniers sont mus par un comportement obéissant au schéma de type réflexe
stimulus → réponse selon un cycle perception → décision → action tel qu’évoqué
au paragraphe 3.2.1. Ces agents n’ont pas de représentation interne de leurs propres
compétences, et n’ont qu’une représentation très succincte de leur environnement sous

ξ© Cette ambition doit “modestement” revenir à résoudre à peu près tous les problèmes de
l’informatique et de l’intelligence artificielle réunis !
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la forme de quelques indices numériques ou logiques, directement issus de leur phase
de perception. Ils ne sont pas censés élaborer de plan ni même choisir une stratégie
mais se contentent au contraire d’appliquer des traitements préétablis en réponse à un
ensemble de stimulations attendues. Cette approche, selon laquelle l’environnement est
considéré comme étant lui-même son meilleur modèle, est aussi désignée par intelli-
gence artificielle située [59] en distinction avec l’approche symbolique de l’intelligence
artificielle traditionnelle.

Les moyens de communication dont disposent ces entités sont réduits au strict
minimum. Il n’est plus question d’échanger des connaissances étant donné que leur
fonctionnement interne n’en manipule pas explicitement. Les problèmes traités sont
généralement situés (dans le plan ou l’espace), et la communication revient alors à
déposer, à déplacer ou à modifier des objets dans l’environnement. Ces objets étant
perceptibles par les autres agents, ils servent alors de véhicule à une communication
indirecte via l’environnement. Les agents peuvent eux-mêmes être considérés comme
des objets de l’environnement dans lequel ils perçoivent et agissent selon un principe
de localité. Ils sont donc en mesure de se percevoir mutuellement, ce qui permet
par exemple le déclenchement d’un comportement de fuite ou de poursuite selon les
particularités respectives des agents concernés.

Contrairement aux agents cognitifs, pour lesquels le principe de fonctionnement
peut s’appliquer même s’il n’y a que quelques individus, l’idée qui conduit à la
réalisation d’agents réactifs repose sur l’espoir que la mise en présence d’un très
grand nombre de ceux-ci fasse émerger la solution d’un problème global. Cela suppose
que, malgré l’incapacité de chacun à appréhender la complexité du problème dans sa
globalité, les actions locales et apparemment désordonnées aboutissent néanmoins à
une convergence de la situation globale $©. Cette démarche, pouvant être vue comme
une forme d’“intelligence collective” [13, 65], tend à justifier le postulat suivant : “le
tout est plus que la somme des parties” ! Il va sans dire que cette tendance s’inspire
directement de la biologie et plus particulièrement de l’éthologie comme le suggère
l’appellation vie artificielle.

On attend de cette approche une certaine robustesse liée à la redondance des
actions locales ; la disparition ou la défaillance de quelques individus ne devrait avoir
qu’une influence minime sur l’ensemble. Ainsi, on préfère une multitude de robots
simples et peu coûteux à quelques robots complexes et onéreux pour entreprendre
une exploration ou une collecte de minerai [52] en milieu hostile. La thèse de Laurent
Magnin [92] présente notamment la description de nombreuses réalisations en matière
de robotique collective. Cette approche a pu être envisagée pour la résolution de
quelques problèmes et notamment dans le domaine du traitement d’images [7]. L’Éco-
résolution [64, 65] propose aussi une façon de résoudre un système de contraintes
globales à l’aide d’une multitude d’agents réactifs résolvant des contraintes locales. Le
fait de spécifier des comportements locaux pour obtenir un résultat global n’a cependant

$© Ce qui constitue un bien bel hommage au regretté José Garcimore !
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rien de trivial. Cette démarche est bien difficile à généraliser étant donné que nous
avons affaire à un changement d’échelle. Il semble légitime de s’interroger sur le “savoir
faire” minimal requis par chaque entité pour que la collectivité aboutisse au résultat
escompté. Cela ne revient-il pas à savoir préalablement résoudre le problème global
pour le découper en sous problèmes locaux ? Il existe un grand nombre d’applications
des agents réactifs qui ne cherchent pas à résoudre un quelconque problème. Celles-ci
concernent la simulation de phénomènes observés en biologie [13, 140, 139, 96, 98, 7],
et permettent, à défaut de les expliquer, de prédire l’évolution de ces phénomènes. Le
rapprochement entre des simulations à base d’agents réactifs et des lois statistiques de
la physique se trouve être un volet important de la thèse en cours de préparation par
Roger Cozien (Centre de Recherche des Écoles de Coëtquidan).

Pour les agents réactifs, une communication basée sur l’échange asynchrone de
messages telle celle utilisée par les agents cognitifs n’apporte rien. Des perceptions et
des actions synchrones dans l’environnement et entre eux semblent bien plus adaptées
à leur principe de fonctionnement de type réflexe. Le fait que ces agents ont une
vision et un champ d’action localisés permet néanmoins de faire apparâıtre une forme
de communication asynchrone. Un tel agent peut effectuer à un instant donné une
action (de manière synchrone) dans son environnement qui n’est détectée (de manière
tout aussi synchrone) par un autre agent que lorsque ce dernier vient dans la zone
géographique concernée. Nous avons alors affaire à deux types de communication : un
mode synchrone pour les interactions directes entre agents ou entre agents et objets de
l’environnement et un mode asynchrone pour les échanges indirects via les interventions
sur l’environnement.

Pour l’implémentation de tels systèmes, tout réside dans la notion d’objet actif.
En effet, ceci ne requiert aucun choix technique qui ne soit pas déjà communément
utilisé dans un programme orienté objets “classique”. L’activation des entités peut
donc être envisagée selon un des procédés décrits dans les précédents paragraphes
de ce chapitre. Les remarques concernant les précautions à prendre à propos de
l’équité du procédé d’ordonnancement restent bien entendu toujours de mise. Le fait
de parler d’agents réactifs ne traduit donc pas un choix fort en matière de technique
d’implémentation, mais souligne le fait qu’une métaphore biologique est utilisée comme
modèle de conception pour être appliqué au sujet de l’application. Pour faciliter le
développement de telles applications, nous pouvons néanmoins avoir recours à des
environnements de développement prévus à cet effet [27, 122, 191]. Ceux-ci fournissent
des bibliothèques d’éléments familiers de ce type de sujet, tels des objets situés sur un
terrain (souvent discret) et dotés de capteurs, et les interfaces graphiques appropriées.

3.5.4 Communication et acteurs

La définition du terme agent se trouvant encore sujette à de nombreuses fluctuations
et étant trop fortement connotée, certains préfèrent avoir recours au terme acteur
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introduit par Hewitt [80, 79]. Bien que décrivant à l’origine un modèle reposant sur
la délégation de traitements, il est désormais utilisé pour désigner des entités pour
lesquelles a été engagé le choix technique consistant à communiquer exclusivement par
envois asynchrones et explicites de messages. Cela ne suppose rien quant à d’éventuelles
intentions ou capacités cognitives, l’intérêt essentiel étant de détacher le discours tenu
autour du terme acteur de tous les excès d’anthropomorphisme suscités aujourd’hui
par le terme agent. Lorsque l’appellation agent est utilisée, il subsiste toujours une
confusion pour ce qui est de savoir s’il s’agit de la description des choix techniques ou
celle des considérations conceptuelles sur ce que devrait être la conduite des entités
concernées. En revanche, lorsqu’on parle d’acteur, on s’oriente résolument vers des
considérations attenantes à l’implémentation. C’est le choix auquel nous nous rallions
le plus volontiers dans notre démarche, et nous utilisons ce terme à chaque fois qu’il
n’est rien supposé quant aux intentions des entités.

En ce qui concerne l’implémentation de ces acteurs, il est nécessaire de mettre en
place un dispositif de transmission de messages afin d’assurer la communication. Ceci
revient à doter chaque entité d’une file de messages qu’elle peut consulter à sa guise.
Les messages parvenant dans ces files sont créés explicitement par les acteurs et sont
transmis en point à point ou par diffusion. Les flots d’exécution de ces entités peuvent
tout à fait être envisagés comme ce qui a été présenté dans les précédents paragraphes
de ce chapitre, mais nous verrons plus bas qu’une nouvelle opportunité s’offre à nous. En
effet, les approches précédentes bénéficient du confort d’un espace d’adressage commun
pour tout ce qui concernait la communication synchrone entre entités (invocation de
méthodes). Du fait de la nature asynchrone de la communication entre acteurs, la
simultanéité de l’accès aux données entre émetteur et récepteur n’est plus nécessaire.
Ainsi, le message est matérialisé par un “paquet” de données physiquement déplacé
depuis l’espace d’adressage de l’émetteur vers celui du destinataire (ou des destinataires
en cas de diffusion) pour être traité ultérieurement par ce dernier.

L’utilisation de flots pour l’acheminement des données d’un acteur vers un autre,
bien qu’introduisant un délai de transport, est alors tout à fait envisageable. En effet,
pour l’émetteur il n’y a que peu de différence entre le fait que le destinataire n’ait
pas réagi dès l’arrivée du message, et le fait que ce dernier ait mis un certain temps à
parvenir à son destinataire. Le flot d’exécution des différents acteurs peut ainsi prendre
place sur différents processus, voire sur différentes machines. Le transport des messages
entre les différents acteurs peut être assuré par des services standards, tels les pipes
ou les files de messages IPC au sein d’une même machine, et par les sockets entre
différentes machines. Des services de plus haut niveau, tels PVM [190] et MPI [184],
bien que reposant sur les mécanisme évoqués à l’instant, apportent une plus grande
facilité de mise en œuvre.

Cette communication asynchrone n’est pas sans rappeler la démarche proposée par
Martin Carroll [25] (voir le paragraphe 3.4.2). La nature asynchrone des traitements
est réalisée dans les deux cas par l’enregistrement de la demande sous la forme de
données qui sont exploitées ultérieurement pour l’exécution effective. La différence
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essentielle que l’on peut néanmoins apercevoir tient dans le fait que, pour le modèle
de Martin Carroll, c’est l’entité fournissant le service qui se charge de stocker ces
données en interne, alors que dans le cas des acteurs, le requéreur exprime sa demande
directement à l’aide d’un “paquet” de données composé par ses soins. Le premier
cas repose sur une invocation de méthode très semblable à ce qui a lieu pour un
traitement synchrone. Cela suppose que les parties en jeu au moment de l’appel sont
toutes deux issues d’un travail de conception commun afin d’assurer le respect des
interfaces mutuelles %©. Le deuxième cas de figure est plus souple dans le sens ou la
seule chose supposée est que chacun est en mesure d’encoder et de décoder les trames
constitutives des messages, ce qui ne nécessite pas le respect d’une interface figée.

-- Invocation -- -- Message --

anEntity->translate(1.5,0.2,-3.4); sendMessageTo(anEntityID,

"service: translation \

dx: 1.5 \

dy: 0.2 \

dz: -3.4 ");

Figure 3.8 : Similitude entre message et invocation

Bien entendu, cette souplesse est toute relative dans le sens où la nature des
données transmises est certainement très similaire dans les deux cas et doit malgré
tout obéir à des règles communes d’écriture. À titre d’exemple, la figure 3.8 illustre
la demande de translation sur une entité selon les deux modes discutés ici. Dans le
premier cas de figure, il s’agit d’un simple appel à la méthode translate() (qu’elle
soit synchrone ou non importe peu ici) avec les arguments attendus tels que spécifiés
dans l’interface correspondant à l’entité anEntity. Le deuxième cas de figure appelle un
service de même nature sur une entité pouvant être atteinte à l’aide de son identifiant
anEntityID. On envoie à cette entité une trame dans laquelle est spécifié le fait que
l’on souhaite avoir recours à son service de translation selon les arguments indiqués. Il
est donc nécessaire de savoir par un moyen ou par un autre que l’entité désignée fournit
un tel service, avec ce nom particulier (ne pourrait-il pas être désigné par slide ?) et
qui ne peut fonctionner qu’avec trois arguments de type réel. Au bout du compte, cela
revient à connâıtre exactement l’interface de l’entité en question mais offre l’avantage
de permettre d’envisager le cas où les services proposés évoluent dans le temps. Nous
retiendrons surtout l’énorme inconvénient lié à l’absence de contrôle des interfaces et
des types de données utilisés. Les erreurs dans le protocole de communication entre
entités ne seront plus détectées lors de la phase de réalisation mais provoqueront des
résultats incohérents à l’exécution. C’est le prix à payer pour envisager une relative
indépendance et une certaine dynamicité des entités.

Il existe une autre distinction, moins objective, entre ces deux approches. Le fait
que la démarche de Martin Carroll repose sur l’utilisation d’une interface publique

%© Cela se traduit simplement par le fait qu’en C++ le fichier ".h" décrivant l’interface du fournisseur
de service est requis au moment de l’écriture du requéreur. De la même façon, en CORBA, la même
interface IDL sert à la génération du code serveur et du code client.
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préétablie évoque un mode de fonctionnement de type client/serveur qui suppose
traditionnellement que l’on dispose d’un serveur “servile”. Bien que techniquement rien
ne l’impose, il est fortement sous-entendu que l’entité sollicitée rendra le service requis
dans les meilleurs délais sans que la moindre négociation ne soit nécessaire. A contrario,
en ce qui concerne les acteurs, l’envoi de message traduit plus intuitivement une
demande de “faveur” sur laquelle plane toujours le soupçon d’un éventuel refus, ou le
risque d’une incompréhension. Cela étant dit, rien n’empêche qu’un acteur soit servile,
ni même qu’une invocation ne produise pas l’effet attendu, mais le style d’écriture
sous-entend plus naturellement le contraire.

Bien que reposant toutes deux sur un modèle d’exécution asynchrone, l’approche
de Martin Carroll et l’approche à base d’acteurs ne sont pas à envisager dans
le même contexte. La première vise à réduire les problèmes d’accès exclusifs à des
données dans un espace d’adressage commun. Cela suppose que l’essentiel se déroule
au sein d’un seul processus dont on mâıtrise l’implémentation. Les interfaces publiques
des différentes entités en jeu dans l’application sont alors accessibles et ont tout
intérêt à être exploitées lors de l’appel des services même si ceux-ci sont de nature
asynchrone. En revanche, l’approche à base d’acteurs s’inscrit résolument dans une
démarche visant à faire communiquer des entités hétérogènes, physiquement distribuées
et éventuellement mobiles. La mise à disposition des interfaces publiques n’étant alors
pas toujours possible, ne serait-ce qu’à cause de techniques d’implémentation trop
différentes, tout repose sur le respect de conventions communes quant à la structure
des messages échangés (avec tous les risques d’erreurs et d’incompréhension que cela
risque d’engendrer).

Le mode de communication asynchrone, bien qu’il favorise le découplage des
exécutions des différentes entités, introduit une certaine complication de l’écriture des
comportements ; ce point a déjà été évoqué à la fin du paragraphe 3.4.2. Cela est
d’autant plus vrai dans le cas des acteurs pour lequel la poursuite d’un traitement
ne dépend plus seulement du temps de réponse du service attendu mais aussi de la
bienveillance du partenaire sollicité. Il est alors nécessaire de prévoir différents cas de
figure dans l’écriture du comportement :

. l’attente de la notification du succès de la requête,

. la réception d’un message de refus ou d’incapacité à effectuer le service requis,

. aucune réponse au bout d’un certain délai.

Ces situations conditionnent la suite du traitement en autorisant sa poursuite ou au
contraire en nécessitant sa révision ainsi que celle des connaissances à propos des autres
acteurs (les accointances).

Ces remarques laissent sous-entendre que, pour être rigoureux, il est nécessaire
d’envisager plusieurs façons de traiter un même problème ainsi qu’un procédé de
sélection de la meilleure stratégie, ce qui constitue tout à fait le propos des agents
cognitifs. Le cas particulier dans lequel les concepteurs mâıtrisent tous les tenants et
les aboutissants d’une application à base d’acteurs, autorise cependant la formulation
d’hypothèses fortes sur les attitudes respectives des différentes entités. Il ne semble
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effectivement pas très raisonnable de pousser le vice jusqu’à la mise au point volontaire
de comportements s’entravant mutuellement dans leur progression.

3.5.5 Méthodes et outils

Pour entreprendre des réalisations autour des agents/acteurs et des systèmes multi-
agents, des méthodes et des outils ont été développés afin de guider le concepteur dans
sa démarche.

Lorsque des systèmes multi-agents sont réalisés dans le seul but de reproduire
et de simuler un phénomène connu, les outils et méthodes classiques en matière de
programmation orientée objets sont tout à fait satisfaisants. En effet, il ne s’agit pas
dans ce cas d’inventer un quelconque nouveau mode d’organisation, mais simplement
de traduire en termes informatiques l’organisation observée, ce qui peut être vu comme
un problème essentiellement technique. En revanche, lorsque le système multi-agents
doit être conçu pour apporter une nouvelle solution à un problème, il ne s’agit plus
de réaliser une copie conforme d’une organisation existante mais d’inventer la forme
d’organisation qui résout au mieux le problème.

Si nous souhaitons concevoir une application multi-agents, il faut chercher à
s’éloigner de la tendance qui nous conduit habituellement à une architecture de type
client/serveur. En effet, les agents/acteurs ne doivent pas être vus simplement comme
des entités qui ne font qu’attendre des messages pour y répondre. Qu’elle soit cognitive
ou réactive, chaque entité doit avoir son propre rôle à jouer dans l’univers du problème
traité. C’est son activité qui justifie sa présence dans le procédé de résolution du
problème. Bien qu’indispensable pour que les actions locales aient une influence globale,
l’aptitude à communiquer directement ou indirectement dont chaque entité dispose
n’est qu’un moyen permettant d’arriver à ces objectifs mais ne constitue pas une fin
en soi.

Le système multi-agents ne doit alors pas être vu comme un ensemble de services
rendus par différentes entités mais doit se définir comme le point de convergence de
plusieurs axes d’analyse. Ceux-ci sont énumérés dans l’approche Vowels (ou Voyelles,
ou encore AEIO) [49, 50] qui tend à décomposer l’analyse d’un système multi-agents
selon quatre facettes :

. Agent,

. Environnement,

. Interaction,

. Organisation.

La facette A est bien sûr toujours présente dans un système multi-agents mais sa
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combinaison avec les autres facettes permet d’en définir différentes catégories :

. A+E
les agents autonomes sont affectés par l’environnement sur lequel ils exercent une
influence,

. A+E+I
les agents interagissants ont des aptitudes à communiquer et en particulier à
délibérer,

. A+E+I+O
les agents sociaux ont chacun des rôles particuliers à tenir au sein de la société
(par analogie aux castes des insectes sociaux).

Il nous semble que l’approche Vowels est mieux adaptée à l’analyse a posteriori d’un
système existant qu’à sa conception, étant donné qu’aucun fil directeur n’est clairement
spécifié en ce qui concerne la réalisation de ces différentes facettes, ni même sur la nature
de leurs relations.

Michel Occello, bien que travaillant dans l’équipe d’où est issue l’approche
Vowels, propose une façon plus pragmatique de décrire et concevoir les systèmes multi-
agents. Sa démarche repose sur un principe récursif d’encapsulation des systèmes
multi-agents dans des agents. Comme le suggère la remarque qui a été faite à
l’auteur lors de sa présentation [106], cette démarche s’applique à des systèmes qui
sont intrinsèquement hiérarchisés et évoque très fortement l’analyse descendante telle
qu’abordée classiquement en génie logiciel par des méthodes comme SADT [82].

1

du domaine

Regroupement des
comportements

individuels

Rôles

2

relationnels

l’organisation
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la dynamique de
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Figure 3.9 : Progression en W de la méthode Cassiopée

La méthode Cassiopée [37] se positionne comme servant de méthodologie pour
l’intelligence artificielle distribuée. Elle tend à articuler l’analyse et la conception
d’un système multi-agents autour de la notion d’organisation. L’organisation se définit
comme un ensemble de rôles que les entités doivent tenir dans la communauté. Cette
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approche distingue trois niveaux de rôles :

. les rôles du domaine : tâches élémentaires que savent effectuer les agents,

. les rôles relationnels : dépendances entre ces tâches,

. les rôles organisationnels : initiatives et participations aux tâches communes.

Chacun de ces rôles peut être étudié selon une approche locale ou globale. Les
auteurs proposent la figure 3.9 ci-contre pour illustrer le fait que la démarche de
conception présentée suit une progression en W selon les différentes visions que l’on
peut avoir du problème. Toutefois, si les deux premières étapes semblent pouvoir
être traitées de manière assez systématique, peu d’informations sont données quant
à l’accomplissement de la dernière étape. Les auteurs soulignent même que celle-ci
n’est pas forcément nécessaire dans le cas des systèmes auto-organisés ; l’organisation
n’est pas exprimée mais apparâıt spontanément à l’observateur ! Cela retire quelque
peu d’intérêt à la méthode étant donné que c’est justement l’aspect organisationnel
des systèmes multi-agents qui semble le plus délicat à régler et donc qui est le plus
nécessiteux en méthode de conception.

Groupes

Agents

autorisées
Communications

Figure 3.10 : Communication et groupes dans la méthode Aalaadin

La méthode Aalaadin [68] propose de considérer le système multi-agents dans sa
globalité en termes d’organisation et de rôles. Cela doit éviter de se focaliser tout
de suite sur les particularités individuelles qui devront caractériser les agents mis en
œuvre. Ce modèle repose sur les notions d’agent, de groupe et de rôle. Un agent est
vu comme une entité jouant un ou plusieurs rôles dans un ou plusieurs groupes. Un
groupe représente un ensemble d’agents regroupés autour d’un thème, d’une ressource
ou d’un intérêt commun. Les agents peuvent créer de nouveaux groupes et joindre des
groupes existants. Lorsqu’un agent crée un groupe, il en est le responsable et a donc
la possibilité d’accepter ou de rejeter la participation d’autres agents à son groupe. De
la même façon, lorsqu’un agent décide de jouer un rôle dans un groupe, il peut être
soumis au veto du responsable du groupe concerné. Comme illustré sur la figure 3.10, la
communication ne doit se faire qu’au sein du groupe. Ainsi, pour que des membres de
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deux groupes distincts puissent s’échanger de l’information, il est nécessaire de passer
par un représentant qui participe simultanément aux deux groupes. Ce découpage
du système multi-agents en groupes d’intérêt, de compétence ou de thème commun
est une contrainte forte en terme de règle de conception, ce qui à l’avantage d’être
extrêmement directif dans la démarche à adopter ; la dénomination méthode prend ici
toute sa signification. Selon son auteur, avec l’expérience, cette méthode devient un
mode de pensée relativement naturel. Il illustre son propos en rappelant que lorsqu’on
a assimilé l’approche objet, on voit alors spontanément tout en terme d’objets : de
la même façon, lorsqu’on a assimilé Aalaadin, on doit alors naturellement aborder les
problèmes informatiques en termes d’agents ayant des rôles à jouer dans des groupes.

La plate-forme MadKit [75, 170] implémente la méthode Aalaadin, et propose un
ensemble d’outils, dont des bibliothèques et un noyau écrits en Java pour mettre en
œuvre ces agents, ces groupes et ces rôles. Son noyau propose les services minimaux
en terme de gestion des groupes, des rôles et de la communication locale entre agents.
La communication a lieu par envoi de messages explicites. Des services utilitaires,
telles la distribution ou la mobilité des agents sur plusieurs machines, sont rendus
par des groupes particuliers. Cette approche allège le noyau et permet d’envisager
une grande modularité dans la réalisation de ces services. Les agents à proprement
parler sont en quelque sorte des “coquilles vides” qui devront être spécialisées selon
l’application envisagée. Ils disposent cependant de tous les mécanismes de base pour
la communication par messages et pour la manipulation des groupes et des rôles.

Le groupe ASA (Architectures de Systèmes d’Agents) [154] propose une liste des
plates-formes d’actualités en matière de développement de systèmes multi-agents. La
profusion de ces plates-formes ς© est le signe d’un certain manque d’uniformisation en
la matière. Par conséquent, tous ces efforts ne sont pas très harmonisés car chacun
propose son propre mécanisme d’échange de messages et certaines fonctionnalités
spécifiques, notamment en matière de raisonnement symbolique. Toutefois, il ne se
dégage pas franchement de tendance pour une quelconque ligne directrice dans la mise
au point des systèmes multi-agents. Ceci est encore plus marquant dans un document
de groupe de travail en question τ© visant à illustrer la manière dont un problème
donné (la simulation d’une vente aux enchères) peut être abordé avec les différentes
plates-formes. On constate que dans tous les cas traités on a affaire à une démarche
tout à fait classique en programmation orientée objets et rien de plus. La plupart
des notions de l’énoncé du problème sont réifiées (la vente, le vendeur, l’acheteur) et
seulement quelques points particuliers, telle la communication par messages, semblent
imposés. Mis à part le fait que l’on dispose d’un vocabulaire particulier à travers le
nom des classes de base disponibles (Agent, Skill . . . ), rien ne permet de guider la
description du problème traité plus efficacement que ce que le travail de réification
propose déjà. Pour appréhender la réalisation d’une application consistant à partager

ς© Au mois de juillet 2000, le site du groupe ASA [154] en recense une dizaine.
τ© Document en cours de préparation par le groupe ASA : Comparaison des plates-formes SMA

françaises à travers un Toy Problem.
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les compétences d’entités autonomes, il est effectivement tout à fait naturel, pour tout
développeur s’en tenant à une démarche orientée objets, de commencer par réifier
ces concepts qui sont au cœur du sujet de l’application réalisée. Ceci parait tout
aussi évident que de réifier la notion de forme géométrique lorsqu’on entreprend la
réalisation d’un éditeur graphique ! De plus, bien que se mettant en avant pour traiter
des problèmes liés à l’hétérogénéité, ces réalisations sont pour un bon nombre écrites
sur les mêmes bases (implémentation en Java, et communication par envoi de messages
asynchrones) et malgré tout ne sont absolument pas interopérables. Il semblerait
alors que la valeur ajoutée de ces plates-formes, par rapport au langage qui a servi
à leur implémentation, tienne plus dans des fonctionnalités utilitaires et techniques,
tels l’envoi de messages, la distribution ou autres modules de décisions, que dans un
nouveau style de programmation ou une démarche de conception originale pour aborder
l’organisation des systèmes à réaliser. Ces fonctionnalités sont au demeurant tout à
fait utiles car elles dégagent l’utilisateur de la mise en place d’un certain nombre de
mécanismes, qui ne sont certes pas forcément difficiles à implémenter (étant donné que
toutes les plates-formes les proposent), mais qui ne sont pas spécifiques au sujet traité
par les agents réalisés.

La plate-forme JATLite [172] se positionne tout autrement autour de ce discours en
proposant des couches de communication robustes entre agents répartis et en se gardant
bien d’annoncer quoi que ce soit en termes de systèmes multi-agents et d’organisation.
Elle propose un service de nommage pour les agents, un dispositif d’acheminement
des messages sur TCP/IP voire même SMTP , un procédé de transfert de données
volumineuses par FTP , des moyens d’authentification . . . L’acheminement des messages
constitue une analogie avec le courrier électronique dans le sens où les messages sont
maintenus en sécurité par le système jusqu’à ce qu’ils soient extraits par les agents
concernés. Ceux-ci peuvent de ce fait se déconnecter temporairement ou migrer sans
avoir à se soucier de quelconques pertes de messages. Le contenu des messages est censé
obéir au formalisme KQML mais d’autres solutions sont envisageables. Bien qu’étant
principalement écrit en Java, JATLite propose de réaliser des agents en C++, ce qui
traduit bien la préoccupation de ses concepteurs en ce qui concerne la potentielle
hétérogénéité des systèmes à base d’agents. Cette plate-forme prend donc en charge
tout ce qui concerne la communication entre agents répartis et migrants, permettant
alors à l’utilisateur de concentrer pleinement son attention sur la façon d’organiser son
application.

Bien que ceci ne soit pas clairement annoncé, il semble qu’il y ait principalement
deux raisons qui motivent la réalisation de telles plates-formes multi-agents. La
première tendance suppose que les problèmes abordés sont intrinsèquement distribués
sur des réseaux informatiques (recherche de documents, e-business . . . ), ce qui suppose
que l’on doit disposer, au moment de l’utilisation effective du système, des moyens
techniques visant à faire communiquer et se déplacer des entités informatiques sur
un ensemble de machines. Ceci explique pourquoi le langage Java est souvent utilisé
pour la réalisation de ces plates-formes (GEAMAS [179], JATLite [172], MadKit [170],
Magique [198] . . . ) ; la plate-forme DIMA [169], initialement réalisée en Smalltalk , a
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même été complètement réécrite en Java. Ce langage est vu comme “la solution”
simplement parce qu’il est présenté comme portable et encapsule des fonctionnalités
d’invocation à distance (RMI ). Dans ce cas, une solution robuste, spécifiquement
dédiée à la résolution de ce problème technique, telle JATLite [172] ne pourrait-elle
pas être systématiquement adoptée ? Cela permettrait d’une part, d’apporter une
certaine homogénéité dans ces travaux, et encouragerait l’interopérabilité qui représente
certainement un point tout aussi crucial dans la réalisation de solutions distribuées.
D’autre part cela autoriserait une meilleure concentration sur la véritable nature du
problème qui touche à l’organisation de ces entités distribuées.

Au-delà des problèmes techniques liés à la communication et à la migration, les
besoins en simulation, pour mettre au point l’organisation des entités, constituent la
deuxième tendance motivant la réalisation de telles plates-formes. C’est justement
sur ce point que de nouveaux outils et méthodes sont nécessaires. Il n’est plus
indispensable dans ce cas d’appréhender la répartition physique des entités puisque
les systèmes multi-agents peuvent être envisagés comme solution de problèmes qui
ne sont pas intrinsèquement distribués sur des réseaux informatiques (généralisation
cartographique [5], système de vision [11] . . . ). Que le problème initial soit distribué
ou non, la difficulté essentielle consiste à déterminer l’organisation qui répondra le
mieux au problème posé. Le fait de répartir les traitements sur un réseau ne fait pas
apparâıtre spontanément cette organisation, ce n’est qu’un détail d’implémentation
de la version finale du système à réaliser. Malheureusement, ce point ne semble pas
encore élucidé alors qu’un grand nombre de plates-formes abordent déjà les problèmes
de distribution. Ce constat laisse à penser que la réalisation technique d’un système
multi-agents devient une fin en soi et non plus une démarche conceptuelle pour aborder
la résolution d’un problème ; les systèmes multi-agents représentent-ils un paradigme
de programmation adapté aux problèmes intrinsèquement répartis, ou bien est-ce la
répartition qui apporte une solution pour la réalisation d’un système multi-agents υ© ?

Dans la pratique, les systèmes à base d’agents semblent s’inscrire dans une
démarche tendant à répartir les traitements sur un ensemble de machines informatiques.
En la matière, les solutions telles RPC [123], CORBA [187], DCOP [158] et RMI [201],
ont une propriété séduisante qui permet de conserver un style de programmation
assez semblable, que l’application soit complètement locale ou qu’elle soit de nature
distribuée. Cependant, pour des raisons d’efficacité, il n’est pas raisonnable d’oublier
que la communication entre les entités repose sur le réseau et est par conséquent très
coûteuse. Si en local il n’est pas pénalisant de doter les entités d’une grande variété
de fonctionnalités publiques que l’on invoque à de très nombreuses reprises, cela n’est
plus acceptable lorsqu’on souhaite répartir les objets, bien que les procédés évoqués
ici le permettent. Il devient donc nécessaire d’orienter la conception de l’application
autour de la pertinence des informations à échanger, afin de limiter le nombre de ces
échanges. C’est ici que la notion d’acteur ou d’agent devrait pouvoir apporter quelque

υ© Cette situation évoque curieusement le problème consistant à déterminer lequel de “l’œuf” ou de
“la poule” engendre l’autre.
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chose étant donné que les moyens de communication et de coordination sont au centre
de la discussion.

Ce rapide tour d’horizon à propos des agents et des acteurs nous emmène bien
loin des préoccupations initiales de ce chapitre concernant les procédés d’activation
des entités autonomes. En l’état actuel des choses, et d’un point de vue uniquement
technique lié à l’implémentation des entités, aucun élément fondamental n’a été apporté
par rapport à ce que la démarche de réification propose déjà pour la spécification des
éléments de l’application. Le principe d’ordonnancement, et notamment son équité,
bien que semblant préoccuper la communauté travaillant dans le domaine des systèmes
multi-agents, ne donne pas lieu, dans les réalisations, à des solutions techniques
différentes de celles présentées dans ce chapitre. La notion d’acteur sera tout de
même retenue dans nos travaux non pas comme un choix technique inéluctable mais
comme une alternative dans les moyens de communication disponibles. En effet, le
mode de communication asynchrone par envoi de messages introduit par les acteurs
permet d’envisager des comportements mettant en œuvre une autonomie de décision
venant s’ajouter à l’autonomie d’exécution déjà introduite par l’activation des objets.
De plus, le mode d’exécution des traitements qu’induit la communication asynchrone
correspond à une vision assez naturelle de cette autonomie. En effet, lors d’une
invocation synchrone de méthode d’un objet actif sur un autre, c’est le flot d’exécution
de l’objet appelant qui effectue le traitement, alors que le traitement déclenché par
la réception asynchrone d’un message a lieu sur le propre flot d’exécution de l’objet
concerné ; c’est donc bien ce dernier qui effectue le traitement.

3.6 Bilan de notre étude

La réalisation d’entités autonomes peut être abordée selon un très large éventail de
procédés. Cependant, chacun d’eux doit être étudié avec suffisamment d’attention afin
de s’assurer qu’il n’introduit pas de biais dans l’exécution des comportements. En effet,
si tel est le cas, l’évolution dans sa globalité du système à base d’entités autonomes
n’est plus la seule conséquence des actions conjointes des entités en question ; le procédé
d’ordonnancement joue alors un rôle déterminant dans le déroulement du scénario et
donc dans les résultats obtenus.

L’écriture d’un ordonnanceur activant à tour de rôle les objets de l’application
a l’avantage d’être très simple à réaliser. De ce fait, la boucle d’activation des objets
peut être modifiée à volonté et notamment pour garantir son équité. Le principe d’une
telle boucle d’activation permet aussi d’introduire un temps logique commun à toutes
les entités. Ce style d’ordonnancement ne se prête cependant qu’à des comportements
extrêmement simples, qui peuvent être facilement découpés en une multitude d’étapes
atomiques d’une durée quasiment nulle. Cette dernière précaution est nécessaire afin
qu’une entité ne fige pas l’application dans sa globalité.
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L’utilisation d’un procédé d’activation reposant sur la génération d’événements
permet de simplifier l’expression des comportements. Le principe consiste à n’activer les
objets que lorsque c’est nécessaire, et non systématiquement à chaque “tour de boucle”.
Cela permet notamment d’éviter d’avoir à introduire des étapes intermédiaires dans les
comportements lorsqu’il est nécessaire de temporiser ou d’attendre qu’une condition
soit réalisée avant de poursuivre. Les entités de l’application disposent toujours d’un
temps logique commun. Cependant, la remarque concernant l’équité du procédé doit
toujours être considérée afin d’être prise en compte dans le procédé de déclenchement
des comportements associés aux événements.

Pour l’écriture de comportements comprenant des traitements longs, difficilement
sécables en actions atomiques, il est nécessaire d’avoir recours à des fonctionnalités
multi-tâches. Les threads que propose l’environnement Java ne sont pas très bien
adaptés à nos objectifs car l’annexe A montre que leur ordonnancement est très
variable selon la plate-forme d’exécution utilisée et n’est pas contrôlable. Les threads
qui sont fournis de manière native par les différents systèmes, malgré le manque d’API
commune, semblent s’exécuter de manière plus homogène, comme le montre l’annexe B.
Cependant, l’ordonnancement n’est pas du tout contrôlable et rien ne garantit son
équité. Du fait que l’on ne mâıtrise pas explicitement le procédé d’activation, il n’y a
plus de notion de temps logique commun. La gestion du temps doit dans ce cas faire
partie intégrante de l’application. De la même façon, l’annexe C montre que, malgré
une régularité parfaite de l’activation des tâches en GNU-Smalltalk (qui n’est d’ailleurs
plus vérifiée pour d’autres versions de Smalltalk), le procédé d’ordonnancement n’est
pas contrôlable et ne permet pas d’éliminer les risques de biais.

Les systèmes multi-agents n’apportent pas vraiment de solution en ce qui concerne
le choix du procédé d’ordonnancement. Les systèmes à base d’agents réactifs sont
censés mettre en œuvre des comportements individuels simples pouvant être activés
par un procédé séquentiel ou événementiel. Les systèmes à base d’agents cognitifs se
prêtent mieux à l’utilisation de flots d’exécution indépendants, voire à la répartition
sur plusieurs machines et à la migration. Ceci est principalement dû à leur mode de
communication asynchrone par envoi de messages explicites emprunté aux modèles à
base d’acteurs. Les questions abordées dans les systèmes multi-agents concernent bien
plus les moyens techniques pour communiquer et la mise en place d’une organisation
entre agents que le procédé d’ordonnancement (celui-ci est subit mais non contrôlé).

Dans le cadre qui nous concerne, il n’est aucunement nécessaire d’envisager une
totale autonomie décisionnelle des entités. Par là, nous entendons que les entités
autonomes ne doivent pas servir à résoudre un quelconque problème à notre place, mais
doivent apporter un grand réalisme à l’environnement de réalité virtuelle. Une solution
“tout agent” (ou “tout acteur”) n’est pas envisageable puisque l’environnement n’est
pas exclusivement constitué d’entités décisionnelles et délibératives, mais au contraire
est majoritairement constitué d’entités “physiques” pour lesquelles les réactions doivent
être synchrones. Nous ne pouvons donc pas nous passer des notions d’objet et à plus
forte raison d’objet actif, mais il est intéressant de proposer des fonctionnalités pour la
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réalisation d’acteurs décrivant des entités comportementales de plus haut niveau. Le
support nécessaire à l’exécution de tous ces comportements doit reposer sur de vraies
fonctionnalités multi-tâches qui puissent être contrôlées afin de minimiser les risques
de biais.
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Chapitre 4

Comportements dynamiques

Il est question dans ce chapitre d’étudier ce que les langages informatiques proposent
en ce qui concerne l’écriture de comportements dynamiques. La modification en ligne
des comportements représente effectivement un point crucial pour parvenir aux fins
exprimées aux paragraphes 2.1.3 et 2.3.

Il s’agit, dans un premier temps, de déterminer, parmi tous les sens qui peuvent
être attribués au qualificatif dynamique, celui qui correspond à nos attentes. La
manière d’étendre dynamiquement une application compilée est étudiée (les annexes D
et E illustrent cette étude). Différents langages interprétés, dont l’utilisation est assez
courante, sont passés en revue afin de mettre en évidence ce qu’ils peuvent apporter
en matière de modification dynamique d’une application α©. Les différents langages
présentés dans ce chapitre ne sont, bien entendu, pas décrits selon tous leurs aspects,
mais seuls les points touchant aux fonctionnalités dynamiques qui nous concernent
sont abordés. Nous gardons néanmoins un regard attentif sur les points concernant
la réalisation de comportements autonomes, à savoir en particulier, les aspects liés à
l’écriture de code orienté objets et les fonctionnalités en matière de multi-tâches.

4.1 Les besoins en dynamicité

Il convient tout d’abord de définir ce que le qualificatif dynamique signifie lorsqu’il est
attribué à un langage de programmation. On distingue généralement les langages sta-
tiques des langages dynamiques en avançant que les programmes écrits avec les premiers
auraient une structure figée, déterminée à leur réalisation, alors qu’avec les seconds, ils
pourraient évoluer au cours de leur exécution. Ceci revient à distinguer grossièrement
deux catégories : les langages compilés et les langages interprétés. Cependant, cette

α© Bien entendu, cette revue des langages est loin d’être exhaustive. Le site internet [173] relate
notamment l’existence d’environ deux mille trois cent cinquante langages de programmation.
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distinction est trop générale pour déterminer ce qu’implique concrètement le qualifi-
catif dynamique, et pour voir en quoi les caractéristiques sous-jacentes des langages
dynamiques peuvent correspondre à nos attentes.

4.1.1 Données dynamiquement typées

Une acception commune du terme dynamique, concernant les langages de programma-
tion, correspond à la notion de typage dynamique. Il s’agit de permettre au program-
meur de pouvoir écrire des traitements sans se soucier du type des données manipulées.
Ceci concerne essentiellement les langages interprétés.

Dans ces conditions, il est possible d’utiliser des variables sans avoir à préciser au
préalable le type des données qu’elles peuvent accueillir. À chaque instant, une variable
a le type de la donnée qu’elle contient, mais ceci peut changer d’un instant à l’autre suite
à une nouvelle affectation. Les traitements mettant en œuvre ces variables sont donc en
principe complètement indépendants du type des données manipulées. Cela constitue
un point intéressant en ce qui concerne la généricité de certains algorithmes ; une même
fonction de tri pourra, par exemple, être utilisée indifféremment avec des entiers, des
châınes de caractères ou des objets quelconques. Notons toutefois qu’il existe d’autres
procédés, tel le mécanisme template en C++, pour écrire des traitements tout aussi
génériques. Ce procédé permet de préciser le type des objets auxquels on souhaite
appliquer les traitements génériques et offre ainsi l’avantage d’effectuer un contrôle
rigoureux du type des données manipulées. Le fait de ne pas avoir à préciser de type
est aussi vu dans bon nombre de langages comme un moyen de réduire le volume du
code à rédiger. Cela peut s’avérer profitable pour des programmes courts destinés à
tester rapidement une idée sans avoir à rentrer dans les détails.

La contrepartie de l’omission du typage réside dans l’absence de vérifications
sémantiques lors de l’analyse du code source. En effet, à la lecture du code par
l’interpréteur, il n’y a aucun moyen de savoir si les opérations appliquées sur les
variables seront compatibles avec le type effectif des données manipulées au moment
de l’exécution. Ces vérifications sémantiques ont alors lieu en permanence au cours
du fonctionnement du programme, avant d’effectuer chaque opération. Ceci pénalise
fortement la vitesse d’exécution puisque les mêmes vérifications ont lieu plusieurs fois
au cours du déroulement du programme au lieu d’être effectuées une fois pour toutes
lors de l’analyse du code source. De plus, l’omission du type peut risquer d’induire
certaines confusions. Par exemple, si deux variables contiennent respectivement les
entiers 2 et 5, leur somme retourne 7, alors que si ces mêmes variables contiennent
les châınes "2" et "5", leur somme retourne "25". Pour savoir comment interpréter ce
résultat, il faut que le programmeur garde à l’esprit les types des données manipulées,
bien qu’ils ne soient absolument pas visibles dans le code source. Un contrôle des types
lors de l’analyse permet en revanche de lever un grand nombre d’ambigüıtés quant à
la sémantique des actions entreprises. Cela intervient dès les premières étapes de la
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réalisation et ne se contente pas de repousser la résolution de ces problèmes à la phase
de test de l’application.

Ce choix consistant à ne pas préciser le type des variables est tout à fait de
circonstance pour une certaine catégorie de langages à objets dits à prototypes, tels
Brain [211] ou Self [147, 205]. Dans ces langages, les objets sont créés par clonage
et sont progressivement et individuellement enrichis en fonctionnalités. Ces objets ne
correspondant alors à aucun type enregistré (chaque instance ayant son propre type),
aucune vérification de type ne peut avoir lieu à l’analyse du code. Ils conviennent
alors tout à fait à un langage d’implémentation à typage dynamique. En revanche,
pour les langages orientés objets plus classiques, reposant sur la notion de classe,
chaque objet appartient à une classe dont la définition correspond à la description d’un
nouveau type de données et notamment à la déclaration des opérations qu’il autorise.
En utilisant ces informations au plus tôt, dès l’analyse du code, nous anticipons les
contrôles qui seront de toute façon inéluctables au moment de l’exécution du code. Les
langages orientés objets qui autorisent le typage dynamique le font certainement pour
fournir à l’utilisateur un certain “confort” à travers l’allégement de l’écriture du code
source. Cependant, en dehors de cette facilité d’écriture, ces langages ne permettent pas
d’envisager plus de dynamicité que les langages fortement typés puisque chaque objet
manipulé correspond nécessairement à un type (connu au moment de l’instanciation)
décrivant par avance les opérations qu’il autorise.

Les fonctionnalités concernant les variables dynamiquement typées ne correspon-
dent pas du tout à ce que nous attendons en matière de comportements dynamiquement
modifiables. Elles nous semblent même néfastes pour les objectifs que nous nous fixons.
En effet, si la modification d’un comportement passe par la réécriture d’une portion
de code, et si celle-ci contient des erreurs sémantiques, il faudra attendre que ce code
soit exécuté pour se rendre compte du problème. Ce n’est pas le cas si cette portion
de code contient des erreurs lexicales ou syntaxiques ; dans une telle situation le code
peut être immédiatement rejeté sans altérer le comportement existant. Bien entendu,
rien n’empêche d’introduire du code qui soit sémantiquement correct et qui produise
malgré tout une erreur à l’exécution, telle une division par zéro. Toutefois, tous les
contrôles préliminaires, bien que n’étant pas des “garde-fous” absolus, constituent une
aide précieuse dans l’accomplissement des interventions envisagées.

4.1.2 Programmes dynamiquement extensibles

Nous envisageons ici de traiter du chargement à la demande, et en cours d’exécution,
de portions d’application. Ce principe fait référence à la notion de plug-in, qui
consiste à étendre dynamiquement les fonctionnalités d’une application existante, en
lui ajoutant, sans la modifier, des extensions issues de développements extérieurs.
Ceci est envisagé en cas d’utilisation d’un langage compilé. Les extensions sont des
modules chargeables (généralement des bibliothèques dynamiques) qui doivent avoir
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une structure compatible avec ce qu’attend l’application. En effet, le chargement de ces
extensions a lieu en des points précis de l’application, suite à un événement particulier,
telle une requête de l’utilisateur à travers une interface graphique l’invitant à saisir le
nom du module à utiliser. À ce moment, l’application doit faire en sorte de charger le
module, d’y trouver les fonctionnalités requises et de s’en servir. Il faut donc que les
fonctionnalités en question soient écrites de manière à s’intégrer dans l’application et
qu’elles soient rendues accessibles sous une forme prédéterminée.

Dans la pratique, cela peut se réaliser en supposant que l’application manipule
des objets sous une forme abstraite, et que les modules chargeables fournissent
des implémentations différentes de cette abstraction. Il est donc en théorie possible
d’inventer et d’ajouter autant de nouvelles formes dérivées de l’abstraction en question
que l’on souhaite. Si par exemple nous réalisons une application traitant de circulation
routière, nous pouvons la concevoir de telle sorte qu’elle utilise une classe abstraite
“véhicule”. Les différents types de “véhicule”, tels “voiture”, “autobus” ou “camion”,
pourront être développés ultérieurement pour être chargés à la demande de l’utilisateur.
Ces nouvelles classes n’ont qu’une contrainte à respecter ; il s’agit de la dérivation de
la classe “véhicule”, afin que l’application soit en mesure de les utiliser.

Néanmoins, le fait que l’application ne connaisse les objets chargés que sous leur
forme la plus abstraite risque de conduire à une situation dans laquelle les spécificités
des objets chargés ne sont pas exprimées. Il peut être envisagé, dans ce cas, l’utilisation
de moyens d’introspection (on parle aussi de réflexion) afin d’interroger les objets sur
leurs particularités. Bien entendu, il peut être prévu de disposer, dans l’abstraction, de
services de cette nature, qui devront être renseignés par les objets qui l’implémentent.
Cependant, le renseignement de toutes ces informations par le développeur du module
chargeable est une opération fastidieuse. On aura alors tout intérêt à utiliser des
mécanismes automatisés fournis par l’environnement de développement. L’usage de
l’introspection reste néanmoins sujet à un style d’écriture assez lourd, et trouve
essentiellement son intérêt pour la réalisation d’outils graphiques d’inspection à l’usage
de l’utilisateur.
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Le fait de pouvoir charger et décharger à volonté des objets dans l’application
permet d’utiliser et de comparer différentes implémentations. Cependant, si l’on s’en
tient au procédé décrit plus haut, il n’est pas possible d’opérer des modifications sur un
objet existant. Il est alors envisageable d’appliquer le même principe à deux niveaux
différents : l’objet lui-même, tel qu’il est perçu par l’application et les autres objets,
et le comportement interne de l’objet. Ainsi, il devrait être possible de changer un
comportement sans que l’objet intéressé ne disparaisse ni ne soit remplacé. La figure 4.1
ci-contre illustre l’application de ce procédé à la structure de l’exemple traitant de
circulation routière évoqué précédemment. Cela laisse à l’utilisateur la possibilité de
développer et de charger de nouveaux véhicules, et l’opportunité de remplacer les
comportements de ces derniers par d’autres nouvellement créés, tout en laissant les
véhicules concernés dans le même état apparent pour le reste de l’application.

Ce procédé semble tout à fait intéressant dans la mesure où il permet de charger
à volonté autant de nouveaux objets et de nouveaux comportements qu’on le souhaite,
afin de les essayer dans l’application. Cependant, cela ne permet de modifier que ce qui
a été initialement prévu comme étant modifiable. Pour en revenir à notre application
de circulation routière, si seuls les véhicules ont été retenus comme candidats au
chargement dynamique, le changement de signalisation routière selon le même procédé
nécessite alors une réécriture de l’application.

Pour éviter ce désagrément, il peut être envisagé d’abstraire encore plus les
entités dynamiquement chargeables, mais cette démarche conduit rapidement à une
application “vide” dans laquelle il n’y a plus que des abstractions, ce qui complique
d’autant plus l’écriture des comportements. En effet, l’application risque de devenir un
simple conteneur d’objets indéterminés dont on ne connâıt rien a priori, si ce n’est qu’ils
sont susceptibles d’êtres chargés dynamiquement (solution retenue dans le système
Bamboo [150]). L’application, qui doit normalement servir de “liant” fonctionnel entre
les différentes catégories d’objets manipulés, assure de moins en moins de services
en ce sens au fur et à mesure que l’on avance dans la démarche d’abstraction. Ce
sont alors les objets chargés qui doivent eux-mêmes connâıtre les relations pouvant
exister entre les différents constituants de l’application, ce qui donne certainement lieu
à des redondances. Prenons, par exemple, le cas d’une “voiture” devant distinguer un
panneau “stop” d’un “cédez le passage”. Si seule la notion abstraite de “signalisation”
est connue de l’application, il faudra recourir à la lourdeur des mécanismes de réflexion
pour retrouver l’information recherchée. La situation est encore bien pire si l’application
ne distingue pas les notions de “véhicule” et de “signalisation”.

Un autre inconvénient lié au chargement dynamique de modules d’extension réside
dans le fait que la notion de classe n’est pas explicitement manipulable ; seules
les instances le sont. Par cette remarque nous entendons que l’application d’une
modification à toute une classe d’objets doit nécessairement passer par le parcours
de toutes les instances qui sont censées lui correspondre. Cette intervention, dans
la pratique, consiste à détruire l’objet à modifier pour en instancier une version
nouvellement chargée.
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Nous retiendrons que le chargement dynamique de modules permet d’envisager des
applications relativement extensibles, mais doit être appliqué à des sujets applicatifs
précis dans lesquels les abstractions manipulées sont, somme toute, “suffisamment
concrètes” pour être utilisées de manière claire et efficace. Ce procédé est toutefois
prometteur et mérite que l’on s’intéresse à la manière de le mettre en œuvre.

4.1.3 Programmes dynamiquement modifiables

Un troisième aspect de la dynamicité dans les langages de programmation concerne la
possibilité d’introduire du code source dans l’application, alors que celle-ci est en cours
d’exploitation. Ce code peut servir à déclencher des traitements, à étendre l’application
ou à en réécrire certaines parties. De telles possibilités passent nécessairement par
l’usage d’un langage interprété ou par l’utilisation d’un compilateur incrémental, ce qui,
du point de vue de l’utilisateur, revient sensiblement à la même chose. L’application
doit prévoir à cet effet, un moyen pour que l’utilisateur puisse visualiser et rédiger du
code source afin que celui-ci soit injecté dans le programme en cours d’exécution.

L’usage le plus immédiat qui est fait de ce procédé consiste à déclencher des
traitements directement exécutés par l’application. Nous pouvons par exemple affecter
des variables, appeler des fonctions, créer de nouveaux objets, invoquer des méthodes
sur ces objets . . . Ces facilités constituent une extension toute naturelle de la notion
d’interface graphique permettant de piloter une application. En effet, ces interfaces
graphiques recensent et rendent accessibles un certain nombre d’interventions que
l’application doit pouvoir subir, telle la modification de paramètres. Si certaines sont
omises, ce procédé permet d’y avoir accès malgré tout. Cela constitue une raison valable
qui pousse à intégrer de tels langages, en tant que langages d’extension, dans des
applications compilées, afin de leur donner un grand potentiel en terme de paramétrage,
de configuration et de personnalisation. Notons à ce propos l’outil SWIG (Simplified
Wrapper and Interface Generator) [156] permettant de générer automatiquement le
code de liaison entre une application écrite dans un langage compilé tels C , C++ ou
Objective-C , et un langage d’extension interprété comme Guile, Perl , Python ou Tcl .

Au-delà de ces commandes dont l’effet est immédiatement visible, nous pouvons
envisager d’utiliser le langage interprété comme un moyen d’étendre l’application en
lui ajoutant de nouvelles notions. Il peut s’agir de définir de nouvelles fonctions et de
nouvelles classes qui deviennent alors utilisables dans l’application alors qu’elles étaient
inconnues au moment de sa conception. Cependant, bien que ces nouvelles notions
soient accessibles à l’utilisateur par la saisie de commandes, l’application elle-même
n’a aucune raison d’utiliser ces nouvelles fonctionnalités, puisqu’elles n’existaient pas
lors de sa conception. Si l’on souhaite que l’application soit réellement enrichie par ces
ajouts, il est nécessaire d’en réécrire des parties de telle sorte qu’elle fasse bon usage de
ses nouveaux constituants. Cela suppose que le langage interprété permette de réécrire
les notions existantes.
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Dans le cas qui nous concerne, où l’application traite d’entités autonomes, les
fonctionnalités de réécriture dynamique du code doivent pouvoir être contrôlées très
finement. Si la réécriture d’une fonction ne pose aucune ambigüıté, la réécriture d’une
méthode est en revanche plus délicate. En effet, les modifications doivent être reportées
dans les classes dérivées et dans toutes les instances, sauf si une surdéfinition de la même
méthode est déjà intervenue à un niveau plus spécifique de l’arbre d’héritage, auquel
cas la modification ne doit pas être prise en compte au-delà de ce niveau β©.

De la même façon, il doit être possible de modifier le comportement d’une
entité particulière si l’utilisateur estime qu’elle est dans une situation nécessitant un
ajustement. Ces modifications sont semblables aux interventions sur les méthodes
décrites à l’instant, mais cette fois la granularité de la description est plus fine
puisqu’elle concerne des instances précises et non des classes entières. Dans ce cas,
les modifications apportées sur une méthode au niveau d’une classe ne doivent pas être
appliquées aux instances qui ont leur propre version de cette méthode. Bien entendu,
la réécriture de certaines méthodes peut être accompagnée de l’ajout de méthodes et
d’attributs, aussi bien au niveau des classes que des instances, et en respectant les
même précautions liées à la “spécialisation” des comportements.

Le fait de pouvoir intervenir à la fois d’une manière aussi large (au niveau de classes
entières) et aussi précise (au niveau d’instances particulières) sur l’application semble
être la propriété dynamique qui convienne le mieux à “l’immersion par le langage” que
nous attendons (voir le paragraphe 2.3). Il s’agit d’un point crucial de notre démarche
visant à ajuster et compléter en ligne le modèle numérique en cours d’exécution. Les
moyens techniques mis à disposition pour y parvenir doivent être complètement et
facilement contrôlables. Ceci permet effectivement d’entreprendre des expériences bien
plus diversifiées que ce que les modules dynamiquement chargeables proposent. Ce
point mérite alors que l’on s’intéresse à ce que les langages interprétés proposent pour
mettre en œuvre cette pratique.

Concernant l’usage du qualificatif dynamique autour des langages de program-
mation nous avons distingué trois tendances. La première, qui concerne le typage dy-
namique, n’apporte rien à notre problématique et peut même sembler trop “laxiste” du
point de vue des objectifs que nous nous fixons. En revanche, la deuxième concernant
le chargement dynamique de modules d’extension, bien qu’ayant des limites connues
par avance, apporte déjà une certaine solution et mérite d’être étudiée d’un point de
vue plus pratique. Certains langages interprétés apportent enfin des fonctionnalités de
réécriture du code qui semblent encore mieux correspondre à nos attentes ; une étude
particulière des mécanismes qu’ils proposent en ce sens est alors nécessaire.

β© Pour tenir ce raisonnement, nous considérons que le fait qu’une classe B dérive d’une classe
A signifie que le comportement décrit dans B est plus “spécialisé” que celui décrit dans A. Ce
principe est poussé jusqu’au niveau des instances qui sont alors considérées comme représentant
le niveau ultime de “spécialisation” du comportement.
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4.2 Extension de l’application

Nous entreprenons ici la description des moyens techniques à mettre en œuvre pour
la réalisation d’applications à base de modules dynamiquement chargeables, comme
présenté au paragraphe 4.1.2. Ce procédé se révélant être pertinent essentiellement
dans le cadre de l’utilisation de langages compilés, nous nous intéressons en particulier
aux langages C/C++ et Java. Le langage Dylan (Dynamic Language) [133] est un
langage orienté objets qui permet lui aussi le chargement dynamique de modules. Son
usage est cependant bien moins courant que C/C++ et Java et il ne propose pas de
service fondamentalement différent en matière de chargement dynamique. Les langages
retenus représentent effectivement les langages qui sont les plus largement utilisés pour
la réalisation d’applications conséquentes, donc d’applications susceptibles de recourir
à de tels moyens d’extension.

4.2.1 Le langage C/C++

Les modules pouvant être dynamiquement chargés dans un programme écrit en C ou
en C++ sont simplement des bibliothèques dynamiques. Leur structure est identique à
celle des bibliothèques qui sont utilisées à l’édition de liens en vue de l’obtention d’un
fichier binaire exécutable. L’opération de chargement repose donc en interne sur des
principes similaires dans les deux cas, et seul le déclenchement en est différent.

La possibilité d’incorporer et d’utiliser du code compilé dans une application
en cours d’exécution est initialement fournie par des fonctionnalités décrites dans
la bibliothèque standard du langage C . Il s’agit de quatre fonctions dlopen(),
dlsym(), dlclose() et dlerror(), déclarées dans le fichier d’en-têtes <dlfcn.h>,
et généralement définies dans la bibliothèque libdl.so γ©. Dans le cas d’une édition
de liens, les dépendances entre le programme et les bibliothèques utilitaires sont
résolues automatiquement au démarrage. Au contraire, ces fonctionnalités permettent
à l’utilisateur de résoudre “à la demande” les dépendances dont il découvre la nécessité
au fur et à mesure de l’exécution de son programme.

La première étape d’une telle opération consiste à charger la bibliothèque dy-
namique qui nous intéresse dans l’espace d’adressage du processus. C’est le rôle de la
fonction :

. void * dlopen(const char * fileName,int flag);

Elle utilise l’argument fileName pour trouver la bibliothèque à charger. Celle-ci
peut résider dans un emplacement standard connu du système (selon la variable
LD_LIBRARY_PATH par exemple), ou peut être désignée par un chemin. L’argument
flag permet de spécifier la manière de résoudre les dépendances que la bibliothèque

γ© Voir les pages de manuel dlopen(3), dlsym(3), dlclose(3) et dlerror(3).
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peut elle-même avoir avec d’autres parties de l’application et correspond généralement à
la constante RTLD_LAZY. Cette fonction retourne un pointeur (nul en cas d’échec), dont
le type importe peu, qui permet par la suite de désigner la bibliothèque qui vient d’être
chargée par l’appel à cette fonction. Ce pointeur permet de manipuler distinctement
plusieurs de ces bibliothèques dans la même application.

Un fois la bibliothèque chargée, nous pouvons accéder aux informations qu’elle
renferme. C’est le rôle de la fonction :

. void * dlsym(void * handle,const char * symbolName);

Son argument handle désigne la bibliothèque préalablement chargée, et symbolName

indique le nom du symbole auquel nous voulons accéder dans la bibliothèque en
question. En effet, les bibliothèques dynamiques connaissent par leur nom tous les
symboles qu’elles exportent. Cette fonction retourne un pointeur (nul en cas d’échec),
dont le type n’est pas spécifié, désignant le symbole trouvé. La nature du symbole
est totalement inconnue, et peut tout aussi bien désigner une donnée globale de
la bibliothèque (un entier, un pointeur, une structure . . . ) qu’une fonction. Il nous
incombe donc la responsabilité de convertir ce pointeur générique en un pointeur sur le
type particulier du symbole obtenu. Nous pouvons désormais nous en servir utilement,
sans aucune distinction, comme s’il s’agissait d’un pointeur sur une donnée ou une
fonction quelconque de l’application initiale.

Il est important de noter que les symboles chargés de cette façon ne sont accessibles
que durant la période pendant laquelle leur bibliothèque d’origine est chargée par
l’application. La fermeture de la bibliothèque a lieu avec la fonction :

. int dlclose(void * handle);

Elle permet simplement de dissocier la bibliothèque dynamique désignée par l’argument
handle de l’espace d’adressage du processus (l’entier retourné est non nul en cas
d’échec). Si, suite à cette opération, le programme continue à utiliser les symboles
extraits de la bibliothèque en question, il se produit inévitablement une erreur de
segmentation puisque les zones mémoire en question ne sont plus accessibles au
processus.

Les fonctions décrites précédemment peuvent signifier, par le résultat qu’elles
retournent, le fait qu’elles ont échoué. Dans ce cas, l’utilisation de la fonction :

. const char * dlerror(void);

permet d’obtenir une message décrivant la nature du problème afin d’aider l’utilisateur
dans la réparation de l’incident rencontré.

La figure 4.2 de la page suivante illustre la mise en œuvre de ces fonctionnalités. Il
s’agit d’un fragment de code C permettant d’accéder à une bibliothèque MyLib.so pour
en utiliser quelques symboles. Le premier symbole recherché porte le nom myInteger et
est supposé correspondre à une variable globale de type int. Avant son utilisation, nous
devons prendre soin de convertir le pointeur sur ce symbole en un pointeur sur int.
De la même façon, nous recherchons un deuxième symbole nommé myFunction. Nous
supposons qu’il s’agit d’une fonction sans argument ni valeur de retour, et procédons
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#include <dlfcn.h>

...

void * handle=dlopen("MyLib.so",RTLD_LAZY); /* charger la bibliotheque */

if(handle)

{

void * symbol=dlsym(handle,"myInteger"); /* rechercher un symbole */

if(symbol)

{

int * anInteger=(int *)symbol;

... /* utiliser la donnee obtenue */

}

symbol=dlsym(handle,"myFunction"); /* rechercher un symbole */

if(symbol)

{

void (* aFunction)(void)=(void (*)(void))symbol;

(*aFunction)(); /* utiliser la fonction obtenue */

}

...

dlclose(handle); /* fermer la bibliotheque */

}

...

Figure 4.2 : Procédé de chargement dynamique en C

au transtypage nécessaire avant de pouvoir l’appeler. La fermeture de la bibliothèque
n’intervient que lorsque nous n’utilisons plus aucun de ses symboles.

Les mécanismes vus ici ne concernent pour l’instant que les types du langage
C et sont loin de permettre le chargement dynamique de nouvelles classes d’objets
dans l’application. Nous envisageons donc maintenant l’adaptation de ce procédé au
langage C++. Nous avons vu au paragraphe 4.1.2 que l’extension de l’application
revenait essentiellement à la création d’instances de classes dérivées d’une abstraction
connue de l’application. Cela revient alors à élaborer une bibliothèque dynamique
contenant l’implémentation d’une telle classe. Cependant aucun mécanisme ne permet
l’instanciation d’un tel objet une fois la bibliothèque chargée. Nous devons alors le
mettre en place à partir de ce que la fonction dlsym() nous propose.

Le procédé retenu revient à inclure dans la bibliothèque dynamique une fonction
servant à créer une nouvelle instance de la classe fournie par la bibliothèque. Ceci
semble tout à fait envisageable puisque les fonctions sont des symboles directement
accessibles. La fonction en question doit donc renvoyer un pointeur sur un nouvel objet
de la classe chargée. Toutefois, l’application ignore presque tout de ce nouveau type et
utilise pour cette fonction un prototype indiquant que son résultat est un pointeur du
type de l’abstraction qu’elle connâıt. La fonction en question peut admettre certains
paramètres utiles à la construction de l’objet, mais ceux-ci doivent déjà être attendus au
niveau de l’abstraction et ne peuvent en aucun cas être spécifiques à la nouvelle classe.
À chaque appel de cette fonction, un nouvel objet est créé, et c’est le mécanisme de
liaison dynamique (au sens des liens polymorphes) qui lui fait jouer son rôle particulier
dans l’application.

Cette démarche nécessite toutefois la prise en compte d’une précaution particulière
au niveau du nommage des symboles. En effet, les compilateurs C++ n’utilisent pas la
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même politique que les compilateurs C pour nommer les symboles. En C , le nom du
symbole correspond exactement au nom de la fonction ou de la donnée. En revanche,
en C++, le principe de surcharge autorise plusieurs fonctions à avoir le même nom à
condition qu’elles aient des signatures différentes. Dans ce cas, le simple nom de la
fonction n’est pas suffisant pour discerner les symboles. Le nom du symbole est donc
déterminé en ajoutant au nom de la fonction des informations issues de sa signature.
Malheureusement cette politique de nommage n’est pas standard et est encore moins
destinée à une lecture ou une écriture par des humains. Dans ces conditions, il est bien
difficile de savoir quel nom l’application doit spécifier pour obtenir le symbole désiré.
Pour éviter ces problèmes, nous nous contentons de déclarer la fonction de création
des instances en la précédant de la directive extern "C". Cette précaution interdit la
surcharge de la fonction en question au sein de sa bibliothèque ; son seul nom peut
alors servir comme identifiant du symbole comme c’est le cas en langage C .

#include "vehicle.h"

class Car : public Vehicle { ... }; // une voiture est un vehicule

Car::Car(void) : Vehicle() { ... } // implementation

...

extern "C" Vehicle * createInstance(void) // fonction d’instanciation

{ return(new Car); }

#include <dlfcn.h>

#include <string>

...

string vehicleType="Car";

string libName=vehicleType+".so";

void * handle=dlopen(libName.data(),RTLD_LAZY); // charger la bibliotheque

if(handle)

{

void * symbol=dlsym(handle,"createInstance"); // rechercher un symbole

if(symbol)

{

Vehicle * (* createFnct)(void)=(Vehicle * (*)(void))symbol;

Vehicle * aVehicle=(*createFnct)(); // creer une instance

... // utiliser le vehicule obtenu

}

...

dlclose(handle); // fermer la bibliotheque

}

...

Figure 4.3 : Procédé de chargement dynamique en C++

Une illustration de ce procédé est donnée sur la figure 4.3, qui reprend partiellement
l’exemple traitant de circulation routière évoqué au paragraphe 4.1.2. Nous trouvons
tout d’abord un extrait de code destiné à créer une bibliothèque dynamique fournissant
la classe Car. L’application ne peut manipuler un objet de cette classe qu’à travers
le type abstrait Vehicle dont la classe en question doit impérativement hériter. Les
détails d’implémentation de cette classe sont passés sous silence. Nous indiquons
néanmoins une fonction createInstance dont le seul rôle est de fournir un nouvel
objet apparenté à Vehicle, mais dont le type exact est Car. Cette fonction sert en
quelque sorte de “point d’entrée” de la bibliothèque. Il s’agit en effet, du seul symbole
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qui ait été rendu explicitement accessible depuis l’extérieur de la bibliothèque grâce
à extern "C". La deuxième partie de la figure 4.3 de la page précédente donne un
fragment de code de l’application qui pourrait utiliser une telle bibliothèque. Par pure
convention, mais sans aucune obligation, nous complétons le nom de la classe désirée par
l’extension ".so" désignant usuellement les bibliothèques dynamiques, afin d’établir
le nom de la bibliothèque à charger. Le chargement et la récupération du symbole
createInstance se font bien entendu comme en langage C . Nous convertissons alors
le pointeur obtenu en un pointeur de fonction à la signature appropriée. L’utilisation de
cette fonction fournit un objet qui est vu ici comme n’étant qu’un Vehicle mais qui se
comportera bien comme un Car dans l’application. Nous pouvons remarquer que, bien
que l’application ne connaisse rien de particulier sur la nouvelle classe, la bibliothèque
est en revanche fortement dépendante de la structure de l’application, et notamment
de celle de l’abstraction.

Nous disposons donc d’un moyen assez facile de charger dynamiquement et
d’utiliser de nouvelles classes dans l’application. L’utilisation d’une fonction comme
point d’entrée nous oblige à une petite contrainte sur la politique de nommage des
symboles. Il est toutefois possible d’éviter cela en utilisant comme point d’entrée une
donnée globale, en lieu et place de la fonction d’instanciation. Il n’y a, en effet, pas
l’ambigüıté de la surcharge en ce qui concerne les données. Cette donnée pourrait
être une instance d’une classe connue de l’application dont une méthode servirait à
instancier l’objet attendu δ©. Au moment de sa déclaration comme variable globale de la
bibliothèque, il suffirait alors d’initialiser correctement cet objet “constructeur” de telle
sorte qu’il retourne une instance du type spécifique. Bien que cette autre solution ne soit
pas d’une grande difficulté, l’utilisation d’une fonction déclarée extern "C" reste tout
de même bien plus immédiate. La réification des services est en général appréciable,
mais dans ce contexte particulier, le service a une nature tellement utilitaire qu’une
fonction semble suffisante pour l’instant.

Le principe consistant à récupérer un symbole avec son nom comme seul critère
nous oblige à recourir à des conversions explicites de type. Ceci est extrêmement
hasardeux puisque rien ne nous indique si le symbole récupéré correspond vraiment au
type utilisé pour la conversion ε©. La fonction a-t’elle la signature attendue ? L’objet
créé correspond-il à l’abstraction manipulée ? Si une telle incompréhension venait à
se présenter entre une application et une bibliothèque extérieure, l’utilisation de cette
bibliothèque risquerait de conduire l’application dans un état instable. Il serait alors
souhaitable d’avoir des garanties sur le type du symbole accédé avant de chercher à
l’utiliser aveuglément.

δ© Une surdéfinition “astucieuse” de l’opérateur () peut même faire parâıtre cet objet comme étant
une fonction.

ε© Les puristes du langage C++ préfèrent d’ailleurs bannir l’utilisation de la conversion de type à la
mode du langage C , au profit des opérateurs static_cast, const_cast, reinterpret_cast et
dynamic_cast.
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Le langage C++ introduit à ce propos le mécanisme RTTI (Run-Time Type
Information) qui permet d’obtenir une information sur le type d’un objet au moment de
l’exécution du programme. Ces fonctionnalités sont fortement inspirées des Type_info
et typeid que Bjarne Stroustrup proposait dans son ouvrage de référence [136] ;
après remaniement, elles font désormais partie intégrante de C++ [200]. L’opérateur :

. Type * result=dynamic_cast<Type *>(pointer);

représente un outil très intéressant pour les contrôles de type que nous souhaitons
effectuer. Il doit être utilisé en lieu et place d’une simple conversion de type pour vérifier,
au moment de l’exécution de cette conversion, si l’objet désigné peut effectivement être
assimilé au type que nous souhaitons utiliser pour le manipuler. Si l’objet désigné par
pointer est bien de type Type ou d’un type dérivé, result est affecté avec l’adresse de
cet objet. En revanche si les types sont incompatibles, result reçoit le pointeur nul. Il
suffit donc de vérifier après l’utilisation de dynamic_cast si le résultat est nul ou non
pour savoir si l’objet est bien du type attendu. Il existe de la même façon l’opérateur :

. typeid(expression);

. typeid(Type);

qui retourne un objet type_info représentant un identifiant unique du type concerné
et permettant essentiellement d’effectuer des comparaisons entre types. Cependant,
l’usage de ce dernier est moins général que celui de l’opérateur dynamic_cast dans le
sens où il ne traite que des comparaisons (identité et différence) de types exacts et ne
permet pas d’obtenir des renseignements sur les relations d’héritage.

Toutefois, l’utilisation des informations sur les types est soumise à quelques
contraintes. Celle-ci ne peut porter que sur des classes, ce qui exclut les types de base
et les fonctions. De plus, ces classes doivent au moins avoir une méthode virtuelle pour
que leur type soit accessible ζ©. Ce dernier point se comprend aisément par le fait que
les objets de ces classes ont un membre caché relatant leur type, afin que le système
puisse déterminer l’entrée qui leur correspond dans la table des méthodes virtuelles.

#include <dlfcn.h>

...

void * symbol=dlsym(handle,"createInstance");

if(symbol)

{

Vehicle * aVehicle=(Vehicle *)0;

void * (* fnct1)(void)=(void * (*)(void))symbol; // type de retour ?

// aVehicle=dynamic_cast<Vehicle *>((*fnct1)()); // incorrect !

if(aVehicle) { ... } // c’est un Vehicle

Vehicle * (* fnct2)(void)=(Vehicle * (*)(void))symbol; // retour connu

aVehicle=dynamic_cast<Vehicle *>((*fnct2)()); // non verifie !

if(aVehicle) { ... } // c’est un Vehicle

}

...

Figure 4.4 : Une limite du RTTI de C++

ζ© Ceci est peu contraignant puisque pour suivre une démarche orientée objets digne de ce nom,
l’utilisation de méthodes virtuelles est obligatoire (ne serait-ce que pour les destructeurs).
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Il existe une contrainte bien plus gênante qui se trouve certainement liée à des
raisons d’efficacité : les types qui sont jugés incompatibles dès la compilation sont rejetés
et les types qui sont jugés nécessairement compatibles sont acceptés sans la moindre
vérification à l’exécution. Ceci est très pénalisant dans le cas du chargement dynamique
qui nous concerne ici. Pour illustrer ce problème, nous pouvons nous reporter à la
figure 4.4 de la page précédente qui reprend le principe de l’application de circulation
routière déjà évoquée. Nous supposons que le symbole extrait de la bibliothèque est
bien une fonction retournant un pointeur, bien que rien ne l’assure ! Une première
utilisation de cette fonction consiste à considérer qu’elle retourne un objet de type
inconnu que nous espérons déterminer dans l’application. L’appel à cette fonction à
travers fnct1() est donc censé retourner un void * que nous souhaitons soumettre à
l’opérateur dynamic_cast. Malheureusement, le compilateur estime qu’il n’y a aucune
conversion possible depuis un void * vers un Vehicle *. Dans ce cas, nous envisageons
une deuxième solution supposant que la fonction accédée retourne bien un objet de
type Vehicle. L’appel à cette fonction à travers fnct2() est donc censé retourner
un Vehicle *. Lorsque nous soumettons ce résultat à l’opérateur dynamic_cast, le
compilateur estime qu’aucune vérification n’est nécessaire à l’exécution puisque les
deux types déclarés sont identiques. Le code exécutable généré correspond alors à
une simple affectation de pointeurs. Seulement, si nous modifions notre bibliothèque
dynamiquement chargeable de telle sorte que la fonction createInstance() renvoie
un objet incompatible avec Vehicle, l’application ne détecte pas cette incohérence et
devient instable.

Nous pouvons constater que les fonctionnalités RTTI sont tout à fait adaptées
à la navigation dans un arbre d’héritage connu, pour spécialiser à nouveau ce qui a
été généralisé, alors qu’elles montrent leurs limites lors de la prise en compte d’une
donnée dont l’origine est absolument inconnue. Nous pouvons néanmoins remédier
à ce problème en introduisant artificiellement un niveau intermédiaire dans l’arbre
d’héritage afin d’éviter que l’abstraction manipulée soit une classe de base. Cette
précaution nous autorise désormais à manipuler des pointeurs du type de chacune
de ces deux classes, ce qui permet l’utilisation efficace de dynamic_cast pour passer
de l’une à l’autre.

#include <dlfcn.h>

class Vehicle : public Dummy { ... }; // ajouter un parent

...

void * symbol=dlsym(handle,"createInstance");

if(symbol)

{

Dummy * (* fnct)(void)=(Dummy * (*)(void))symbol; // Dummy != Vehicle

Vehicle * aVehicle=dynamic_cast<Vehicle *>((*fnct)()); // verification

if(aVehicle) { ... } // c’est un Vehicle

}

...

Figure 4.5 : Contournement de la limite du RTTI de C++

La figure 4.5 reprend la démarche de la figure 4.4 de la page précédente en lui
ajoutant cette modification. Une classe Dummy, ne servant qu’à enrichir artificielle-

78 f.h., ea2215 (ubo, enib)



Extension de l’application

ment l’arbre d’héritage de Vehicle, est introduite. Nous supposons que la fonc-
tion de création d’instances retourne un Dummy * et nous soumettons ce résultat à
dynamic_cast pour vérifier s’il s’agit bien d’un Vehicle *. Le compilateur ne peut ici
faire aucune supposition sur le type effectif de l’objet chargé au moment de l’analyse
et la vérification des types aura bien lieu à l’exécution. Cette approche autorise de
plus la prise en compte d’un nouvel objet qui ne soit même pas un Dummy ! Il faut
cependant qu’il ait au moins une méthode virtuelle pour être sujet au RTTI , et il faut
bien évidemment s’interdire l’utilisation du pointeur sur cet objet pour toute opération
autre que la conversion de type.

Dès lors, nous pouvons envisager à nouveau l’utilisation d’un objet “constructeur”,
global à chaque bibliothèque, tel que proposé précédemment pour éviter l’usage de
extern "C". Nous bénéficions cette fois de la possibilité de vérifier à la fois l’objet
“constructeur” et l’objet qu’il renvoie. L’ajout d’une classe de base peut sembler
ici tout à fait artificiel mais ne coûte dans la pratique que l’écriture d’une simple
relation d’héritage. Cette classe est presque vide puisqu’elle ne fournit directement
aucun service, et la même classe peut servir de parent à tous les objets “constructeurs”
et tous les objets chargeables d’une application. Un exemple complet, traitant d’une
calculette dont on peut étendre le jeu d’opérateurs pendant son exécution, est donné
en annexe D.

Cependant, ce procédé n’est absolument pas infaillible, puisque si le symbole
accédé dans la bibliothèque n’est pas un objet répondant aux conditions du RTTI ,
l’usage de l’opérateur dynamic_cast sur son adresse rendra à coup sûr l’application in-
stable. De plus, ces fonctionnalités s’apparentent très sommairement à de l’introspection
mais ne fournissent que très peu de service en ce sens. Nous sommes bien loin, par exem-
ple, de pouvoir, comme avec l’opérateur respondsToSelector: du langage Objective-
C [153], demander à un objet dont on ne connâıt pas précisément le type s’il possède
une méthode particulière avant de tenter de l’invoquer. Pour disposer de tels services
en C++, il est nécessaire de les réaliser explicitement en utilisant la liaison dynamique
(au sens des liens polymorphes). Le préprocesseur MOC (Meta Object Compiler) [212],
utilisé dans tous les développements autour de l’environnement Qt/KDE , permet no-
tamment de générer automatiquement des données décrivant sommairement les parti-
cularités des objets. Cela permet d’assurer quelques garanties lorsqu’ils sont impliqués
dans des mécanismes à base de réflexes.

De cette démarche, nous retiendrons le fait que le procédé d’extension dynamique
d’applications est tout à fait réalisable en C++. Si l’opération de chargement est en elle-
même relativement simple à mettre en œuvre, il est en revanche assez difficile d’avoir
des garanties sur la nature des objets accédés. Le mécanisme RTTI semble pouvoir
apporter quelques services dans ce sens mais ne peut être appliqué à toutes les données
accessibles. Bien que fournissant quelques moyens de réflexion, il est encore loin de
permettre une inspection complète des objets chargés et gagnerait certainement à être
complété par la réalisation de moyens d’introspections spécifiques à la nature des objets
chargés dans l’application.
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4.2.2 Le langage Java

Tout comme dans le cas du langage C/C++, les modules dynamiquement chargeables
en Java ont une structure identique à celle des constituants de base de l’application
initiale. Il s’agit en l’occurrence de byte-code produit par la compilation du code source
d’une classe Java. Celle-ci est réalisée exactement de la même façon, qu’elle constitue un
élément essentiel de l’application, ou bien qu’elle soit destinée à lui servir d’extension.

Chacun de ces modules a pour propos la description d’une classe particulière. Ceci
constitue une différence marquante avec les bibliothèques C/C++ qui peuvent contenir
une grande variété de notions : des données, des fonctions et des méthodes d’une ou
de plusieurs classes. Ce découpage associant un module à une classe est tout à fait
cohérent avec le fait que les classes Java sont réifiées. Ainsi, le chargement d’un module
peut être assimilé à la création d’un objet chargé de décrire la classe en question ; ce
dernier peut alors être interrogé, et permet notamment de faire apparâıtre des instances
de la nouvelle classe introduite dans l’application.

Le mécanisme standard que propose Java pour charger une classe dont on ne
connâıt que le nom, est fourni par la fonction η© :

. public static Class Class.forName(String className);

qui doit retourner une référence sur un objet de type Class décrivant la classe désignée
par l’argument className. Pour ce faire, la classe demandée est tout d’abord recherchée
parmi les classes qui sont déjà chargées dans l’application. Si elle n’est pas trouvée, la
recherche d’un fichier dont le nom correspond à celui de la classe demandée suivie de
l’extension ".class" a lieu dans le répertoire courant et dans les chemins indiqués par
la variable d’environnement CLASSPATH (qui désigne elle-même des répertoires et des
archives ".jar"). Si la classe requise ne peut être trouvée ou chargée une exception est
levée.

L’objet obtenu par l’appel précédent peut délivrer une instance de la classe qu’il
représente grâce à sa méthode :

. public Object Class.newInstance();

Celle-ci provoque la création et l’initialisation d’une nouvelle instance de la classe en
question en invoquant son constructeur sans argument. Il est important de noter qu’un
tel constructeur doit impérativement être fourni pour cette classe sans quoi l’appel
échoue. Si l’instance attendue a pu être créée, une référence la désignant est retournée,
sinon une exception est levée.

La figure 4.6 ci-contre relate la série d’opérations qu’il convient généralement
d’effectuer pour charger dynamiquement une classe dans l’application. Nous nous

η© Nous désignons généralement les méthodes dites “statiques” par le terme fonction, dans le sens
où elles n’ont rien à voir avec ce que la notion de méthode sous-entend habituellement à propos
du suivi des liens polymorphes.
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public class Car extends Vehicle // une voiture est un vehicule

{

public Car() { super(); ... }

... // implementation

}

...

String vehicleType="Car";

Class aClass=(Class)null;

try { aClass=Class.forName(vehicleType); } // charger une classe

catch(ClassNotFoundException e) {;}

if(aClass!=(Class)null)

{

Object anObject=(Object)null;

try { anObject=aClass.newInstance(); } // creer une instance

catch(IllegalAccessException e) {;}

catch(InstantiationException e) {;}

Vehicle aVehicle=(Vehicle)null;

try { aVehicle=(Vehicle)anObject; }

catch(ClassCastException e) {;}

if(aVehicle!=(Vehicle)null)

{

... // utiliser le vehicule obtenu

}

}

...

Figure 4.6 : Procédé classique de chargement d’une classe Java

plaçons toujours dans le contexte de notre exemple traitant de circulation routière.
L’appel à la fonction Class.forName() tente de charger la classe Car, après quoi
l’appel à la méthode Class.newInstance() crée un objet de ce type. Notons que le
type déclaré de ce résultat est Object alors que nous souhaitons manipuler un Vehicle.
Une conversion de type est donc nécessaire et donne lieu à une vérification semblable
à celle effectuée par l’opérateur dynamic_cast du langage C++.

La mise en œuvre d’un tel procédé de chargement dynamique est, cette fois en-
core, relativement facile à réaliser. Les moyens standards que fournit l’environnement
permettent de charger ainsi n’importe quelle classe. Cependant, si nous nous en
tenons à cette solution, nous pouvons étendre l’application mais nous ne pouvons
pas apporter de modifications aux classes chargées. En effet, l’utilisation de la fonc-
tion Class.forName() implique une recherche parmi les classes déjà incluses dans
l’application, ce qui implique que les classes chargées ne peuvent pas être modifiées
puis rechargées au cours de la même session.

Pour contourner cette limitation, il est nécessaire d’entrer dans les méandres
du procédé de chargement des classes, afin d’y apporter une modification. La classe
standard ClassLoader est prévue à cet effet. Sa méthode de recherche de classe :

. protected Class ClassLoader.findClass(String name);

se contente d’échouer dans sa version originale, mais peut être surdéfinie dans une
classe dérivée afin d’opérer un chargement spécifique de la classe dont le nom est
désigné par l’argument name. Elle est déclarée comme étant protégée puisqu’elle est
censée être invoquée uniquement depuis une autre méthode loadClass() qui, elle, est
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publique. Cependant, cette dernière méthode commence par rechercher parmi les classes
de l’application avant d’invoquer findClass(), ce qui a un effet totalement opposé
à nos attentes. Il est donc nécessaire, au moment de la réalisation de notre propre
chargeur de classes, de déclarer la méthode findClass() comme étant publique, lors
de sa surdéfinition, afin qu’elle soit directement utilisable.

import java.io.*;

public class LocalLoader extends ClassLoader

{

public LocalLoader() { super(); }

public Class findClass(String className) // rechercher une classe

throws ClassNotFoundException // par son nom

{

String fileName=className+".class";

File file=new File(fileName); // rechercher le fichier

FileInputStream input=(FileInputStream)null;

try

{

input=new FileInputStream(file); // l’ouvrir en lecture

}

catch(FileNotFoundException e)

{

throw new ClassNotFoundException(className,e);

}

byte[] b=new byte[(int)file.length()];

try

{

input.read(b); // extraire son contenu

input.close();

}

catch(IOException e)

{

throw new ClassNotFoundException(className,e);

}

return(defineClass(className,b,0,b.length)); // analyser le contenu

}

}

...

String vehicleType="Car";

LocalLoader aLoader=new LocalLoader();

Class aClass=(Class)null;

try { aClass=aLoader.findClass(vehicleType); } // charger une classe

catch(ClassNotFoundException e) {;}

if(aClass!=(Class)null)

{ // creer une instance et

... // utiliser le vehicule obtenu

}

...

Figure 4.7 : Personnalisation du procédé de chargement d’une classe Java

La réalisation et l’utilisation de notre propre ClassLoader sont reportées sur la
figure 4.7. Cette classe LocalLoader est extrêmement limitée et ne permet de charger
que les classes accessibles depuis le répertoire courant. Le principe de sa méthode
findClass() consiste à rechercher le fichier d’extension ".class" supposé désigner
la classe à charger et d’en extraire le contenu vers un tableau de données binaires
brutes. Ces données sont ensuite transmises à la méthode defineClass() afin qu’elle
les analyse et construise le représentant de la classe décrite. L’utilisation de la méthode
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findClass() d’un tel LocalLoader prend simplement la place du précédent appel à
la fonction Class.forName() sans qu’aucune autre modification ne soit nécessaire.

Les conversions de type en Java sont toujours vérifiées et les outils d’introspection
des classes vont bien au-delà de ce que proposent les fonctionnalités RTTI de C++. Dans
Java, toutes les notions sont réifiées ; nous pouvons donc demander à une classe quelles
sont ses relations d’héritage, ses attributs, ses méthodes . . . Les outils de réflexion nous
permettent d’inspecter l’ensemble de la structure d’une application (le code source n’est
cependant pas accessible). Les méthodes peuvent se décrire afin de nous renseigner
sur leurs arguments et aussi pour nous permettre de les invoquer lorsqu’elles sont
découvertes dynamiquement. Ce point peut nous être utile pour la création d’instances
de classes chargées dynamiquement. En effet, l’usage de la méthode newInstance() de
la classe Class ne permet que l’usage d’un constructeur sans arguments. Les moyens
d’introspection décrits ici permettent néanmoins, au prix d’une très grande lourdeur
d’écriture, d’accéder au constructeur qui nous convient afin de l’invoquer en lieu et place
de la méthode newInstance(). Un exemple complet illustrant ce procédé, autour de la
même calculette dynamiquement extensible que celle réalisée en C++ dans l’annexe D,
est donné en annexe E.

Nous disposons dorénavant d’un moyen permettant, non seulement d’étendre une
application Java, mais aussi d’essayer, sans quitter la session en cours, plusieurs versions
des classes chargées, tout comme en C++. L’écriture d’un chargeur spécialisé représente
tout de même un travail quelque peu fastidieux et redondant puisque le service de
recherche de classe est déjà présent dans le système mais nous est inaccessible. En effet,
le chargeur par défaut est réalisé par la classe sun.misc.Launcher.AppClassLoader,
mais celle-ci n’est pas documentée et nous n’y avons pas accès puisqu’il doit s’agir
d’une classe interne protégée ou privée.

Les investigations menées dans ce paragraphe autour des langages C++ et Java,
ainsi que les exemples fournis en annexes D et E, nous éclairent sur le fait que l’extension
dynamique d’une application se réalise sans grandes difficultés avec des langages aussi
courants que ceux-ci. Dans les deux cas, la démarche de chargement et d’instanciation
d’objets de type nouveau n’impose ni le recours à un style d’écriture autre que
la programmation orientée objets, ni la nécessité d’employer des moyens techniques
compliqués (à une nuance près en ce qui concerne le ClassLoader de Java). Si le langage
C++ permet d’accéder à une plus grande variété de symboles (des types de base, des
objets, des fonctions) que ce qui est autorisé par le langage Java (une classe), les moyens
qu’il donne en ce qui concerne le contrôle du type des symboles chargés sont en revanche
relativement limités en comparaison avec ce que Java propose en matière de réflexion.
Rappelons toutefois que l’importation de modules dynamiquement chargeables dans
une application compilée ne permet pas d’influer sur les classes en cours d’utilisation
mais uniquement sur les instances que l’on crée. De plus, ce procédé ne permet de
modifier que ce qui a été conçu comme étant modifiable. Pour des interventions non
initialement prévues sur l’application, il est nécessaire d’avoir recours à des langages
interprétés tels ceux faisant l’objet du prochain paragraphe.
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4.3 Modification de l’application

Lorsqu’il est question d’introduire du code de manière dynamique dans un programme,
il est assez naturel de s’intéresser aux langages de script. Bien que servant généralement
à automatiser les traitements qu’un utilisateur lance manuellement ou qu’il effectue
de manière répétitive, ces langages contiennent des structures de contrôle permettant
d’envisager l’écriture de programmes complets. Ils offrent certaines particularités
dynamiques car l’utilisateur est toujours très proche et peut avoir envie d’exercer son
propre contrôle au moment de l’exécution de ces programmes. C’est d’ailleurs pour cette
raison que certains sont utilisés comme langage d’extension pour des applications écrites
à l’aide d’un langage compilé. L’étude des mécanismes permettant la modification
d’applications commence donc par la revue de quelques-uns de ces langages de script.

4.3.1 Les shells

Les tous premiers langages de script sont certainement les langages de shell. Ils sont
utilisés comme interpréteurs de commandes et sont donc perpétuellement soumis
au contrôle de l’utilisateur. Il en existe une très grande variété qui se décompose
principalement en deux familles : les Bourne-shells (ash, bash, ksh, sh, zsh . . . ) et
les C-shells (csh, tcsh . . . ). Malgré une syntaxe assez variable, ils reposent tous sur
un jeu de commandes internes et sur le lancement de programmes externes pouvant
éventuellement eux-mêmes être des scripts.

$ cat rewrite.sh

echo "FIRST BEGIN"

nb=‘grep "SECOND" $0 | wc -l‘

if [ $nb -le 2 ] ; then # condition d’arret

cat $0 | sed -e s/"FIRST"/"SECOND"/g > $0.tmp # changer le code source

mv $0.tmp $0

sh $0 # appel recursif

fi

echo "FIRST END"

$ sh rewrite.sh

FIRST BEGIN

SECOND BEGIN

SECOND END

FIRST END

$ sh rewrite.sh

SECOND BEGIN

SECOND END

Figure 4.8 : Modification dynamique d’un shell script

L’exemple de la figure 4.8 propose un programme en shell qui, lorsqu’on l’exécute,
se modifie lui-même de telle sorte que lors de son prochain appel son comportement
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soit différent ϑ©. Le second appel est réalisé par une récursion afin que l’exemple soit
concis et tienne en un seul script. Lors de l’exécution, nous constatons la coexistence
des deux formes du programme, ce qui signifie que le script est entièrement chargé en
mémoire pendant son exécution. Il n’est relu qu’au moment d’une nouvelle invocation.
La modification est néanmoins permanente car si nous relançons le script, seul le
nouveau comportement s’exécute.

L’évolution en dynamique du comportement d’un programme est donc technique-
ment réalisable en shell mais relève plus de l’exercice de style que d’un procédé
d’écriture utile. De plus, les préoccupations qui poussent à utiliser ce type de lan-
gage n’ont absolument rien à voir avec la programmation de comportement d’entités
autonomes. Les shell scripts sont simplement évoqués ici comme un “clin d’œil” pour
illustrer le fait que des propriétés dynamiques peuvent être mises en évidence dans des
contextes tout à fait inattendus voire même inappropriés.

4.3.2 Le langage Tcl

Le langage Tcl (Tool Command Language) [107] a été initialement conçu comme
langage de commande pour une bibliothèque graphique qui allait devenir Tk . Il
était à l’origine prévu pour être interfacé à de grosses applications compilées, afin
d’apporter des fonctionnalités de configuration et de paramétrage de haut niveau.
Il est cependant devenu un langage procédural à part entière, si bien qu’il permet
désormais d’écrire des applications complètes. Bien que son utilisation normale repose
sur l’interprétation de scripts, Tcl peut être exécuté de manière interactive, tel un
interpréteur de commandes. Il est généralement utilisé pour les fonctionnalités que
propose sa bibliothèque graphique Tk , bien que celle-ci soit maintenant interfacée avec
d’autres langages tels Guile, Perl , Python . . .

Sur la figure 4.9 de la page suivante est proposé un exemple de programme Tcl
illustrant ce qui est proposé par ce langage en matière de réécriture de code. Celui-ci
commence par la définition d’une fonction utilitaire showIt qui permet de visualiser
l’appel à une fonction doIt (qui n’existe pas encore !) et son résultat. Viennent ensuite
la définition de la fonction doIt et son utilisation ; nous constatons qu’elle retourne
bien le double de l’argument qui lui est transmis. Le programme se poursuit par la
réécriture de la fonction doIt de telle sorte qu’elle renvoie le carré de son argument. Le
nouvel appel à cette fonction indique que la modification a été prise en compte car, avec
le même argument que précédemment, la fonction doIt retourne un nouveau résultat.
Cependant, nous pourrions objecter que cette modification est inscrite à l’avance dans
le script, et que la réécriture opérée ici n’est pas aussi dynamique que si elle avait eu
lieu depuis une intervention extérieure. Nous envisageons alors l’utilisation du mot-
clef eval qui permet d’injecter dans l’application une toute nouvelle portion de code.

ϑ© Voir les pages de manuel sh(1), echo(1), grep(1), wc(1), test(1), cat(1), sed(1) et mv(1).
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$ cat rewrite.tcl

proc showIt {x} { puts [ format "doIt %d --> %d" $x [ doIt $x ] ] }

# definir doIt

proc doIt {x} { expr 2*$x }

# tester doIt

showIt 10

# changer doIt

proc doIt {x} { expr $x*$x }

# tester encore

showIt 10

# generer du nouveau code pour doIt

set aString "proc doIt {x} { expr -\$x }"

# le prendre en compte

eval $aString

# tester encore

showIt 10

$ tcl rewrite.tcl

doIt 10 --> 20

doIt 10 --> 100

doIt 10 --> -10

Figure 4.9 : Modification dynamique d’un programme Tcl

Ce code peut servir à utiliser des fonctions existantes, à en écrire de nouvelles ou
encore à en réécrire sous une nouvelle forme. Dans cet exemple, la châıne de caractères
aString contient une nouvelle définition de la fonction doIt. Son contenu est déterminé
à l’avance mais nous pourrions envisager, dans une véritable application, de lui faire
représenter le contenu d’une zone de saisie pour l’utilisateur. Une fois cette châıne
évaluée, la nouvelle invocation de la méthode doIt affiche l’opposé de son argument
comme sa nouvelle définition le suggère.

Nous avons donc vérifié qu’un programme écrit en langage Tcl pouvait être
complètement modifié depuis une intervention extérieure. En ce qui concerne la
réalisation d’entités autonomes, il semble raisonnable de penser qu’il serait plus naturel
d’utiliser un langage qui soit à la base orienté objets ; nous pouvons dans ce cas
envisager l’utilisation de [incr Tcl] [181], une extension de Tcl à la programmation
orientée objets. Cependant, il ne semble pas qu’il y ait un moyen d’intervenir sur le
comportement d’une instance particulière car le langage ne permet de spécifier du code
que pour les fonctions et pour les méthodes déclarées au niveau de classes. De plus, rien
n’est clairement annoncé en matière de multi-tâches et d’ordonnancement, ce qui nous
limite alors à l’utilisation d’un procédé d’activation tel que décrit au paragraphe 3.2 si
nous voulons le contrôler.

4.3.3 Le langage Perl

Le rôle premier du langage Perl (Practical Extraction and Report Language) [148]
est d’automatiser l’analyse et le traitement de fichiers contenant du texte. Il propose
de nombreux opérateurs permettant d’exprimer des traitements autour d’expressions
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régulières dans un seul et même langage afin d’offrir un environnement plus homogène
que l’utilisation d’outils variés comme awk et sed dans un shell script. Perl propose
toutes les structures de contrôle classiques, et peut tout de même être utilisé comme
un langage procédural à part entière. Il est très souvent utilisé pour la réalisation
d’utilitaires système de par son aptitude à manipuler les noms, les types et les contenus
des fichiers. Il existe de très nombreux modules spécialisés dans une très grande
variété de domaines et notamment pour ce qui concerne l’extension des services des
serveurs HTTP . Depuis sa version 5 , ce langage propose des fonctionnalités en matière
de programmation orientée objets mais celles-ci semblent venir se greffer, à l’aide
d’“astuces” autorisées par une syntaxe très permissive, sur un substrat non initialement
prévu à cet effet. D’ailleurs, bon nombre de programmeurs habitués à Perl conservent
leur style de programmation procédural.

$ cat rewrite.perl

package MyClass; # definir MyClass

sub new {

my $proto=shift;

my $class=ref($proto)||$proto;

my $self={};

$self->{x}=shift;

bless ($self,$class);

return $self;

}

sub showIt {

my $self=shift;

printf "doIt %d --> %d\n",$self->{x},$self->doIt();

}

sub doIt { my $self=shift; return 2*$self->{x}; }

package main; # tester MyClass dans le

$anObject=MyClass->new(10); # contexte principal

$anObject->showIt();

package MyClass; # changer MyClass

sub doIt { my $self=shift; return $self->{x}*$self->{x}; }

package main; # tester encore

$anObject->showIt();

$aString="package MyClass; "; # generer du nouveau code pour MyClass

$aString.="sub doIt { my \$self=shift; return -\$self->{x}; }";

eval $aString; # le prendre en compte

$anObject->showIt(); # tester encore

$ perl rewrite.perl

doIt 10 --> 100

doIt 10 --> 100

doIt 10 --> -10

Figure 4.10 : Modification dynamique d’un programme Perl

Les fonctionnalités orientées objets sont cependant utilisées dans l’exemple de la
figure 4.10. Une classe MyClass est matérialisée par un package particulier qui contient
un ensemble de fonctions considérées comme des méthodes de la classe en question ; le
premier argument est censé être l’objet concerné par la méthode mais rien ne l’impose !
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La fonction new() instancie une structure de donnée représentant l’objet ι© et initialise
son champ x à l’aide de la valeur passée en argument. La méthode d’affichage showIt()
et la méthode de calcul doIt() ont les mêmes rôles que dans le programme Tcl de
la figure 4.9 de la page 86, mais cette fois aucun argument n’est nécessaire, c’est
le champ x de l’objet qui est utilisé. Une fois cette classe définie, nous revenons au
package principal afin d’instancier un objet et utiliser les méthodes. Curieusement,
nous constatons que les instructions impératives décrites à ce stade ne sont pas prises
en compte immédiatement. En effet, la méthode doIt() ne donne pas le double du
champ x, le résultat attendu, mais son carré. Ce résultat correspond à la nouvelle
définition de la méthode doIt() de la classe MyClass donnée plus loin dans le script. La
seconde invocation de la méthode, après sa réécriture, a donc exactement le même effet
que la première. Cela est dû au fait que Perl , pour des raisons d’optimisation et donc
d’efficacité, analyse le script complètement avant d’exécuter les instructions impératives
qu’il contient. La deuxième définition a donc pris son effet immédiatement avant que
le script ne commence son exécution. Pour introduire une modification dynamique qui
ne puisse être prise en compte qu’au moment de l’exécution, nous recourons, comme
avec Tcl , à l’utilisation d’une châıne de caractères contenant du code pris en compte à
l’exécution de la commande eval. Le nouveau code injecté réécrit la méthode doIt()

de la classe MyClass, et nous constatons que lors de sa nouvelle invocation elle renvoie
cette fois l’opposé du champ x de l’objet.

Les propriétés dynamiques de Perl permettent d’envisager des modifications de
l’application en cours d’exécution mais apportent un certain trouble quant à l’ordre qui
doit être observé lors de l’introduction du code. La prise en compte n’est pas séquentielle
mais repose au contraire sur plusieurs passes, portant sur l’intégralité du code introduit,
pour l’analyse puis l’exécution. Les mécanismes mis en œuvre pour ce qui concerne la
programmation orientée objets ne sont pas d’une grande clarté. Ils chargent l’utilisateur
de la prise en compte de détails qui devraient être cachés, telle la matérialisation de
l’objet par une structure de donnée adaptée et la récupération de l’objet concerné par
les invocations de méthode. Les modifications de code affectent directement les classes
mais rien n’est prévu pour modifier le comportement des instances. Il devrait être
possible d’appliquer à un objet des traitements similaires à ceux qu’il subit au moment
de sa construction, mais ces nouvelles “astuces” risquent d’ajouter encore bien de la
confusion. En ce qui concerne les aspects multi-tâches du langage Perl , des threads sont
bien proposés mais aucune information n’est donnée sur leur nature ni leur procédé
d’ordonnancement κ©.

ι© Pour toutes ces obscures opérations liées à l’instanciation, il convient de se reporter aux très
complètes pages de manuel perl(1), perltoot(1) et perlobj(1).

κ© Dans la version 5.6 de Perl , la page de manuel perlthrtut(1) indique que les threads sont à
l’état expérimental, qu’ils sont sujets à de nombreuses variations, et que rien ne doit être supposé
quant à leur comportement.
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4.3.4 Le langage Python

Souvent présenté comme un “concurrent” de Perl , le langage Python [89], en reprend
quelques fonctionnalités, tels les traitements à base d’expressions régulières, mais repose
sur des bases plus solides en matière de programmation orientée objets. À l’inverse de
Perl qui utilise une syntaxe très permissive, autorisant de nombreuses façons de décrire
un même traitement, Python est très directif, notamment au niveau de l’indentation
du code source, afin que la lecture soit dégagée de toute équivoque. Tout comme dans
le cas de Tcl , un mode interactif est envisageable en utilisant le langage Python comme
un interpréteur de commandes.

$ cat rewrite.py

class MyClass: # definir MyClass

def __init__(self,x):

self.x=x

def showIt(self):

print "doIt %d --> %d" %(self.x,self.doIt())

def doIt(self):

return 2*self.x

anObject=MyClass(10) # tester MyClass

anObject.showIt()

class MyClass(MyClass): # definir une autre MyClass

def doIt(self):

return self.x*self.x

anObject.showIt() # tester encore MyCLass

anotherObject=MyClass(20) # tester la deuxieme MyClass

anotherObject.showIt()

aString=’class MyClass(MyClass):\n’ # generer du nouveau code pour

aString=aString+’ def doIt(self):\n’ # encore une nouvelle MyClass

aString=aString+’ return -self.x\n’

exec aString # le prendre en compte

anObject.showIt() # tester encore la premiere MyCLass

anotherObject.showIt() # tester encore la deuxieme MyCLass

yetAnotherObject=MyClass(30) # tester la troisieme MyClass

yetAnotherObject.showIt()

$ python rewrite.py

doIt 10 --> 20

doIt 10 --> 20

doIt 20 --> 400

doIt 10 --> 20

doIt 20 --> 400

doIt 30 --> -30

Figure 4.11 : Modification dynamique d’un programme Python

L’exemple en langage Python de la figure 4.11 reprend la démarche entreprise en
Perl sur la figure 4.10 de la page 87. Après avoir défini la classe MyClass, nous en
créons une instance et utilisons sa méthode doIt() qui renvoie le double du champ
x de l’objet. La suite des opérations est assez confuse dans la mesure où elle résulte
d’une séquence d’essais et d’erreurs effectuée dans le but de saisir la manière dont les
classes sont gérées par Python. Nous réécrivons la méthode doIt() de la classe MyClass
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et nous la réessayons. Cependant son comportement reste inchangé. Nous créons alors
une nouvelle instance de MyClass et essayons à nouveau la méthode doIt() qui se
comporte cette fois comme nous l’attendons. Cela indique que la première instance fait
référence à la première version de la classe MyClass alors que la nouvelle instance est
concernée par la deuxième version de cette classe. Notons que pour pouvoir créer et
utiliser la nouvelle instance comme nous venons de le faire, il est nécessaire de recourir
à une “astuce” consistant à faire hériter la classe MyClass de sa précédente version.
Si cette précaution n’est pas prise, il faut complètement réécrire la nouvelle classe car
elle n’a pas de constructeur à un argument ni de méthode showIt(), ce qui illustre
bien le fait que, malgré son nom MyClass, il s’agit d’une toute nouvelle classe. Nous
réitérons l’opération de réécriture, mais cette fois le code est composé dans une châıne
de caractères et est injecté dans l’application par le mot-clef exec. Les comportements
des instances déjà créées restent inchangés et seule une nouvelle instance peut bénéficier
de la nouvelle modification.

Il semble donc que les propriétés dynamiques de Python ne permettent pas de
modifier les classes existantes, mais permettent au contraire d’en écrire de nouvelles
qui cachent les précédentes pour les futures instanciations. Cela fait apparâıtre une
certaine forme de différenciation des comportements au niveau des instances d’une
même classe λ©, mais ce résultat relève essentiellement de l’“effet de bord” et n’est
absolument pas contrôlable de manière fine. Des fonctionnalités multi-tâches sont
fournies par Python mais elles reposent essentiellement sur les threads natifs que le
système sous-jacent propose ; aucune garantie ne peut donc être donnée quant à l’équité
des exécutions parallèles.

4.3.5 Le langage JavaScript

Bien qu’étant utilisé dans un tout autre contexte, le langage JavaScript [185] propose des
propriétés qui méritent d’être prises en considération dans notre démarche. Les scripts
écrits à l’aide de ce langage sont exploités pour ajouter de la dynamicité et des réactions
aux pages HTML, ainsi que pour associer des comportements simples de type réflexe aux
objets tridimensionnels décrits au format VRML. Il s’agit généralement de déclencher
un traitement suite à une activation par le périphérique de pointage. Bien qu’il soit
à l’origine procédural, JavaScript propose un mécanisme permettant d’approcher la
programmation orientée objets, en permettant la construction de structures contenant
des données et des fonctions assimilées à des méthodes.

Dans l’exemple en langage JavaScript de la figure 4.12 ci-contre, nous définissons
la classe MyClass à l’aide d’une fonction initialisant des champs pouvant eux-mêmes
être des fonctions. Un premier essai consiste, comme dans les exemples précédents,
à créer une instance et vérifier que sa méthode doIt() retourne bien le double du

λ© Il serait plus juste de parler, dans le cas présent, des instances dont les classes ont le même nom.
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$ cat rewrite.html

<HTML><BODY><SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function MyClass(x) // definir MyClass

{

this.x=x;

this.showIt=function ()

{

document.write("doIt "+this.x+" --> "+this.doIt()+"<BR>");

}

this.doIt=function () { return 2*this.x; }

}

var anObject=new MyClass(10); // tester MyClass

anObject.showIt();

MyClass.prototype.added="NEW ATTRIBUTE"; // ajouter un attribut

document.write(anObject.added+"<BR>"); // il existe dans l’ancien

var anotherObject=new MyClass(20);

document.write(anotherObject.added+"<BR>"); // il existe dans les nouveaux

MyClass.prototype.doIt=function () // changer une methode

{ return this.x*this.x; }

anObject.showIt(); // tester sur un ancien objet

var yetAnotherObject=new MyClass(30); // tester sur un nouvel objet

yetAnotherObject.showIt();

anObject.doIt=function () // changer une methode sur

{ return this.x*this.x; } // le premier objet

anObject.showIt(); // tester sur le premier objet

anotherObject.showIt(); // tester sur un autre objet

var aString="anotherObject.doIt=function ()" // generer du nouveau code pour

+" { return -this.x; }"; // le second objet

eval(aString); // le prendre en compte

anotherObject.showIt(); // tester sur le second objet

</SCRIPT></BODY></HTML>

doIt 10 --> 20

NEW ATTRIBUTE

NEW ATTRIBUTE

doIt 10 --> 20

doIt 30 --> 60

doIt 10 --> 100

doIt 20 --> 40

doIt 20 --> -20

Figure 4.12 : Modification dynamique d’un programme JavaScript

champ x de l’objet concerné. Nous entreprenons alors la modification de notre classe
en lui ajoutant un champ added par l’intermédiaire du champ prédéfini prototype.
Nous pouvons constater que cette intervention prend effet aussi bien sur les instances
existantes que sur celles qui sont créées ultérieurement. Le même type d’intervention
est envisagé pour modifier la méthode doIt() mais reste sans effet pour un objet déjà
instancié comme pour une nouvelle instance. Le langage JavaScript propose cependant
un mécanisme pour affecter directement les objets. Nous intervenons donc sur un objet
pour lui modifier sa méthode doIt(), et nous constatons qu’il est le seul à avoir
subi cette modification. L’usage de la fonction prédéfinie eval() permet d’opérer le
même type d’interventions à partir d’une portion de code récupérée dans une châıne
de caractères.
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Malgré une légère incohérence dans les modifications au niveau des classes (par le
champ réservé prototype), le langage JavaScript propose un mécanisme intéressant et
relativement simple qui permet d’intervenir, au choix, sur les instances ou sur les classes.
Néanmoins, ce langage ne peut pas être un candidat pour la réalisation d’application
de grande envergure étant donné qu’il ne peut être exécuté que dans un navigateur
HTML ou VRML, et que les relations d’héritage entre classes ne peuvent être obtenues
que par des “astuces” de programmation. De plus, aucune mention n’est faite quant à
d’éventuelles fonctionnalités multi-tâches puisque le but premier est de déclencher des
traitements simples en réponse à des événements survenus dans le navigateur servant
à l’exécution.

4.3.6 Le langage BeanShell

Le langage BeanShell [186] peut être abordé selon de multiples points de vue. Il
s’agit tout d’abord d’un langage procédural assez semblable au langage JavaScript.
Il propose d’ailleurs un mécanisme relativement similaire, permettant d’approcher la
programmation orientée objets en représentant les classes par des fonctions. Cependant,
BeanShell est écrit en langage Java et propose ainsi un astucieux moyen de rendre
n’importe quelle classe Java automatiquement accessible au langage BeanShell , que
celle-ci soit une classe standard ou bien qu’elle ait été développée par l’utilisateur. Cette
importation de code ne nécessite pas la moindre opération d’adaptation au langage de
script, comme c’est généralement le cas lorsqu’on souhaite intégrer du code écrit en
langage C/C++ à un langage interprété. Il suffit simplement que la classe Java en
question soit accessible par la variable d’environnement CLASSPATH pour qu’elle soit
utilisable en BeanShell . Lorsqu’on se limite au seul langage de script, les variables ne
sont pas typées, mais lors de l’utilisation de références à des objets Java, le typage
peut être statique ou dynamique, selon le choix de l’utilisateur. Le langage BeanShell
peut être utilisé comme un langage de programmation à part entière, comme un langage
d’extension afin d’ajouter de la dynamicité à des applications en Java ou encore en mode
interactif, comme interpréteur de commandes. Il existe même un mode d’utilisation
faisant apparâıtre un bureau graphique contenant des consoles en mode interpréteur
de commandes BeanShell , et un inspecteur graphique des classes Java chargées.

Les essais retranscrits sur la figure 4.13 ci-contre reposent sur les mêmes objectifs
que dans le cas des exemples précédents. Notons bien que le propos de ce paragraphe
n’est pas d’étudier les fonctionnalités dynamiques du langage Java mais celles du
langage BeanShell lui-même. Après avoir défini la classe MyClass à l’aide d’une fonction,
nous en créons une instance et vérifions qu’elle se comporte comme prévu. Le langage
BeanShell ne permet pas d’intervenir sur une classe existante, excepté en entrant dans
les méandres des classes Java de l’interpréteur qui, rappelons-le, sont accessibles depuis
le script. Cela semble cependant extrêmement hasardeux et risque fortement de nuire
à l’intégrité de l’environnement en cas de fausse manœuvre. La réécriture complète
de la classe MyClass est cependant envisageable, mais cela a pour effet de créer une

92 f.h., ea2215 (ubo, enib)



Modification de l’application

$ cat rewrite.bsh

MyClass(x) // definir MyClass

{

this.x=x;

showIt() { print("doIt "+this.x+" --> "+this.doIt()); }

doIt() { return 2*this.x; }

return this;

}

anObject=MyClass(10); // tester MyClass

anObject.showIt();

MyClass(x) // redefinir MyClass

{

this.x=x;

showIt() { print("doIt "+this.x+" --> "+this.doIt()); }

doIt() { return this.x*this.x; }

return this;

}

anObject.showIt(); // tester encore

anotherObject=MyClass(20); // tester sur un nouvel objet

anotherObject.showIt();

String aString="MyClass(x)"; // generer du nouveau code

aString+="{ this.x=x;"; // pour MyClass

aString+="showIt() { print(\"doIt \"+this.x+\" --> \"+this.doIt()); }";

aString+="doIt() { return -this.x; }";

aString+="return this; }";

eval(aString); // le prendre en compte

anObject.showIt(); // tester sur un ancien objet

yetAnotherObject=MyClass(30); // tester sur un nouvel objet

yetAnotherObject.showIt();

$ java -classpath ./bsh-1.0.jar bsh.Interpreter rewrite.bsh

doIt 10 --> 20

doIt 10 --> 20

doIt 20 --> 400

doIt 10 --> 20

doIt 30 --> -30

Figure 4.13 : Modification dynamique d’un programme BeanShell

nouvelle classe ayant le même nom qui cache la précédente ; ce comportement a déjà été
observé avec le langage Python. Les instances existantes ne sont donc pas affectées par
la modification alors que les nouvelles en bénéficient. Nous disposons aussi en BeanShell
d’une fonction eval() permettant d’injecter du code dans l’application.

Bien que le langage BeanShell propose de très intéressantes fonctionnalités, no-
tamment en ce qui concerne la réutilisation de code Java existant, il ne semble pas bien
adapté à l’écriture de comportements dynamiquement modifiables. En effet, il n’est
pas possible de modifier les classes ni les instances existantes. Il n’y a pas non plus de
mécanisme d’héritage, ce qui limite la notion de classe à une simple encapsulation de
données et de méthodes. Les threads java sont bien entendu accessibles mais rien ne
permet d’assurer leur équité (ce point fait l’objet d’une étude spécifique décrite par
l’annexe A).
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À la vue des quelques essais sur les différents langages de script présentés ici,
nous pouvons constater que ces langages proposent en général des fonctionnalités
dynamiques, mais que celles-ci ne répondent pas exactement à nos attentes. En effet,
bien qu’il y ait toujours une commande pour introduire du code dans un programme en
cours d’exécution, il n’est généralement pas prévu que ce code soit destiné à modifier
les notions déjà définies. Il semble au contraire que l’objectif recherché soit surtout de
déclencher de nouveaux traitements (appels de fonctions, instanciations, invocations
de méthodes . . . ) et éventuellement d’ajouter de nouvelles fonctions ou de nouvelles
classes. Le but premier de cette fonctionnalité n’est pas d’ajuster le fonctionnement
de l’application elle-même mais d’offrir à l’utilisateur une possibilité de l’étendre dans
des limites raisonnables. Il s’agit de langages non typés afin d’alléger au maximum
l’écriture des scripts. La vérification de l’adéquation des traitements avec le type des
données manipulées n’a lieu qu’au moment de l’exécution, ce qui peut être délicat pour
des applications conséquentes mais qui est tout à fait acceptable pour des programmes
de plus petite envergure. Ces langages sont alors de bons candidats à la réalisation
de programmes utilitaires, tels des outils d’administration du système. Ils conviennent
aussi très bien pour être intégrés dans des applications conséquentes afin de donner à
celles-ci quelques possibilités d’extension. En revanche, ils ne sont pas directement
utilisables en ce qui concerne nos objectifs en matière de comportement d’entités
autonomes.

De manière générale, les langages informatiques distinguent clairement les données
à traiter du code servant à leur traitement. Cette distinction, qui fait partie du
fondement même de ces langages, a lieu dès les étapes d’analyse lexicale et syntaxique
indépendamment de ce que nous souhaitons exprimer. Il existe cependant d’autres
langages qui adoptent un même formalisme pour représenter et manipuler à la fois les
données et les traitements. Dans ce cas, les traitements sont représentés par des données
particulières et sont donc modifiables et réorganisables comme n’importe quelles autres
données. Cette approche laisse alors entrevoir des opportunités en ce qui concerne la
modification dynamique de comportements.

4.3.7 Le langage Lisp/Scheme

Le langage Lisp (List Processing) [135] est un langage fonctionnel issu du lambda-calcul.
Il repose essentiellement sur le traitement de données organisées en listes. Il existe bien
entendu des données atomiques (entiers, réels, caractères) qui constituent les éléments
terminaux de ces listes, des symboles servant à mémoriser ces listes, mais l’essentiel
d’un programme tient dans des listes, contenant elles-mêmes d’autres listes . . . Le
déclenchement d’un traitement, c’est-à-dire l’utilisation d’une fonction, est matérialisé
par une liste dont le premier élément est la fonction à utiliser, et dont tous les autres
éléments représentent les arguments transmis à cette fonction. Une fonction elle-même
est représentée par une liste contenant la description des traitements à effectuer. Cette
structure encourage fortement un style de programmation récursif. Une fonction étant
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une liste, il est possible de la modifier comme n’importe quelle autre liste à l’aide des
opérateurs fournis à cet effet par le langage. Il est même possible d’intervenir dans les
moindres détails en allant modifier un traitement particulier au sein de la liste décrivant
une fonction. Il est donc possible d’envisager des opérations consistant à prendre la
description d’une fonction, la modifier et l’utiliser à nouveau. Actuellement, le langage
Lisp a tendance à se faire remplacer par le langage Scheme [171] qui en reprend les bases
mais qui offre de nombreuses facilités d’écriture, telles des fonctions d’itération et des
structures de données variées, afin de rendre ce style de programmation plus abordable.
Ces langages sont généralement utilisables sous forme de scripts, ou en mode interactif
tel un interpréteur de commandes. Il en existe de très nombreuses implémentations et
nous utiliserons ici la version Guile [166] de la Free Software Fundation.

$ cat rewrite.scm

(define showIt (lambda (x)

(display "doIt ") (display x)

(display " --> ") (display (doIt x)) (newline)))

(define doIt (lambda (x) (* 2 x))) ; definir doIt

(showIt 10) ; tester doIt

(define doIt (lambda (x) (* x x))) ; changer doIt

(showIt 10) ; tester encore

(define aList (list)) ; construire du nouveau code

(define aList (cons ‘x aList)) ; pas a pas

(define aList (cons ‘5 aList))

(define aList (cons ‘* aList))

(define aList (cons ‘(x) (list aList)))

(define aList (cons ‘lambda aList))

(display aList) (newline) ; afficher ce nouveau code

(define doIt (eval aList)) ; le prendre en compte pour doIt

(showIt 10) ; tester encore

(define aString ; generer du nouveau code pour doIt

"(define doIt (lambda (x) (- x)))")

(eval-string aString) ; le prendre en compte

(showIt 10) ; tester encore

$ guile -s rewrite.scm

doIt 10 --> 20

doIt 10 --> 100

(lambda (x) (* 5 x))

doIt 10 --> 50

doIt 10 --> -10

Figure 4.14 : Modification dynamique d’un programme Scheme

L’exemple en Scheme de la figure 4.14 repose sur des fonctions semblables à celles
utilisées en Tcl sur la figure 4.9 de la page 86. L’écriture, puis la réécriture de la fonction
doIt donnent bien des résultats différents lors de leurs invocations respectives. Nous
entreprenons alors la construction “pas à pas” d’une structure de données (une liste
au sens large) dans le symbole aList. Nous affichons la valeur de ce symbole afin de
vérifier que la construction correspond à nos attentes. Il s’agit de la description d’une
lambda-expression, c’est-à-dire une fonction anonyme, ou encore l’équivalent du corps
d’une fonction. Nous décidons alors d’affecter le résultat de l’évaluation de cette liste
au symbole doIt, ce qui revient à réécrire la fonction doIt. Notons que le résultat de
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l’évaluation de aList est une lambda-expression qui peut être utilisée pour effectuer un
calcul, alors que le symbole aList ne contient qu’un ensemble d’éléments correspondant
à la description de cette lambda-expression. Nous constatons que la nouvelle version
de cette fonction a bien le nouvel effet attendu. Nous vérifions de plus qu’il est bien
possible, à l’aide de la fonction eval-string, d’introduire du code, depuis une châıne
de caractères, en cours d’exécution.

Le langage Lisp/Scheme nous propose bien les moyens qui sont nécessaires à la
prise en compte dynamique de nouveaux fragments de code. La réécriture des fonctions
est possible et peut même être envisagée de manière fine grâce à la représentation
commune du code et des données. Cependant, nos essais concernent essentiellement
l’approche procédurale (fonctionnelle dans le cas présent), et n’abordent pas les objets.
Les diverses versions des langages Lisp et Scheme proposent bien des fonctionnalités
orientées objets, mais presque chaque implémentation propose un moyen différent d’y
accéder (Clos, Goops, Meroon, Minioop, Scoops, Yasos . . . ). Dans tous les cas, il ne
s’agit pas d’une version modifiée du langage de base, mais d’un ensemble de fonctions
supplémentaires visant à reconstruire les rouages d’un environnement orienté objets.
Les mécanismes en question devraient normalement être accessibles et modifiables par
le langage lui-même, mais dans la pratique ceci s’avère être d’une difficulté redoutable
tant les rouages de ces assemblages sont subtils et complexes. De plus, l’exécution de
programmes multi-tâches ne semble pas être une préoccupation essentielle dans l’usage
de ces langages.

4.3.8 Le langage Prolog

De la même façon que Lisp/Scheme, le langage Prolog [174] utilise un formalisme
semblable pour représenter le code et les données d’un programme. Le style de
programmation proposé ici est déclaratif et repose sur la logique des prédicats du
premier ordre associée à un puissant mécanisme d’unification des variables. L’écriture
d’un programme Prolog revient à exprimer des faits (que l’on peut apparenter à des
données) et des règles de logique (que l’on peut associer de très loin à des procédures).
On confond généralement ces deux notions sous le terme prédicat, puisque la distinction
n’est pas du tout nécessaire, dans le sens où un fait peut être assimilé à une règle
qui serait toujours vérifiée. En effet, une règle est décrite par une proposition et une
condition permettant de déterminer si cette proposition est vraie. Le déclenchement
d’un traitement revient alors à demander au système si une proposition est vérifiée.
Pour ce faire, les prédicats sont passés en revue pour déterminer si l’un d’eux aboutit
à la proposition soumise. Si c’est le cas, le système vérifie de manière récursive si
la condition associée à cette proposition est elle-même vérifiée. Bien entendu, ces
vérifications peuvent faire appel à des primitives ayant des effets de bord, tels une sortie
textuelle ou un calcul mathématique. Le procédé d’unification des variables introduit
une propriété très intéressante et très originale permettant d’utiliser une même règle
de logique de plusieurs façons. Si par exemple une règle associe deux variables X et
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Y, il est possible de demander au système la valeur de Y lorsqu’on interroge cette
règle avec une valeur particulière de X, tout comme il est possible de demander au
système la valeur de X lorsqu’on interroge cette règle avec une valeur particulière de
Y. Ce langage est principalement destiné à des applications relevant du domaine de
l’intelligence artificielle, pour lesquelles il est nécessaire de manipuler et de combiner
explicitement des connaissances. Il en existe de nombreuses implémentations et nous
utilisons ici la version GNU-Prolog [163] de la Free Software Fundation.

$ cat rewrite.pl

showIt(X) :- write(’doIt ’), write(X), write(’ --> ’),

doIt(X,Y), write(Y), nl.

:- dynamic(doIt/2). % doIt sera modifiable

doIt(X,Y) :- Y is 2*X. % definir doIt

go :- showIt(10), go1. % tester doIt et poursuivre

go1 :- retractall(doIt(_,_)), % changer doIt

assertz((doIt(X,Y) :- Y is X*X)),

showIt(10), go2. % tester encore et poursuivre

go2 :- Head=doIt(_,_), clause(Head,Body), % apporter des modifications

Body=(T is U*V), retractall(Head), % a doIt

assertz((Head :- T is sqrt(U)*V)),

showIt(10), go3. % tester encore et poursuivre

go3 :- AString=’doIt(X,Y) :- Y is -X.’, % generer du nouveau code pour doIt

read_from_atom(AString,

(Head :- Body)), % le prendre en compte

retractall(Head),

assertz((Head :- Body)),

showIt(10), halt. % tester encore et quitter

$ echo "[rewrite],go." | gprolog

doIt 10 --> 20

doIt 10 --> 100

doIt 10 --> 31.622776601683796

doIt 10 --> -10

Figure 4.15 : Modification dynamique d’un programme Prolog

Sur la figure 4.15, est retranscrit un exemple en Prolog dont les objectifs sont
semblables à ceux déjà étudiés en Tcl et en Lisp/Scheme. Le prédicat showIt() joue
toujours le même rôle utilitaire pour l’affichage de l’exécution du prédicat doIt(). Nous
constatons, au cours de la première utilisation de doIt(), qu’il calcule bien dans son
deuxième argument le double du premier. Nous retirons ensuite notre prédicat doIt()
pour le remplacer par un autre ; en effet, les prédicats sont accumulés en mémoire. La
nouvelle exécution provoque bien un résultat différent. Nous envisageons maintenant,
tout comme en Lisp/Scheme de manipuler la règle doIt() comme s’il s’agissait de
données. Pour ce faire, nous recherchons le corps (la condition) de la règle doIt().
Nous supposons ici qu’elle réalise l’affectation d’un produit et nous remplaçons alors
le prédicat doIt() par une nouvelle version dans laquelle le premier terme du produit
est remplacé par sa racine carrée. La nouvelle utilisation de ce prédicat produit bien
un nouveau résultat. La dernière intervention consiste à vérifier qu’il est bien possible
d’opérer de tels traitements depuis une châıne de caractères dont l’origine importe

f.h., ea2215 (ubo, enib) 97



Comportements dynamiques

peu. Nous distinguons alors la proposition de la condition, et nous remplaçons la
règle correspondant à cette proposition par une autre dotée de la nouvelle condition.
L’utilisation du prédicat doIt() après sa réécriture sous forme de châıne de caractères
donne à nouveau un résultat différent.

La modification dynamique d’un programme en Prolog est donc tout à fait
envisageable. Ce langage est prévu pour permettre l’ajout et le retrait de prédicats
qui représentent eux-mêmes les éléments constitutifs du programme. L’utilisation d’un
ensemble de prédicats permettant d’approcher la programmation orientée objets est
envisageable mais n’a absolument rien de naturel. Le langage Parlog [36] est une
variante de Prolog qui permet d’évaluer les propositions en parallèle lorsqu’elles sont
disjointes, mais ceci n’a pas grand chose à voir avec ce que nous attendons en matière
d’exécution de comportements autonomes. La version BinProlog [207] propose aussi
une encapsulation des threads du système d’exécution sous-jacent. D’une manière
générale, nous pouvons dire que l’utilisation d’un tel formalisme, à base de logique,
est difficile à mettre en œuvre dans un contexte autre que celui de la manipulation
des connaissances. Il trouve aisément sa place comme langage embarqué dans une
application plus générale, mais ne peut raisonnablement pas être utilisé en dehors de
son contexte très particulier.

Nous retiendrons des langages comme Lisp/Scheme et Prolog , permettant de
représenter de manière homogène le code et les données, qu’ils sont réservés à un
usage très spécialisé concernant le raisonnement symbolique. Ils se placent, de ce fait,
comme langages de prédilection pour les travaux en intelligence artificielle pour lesquels
la manipulation explicite de connaissances est un élément essentiel. Ils sont en revanche
très peu adaptés à des travaux plus communs pour lesquels un style de programmation
procédural est généralement bien plus clair et efficace. Ils peuvent néanmoins rendre
de grands services dans le cadre d’applications variées lorsqu’ils sont utilisés comme
langage d’extension afin de prendre en charge les points particuliers de ces applications
qui correspondent à leurs domaines de compétence.

Après les langages de script et les langages destinés à la manipulation des
connaissances, nous terminons cette revue concernant la mise au point d’applications
dynamiquement modifiables, par un outil tout à fait en marge de ce que nous
connaissons habituellement en matière de langage de programmation.

4.3.9 Le langage Smalltalk

Plus qu’un langage de programmation, Smalltalk [73, 199] est un environnement
complet de développement. Il propose généralement un espace de travail graphique
complètement intégré et tendant à “cacher” la plate-forme d’exécution sous-jacente. Le
langage fourni fut le premier à reposer exclusivement sur la notion d’objet. Les classes
elles-mêmes sont des objets sur lesquels on peut invoquer des méthodes. Elles sont
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alors prédisposées à l’introspection, ce qui permet l’utilisation d’un outil graphique
d’inspection : le browser. La programmation en Smalltalk ne doit normalement pas
se faire en rédigeant des fichiers contenant le code source, mais au contraire en
complétant, par étapes successives, les informations inscrites dans le browser. De ce
fait, la sauvegarde du travail effectué n’a pas lieu dans des fichiers textes contenant
du code source, mais dans un fichier binaire décrivant une image de l’environnement
de travail complet, c’est-à-dire l’état de tous les objets existants, dont les classes et
tous les outils de mise au point. Il s’agit d’un langage dynamiquement typé dont la
grammaire est très réduite et ne contient que très peu de mots-clefs. La plupart des
structures de contrôle de l’algorithmique sont ici exprimées par des méthodes sur des
objets de nature particulière. Cela, à défaut d’améliorer la lisibilité du code, constitue
une bien belle figure de style en matière de programmation orientée objets. Il existe
de nombreuses implémentations de Smalltalk et nous utilisons ici, pour nos essais,
les versions Squeak [175] et GNU-Smalltalk [188] de cet environnement. Initialement
développée sur Macintosh par l’inventeur même de Smalltalk (Alan Kay), Squeak est
désormais disponible pour un très grand nombre de plates-formes d’exécution. Cet
environnement est entièrement graphique et ne permet pas la prise en compte de
fichiers de code source. Cela nous amène à reproduire nos essais dans la version en
mode texte GNU-Smalltalk (compatible avec l’ouvrage de référence [73]) afin de pouvoir
les présenter de manière textuelle. Cependant, le code source utilisé en GNU-Smalltalk
ne peut pas être importé directement en Squeak et doit être modifié et incorporé en de
nombreuses étapes dans le browser.

Sur la figure 4.16 de la page suivante est retranscrit un programme en GNU-
Smalltalk reproduisant le principe des exemples à base de classes traités précédemment
en Perl , Python, JavaScript et BeanShell . Après avoir défini la classe MyClass et ses
méthodes (cette notation est rejetée en Squeak , il faut passer par le browser), nous
en créons une instance et nous la testons. La réécriture de la méthode doIt selon le
même principe produit bien la mise à jour attendue (cette modification ne peut avoir
lieu que dans le browser en Squeak). Pour simuler l’injection de nouveau code depuis
une intervention extérieure, nous réécrivons le contenu de la méthode doIt dans une
châıne de caractères et nous demandons à la classe MyClass de prendre en compte cette
châıne. Une nouvelle invocation permet de vérifier que la modification a bien eu lieu.
Les nouvelles instances sont elles aussi concernées par cette modification. Cependant
la châıne injectée ne mentionne aucunement qu’elle concerne la classe MyClass et c’est
à l’application de savoir à l’avance que cette classe est concernée par l’introduction de
nouveau code.

Les fonctionnalités dynamiques de Smalltalk sont très intéressantes puisqu’elles
permettent de construire les classes progressivement. Le fait que dans cet environ-
nement tout est un objet permet à tout moment d’accéder à l’un d’eux (une classe
par exemple) pour lui demander des services (l’ajout d’une méthode par exemple).
Cependant, cela suppose que l’environnement de développement et particulièrement
le browser soit toujours présent afin que ces objets soient accessibles. Pour qu’une
châıne de caractères provenant d’une origine quelconque (trame réseau, zone de saisie,
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$ cat rewrite.st

Object subclass: #MyClass "definir MyClass"

instanceVariableNames: ’x’

classVariableNames: ’’

poolDictionaries: ’’

category: ’’ !

! MyClass methodsFor: ’testing’ !

init: initX

x:=initX !

doIt

^ 2*x !

showIt

Transcript nextPutAll: ’doIt ’; print: x;

nextPutAll: ’ --> ’; print: self doIt;nl !

!

Smalltalk at: #anObject put: (MyClass new) ! "tester MyClass"

anObject init: 10 !

anObject showIt !

! MyClass methodsFor: ’testing’ ! "modifier MyClass"

doIt

^ x*x !

!

anObject showIt ! "tester encore"

"generer du nouveau"

Smalltalk at: #aString put: ’doIt ^ 0-x’ ! " code pour doIt"

MyClass compile: aString ! "le prendre en compte"

anObject showIt ! "tester encore"

Smalltalk at: #anotherObject put: (MyClass new) ! "creer un nouvel objet"

anotherObject init: 20 !

anotherObject showIt ! "le tester"

$ gst -Q rewrite.st

doIt 10 --> 20

doIt 10 --> 100

doIt 10 --> -10

doIt 20 --> -20

Figure 4.16 : Modification dynamique d’un programme Smalltalk

fichier, génération automatique . . . ) soit prise en compte il faut que l’application sache
à l’avance à quelle classe ou à quel autre objet elle est destinée puisque la grammaire du
langage ne permet pas de faire la distinction entre les classes et les objets. Une solution
envisageable consiste à considérer le code source reçu comme le contenu d’une méthode
d’un objet particulier qui est réécrite à chaque fois avant d’être invoquée. Ceci revient
à réécrire une portion de l’environnement ; c’est d’ailleurs ce procédé qui est utilisé
pour l’entrée doIt du menu contextuel de l’environnement graphique. Il aurait été
bien plus souhaitable de disposer d’un point d’entrée unique, telle la commande eval

de Perl , pour injecter du code quelconque dans Smalltalk afin que l’application puisse
complètement cacher l’environnement de développement tout en gardant ses fonction-
nalités dynamiques (de la même façon que la plate-forme d’exécution est complètement
cachée par l’environnement Smalltalk). Les modifications autorisées (notamment par le
browser) concernent essentiellement les classes, et ne permettent pas de spécialiser une
instance particulière. Une “astuce” consisterait à créer une nouvelle classe pour chaque
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nouvelle instance afin d’y apporter des modifications ultérieurement mais cela n’a
rien de naturel, complique fortement l’écriture des programmes et risque d’engendrer
des confusions puisque la classe de l’instance concernée n’est pas celle que l’on sup-
pose naturellement. Notons à ce propos que le langage NeoClasstalk [125], inspiré de
Smalltalk µ©, propose un mécanisme pour faire évoluer dynamiquement les relations
d’héritage sans détruire les instances concernées grâce notamment à des méthodes
d’initialisation partielle des objets. Il est alors envisageable pour intervenir sur une
instance particulière de créer une nouvelle classe héritant de celle de l’instance et
d’associer l’instance à cette nouvelle classe. Bien que ce procédé soit techniquement
envisageable, il est principalement réservé à des évolutions substantielles des objets et
il demeure peu adapté à des modifications mineures en vue d’une mise au point. Con-
cernant les aspects multi-tâches de Smalltalk , l’annexe C indique que l’ordonnancement
n’est pas contrôlable et est très différent selon la version de Smalltalk utilisée (GNU-
Smalltalk ou Squeak).

La revue de bon nombre de langages interprétés nous permet de mettre en
évidence leur aptitude à intégrer de nouvelles portions de code à l’exécution. Bien que
cette facilité soit très prometteuse, son usage n’est cependant pas toujours facilement
mâıtrisable. En effet, à quelques rares exceptions près, le but premier de ce type
d’intervention est de déclencher, à la demande de l’utilisateur, un nouveau traitement
dans l’application et non d’affecter la structure de cette application. Si la démarche
consistant à introduire de nouvelles notions, telles des fonctions ou de nouvelles classes,
ne suscite généralement pas d’interrogation, les modifications portant sur les notions
existantes, et notamment sur les classes, sont en revanche sujettes à de nombreuses
incertitudes. Elles conduisent à la formulation d’hypothèses hasardeuses (excepté dans
le cas de Smalltalk) quant aux moyens utilisés en interne par ces langages pour opérer
ces transformations (s’agit-il de modifications, de duplications . . . ?). Le fait que rien
ne soit explicitement annoncé sur ce sujet laisse à penser que cette propriété de mise
à jour relève plus de l’“effet de bord” que d’une intention délibérée de fournir de tels
services. Par conséquent, rien ne garantit que ces hypothèses, fussent elles vérifiées pour
une version particulière, soient toujours valables pour les différentes implémentations
d’un même langage. Cette situation est encore plus confuse si l’on envisage la possibilité
d’intervenir, au choix, de manière globale sur des classes, ou bien de façon très localisée
sur des instances particulières.

4.4 Bilan de notre étude

Concernant la mise au point interactive de comportements d’entités autonomes, il
est nécessaire d’envisager l’utilisation d’un langage dit dynamique. Cependant, le

µ© NeoClasstalk ne se positionne pas comme une surcouche de Smalltalk, mais bien comme un langage
à part entière, qui a, entre autre, la particularité d’avoir des concepts et une grammaire proches
de ceux de Smalltalk.
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qualificatif dynamique que l’on attribue à certains langages recouvre un large éventail
de significations qui ne sont pas toutes en rapport avec nos objectifs.

L’acception la plus courante de ce terme concerne le typage. On parle de langage
dynamique lorsque celui-ci permet d’écrire des traitements sans préciser le type des
données impliquées. Le contrôle du type a donc lieu “dynamiquement”, c’est-à-dire
au moment de l’exécution du traitement. Ce point ne concerne absolument pas nos
intentions et est même jugé dans notre cas comme pénalisant dans la mesure où il fait,
à l’analyse du code, l’économie de contrôles qui seront de toute façon indispensables
à l’exécution. Cela ne fait que transformer la détection d’erreurs potentielles en une
détection d’erreurs effectives, ce qui ne fait qu’augmenter le risque de perdre le contrôle
de l’application.

Une deuxième vision du qualificatif dynamique concerne le chargement de modules
d’extension dans une application compilée en cours d’exécution. Cette vision peut
sembler paradoxale dans le sens où elle concerne essentiellement des langages dits
statiques. Malgré tout, quelques expériences avec les langages C/C++ et Java montrent
que la mise en œuvre d’un tel procédé est facilement réalisable, et est tout à fait
applicable à des entités comportementales autonomes. La limite de cette solution réside
essentiellement dans le fait qu’il n’est possible d’étendre et de modifier que quelques
parties de l’application ayant été choisies au moment de sa réalisation.

Pour envisager des interventions presque illimitées sur une application, il faut
recourir à certains langages interprétés qui autorisent l’introduction de code source
en cours d’exécution. Bien que rien ne semble l’imposer, ces langages utilisent dans
l’ensemble un typage dynamique. L’expérience montre que ces possibilités concernant
l’injection de code dans l’application sont particulièrement utiles pour déclencher
des traitements, mais sont beaucoup plus difficilement mâıtrisables lorsqu’il s’agit de
modifier une classe ou une instance particulière.

Il se dégage de cette étude un constat tendant à signifier que, parmi les langages
de programmation usuels, et à plus forte raison devant la pléthore de langages de
programmation disponibles, de nombreuses fonctionnalités concernant nos intentions
en matière d’exécution et de mise au point interactive de comportements d’entités
autonomes existent bien mais ne sont pas accessibles simultanément et de manière
claire dans un seul et même outil de développement. En effet, il ne suffit pas de
conjuguer, par exemple, un langage ayant quelques propriétés de réécriture, avec un
système d’exécution multi-tâches, pour que les propriétés de ces deux outils soient
nécessairement utilisables de concert.
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Le langage oRis

Comme suite au tour d’horizon concernant les moyens de réaliser des entités autonomes
et l’écriture de comportements dynamiquement modifiables, nous abordons ici la
description de notre propre contribution tendant à satisfaire notre problématique
autour ne notre conception de la réalité virtuelle.

Après un bref rappel des lignes directrices qui nous ont guidé dans la réalisation
de notre environnement oRis, ce chapitre décrit les différents aspects de ce langage afin
d’en faire découvrir les principes de fonctionnement. Toutefois, il n’a absolument pas
vocation à servir de guide de l’utilisateur et encore moins de manuel de référence α©.

De nombreuses références aux langages C++ et Java sont introduites afin de
faciliter l’illustration des particularités d’oRis en les rapprochant de points bien
connus d’une grande communauté de programmeurs. Bon nombre de points techniques
présentés ici peuvent certainement être réimplémentés avec des langages connus, mais
nous prenons soin de les intégrer directement au langage afin que l’utilisateur y ait
directement accès sans avoir à “préparer” son application en ce sens.

5.1 Objectifs initiaux

Les objectifs que nous nous fixons pour la réalisation de notre outil sont issus, en ce
qui concerne les grandes tendances, de notre problématique exposée au chapitre 2. Les
particularités techniques que nous devons aborder nous sont majoritairement inspirées
par les études menées sur la réalisation d’entités autonomes au chapitre 3 et sur la
dynamicité des langages au chapitre 4.

α© Un manuel de référence, des transparents de présentation et des exemples sont disponibles sur la
page proposant le téléchargement d’oRis (http://www.enib.fr/~harrouet/oris.html).
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Des entités autonomes

Le but premier du langage oRis β© est de fournir un moyen simple et clair de programmer
des comportements d’entités autonomes, c’est-à-dire la manière dont elles perçoivent,
décident et agissent.

Ces entités sont les constituants d’un monde virtuel (qu’il soit tridimensionnel ou
non importe peu dans un premier temps) et doivent exécuter leur comportement de
manière concurrente. Il doit être possible d’utiliser des objets, des objets actifs et des
acteurs selon les besoins.

Le procédé d’activation des entités doit proposer une forme de parallélisme qui soit
complètement mâıtrisable afin de minimiser les effets de bord et les risques de biais
qu’il pourrait induire.

Une immersion par le langage

Pour que l’utilisateur ait toujours moyen d’intervenir dans l’application, il faut que
le langage propose des propriétés dynamiques afin que de nouvelles portions de code
puissent être prises en compte à tout instant et dans des circonstances variées.

Les interventions les plus simples consistent à déclencher de nouveaux traitements
pour changer le déroulement naturel de l’exécution de l’application. Ce moyen prend le
relais des interfaces graphiques et des périphériques qui ne permettent de contrôler
qu’un ensemble prédéterminé de paramètres. Ces interventions ne sont toutefois
pas suffisantes et il est nécessaire de pouvoir compléter l’application en cours de
fonctionnement en y ajoutant de nouvelles notions, et notamment de nouvelles classes.
De la même façon, l’utilisateur doit pouvoir réviser ses choix à tout moment et
apporter des modifications, aussi bien superficielles que substantielles, à l’existant. Ces
modifications doivent pouvoir concerner aussi bien des instances isolées que des classes
entières. Toutes ces modifications en ligne permettent à l’utilisateur de considérer les
modèles qu’il utilise comme étant eux-mêmes des paramètres de l’application.

Pour que ces manœuvres soient aisées, la grammaire doit permettre de préciser très
facilement si une intervention concerne le contexte global de l’application, une classe ou
une instance. Ces informations contextuelles permettent d’utiliser un interpréteur ayant
un point d’entrée unique pouvant être alimenté par une trame dont l’origine importe
peu (réseau, zone de saisie, fichier, génération automatique . . . ). Ainsi, l’expression de
ces interventions n’impose pas à l’utilisateur l’usage d’un outil particulier (un browser
par exemple), même si de tels outils sont disponibles. Au contraire, cela autorise
l’application réalisée à fournir un accès aux fonctionnalités dynamiques sous la forme
qui lui est la mieux adaptée.

β© Le suffixe latin oris signifie “celui qui agit”.
Exemple : cantatio → chant, cantoris → chanteur (“celui qui chante”).
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Ouverture à des thèmes génériques et à des techniques variées

Le fait d’avoir des similitudes, en ce qui concerne les concepts et la forme, avec des
langages courants comme C++ et Java est un avantage précieux pour ce qui est de
la facilité de prise en main. Cela est d’autant plus important qu’un grand nombre
d’utilisateurs susceptibles d’avoir recours à oRis utilisent en majorité ce type de langage.
Bon nombre de subtilités de ces langages peuvent cependant être éliminées afin de
faciliter l’apprentissage.

La similitude avec ces langages généralistes permet d’aborder des thèmes appli-
catifs très variés. Ce point est renforcé par le fait que les habitudes et les techniques de
programmation des développeurs C++ et Java peuvent être en grande partie réutilisées
en oRis.

Ce langage doit bien sûr être étendu par des bibliothèques de fonctionnalités
utilitaires variées afin d’aborder des sujets relativement diversifiés et d’avoir les moyens
techniques d’interagir avec d’autres processus et d’autres machines. Toujours dans
un souci de simplicité d’emploi, à la solution consistant à fournir des composants
aux multiples facettes, extrêmement configurables mais réclamant le renseignement
de nombreux paramètres, nous préférons des composants simples qui sont utilisables
dès leur instanciation.

L’intégration de développement réalisés avec des langages classiques doit aussi être
proposée afin de pouvoir réutiliser des travaux précédemment réalisés. Cette possibilité
permet également d’étendre le domaine de compétence oRis vers des sujets techniques
particuliers demandant une réalisation spécifique de bas niveau.

L’ininterruptibilité de l’exécution

Notre objectif consistant à permettre d’apporter des modifications en ligne est motivé
par le fait que dans une réalité virtuelle nous estimons que “la vie doit continuer
malgré tout”. Par là, nous entendons que, quoi qu’il puisse se produire, et quoi qu’un
utilisateur ait pu provoquer, le modèle doit continuer à s’exécuter même si des erreurs
se produisent.

Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de réduire au maximum le nombre
d’erreurs potentielles dans l’application. Ce point justifie pleinement le choix d’un
typage fort comme en C++ et en Java. En effet, les contrôles de type doivent de toute
façon avoir eu lieu au moment de l’exécution du code. Si ces contrôles ont lieu dès que
le code est introduit, des incohérences peuvent être détectées, ce qui permet de rejeter
le code incriminé avant qu’il ne provoque des erreurs dans l’application.

Ces contrôles de type ne sont cependant pas suffisants dans la mesure où de
nombreuses autres erreurs peuvent survenir à l’exécution. Ces erreurs ne doivent en
aucun cas provoquer l’arrêt de l’application. Les mécanismes de gestion des erreurs de
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type try/catch utilisés en C++ et Java ne répondent pas à cette exigence puisqu’ils ne
servent qu’à intercepter les erreurs “prévues” dans le programme. L’expérience montre
que ces interceptions ne consistent généralement qu’à signaler les erreurs et non à
résoudre les problèmes soulevés. Pour éviter d’être obligé d’interrompre l’application
afin de procéder à son “déverminage”, nous préférons n’interrompre que l’activité dans
laquelle s’est produite l’erreur. Ainsi les autres traitements continuent à s’exécuter en
parallèle pendant qu’un utilisateur intervient sur le traitement incriminé.

Un environnement réaliste

Parmi les extensions du langage, une partie conséquente et indispensable doit concerner
les fonctionnalités dédiées à l’évolution des entités dans un environnement géométrique.
Cela implique un rendu réaliste et la prise en charge de périphériques dédiés pour
faciliter l’interaction avec l’utilisateur. Bien qu’oRis fournit quelques services en ce
sens, c’est là le propos particulier de la plate-forme de réalité virtuelle ARéVi . Le
langage oRis doit servir à cette plate-forme afin de rendre tous ces services facilement
accessibles, et pour lui fournir les aspects dynamiques que nous attendons de la réalité
virtuelle.

Les prochains paragraphes présentent ce que le langage oRis propose pour parvenir
aux objectifs que nous venons d’énoncer. Les points principaux concernent bien entendu
les entités autonomes et les comportements dynamiques étudiés dans les chapitres 3
et 4 ; ils sont présentés dans les paragraphes 5.3, 5.4 et 5.5. Cependant, pour avoir
une vue assez complète d’oRis et être en mesure d’apprécier les facilités qu’il apporte
à l’utilisateur, il est nécessaire de décrire les fonctionnalités, éventuellement utilitaires,
qu’il propose. Le paragraphe 5.2 et l’annexe F offrent ainsi une description relativement
générale de l’outil, dont quelques points ne sont cependant pas directement en rap-
port avec nos objectifs, mais facilitent la compréhension générale de l’environnement
proposé. L’évolution des entités dans un environnement géographique ainsi que leur
représentation et le rendu réaliste sont présentés au paragraphe 5.6.

5.2 Une vue d’ensemble

Le langage oRis peut être vu de prime abord comme un langage orienté objets classique,
à typage fort et interprété. Son vocabulaire et sa grammaire font d’ailleurs fortement
penser à C++ ou Java, à tel point que les éditeurs de texte qui mettent en valeur
les codes sources rédigés en de tels langages s’appliquent sans difficulté aux codes
sources écrits en oRis. Cette ressemblance va même au-delà des apparences puisque
nous réutilisons bon nombre de principes issus de la sémantique de ces langages. De
plus, à chaque fois que nous réutilisons des concepts provenant de ces langages nous
nous efforçons de conserver le même moyen de les exprimer afin d’éviter de contrarier
les habitudes des programmeurs.
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5.2.1 La structure des programmes

Conformément à une démarche orientée objets classique, l’écriture d’un programme en
oRis consiste essentiellement en la description des classes constitutives de l’application.
L’environnement oRis encourage fortement l’écriture d’objets actifs et dans la pratique
l’instanciation de ces objets suffit à assurer le démarrage et le déroulement du
programme. À la définition des classes viennent s’ajouter quelques lignes de code
supplémentaires, externes à toute classe, qui sont nécessaires à l’instanciation des objets
actifs.

La définition d’une classe en oRis consiste simplement en l’énumération des at-
tributs et des méthodes qui la composent. De la même façon qu’en Java toutes les classes
oRis héritent implicitement de la même classe de base : la classe Object. L’héritage
multiple est également supporté. La déclaration des attributs et des méthodes est
généralement distincte de la définition des méthodes comme c’est le cas en C++. Cepen-
dant, puisqu’un de nos objectifs consiste à permettre la modification des classes exis-
tantes, la définition d’une classe peut éventuellement être complétée ultérieurement et
donc être fragmentée. L’autre extrême consistant à définir une classe de façon mono-
lithique comme en Java est tout aussi envisageable mais convient essentiellement à de
petites classes pour des raisons évidentes liées à la lisibilité. Ce sont les circonstances
qui nous font choisir le style d’écriture le mieux adapté à la situation courante.

La présence ou l’absence d’une méthode main() permet de distinguer un objet
actif d’un objet passif. Celle-ci représente en quelque sorte le point d’entrée du
comportement de l’entité. Dès qu’un objet ayant une telle méthode est créé, le système
prend automatiquement en charge l’exécution de son comportement en parallèle des
comportements des autres entités. Lorsqu’un objet actif voit sa méthode main()

se terminer, elle est automatiquement relancée à son début. Le démarrage d’une
application revient alors simplement à instancier les objets actifs qui la constituent.

Une différence essentielle avec bon nombre de langages à objets réside dans le fait
qu’il n’existe pas de variables globales ni de variables statiques de classe. Ceci est un
choix délibéré, permettant d’éviter que le programmeur ait trop facilement recours à
des données omniprésentes risquant de “fédérer” artificiellement les entités que l’on
souhaite être le plus autonome possible. Nous estimons que si de telles entités doivent
partager un ensemble de données, il est plus juste de créer un objet maintenant ces
données et de communiquer la référence de cet objet à chaque instance concernée. Cela
permet notamment d’envisager l’apparition d’un nouveau groupe d’entités partageant
d’autres données de nature similaire sans entrer en conflit avec le premier groupe
d’entités de même nature. Il n’existe pas non plus de méthodes statiques de classe
puisque le langage propose des fonctions qui rendent les mêmes services.

Puisqu’il n’existe pas de variables globales, il n’est pas possible d’envisager la
création des instances constitutives de l’application par des commandes externes à
tout bloc de code (méthode ou fonction) comme c’est le cas avec bon nombre de
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langages de script. À cette fin, nous utilisons des blocs de code particuliers, qui peuvent
s’apparenter à des fonctions anonymes, et qui sont exécutés dès la fin de leur analyse
par l’interpréteur. Ces blocs créent un contexte local au sein duquel il est possible
de déclarer des variables et de déclencher des traitements, tels des instanciations, des
invocations et du calcul. Seulement, ces variables n’existent plus dès que l’exécution
du bloc prend fin, et seules subsistent les instances qui ont été créées au cours de
ce traitement à condition qu’elles ne soient pas sujettes au ramasse-miettes (cela est
discuté au paragraphe 5.2.3). De tels blocs peuvent être utilisés à plusieurs reprises
dans le code source, comme de multiples points d’entrée dans le programme. Leur
terminaison n’entrâıne pas la fin du programme contrairement à la fonction main()

des langages C/C++ et Java.

class MyClass // definir la classe MyClass

{

string _txt; // un attribut

void new(string txt) { _txt=txt; } // constructeur

void delete(void) {} // destructeur

void main(void) { println("I say: ",_txt); } // comportement

}

start // initier un traitement

{ // dans l’application

println("---- block start ----");

MyClass i=new MyClass("Hello"); // creer des objets actifs

MyClass j=new MyClass("World");

println("---- block end ----");

}

start // initier un autre

{ // traitement

for(int i=0;i<100;i++)

{

println("doing something else !");

yield();

}

}

doing something else !

---- block start ----

---- block end ----

I say: World

doing something else !

I say: Hello

I say: Hello

I say: World

doing something else !

I say: Hello

I say: World

doing something else !

...

Figure 5.1 : Exécution d’un programme simpliste en oRis

La figure 5.1 représente la structure d’un programme minimal qui décrit une
nouvelle classe (de façon monolithique ici), en crée quelques instances (premier bloc
start) et lance un traitement long (deuxième bloc start). La trace indique que le
déroulement de l’application consiste alors en l’activation des objets créés ainsi qu’en
l’exécution du traitement supplémentaire.
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5.2.2 Les éléments de base du langage

Nous présentons ici une simple énumération de points particuliers qui caractérisent
l’écriture d’un code source en oRis. Peu de détails sont donnés car, comme signalé
précédemment, l’écriture du code est très proche de ce que nous connaissons en
C++ et en Java. Le langage fournit notamment les structures de contrôle usuelles
de l’algorithmique et permet d’accéder aux attributs des objets et d’invoquer leurs
méthodes grâce à l’opérateur flèche (->). Les éléments lexicaux et syntaxiques du
langage sont donnés à titre indicatif en annexe F.

Nous nous sommes volontairement passés des restrictions d’accès (publique, protégé
ou privé) aux attributs et aux méthodes. Ce choix est imposé par notre souci de
permettre à l’utilisateur d’exprimer le plus grand nombre d’interventions possibles.
Si des ressources étaient protégées ou privées, l’utilisateur n’y aurait pas accès ou
serait obligé de modifier temporairement leurs restrictions d’accès. Une telle manœuvre,
en plus d’alourdir l’expression de l’intervention envisagée, retirerait tout leur sens
aux restrictions d’accès puisqu’elles pourraient être levées à tout moment. Par souci
de simplicité, nous considérons que tout est publique et qu’il suffit à l’utilisateur
d’utiliser des conventions lexicales (l’usage du préfixe _ par exemple) pour déterminer
s’il peut légitimement utiliser une ressource. L’usage du mot-clef that, présenté au
paragraphe 5.2.4, fournit à ce propos un moyen plus souple et dynamique de restreindre
l’accès aux méthodes.

Contrairement à C++, et conformément à Java, les méthodes sont nécessairement
virtuelles. Il est toutefois possible d’inhiber localement le suivi d’un lien polymorphe
lors d’une invocation de méthode grâce à l’usage de l’opérateur de résolution de portée
(::), comme le propose C++. Cette opération n’est possible en Java qu’en intervenant
directement au niveau du byte-code à l’aide d’un langage d’assemblage, tels Jasmin [182]
ou Java Grinder [180] γ©.

Nous nous affranchissons des notions de classe abstraite et de méthode virtuelle
pure puisque les propriétés dynamiques d’oRis permettent de définir une méthode qui
n’aurait été que déclarée même après qu’un objet devant supporter cette méthode ait
été instancié. Un objet ayant une méthode non implémentée ne pose pas de problème
tant que celle-ci n’est pas invoquée. Dans de telles circonstances, une erreur ne survient
qu’au moment de l’exécution de l’appel à cette méthode.

Les objets de l’application sont nécessairement créés dynamiquement (au sens
de l’allocation dynamique) par l’opérateur new, et, comme en Java, ces objets sont
nécessairement désignés par des références (il n’y a donc pas lieu d’avoir des pointeurs).
Il existe cependant, tout comme en Java, des types de base qui ne sont des instances

γ© Pour ce faire, il est nécessaire de remplacer l’instruction invokevirtual par l’instruction
invokespecial. Celles-ci ne sont pas directement accessibles par le langage Java, il ne s’agit
que de mnémoniques utilisés dans la description du byte-code de sa machine virtuelle.
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d’aucune classe :

. des entiers signés sur 32 bits (int),

. des réels en double précision (float),

. des châınes de caractères (string),

. des références sur des objets (Object ou nom de classe),

. des vecteurs de ces types de base (type[]).

Les vecteurs et les châınes de caractères sont des types à part entière et savent
notamment se redimensionner et gérer automatiquement leur occupation en mémoire
(ce qui n’est pas le cas en C ). Contrairement à Java, ces châınes de caractères et
ces vecteurs ne sont pas créés dynamiquement et ne sont donc pas désignés par des
références. Les vecteurs peuvent être de dimension variable, c’est-à-dire qu’ils peuvent
eux-mêmes contenir d’autres vecteurs. Un ensemble d’instructions et d’opérateurs
permet de modifier et d’inspecter ces vecteurs. L’écriture des châınes de caractères peut
tenir sur plusieurs lignes sans nécessiter l’usage du caractère de neutralisation (\). Tout
comme en Java, il existe des classes permettant d’encapsuler ces types de base dans
des objets ; ces classes font l’objet d’un paquetage présenté au paragraphe F.2.1.

Notons que, comme en C++ et contrairement à Java, les paramètres des fonctions
et des méthodes peuvent être passés par référence à l’aide du symbole &, ce qui offre
un moyen simple de fournir plusieurs résultats au cours d’un seul appel. Ces références
n’ont rien à voir avec le type référence sur un objet. Contrairement à C++, ces références
ne sont utilisables que dans les passages de paramètres à une méthode ou à une fonction
et nulle part ailleurs ; il ne s’agit que d’une facilité mais cela ne constitue pas du tout
une nouvelle catégorie de types.

Les opérateurs usuels d’affectation et de comparaison sont disponibles sur les
types de base. Ils le sont aussi sur les objets à condition de surdéfinir leurs méthodes
affect(), equalsTo() et lessThan(). Seulement, il existe une ambigüıté entre la prise
en compte des références et la prise en compte des objets référencés et en particulier
dans le cas de l’affectation, du test d’égalité et du test de différence. Alors que le
langage Java n’autorise pas la surdéfinition des opérateurs, oRis propose des variantes
de nature lexicale afin de lever l’ambigüıté induite par l’usage de certains opérateurs.

Les commentaires sont semblables à ceux de C++ et Java, si ce n’est qu’ils peuvent
être imbriqués. Il existe aussi quelques directives faisant penser au préprocesseur du
langage C/C++ qui permettent quelques facilités pour la rédaction des fichiers de code
source. Celles-ci permettent :

. d’inclure des fichiers,

. de définir des macro-instructions,

. de limiter, à l’aide de balises, les inclusions multiples de fichiers.

Généralement, les multiples analyses d’un même fichier ne posent pas de problème
à l’interpréteur, mais les balises permettent d’économiser le temps passé à analyser
inutilement du code déjà lu. Les macro-instructions permettent entre autre de créer
des constantes et sont notamment utilisées pour fournir un type logique (bool) qui
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n’est autre qu’une restriction du type entier. À ce propos, il faut savoir que tous les
types de base ont une valeur logique qui est considérée comme fausse (false) quand :

. un entier est nul (0),

. un réel est nul (0.0),

. une châınes de caractères est vide (""),

. une référence ne désigne aucun objet (NONE),

. un vecteur est vide ([]),

et qui est considérée comme vraie (true) dans tous les autres cas.

5.2.3 Le ramasse-miettes

Le langage oRis propose un mécanisme de ramasse-miettes afin de détruire au-
tomatiquement les objets qui ne sont plus référencés. Cette facilité permet d’éviter
l’accumulation d’objets dont l’application ne fait plus aucun usage et permet de lever
le problème consistant à savoir quelle partie de l’application doit être responsable de
la destruction d’un objet désigné par de multiples références.

Le procédé mis en œuvre ici utilise un simple compteur de références et, contraire-
ment à Java, ne permet pas de détecter et détruire les boucles auto-référencées. Ce
compteur de références est utilisé à chaque fois qu’un objet est désigné par une varia-
ble de type référence et à chaque fois qu’une méthode s’exécute sur l’objet concerné.
Lorsque le compteur devient nul, cela signifie que l’objet auquel il est associé n’est plus
accessible depuis le reste de l’application, il peut donc être détruit par le système.

Les objets actifs ne sont pas concernés par ce mécanisme de destruction au-
tomatique puisqu’ils sont auto-référencés. Comme précédemment indiqué au para-
graphe 5.2.1, les objets disposant d’une méthode main() voient celle-ci automatique-
ment et perpétuellement exécutée. Or, puisque l’exécution d’une méthode référence
l’instance concernée, les objets actifs sont toujours référencés au moins une fois. Leur
destruction doit donc avoir lieu de manière explicite.

À ce propos, et contrairement à bon nombre de procédés similaires dans d’autres
langages, la destruction explicite des objets oRis est toujours envisageable. Ce moyen
répond à de nombreuses interrogations régulièrement postées dans les groupes de
discussion autour de Java. En effet, dans cet environnement il n’y a aucun moyen de
savoir quand un objet sera effectivement détruit. Pour avoir des certitudes à ce propos,
il est nécessaire de réécrire complètement un mécanisme de destruction permettant
de marquer les objets comme étant détruits (alors qu’ils ne le sont pas !). L’usage de
l’opérateur delete en oRis autorise, tout comme en C++, la destruction d’un objet
même s’il est toujours référencé. Bien entendu, il existe un mécanisme complémentaire
permettant de vérifier qu’une référence est toujours valide. Des messages d’erreurs
explicites sont produits lorsque des tentatives d’accès à des objets détruits ont lieu.
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Ce procédé nous semble particulièrement bien adapté à nos objectifs en matière
de réalisation d’entités autonomes. En effet, dans un scénario proies/prédateurs par
exemple, la disparition d’une proie ne doit en aucun cas être soumise aux dispositions
du système mais doit uniquement dépendre de la décision du prédateur qui l’assaille.

Object obj1=new Object; // objet soumis au ramasse-miettes

Object obj2=NEW Object; // objet devant etre detruit explicitement

Object obj1=new Object; // objet soumis au ramasse-miettes

obj1->setTransient(false); // il n’y est plus soumis

Object obj2=NEW Object; // objet non soumis au ramasse-miettes

obj2->setTransient(true); // il y est desormais soumis

void MyClass::new(void) // constructeur de la classe MyClass

{

setTransient(false); // ses instances doivent etre

// ... // detruites explicitement

}

Figure 5.2 : Trois façons d’influencer le ramasse-miettes

Une autre particularité du ramasse-miettes d’oRis réside dans le fait qu’il est
contrôlable pour chaque objet instancié. Par défaut chaque instance est susceptible
d’être automatiquement détruite, mais il est possible de déroger à cette règle. Comme
illustré sur la figure 5.2, ce contrôle peut être exercé de plusieurs façons. La plus
immédiate consiste à utiliser une variante de l’opérateur d’instanciation : une instance
créée avec l’opérateur new est implicitement soumise à la destruction automatique par
le ramasse-miettes, alors qu’une instance créée avec l’opérateur NEW ne l’est pas. Dans ce
premier cas, la décision est prise au moment de l’instanciation. Une deuxième façon de
préciser ce choix, consiste à utiliser les méthodes isTransient() et setTransient()

de la classe de base Object pour, respectivement, interroger les instances sur leur
relation avec le ramasse-miettes et modifier cette relation à tout moment. Dans ce
deuxième cas la décision peut être prise à n’importe quel instant (tant que l’objet
existe !). Une troisième façon repose sur le précédent principe, mais utilise ce dernier
dans le constructeur de la classe de l’objet créé. Ainsi, que l’on utilise l’opérateur new
ou l’opérateur NEW au moment de l’instanciation, l’exécution du constructeur révise
ce choix et impose le sien (les révisions ultérieures sont néanmoins toujours possibles).
Dans ce troisième cas, c’est le concepteur de la classe qui prend la décision de soumettre
ou non les instances au ramasse-miettes.

Le contrôle du ramasse-miettes nous semble une nouvelle fois bien adapté à
nos objectifs en matière d’entités autonomes. En effet, dans le contexte de la réalité
virtuelle, ces entités évoluent dans un environnement qui peut contenir des objets de
toutes sortes, tel un rocher que nous avons instancié mais dont nous ne nous soucions
plus. Même si ce rocher n’est plus référencé, les entités autonomes peuvent se déplacer
et approcher sa région géographique. Dans ce cas, leurs moyens de perception doivent
leur permettre de le détecter et de l’éviter ; il est ainsi à nouveau connu de l’application.
Il est donc hors de question de faire disparâıtre systématiquement tous les objets qui
ne sont plus référencés puisqu’ils peuvent être “découverts” par les entités. Si nous
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ne pouvions pas inhiber cette destruction automatique, il faudrait explicitement gérer
dans l’application un conteneur d’objets afin que ceux-ci soient toujours référencés.

Les facilités offertes par le ramasse-miettes d’oRis permettent de bénéficier du
confort de la destruction automatique telle qu’elle est traitée dans bon nombre de
langages, tout en apportant les moyens de contrôle et d’influence nécessaires aux
précautions qui nous concernent. Ces moyens permettent à l’utilisateur de faire
l’économie de la mise au point de moyens artificiels pour “simuler” la destruction
des objets ou pour au contraire assurer leur pérennité. Nous pouvons dire de manière
assez schématique que les objets utilitaires employés dans le calcul des comportements
sont de bons candidats pour la destruction automatique alors que les constituants de
l’univers virtuel doivent être persistants.

5.2.4 Le contrôle d’accès dynamique

Le paragraphe 5.2.2 évoque le fait que le langage oRis ne propose pas de mots-clefs pour
la vérification statique de l’accès aux méthodes. En C++ et en Java, ce contrôle a lieu
à la compilation et consiste essentiellement en la vérification du respect des directives
qui qualifient l’accès à ces services (publique, protégé ou privé).

Avec ces directives, il n’est pas aisé de nuancer l’accès que l’on autorise. Par
exemple, si nous souhaitons rendre un service d’une classe A accessible à une classe B, il
faut le déclarer comme étant publique ; de ce fait il devient accessible à de nombreuses
autres classes, ce qui ne correspond pas à l’effet recherché. En C++, il est néanmoins
possible de donner cet accès privilégié à la classe B en la déclarant amie de la classe
A, mais dans ce cas B a accès à toutes les ressources privées de A, ce qui autorise par
conséquent des interventions inappropriées.

Le contrôle statique de l’accès aux méthodes ne permet d’exprimer que des
relations entre classes afin que les vérifications aient lieu une fois pour toutes à la
compilation et ne pénalisent pas la vitesse d’exécution du programme. Cependant, il
convient de s’interroger sur la pertinence de ce choix. En effet, selon ce mode de contrôle,
deux objets d’une même classe peuvent intervenir directement sur leurs parties privées
mutuelles. Si ce principe convient tout à fait dans certains cas, tels les nœuds d’une
liste châınée qui modifient mutuellement leur structure interne pour s’interconnecter, il
semble abusif de l’appliquer à d’autres situations, telles des entités autonomes censées
être “responsables” du pilotage de leurs propres mécanismes internes.

Pour apporter un élément de réponse à cette situation, oRis propose un moyen
de restreindre l’accès aux méthodes (voire même aux fonctions) à l’aide du mot-clef
that. Son nom fait référence au mot-clef this qui a ici la même signification qu’en
C++ et en Java. Alors que this désigne l’objet sur lequel est invoquée la présente
méthode, that indique l’objet qui a invoqué cette méthode sur l’objet désigné par
this. En fait, le that correspond simplement au this du contexte appelant. Cette
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fonctionnalité permet alors d’envisager un contrôle d’accès relativement fin puisqu’il
renseigne exactement sur l’instance qui invoque une méthode.

if(that!=this) // methode ne pouvant etre invoquee que

error("Very private access !"); // par l’objet concerne

if(!that->isA("AllowedClass")) // methode ne pouvant etre invoquee que

error("Private access !"); // par des objets d’une certaine classe

if(!shouldIHelp(that)) // methode ne pouvant etre invoquee que

error("Access refused !"); // par quelques instances autorisees

Figure 5.3 : Contrôle de l’accès aux méthodes par that

Comme l’indique la figure 5.3, des vérifications peuvent être placées au début d’une
méthode pour en contrôler l’accès. Nous pouvons ainsi, de manière très simple, vérifier
que certains services ne sont directement accessibles que par les objets concernés. Les
vérifications peuvent bien entendu porter sur le schéma classique à base de classes mais
peuvent reposer sur des modalités propres à l’application (“ai-je de bonnes relations
avec l’objet qui me demande ce service ?”) et sur des conditions variables dans le temps.

L’accès à that repose en interne sur le fait qu’il est possible en oRis d’inspecter la
pile d’exécution du traitement en cours. Pour chaque niveau d’invocation imbriqué, on
peut connâıtre la fonction ou la méthode utilisée ainsi que l’objet sur lequel s’exécute la
méthode. À l’intérieur d’une méthode (ou fonction) nous pouvons savoir depuis quelle
autre méthode (ou fonction) celle-ci est invoquée et quelle instance a provoqué cette
invocation. Nous disposons de ces informations pour toute la pile d’exécution en cours.
Les contrôles d’accès les plus “cocasses” peuvent alors être envisagés. Nous pouvons
par exemple n’autoriser l’invocation d’une méthode que depuis quelques autres. Il est
encore envisageable de donner à une entité le moyen de refuser d’exécuter un traitement
qui pourrait avoir été demandé, même indirectement, par un “adversaire” ou par une
entité qui se serait montrée non coopérative dans un précédent traitement.

Bien qu’ils aient certainement un coût en terme de vitesse d’exécution, ces contrôles
d’accès dynamiques vont désormais bien au-delà de ce que permettent d’exprimer les
directives spécifiées de manière statique dans les classes des programmes écrits en C++

et Java. Si les classes de nature utilitaire ne tirent pas un grand bénéfice de telles
fonctionnalités, ces services ouvrent en revanche quelques perspectives concernant la
mise au point de comportement d’entités autonomes.

5.2.5 L’introspection simple

Pour faciliter l’interaction de l’utilisateur avec l’application et ses constituants, oRis
propose quelques mécanismes simples et directement utilisables qui sont apparentés à de
l’introspection. D’autres services de réflexion plus puissants font l’objet d’un paquetage
particulier présenté au paragraphe F.2.4.
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Une première facilité allant dans ce sens concerne le nommage des objets et
l’expression des références. Chaque instance créée reçoit automatiquement un nom,
lisible par l’utilisateur, qui le désigne de manière unique. Ce nom est simplement
constitué du nom de la classe de l’objet créé, suivi d’un point et d’un entier servant de
discriminant entre les instances d’une même classe (MyClass.5 par exemple). L’entier
est automatiquement attribué par le système et pour chaque classe un même entier ne
peut désigner qu’une seule instance. Le système évite de réutiliser les entiers qui ont
déjà été attribués afin de réduire le risque de confusion entre un objet existant et un
objet de même nom ayant disparu. L’affichage du nom d’un objet renseigne donc à la
fois sur son identité et sur sa classe.

Ce nom n’est pas qu’une simple fonctionnalité utilitaire mais fait partie intégrante
des conventions lexicales du langage. En effet, le type de base référence permet
d’exprimer des constantes ayant la forme de noms d’instances. De la même façon que
123 représente une constante de type entier, ou que "Hello" représente une constante
de type châıne de caractères, la forme MyClass.5 est une constante de type référence
sur un objet de type MyClass qui désigne une instance particulière (numérotée 5).
Cependant, au moment de l’analyse du code source contenant une telle constante,
l’instance désignée doit exister sans quoi une erreur lexicale est signalée.

L’utilisation d’une telle référence apporte l’avantage d’être extrêmement lisible,
ce qui permet à l’utilisateur de s’adresser très facilement à un objet quelconque
en précisant simplement son nom qui est alors interprété comme une constante. La
récupération et l’affichage du nom d’une instance particulière peut être envisagée
de nombreuses manières, comme par exemple en désignant une entité dans l’univers
bidimensionnel ou tridimensionnel à l’aide du périphérique de pointage, ou à l’aide d’un
outil d’introspection (voir le paragraphe F.2.4), ou par tout autre moyen applicatif. Une
fois ce nom rendu lisible, il peut être employé par l’utilisateur afin de provoquer des
traitements ou des modifications sur l’instance désignée (voir le paragraphe 5.5).

D’autres facilités permettent d’obtenir quelques renseignements sur les classes et
surtout sur les relations que les instances ont avec ces classes. À cet effet, un ensemble
de fonctions ou de méthodes de la classe de base Object traitent de ces relations en
désignant simplement le nom des classes par des châınes de caractères. Nous pouvons
notamment connâıtre l’ensemble des classes existantes, et l’ensemble des instances
d’une classe particulière. Il est possible de demander sa classe à un objet (c’est la
première partie de son nom), ou encore de vérifier s’il est une instance d’une classe
particulière ou d’une classe dérivée. Ces contrôles sont proches dans leur principe des
opérateurs typeid et dynamic_cast du RTTI de C++ vus au paragraphe 4.2.1, mais
leur forme est ici bien plus simple puisqu’il s’agit de simples appels de méthodes.

Ces moyens permettent une introspection très limitée, mais néanmoins bien plus
concise et immédiate à utiliser que les outils destinés à une réflexion complète (présentés
au paragraphe F.2.4). L’expérience montre que les quelques informations utilisées ici
répondent à la majorité des besoins exprimés lors des interventions en ligne semblables
à ce qui est présenté sur la figure 5.4 de la page suivante.
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// ...

Vehicle[] vect=(Vehicle[])getAll("Vehicle"); // les instances d’une classe

for(int i=0;i<vect.length();i++)

{

if(vect[i]->isA("Car")) { /* ... */ } // les interroger sur

else if(vect[i]->isA("Lorry")) { /* ... */ } // leur type

// ...

}

// ...

Figure 5.4 : Quelques moyens simples pour l’introspection

5.2.6 Les bibliothèques d’extension

Comme c’est le cas pour la plupart des langages, oRis fournit une interface avec le
langage C/C++. Cette ouverture vers ce langage répond à deux objectifs principaux.
Le premier est très pragmatique et vise simplement à augmenter la vitesse d’exécution
des traitements qui sont censés être immuables en les compilant dans ce langage
extrêmement efficace. Le deuxième objectif vise à rendre accessible au langage d’autres
développements déjà réalisés en C/C++.

La majorité des langages offrant cette possibilité d’extension autorisent simplement
l’association de leurs fonctions ou de leurs méthodes à une implémentation en C/C++ ;
c’est le cas de JNI (Java Native Interface) [202] par exemple. L’extension d’oRis
permet une utilisation plus en avant de l’approche orientée objets qu’autorise C++,
en proposant de matérialiser directement les objets du langage interprétés par un objet
décrit en C++. Cela permet notamment d’embarquer sur l’objet lui-même toutes les
données nécessaires à ses méthodes implémentées en C++. Cette facilité évite ainsi
d’avoir à placer ces données dans une table associative pour les retrouver par la suite
en fonction de l’instance qui est concernée par l’invocation de la méthode compilée.

En l’état actuel, il subsiste néanmoins une limitation à ce procédé : il ne peut y
avoir d’héritage multiple impliquant plusieurs classes dont les instances ont une forme
spécifique à l’implémentation en C++. La figure 5.5 ci-contre représente la relation entre
les objets oRis et les objets C++. Les instances des classes implémentées uniquement
en oRis correspondent toutes à une même classe C++. En revanche, lorsque certaines
classes fournissent une représentation particulière de leurs instances en C++, l’héritage
multiple impose de faire un choix entre les différentes implémentations fournies, ce qui
est de toute évidence incorrect. L’interpréteur oRis signale alors une erreur explicite
lorsqu’on essaye de spécifier une telle relation d’héritage multiple. Cette limite est due
au fait que, pour l’instant, à une instance oRis ne peut correspondre qu’une seule
instance C++. Un héritage multiple en oRis devrait en toute rigueur être traduit par
la même relation d’héritage multiple en C++, mais dans la pratique il est impossible
de prévoir à l’avance toutes les combinaisons envisageables. Pour remédier à cela, il
suffirait de procéder par composition en C++. Ainsi, un héritage en oRis pourrait se
traduire par l’ajout d’un composant en C++. Cette solution n’a pas encore été mise en
œuvre mais est retenue pour les évolutions futures du langage.
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Figure 5.5 : Limite de l’héritage multiple dans la relation oRis/C++

L’extension d’oRis en C++ a lieu, bien entendu, sans nécessiter la moindre
modification de l’outil. Un procédé à base de bibliothèques chargeables à la demande,
reposant sur les principes étudiés au paragraphe 4.2.1, permet d’assurer ces services.
Un utilisateur “averti” peut ainsi intégrer ses propres développements réalisés en
C++ afin de les réutiliser depuis oRis. Parmi les paquetages standards, présentés
au paragraphe F.2, ceux qui ne sont pas implémentés uniquement en oRis le sont
en C++ et sont chargés dynamiquement selon ce procédé. C’est également de cette
façon qu’a été réalisée la plate-forme de réalité virtuelle ARéVi faisant l’objet du
paragraphe 5.6.3. Notons qu’il existe aussi des paquetages permettant d’intégrer à oRis
des développements réalisés en Java et en Prolog (voir le paragraphe F.2.6).

5.2.7 Fonctionnalités utilitaires

Nous terminons cette vue d’ensemble du langage oRis par quelques fonctionnalités
utilitaires ne justifiant pas l’écriture d’un paragraphe particulier pour chacune d’elles.

La fonctionnalité qui se trouve être la plus abondamment utilisée concerne
l’affichage de messages dans la console. Puisqu’on en fait régulièrement usage lors
des interventions en ligne, nous avons opté pour une forme d’écriture concise reposant
sur des mots-clefs dédiés qui s’utilisent comme des fonctions à un nombre variable
d’arguments. Ainsi par exemple, la simple invocation de l’instruction println(...)

provoque l’affichage de tous ses arguments dans la console et provoque un retour à
la ligne. Les arguments peuvent être de type quelconque et peuvent même être des
vecteurs. Il existe des variantes de cette instruction.

La réutilisation de programmes externes est facilement réalisable grâce à un
ensemble de variantes de la fonction system(). Cette fonction permet, tout comme
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en langage C/C++ δ©, d’invoquer un autre programme depuis le processus appelant.
Cependant les variantes proposées par oRis permettent de rediriger à volonté les flots
d’entrée, de sortie et d’erreur sur des châınes de caractères afin d’assurer une intégration
complète des programmes appelés dans le programme appelant.

Un contrôle de la récursivité des appels de fonctions et de méthodes est ef-
fectué à l’aide d’un compteur afin d’éviter qu’une récursion infinie ne puisse faire
grandir démesurément la pile d’exécution et aboutisse à la corruption du programme.
L’utilisateur choisit simplement, grâce à l’appel d’une fonction prévue à cet effet,
le nombre de récursions qu’il autorise dans son application avant qu’une erreur ne
soit signalée par le système. Ce choix est révisable à tout instant de l’exécution de
l’application. La génération d’une telle erreur permet d’interrompre “proprement” le
traitement incriminé en laissant l’application se poursuivre “malgré l’incident” (voir le
paragraphe 5.3.1.5).

Le fait que le langage soit fortement typé peut quelquefois être contraignant lors
de certaines opérations de nature utilitaire. Si nous souhaitons par exemple mémoriser
les attributs d’un objet pour les lui réaffecter plus tard, ou les communiquer à une autre
instance, ou encore les destiner à une autre machine, il est pénalisant de prévoir des
traitements similaires pour chaque type de donnée concerné. Le langage oRis propose
alors deux mots-clefs complémentaires, valueDump() et valueParse(), qui permettent
respectivement de représenter et d’extraire une donnée de type quelconque sous forme
de châıne de caractères. Cette représentation est similaire à celle utilisée pour écrire une
constante du type concerné dans le code source. Pour la plupart des types, cela revient
à une simple écriture sous forme textuelle, mais dans le cas d’une châıne de caractères
les guillemets et les caractères de contrôle sont explicitement indiqués, et dans le cas des
réels, le séparateur décimal est toujours indiqué même s’il n’est pas nécessaire. Cette
représentation sous forme châıne de caractères est applicable à des données de n’importe
quel type et même aux vecteurs, quelle que soit leur dimension. L’extraction peut de
la même façon avoir lieu vers des données de type quelconque, à condition toutefois
que le type soit compatible avec la donnée décrite. Ce procédé permet d’envisager
des traitements génériques qui se contentent de manipuler des données “brutes” sans
chercher à les interpréter. D’autres mécanismes concernant la généricité sont présentés
au paragraphe F.2.2.

Un autre aspect d’oRis concerne l’environnement graphique qu’il propose à
l’utilisateur. Par défaut le lancement d’oRis fait apparâıtre une console graphique per-
mettant le chargement des applications, leur lancement, leur suspension . . . Comme le
montre la figure 5.6 ci-contre, la console (en haut à gauche) propose un éditeur de texte
représentant un des nombreux moyens d’effectuer des interventions en ligne. Les autres
fenêtres représentées ici sont de simples objets de l’application : une vue sur le monde
tridimensionnel, un traceur de courbes et un inspecteur de code. Ces objets, et bien
d’autres, sont directement accessibles depuis la console mais peuvent bien entendu être

δ© Voir la page de manuel system(3).
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Figure 5.6 : L’environnement graphique d’oRis

créés et contrôlés par programme. Le lancement d’oRis peut bien entendu avoir lieu
sans la console graphique, dans ce cas c’est l’application qui doit fournir les moyens
nécessaires à l’intervention en ligne.

Le langage oRis étant désormais décrit dans ses grandes lignes, nous pouvons
dorénavant aborder les points techniques qui lui sont plus particuliers. D’autres
fonctionnalités utilitaires sont toutefois évoquées plus loin au paragraphe F.2 décrivant
les paquetages standards.

5.3 Le parallélisme

Le contrôle du procédé d’ordonnancement des comportements des entités autonomes
est un point très important de notre réalisation. Le chapitre 3 et les annexes A, B et C
montrent qu’en règle générale peu de choses sont annoncées et garanties par les services
multi-tâches proposés dans les divers environnements de programmation. Ce manque
d’information laisse toujours planer un certain doute quant à l’équité de ces procédés
et aux risques de biais qu’ils pourraient induire.

Nous présentons ici le procédé d’ordonnancement retenu dans oRis afin que
l’utilisateur sache exactement à quoi il peut s’attendre lorsqu’il décide de faire
évoluer des entités en parallèle. Cette présentation débute par la description des flots
d’exécution proposés par l’outil. Le procédé d’activation de ces flots est ensuite exposé.
Les problèmes d’exclusion mutuelle sont alors abordés avant de finir par la distinction
des aspects multi-tâches internes et externes à oRis.
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5.3.1 Les flots d’exécution

Le premier sujet à aborder lorsqu’on parle de multi-tâches concerne la détermination de
la nature des tâches que l’on souhaite faire s’exécuter en parallèle. Bien qu’elles soient
gérées de la même façon en interne, le langage oRis propose trois manières d’exprimer
ces tâches.

5.3.1.1 La méthode main()

La langage oRis encourage fortement la description d’une application sous la forme
d’une “population” d’objets actifs. Un objet actif est caractérisé dans oRis par le fait
qu’il dispose d’un méthode main(). Cela ne suppose absolument rien quant au type de
cet objet, et même les objets les plus utilitaires peuvent être rendu actifs.

Cette méthode particulière ne prend aucun argument et ne renvoie pas de résultat
puisqu’elle est automatiquement invoquée par l’ordonnanceur. Elle représente en
quelque sorte le point d’entrée du comportement de l’instance concernée puisque
nous estimons que le rôle principal d’une telle instance consiste à exécuter cette
méthode. Lorsqu’une instance dotée d’une méthode main() est créée, cette méthode
est immédiatement prête à s’exécuter. Quand la fin de la méthode est atteinte, elle
est automatiquement relancée à son début. Cependant, les propriétés dynamiques de
l’outil permettent des modifications de cette méthode ; si une telle modification a lieu,
c’est la nouvelle version qui est relancée.

Dans la pratique, une application oRis consiste à instancier de tels objets actifs
et à les laisser “vivre”. L’évolution de l’application n’est que le résultat des actions
combinées de ses constituants.

5.3.1.2 Les embranchements

Un autre moyen permettant d’initier un nouveau traitement en parallèle des objets
actifs consiste à dédoubler le flot d’exécution grâce à la primitive start.

Comme illustré sur la figure 5.7 ci-contre, cette primitive permet, depuis un
flot d’exécution, d’en faire apparâıtre un deuxième qui s’exécute en parallèle du flot
d’exécution initial. Une fois cette primitive évaluée, les deux flots sont complètement
disjoints et leurs terminaisons respectives sont complètement indépendantes. Rien n’est
supposé quant à l’ordre de terminaison de ces deux activités.

La forme de cette opération évoque de très loin la primitive système fork() ε©
Cette ressemblance tient dans le fait qu’à partir d’un point précis du code source,

ε© Voir la page de manuel fork(2).
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/* code 1 */
start

}
/* code 3 */

{

{
/* code 2 */
}

Code d’une fonction ou d’une méthode

co
de
 1

co
de
 3

co
de
 2

startprimitive

Figure 5.7 : Dédoublement du flot d’exécution

le flot d’exécution se dédouble et les variables locales sont dupliquées. Ce point est
important à noter car les modifications de variables locales dans le contexte d’un
des deux flots d’exécution reste sans effet sur le deuxième. En revanche le reste de
l’application (les fonctions, les classes, les instances . . . ) reste commun, ce qui constitue
une différence fondamentale avec l’appel système fork(). Notons aussi que si le flot
d’exécution entrant concerne une instance particulière (appel d’une méthode sur un
objet), le nouveau flot créé concerne aussi cette instance comme s’il s’agissait d’une de
ses méthodes. Alors que le flot d’exécution initial se poursuit tout à fait normalement
après la primitive start, comme si elle n’existait pas, le nouveau flot d’exécution est
détruit lorsqu’il atteint l’accolade fermante du bloc qui le délimite.

Ce procédé, consistant à générer plusieurs flots d’exécution à partir d’un seul, sert
principalement à attribuer plusieurs activités à un même objet actif. Il est effectivement
envisageable que le comportement principal d’une entité (sa méthode main()) génère
d’autres activités annexes. Il semble raisonnable de penser qu’une entité puisse par
exemple se déplacer tout en communiquant avec d’autres.

5.3.1.3 Les traitements supplémentaires

Les deux types d’activités précédentes sont clairement destinées à l’écriture des
comportements des entités autonomes qui “peuplent” l’application. La troisième forme
que nous présentons ici est plus directement destinée aux interventions de l’utilisateur
mais, est toutefois applicable en de nombreuses circonstances.

Nous réutilisons le mot-clef start, mais cette fois il prend place à l’extérieur de
tout bloc de code. Il permet de décrire un bloc de code dont l’exécution démarre juste
après son analyse par l’interpréteur. Un exemple d’utilisation d’un tel bloc de code à
déjà été donné sur la figure 5.1 de la page 108. Il permet notamment de faire apparâıtre
de nouvelles instances ou d’initier des traitements qui s’exécutent en parallèle de toutes
les activités de l’application. Un tel bloc start peut être considéré comme une fonction
anonyme, c’est-à-dire qu’il héberge des variables locales et que le code qu’il contient
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ne concerne pas une instance en particulier. Il est toutefois possible de le considérer
comme une méthode anonyme en le faisant précéder du nom d’une instance ; il faut
bien entendu que l’instance soit connue et existe toujours. Ainsi, le code exécuté dans le
bloc start concerne cet objet particulier comme s’il s’agissait d’une de ses méthodes.

// ... definir la classe MyClass et en creer des instances

void f(void) // definition de la fonction f()

{ println("::f()"); }

void MyClass::f(void) // definition de la methode

{ println("MyClass::f()"); } // f() de la classe MyClass

start // traitement anonyme

{

println("The user is doing something");

f(); // appel de la FONCTION f()

}

MyClass.5::start // traitement au nom de MyClass.5

{

println(this," is doing something");

f(); // appel de la METHODE MyClass::f()

}

The user is doing something

::f()

MyClass.5 is doing something

MyClass::f()

Figure 5.8 : Des activités supplémentaires

La figure 5.8 donne un exemple d’utilisation de ces blocs start. Nous distinguons
clairement l’effet de l’utilisation d’un nom d’instance pour qualifier l’un d’entre eux.
Une telle possibilité est très intéressante lorsqu’elle est alliée aux propriétés dynamiques
du langage. En effet, si l’utilisateur déclenche un traitement en cours d’application en se
faisant passer pour une instance particulière, cela revient à considérer cet objet comme
un avatar de l’utilisateur.

5.3.1.4 Le contrôle des flots d’exécution

Quelle que soit la manière utilisée pour créer de nouveaux flots d’exécution, ceux-
ci sont gérés de la même façon par l’ordonnanceur. Chacun est caractérisé par un
identifiant unique de type entier. La détermination de l’identifiant du flot d’exécution
courant s’obtient par un simple appel à la fonction currentExecution(). Lors du
dédoublement d’une activité par la primitive start, il est aussi possible de récupérer
dans le flot entrant l’identifiant du nouveau flot. De toute façon, puisque l’espace
d’adressage est commun, une activité peut toujours noter son identifiant dans un
attribut afin qu’il soit utilisé par d’autres portions de l’application.

L’utilisation de cet identifiant sert essentiellement à contrôler l’activité qu’il
désigne. Ainsi les fonctions suspend() et resume() permettent respectivement de
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suspendre et de relancer l’exécution de l’activité désignée par l’identifiant passé en
argument. De la même façon, il est possible de savoir si une activité est suspendue
par la fonction isSuspended(). Une intervention radicale sur une activité consiste à la
détruire par la fonction abort(). Dans ce cas, son exécution se termine instantanément
quel que soit son état d’avancement ; s’il s’agit du main() d’un objet actif, celui-ci
reprend simplement à son début comme si sa fin avait été atteinte.

Il existe une variante de ces fonctions sous forme de méthodes. Dans ce cas
aucun identifiant n’est nécessaire, ce sont toutes les activités de l’entité désignée par
l’invocation de la méthode qui sont influencées. Ainsi les méthodes suspend() et
resume() permettent respectivement de suspendre et de relancer l’exécution de toutes
les activités de l’instance concernée. La méthode isSuspended() permet de savoir si
l’objet a été globalement suspendu. Il n’existe pas de variante de la fonction abort()

mais il faut savoir que la destruction explicite d’une instance termine instantanément
tous ses flots d’exécution. Notons toutefois que l’usage global de ces méthodes sur une
instance n’interdit pas l’usage des fonctions de contrôle sur ses activités particulières.

5.3.1.5 Les erreurs à l’exécution

Un soin particulier a été apporté au traitement des erreurs pouvant survenir en cours
d’exécution. Puisqu’il s’agit par essence même de circonstances imprévues, tels une
division par zéro ou l’accès à une instance ayant été détruite, nous n’avons pas cherché
à proposer un mécanisme de rattrapage d’erreur de type try/catch comme il en existe
en C++ et en Java. Ce mécanisme s’utilise généralement afin d’être informé quand une
erreur attendue se produit mais ne permet pas de réagir aux situations imprévues. Il n’a
effectivement pas vocation à corriger les erreurs mais permet d’en faciliter la détection
dans les phases de test de l’application.

Pour y remédier, la solution extrême consiste à réaliser une interception d’erreurs
de type indifférencié au niveau de l’ensemble de l’activité. Ainsi la première erreur
rencontrée ne met fin qu’à l’activité concernée et laisse les autres se poursuivre (dans
un programme multi-tâches). Nous avons repris cette solution dans oRis de telle sorte
qu’une erreur dans l’exécution d’une activité provoque l’équivalent d’un appel à la
fonction abort() sur celle-ci (en plus de l’affichage du message d’erreur et de la pile
d’exécution). L’utilisateur n’a pas besoin d’exprimer quoi que ce soit dans ce sens.

Pour la détection plus fine des incohérences, il suffit de faire les vérifications
appropriées (tester le résultat d’un appel, le dénominateur d’une division, l’existence
d’un objet . . . ). Dans la pratique, nous constatons que ces vérifications sont moins
“verbeuses” et permettent un contrôle plus fin des résultats. Cette solution permet
aussi de faire l’économie de la sauvegarde systématique de la pile d’exécution avant
d’effectuer les traitements qui sont susceptibles d’échouer. Cette solution consistant à
n’arrêter que l’activité incriminée dans la génération d’une erreur permet d’envisager
un univers qui continue à s’exécuter même quand des erreurs se produisent.
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5.3.2 Le procédé d’activation

Maintenant que la nature des tâches pouvant être exécutées dans oRis est exposée, nous
abordons la manière dont l’ordonnanceur les exécute. Ceci concerne la description des
structures utilisées en interne pour représenter ces activités, le partage du temps entre
les différentes tâches ainsi que leur ordre d’enchâınement.

5.3.2.1 L’architecture retenue

L’ordonnanceur oRis maintient un ensemble d’activités qu’il doit activer. La figure 5.9
présente très sommairement les structures de données utilisées pour la gestion de ces
traitements parallèles.

Module exécutable (fonction, méthode ...)

Variables locales
Compteur d’instructions

Séquence de micro−instructions

Pile de contextes

Pile de valeurs temporaires

Ensemble de flots d’exécution

Machine virtuelle oRis

Figure 5.9 : Structure de la machine virtuelle oRis

Chaque flot d’exécution est représenté par une structure de données qui, en plus
de l’identifiant de l’activité, contient une pile de contextes et une pile de valeurs
temporaires. Dans une machine informatique réelle, la même pile d’exécution contient
les informations relatives aux appels de fonctions et de méthodes imbriqués, les
variables locales et les valeurs temporaires utilisées au cours de leur exécution. Dans un
souci de clarté, nous avons préféré dissocier ces notions dans notre machine virtuelle.
Ainsi, la pile de contextes sert à matérialiser les appels de fonctions et de méthodes
imbriqués. La pile de valeurs temporaires permet d’empiler les arguments des appels
et de contenir les valeurs temporaires introduites par l’exécution des instructions.

Chaque nouveau contexte empilé correspond au fait que le flot d’exécution
concerné vient d’entreprendre l’exécution d’une fonction ou d’une méthode. Quand
la fonction ou la méthode arrive à sa fin, son contexte est dépilé et l’exécution se
poursuit dans le contexte précédent. Pour un flot d’exécution donné, l’exécution du
code a toujours lieu dans le contexte qui se trouve au sommet de la pile de contextes.
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Pour ce faire, chaque contexte fait référence à un module exécutable qui correspond
à une fonction, une méthode ou un bloc anonyme (start). Le contexte maintient les
variables locales qui sont spécifiques à l’appel du module exécutable désigné (ce qui
permet la récursion) ainsi qu’un compteur d’instructions indiquant où le flot en est dans
l’exécution du module exécutable. Ce compteur est la réplique du pointeur programme
sur les machines réelles.

Cela suppose que les modules exécutables sont représentés par une séquence de
micro-instructions qui sont elles-mêmes la réplique des instructions d’une machine
réelle. Chacune de ces micro-instructions est atomique, c’est-à-dire qu’elle ne peut
pas être partiellement exécutée dans un flot. Les commutations d’activité entre les
différents flots ne peuvent avoir lieu qu’entre l’exécution de deux micro-instructions. À
chaque exécution d’une micro-instruction, le compteur progresse. Certaines d’entre elles
provoquent des sauts qui modifient le compteur d’instruction. D’autres instructions
provoquent l’appel à un nouveau module exécutable, ce qui a pour effet d’empiler un
nouveau contexte. La progression du compteur du contexte précédent ne peut reprendre
que lorsque le nouveau contexte termine son exécution. La terminaison d’un contexte a
lieu lorsque son compteur désigne la dernière micro-instruction de son code. Le passage
de données entre les différents contextes empilés dans un même flot d’exécution se fait
par la pile de données temporaires du flot. Celle-ci est commune à tous les contextes du
flot d’exécution et permet notamment d’empiler les paramètres d’un module exécutable
avant son appel, et de récupérer le résultat empilé lors de la terminaison du module
appelé.

5.3.2.2 Trois types de multi-tâches

Nous savons maintenant que les différents flots d’exécution peuvent être interrompus
entre deux de leurs micro-instructions. Nous abordons alors la description du facteur
provoquant l’interruption d’un flot au profit d’un autre. Ce point peut être contrôlé par
programme à l’aide de la fonction setInterval() qui propose son paramètre de type
entier pour le choix du type de multi-tâches à utiliser. De la même façon, la fonction
getInterval() permet d’obtenir cette information.

Multi-tâches coopératif

Un appel à la fonction setInterval() avec un argument nul permet de placer
l’ordonnanceur en mode coopératif ; c’est ce mode qui est utilisé par défaut. Dans
ces conditions, le changement d’activité n’a pas lieu spontanément mais repose exclu-
sivement sur des consignes explicites inscrites dans le code à exécuter.

L’appel à la fonction yield() provoque un tel changement. Elle est d’ailleurs
utilisée dans tous les systèmes multi-tâches et nous en faisons notamment usage dans
les annexes A, B et C. L’appel à cette fonction signifie à l’ordonnanceur qu’il peut
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interrompre le traitement courant pour en faire progresser un autre. Cela ne permet
pas de choisir le flot d’exécution qui va poursuivre. Une activité ayant laissé les autres
s’exécuter reprend ses traitements lorsque toutes les autres en ont fait de même.

Le principe de ce multi-tâches coopératif repose sur le fait que l’on suppose
que toutes les activités de l’application “jouent le jeu”, c’est-à-dire qu’elles prennent
régulièrement le soin de passer la main aux autres. Si l’une d’elles monopolise l’activité
de l’ordonnanceur, elle fige tout le reste de l’application. Il est par exemple préférable,
lors de l’écriture du code, d’insérer des appels à yield() à l’intérieur des boucles de
calcul qui risquent de prendre du temps.

Il se produit des commutations dans les activités à la fin de chaque méthode
main() de manière implicite. Ceci permet, même lorsque le programmeur ne prend
aucune précaution à ce sujet, de provoquer un changement d’activité avant chaque
reprise du comportement principal des objets actifs. À défaut, le premier objet actif
activé risquerait d’avoir l’exclusivité de l’activité de l’application. Il peut cependant
arriver qu’une boucle de calcul mal vérifiée provoque le “gel” de l’application pendant
une longue période. Dans ce cas l’utilisateur peut débloquer la situation en frappant
les touches Control-C dans la console afin de provoquer la commutation. Un autre
cas de commutation implicite se produit lorsqu’une activité attend une ressource (voir
le paragraphe 5.3.3.1). Il est bien évidemment tout à fait inutile de figer l’application
en attendant qu’une ressource devienne disponible ; elle ne pourra le devenir qu’en
laissant l’activité qui la monopolise s’exécuter pour qu’elle puisse la libérer.

Multi-tâches préemptif

L’utilisation d’un paramètre positif dans l’appel à la fonction setInterval place
l’ordonnanceur en mode préemptif. La valeur de l’argument est interprétée comme
un intervalle de temps exprimé en millisecondes et désigne la période au bout de
laquelle l’ordonnanceur doit provoquer une commutation d’activité. Dans ces con-
ditions, l’écriture des comportements longs se fait sans se soucier du minimum
d’entrelacement que chaque activité doit assurer. Le programmeur n’a plus besoin
d’insérer des commutations explicites (yield()) puisqu’elles sont spontanément as-
surées par l’ordonnanceur. Ces appels sont cependant toujours utilisables, et la fin des
méthodes main() ainsi que les attentes de ressource provoquent toujours des change-
ments d’activité.

La valeur de l’intervalle de temps doit être choisie de manière raisonnable. Un
intervalle long, de l’ordre de la seconde, n’assure qu’un entremêlement médiocre des
activités. À l’inverse, un intervalle de temps très court, inférieur à dix millisecondes,
ne produit pas le résultat attendu puisque le processus oRis (au sens du système
d’exploitation qui l’exécute) ne peut prendre en compte les signaux produits par
l’horloge plus rapidement que cette valeur. Le choix d’une période de quelques dizaines,
voire quelques centaines, de millisecondes semble acceptable pour un entrelacement
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correct des activités. Remarquons que cet intervalle de temps n’est décompté que
lorsque le processus oRis est activé (grâce à l’horloge système ITIMER_PROF) ζ©. La
mesure du temps écoulé ignore alors les temps passé à exécuter les autres processus, ce
qui permet d’éviter que les variations de la charge du système d’exécution sous-jacent
influent sur le temps alloué à chaque activité oRis.

Multi-tâches profondément parallèle

Le cas extrême du contrôle de ces commutations est atteint lorsque nous transmettons
un argument négatif à la fonction setInterval(). Dans une telle configuration,
l’ordonnanceur provoque une commutation d’activité après l’exécution d’un nombre
déterminé de micro instructions (l’opposé de l’argument). Les notions de parallélisme
et d’entremêlement sont alors poussées à leur paroxysme lorsque ce nombre vaut 1, ce
qui justifie le choix de l’appellation “profondément parallèle”.

Le premier intérêt de ce procédé consiste à proposer un parallélisme qui va bien au
delà de ce que les deux précédents modes proposent. Bien que ces derniers proposent un
découpage du temps, ils reposent néanmoins sur des portions de code qui sont exécutées
en séquences plus ou moins longues. Avec ce nouveau mode d’ordonnancement, nous
pouvons réduire à l’extrême la longueur de ces séquences dans l’application, ce qui
tend à rapprocher son exécution d’un parallélisme réel (même si ce n’est pas le cas).
La très grande contrepartie de cette possibilité réside dans le fait que l’ordonnanceur
puisse passer plus de temps à effectuer des commutations qu’à exécuter du code “utile”
à l’application. Il en résulte une forte diminution de la vitesse d’exécution globale de
l’application lorsque l’argument de setInterval() a une faible valeur absolue.

Ce mode d’activation se voit de plus attribuer un second intérêt lié à la mise
au point des applications. Comme cela a déjà été évoqué au paragraphe 3.4.2, les
travaux de Martin Carroll attirent l’attention sur le fait que beaucoup de problèmes
d’exclusion mutuelle sont oubliés dans les applications conséquentes [25] (ces problèmes
sont abordés au paragraphe 5.3.3). En cas d’utilisation d’un mode de fonctionnement
préemptif avec une grande période, et à plus forte raison avec un ordonnancement
coopératif, il y a finalement très peu de chances qu’un tel oubli ne se signale et provoque
une incohérence détectable par l’utilisateur η©. En provoquant des commutations après
chaque micro-instruction, on augmente considérablement les chances de voir un traite-
ment critique non correctement protégé se faire interrompre par un autre qui provoque
une incohérence dans les données traitées. Ceci doit permettre de mettre en évidence
plus facilement les problèmes liés à l’exclusion mutuelle en augmentant leurs chances
d’apparition.

ζ© Voir la page de manuel setitimer(2).

η© On doit pouvoir raisonnablement affirmer qu’un tel cas problématique ne se manifeste que le jour
d’une démonstration de l’application !
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5.3.2.3 Désignation des traitements à activer

Nous venons de voir ce qui provoque le “découpage” du temps entre les différentes
activités de l’application (demande explicite, intervention d’une horloge, commutation
systématique). Cependant, cela ne concerne que l’interruption du flot d’exécution
courant et ne renseigne en rien sur le choix de l’activité qui doit prendre le contrôle.

Faut-il des priorités ?

Dans les environnements multi-tâches, il est souvent question de priorités qui permet-
tent d’instaurer une certaine hiérarchie entre les différentes tâches. Si ce choix est
parfaitement justifié dans une application concernant les systèmes temps-réel, pour
lesquels on conçoit aisément qu’un traitement puisse être plus urgent qu’un autre, il
semble toutefois difficilement applicable aux systèmes à base d’entités autonomes.

En effet, il est bien difficile dans ce cas de définir clairement ce que sous-
entendent ces priorités. Si nous supposons, comme en Smalltalk [73] ou dans certaines
implémentations de Java [97], qu’une activité ne peut s’exécuter que si aucune autre
n’est plus prioritaire, cela revient à figer totalement certaines entités dès que d’autres
apparaissent avec une priorité plus élevée, ce qui est tout à fait inadapté au cas qui
nous concerne. Si au contraire nous choisissons d’interpréter les priorités comme des
probabilités de désignation des activités par l’ordonnanceur, cela revient à faire “vivre”
certaines entités plus souvent que d’autres, ce qui implique que le temps ne s’“écoule”
pas de la même façon pour toutes les entités.

Aucune des ces deux interprétations n’est satisfaisante puisqu’elles impliquent
une inégalité des entités face au déroulement du temps qui n’a absolument rien de
naturel. En effet, si le lièvre court plus vite que la tortue, cela ne signifie pas qu’il
“vit plus” qu’elle, mais que chacun d’eux exploite le temps d’une manière différente.
Ainsi, si une entité doit sembler plus lente qu’une autre, cette apparente lenteur
ne doit dépendre que de ses caractéristiques intrinsèques et de celles de son propre
comportement, mais ne doit en aucun cas être la conséquence d’une quelconque
influence de l’ordonnanceur sur la répartition du temps entre les différentes entités. De
ce fait, pour éviter que l’ordonnanceur puisse avoir une telle influence, nous n’utilisons
pas de priorités dans notre procédé d’ordonnancement. Notons que les entités de la
plate-forme GASP [2, 28, 53] gèrent leur temps d’une manière très claire reposant sur
la déclaration de leur propre fréquence de fonctionnement auprès de l’ordonnanceur
(voir le paragraphe 3.3.1).

Un partage équitable du temps

La remarque précédente nous amène à prendre des dispositions pour assurer un partage
équitable du temps entre les différentes activités. Pour cela, nous introduisons la notion
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de cycle de simulation qui apporte au système la propriété suivante :

. chaque flot d’exécution progresse une fois et une seule par cycle de simulation.

La mesure de l’enchâınement de ces cycles se fait à l’aide de la fonction getClock()

qui fournit une mesure d’un temps logique pour l’application.

Pour que cette propriété soit réalisable, notre ordonnanceur utilise deux vecteurs
de flots d’exécution. Un de ces deux vecteurs contient les flots à activer et l’autre
contient les flots ayant été activés. Ainsi, au début du cycle, le premier vecteur est
plein et le second est vide. Au cours du cycle, chacune des activités du premier vecteur
est extraite, progresse jusqu’à ce qu’une commutation se produise, et est placée dans
le second vecteur. À la fin du cycle, le premier vecteur est vide et le second est plein.
Il suffit de permuter ces deux vecteurs pour engager un nouveau cycle.

Si, au cours d’un cycle, de nouvelles activités apparaissent, celles-ci sont placées
dans le second vecteur. Cette dernière précaution permet d’assurer la terminaison des
cycles, puisque si nous créons une activité qui en produit une nouvelle, qui elle même
en produit un nouvelle, et ainsi de suite, chaque nouvelle activité n’est exécutée qu’au
cycle suivant. D’autres structures, telles la liste des activités suspendues et la pile
des exécutions en cours ϑ©, sont nécessaires pour assurer la gestion des activités, mais
celles-ci n’ont pas d’influence directe sur la notion de cycle de simulation.

L’ordre de désignation au sein d’un cycle

Les cycles de simulation introduits dans notre ordonnanceur assurent qu’à l’intérieur
de cette unité de temps chaque flot d’exécution est désigné une fois et une seule pour
être activé. Cependant, aucune indication n’a été donnée sur l’ordre dans lequel ces
flots sont activés au cours d’un cycle. Nous nous inspirons ici de l’étude menée au
paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 concernant l’influence de l’ordre de désignation des activités
sur le déroulement d’une simulation.

Concernant l’ordre dans lequel les flots à activer sont extraits du premier vecteur,
la solution la plus immédiate consiste à parcourir ce vecteur du début jusqu’à la fin.
Seulement, ce procédé introduit une relation de précédence indésirable étant donné que
l’activité de rang n−1 est toujours désignée avant celle de rang n. Ainsi, si deux entités
sont régulièrement en compétition pour une ressource, celle ayant son comportement
au rang n − 1 prend systématiquement la ressource au détriment de celle ayant son
comportement au rang n.

Cet ordre introduit une certaine priorité indésirable entre les différents flots
d’exécution. Cependant cette priorité ne concerne pas les activités d’un point de vue
global mais seulement d’un point de vue local. En effet, il ne serait pas juste de dire que

ϑ© Les exécutions de plusieurs activités peuvent être imbriquées en cas d’utilisation de sections
critiques de bas niveau (voir le paragraphe 5.3.3.2).
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la dernière activité d’un cycle est moins prioritaire que la première puisque d’un point
de vue microscopique la dernière précède la première (le changement de cycle n’est, de
ce point de vue, qu’une date remarquable). Cette relation de priorité n’existe qu’entre
les activités qui sont relativement proches dans l’ordre du procédé de désignation.

Puisque la simulation du parallélisme impose une exécution séquentielle des
portions de code des différents flots, cette relation de priorité locale ne peut être
complètement éliminée. Nous pouvons cependant intervenir pour qu’elle ne se repro-
duise pas de manière systématique de cycle en cycle. Cela nécessite l’introduction d’un
ordre aléatoire dans la désignation afin que l’avantage donné à une activité sur une
autre lors d’un cycle soit remise en cause lors d’un autre cycle. Nous conservons ainsi
la notion de cycle de simulation qui nous fournit un temps logique commun et assure
un partage équitable du temps, tout en éliminant le biais introduit par les relations de
précédence locales.

Néanmoins, pour des raisons d’efficacité, nous ne nous contentons pas d’extraire les
flots à activer depuis une position aléatoire du premier vecteur pour les placer à la fin
du second. En effet, l’extraction au cœur d’un vecteur implique l’opération de recopie
de tous les éléments d’un rang supérieur afin de combler la position de l’élément extrait.
Une liste châınée est plus efficace pour ce type d’extraction mais nécessite le parcours
séquentiel de ces éléments depuis une extrémité pour parvenir à l’élément à extraire.
Nous conservons alors les vecteurs mais nous n’intervenons qu’à leurs extrémités.

0 0 0 0 0 0

Flot détruit

FinTête

Flots déjà activés Flots déjà activés

0

Flot détruit ?

Avant
Activation

Activation
Après

Figure 5.10 : Désignation aléatoire des activités

La figure 5.10 illustre le procédé retenu pour effectuer l’ordonnancement aléatoire.
Les extractions dans le premier vecteur ne peuvent avoir lieu qu’en tête ou en fin. Un
tirage aléatoire permet de déterminer si l’extraction doit avoir lieu en tête ou en fin
de vecteur. Le flot désigné est alors extrait mais son emplacement est marqué comme
étant inutilisé afin d’éviter un décalage des éléments du vecteur. L’indice utilisé (tête ou
fin) progresse d’une position vers le centre du vecteur en vue du prochain tirage. Après
l’activation du flot extrait, celui-ci est placé à la fin du second vecteur, à condition
toutefois qu’il ne soit ni terminé ni suspendu. Le cycle de simulation s’achève lorsque
les indices de tête et de fin sont confondus. Les deux vecteurs sont alors permutés, le
second vecteur (l’ancien premier) est vidé, et les indices de tête et de fin sont replacés
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aux extrémités du premier vecteur (l’ancien second). Remarquons que l’exécution d’une
activité peut provoquer la terminaison ou la suspension d’une autre. Dans ce cas, le flot
concerné doit être extrait de son vecteur (le premier ou le second) et son emplacement
doit être marqué comme étant inutilisé. Il est donc nécessaire de vérifier que le flot
extrait en tête ou en fin est bien valide avant de chercher à l’exécuter ; s’il n’est pas
valide, il n’est pas placé à la fin du second vecteur. Ce procédé est relativement efficace
puisqu’il réutilise systématiquement les deux mêmes vecteurs et que ceux-ci gèrent la
mémoire qu’ils utilisent de manière à éviter les réallocations intempestives.

Ce procédé n’est pas, au premier abord, strictement équivalent à un tirage aléatoire
sur toute la longueur du premier vecteur. Nous pouvons même affirmer qu’au tout
premier cycle de simulation, les flots se trouvant aux extrémités du premier vecteur
sont désignés avant ceux qui se trouvent au centre. Cependant, dès le deuxième cycle,
il n’est plus possible de faire la moindre hypothèse de cette nature puisque les premiers
flots désignés au cycle précédent se trouvent à une extrémité du vecteur et les derniers
se trouvent à l’autre. Ils ont donc les mêmes chances d’être désignés en premier au
cours du nouveau cycle. De plus, il faut rappeler que l’important ne tient pas dans la
désignation en début ou en fin de cycle mais réside essentiellement dans les relations
de précédence locales. Celles-ci sont complètement bouleversées à chaque cycle par le
tirage aléatoire en tête ou en fin de vecteur.

Ce type de désignation aléatoire est utilisé par défaut par l’ordonnanceur d’oRis.
La fonction setPickingMode() permet de choisir entre ce mode de désignation et une
désignation ordonnée qui n’utilise que l’indice de tête du premier vecteur. Bien que ces
deux modes soient envisageables, l’utilisation de la désignation ordonnée est fortement
déconseillée à cause du risque de biais qu’elle introduit.

5.3.3 L’exclusion mutuelle et les sections critiques

Tous les environnements qui supportent le parallélisme fournissent des moyens d’assurer
la synchronisation des tâches pour l’accès à des ressources partagées. Le problème de
ces accès se pose lorsqu’un traitement manipule des données qui ne doivent en aucun
cas être accédées par d’autres traitements tant que le premier n’est pas terminé. Ce
point a déjà été abordé au paragraphe 3.4.2. Pour répondre à ce type d’attente, oRis
propose deux mécanismes : les très classiques sémaphores d’exclusion mutuelle et les
sections critiques de bas niveau.

5.3.3.1 Les sémaphores d’exclusion mutuelle

Les sémaphores d’exclusion mutuelle proposés par oRis sont très semblables dans leur
principe aux sémaphores IPC [112, 126] ou POSIX [123, 126], et font l’objet d’un
paquetage standard (voir le paragraphe F.2.1).
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Un sémaphore oRis est un objet semblable aux autres si ce n’est que son
implémentation est réalisée en C++ (voir le paragraphe 5.2.6) et a une influence sur le
procédé d’activation des flots d’exécution. Il permet de limiter l’accès à une ressource
quelconque. Pour ce faire, son constructeur attend un argument entier indiquant le
nombre d’activités pouvant utiliser simultanément la ressource ; dans la pratique ce
nombre est presque toujours égal à 1.

Lorsqu’un traitement concernant les données jugées critiques commence, il est
nécessaire de verrouiller le sémaphore avec sa méthode lock(). Le sémaphore vérifie
alors s’il est disponible, c’est-à-dire s’il n’a pas été verrouillé autant de fois que
l’argument de son constructeur l’autorise. Dans l’affirmative, le traitement continue
et les données critiques sont affectées par le traitement. Dans le cas contraire (le
sémaphore n’est pas libre) le traitement appelant est suspendu jusqu’à ce que le
sémaphore redevienne libre, ce qui provoque nécessairement une commutation vers
les autres flots d’exécution.

Quand un traitement en a fini avec les données critiques, il déverrouille le
sémaphore avec sa méthode unlock(). Cette opération n’a aucune influence directe sur
le traitement qui l’effectue mais permet de rendre le sémaphore à nouveau disponible.
En effet, si d’autres traitements étaient bloqués sur l’opération lock(), l’exécution de
l’un d’eux reprend afin qu’il puisse à son tour manipuler les données sensibles. Le choix
de l’activité qui reprend son exécution peut être contrôlé par la méthode setRandom().
Lorsque son argument vaut false, les activités en attente sont gérées dans une file
(First In First Out), alors qu’avec l’argument true, un tirage aléatoire désigne parmi
les activités en attente celle qui est autorisée à poursuivre son exécution.

Une variante de l’opération de verrouillage est donnée par la méthode tryLock().
Celle-ci tente de verrouiller le sémaphore mais ne le fait pas systématiquement. S’il
est disponible, le verrouillage a lieu et la méthode retourne un avis de succès (true).
Le traitement sur les données critiques peut alors avoir lieu et un déverrouillage doit
être effectué. En revanche, si le sémaphore n’est pas libre, la méthode signale l’échec
(false) et l’exécution peut se poursuivre par d’autres traitements qui ne concernent
pas les données protégées par le sémaphore ; aucun déverrouillage n’est alors nécessaire.
Cette fonctionnalité permet d’utiliser une ressource si elle est disponible, mais évite de
rester bloqué à l’attendre si elle ne l’est pas, afin d’en profiter pour effectuer un autre
traitement.

Ces sémaphores sont totalement indépendants les uns des autres. Ils ne sont pas
réentrants, c’est-à-dire qu’une même activité ne peut pas verrouiller un sémaphore
qu’elle verrouille déjà. Si un tel cas se produit, l’activité se bloque elle-même et
l’utilisateur doit intervenir pour déverrouiller le sémaphore. Aucune vérification n’est
faite pour s’assurer qu’un sémaphore est verrouillé et déverrouillé par le même flot
d’exécution. Ce choix est envisageable mais risquerait de limiter les scénarios que nous
pourrions entreprendre. En effet, il est possible d’imaginer une activité qui verrouille
un sémaphore et lance le traitement qui le concerne dans un flot d’exécution parallèle
(avec la primitive start) afin de poursuivre sur autre chose. Le déverrouillage à la fin
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du traitement a lieu dans ce cas dans la nouvelle activité et non dans celle qui a effectué
le verrouillage. Une telle fonctionnalité pourrait être donnée dans une nouvelle classe
de sémaphores mais ne permet pas de remplacer les sémaphores existants.

5.3.3.2 Les sections critiques de bas niveau

Les sémaphores d’exclusion mutuelle présentés précédemment constituent la solution
la plus classique pour protéger une portion de code. Cependant, leur mise en œuvre
nécessite l’instanciation d’un tel objet pour chaque ensemble de données critiques,
et fait apparâıtre du code supplémentaire qui est loin d’être négligeable lorsque les
traitements critiques sont de courte durée.

Une autre solution nous est offerte par oRis pour assurer ce type de service. Puisque
nous mâıtrisons complètement le procédé d’ordonnancement, il nous est aisé d’assurer
l’ininterruptibilité de l’exécution d’une portion de code. Cela représente une section
critique de bas niveau dans le sens où nous garantissons que le flot d’exécution réalisant
un tel traitement ne sera en aucun cas interrompu pour laisser une autre activité
progresser, et ce, quel que soit le type de multi-tâches utilisé (voir le paragraphe 5.3.2.2).
Cette facilité permet, par exemple, de protéger une courte séquence, ayant la forme
lecture → calcul → écriture, sans nécessiter le recours à un sémaphore d’exclusion
mutuelle.

// une methode ou une fonction execute

{ {

// code interruptible // une fonction anonyme ininterruptible

execute }

{

// code ininterruptible MyClass.5::execute

} {

// code interruptible // une methode anonyme ininterruptible

} }

Figure 5.11 : Utilisation des sections critiques de bas niveau

Comme indiqué sur la figure 5.11, ces sections critiques sont indiquées par le
mot-clef execute qui s’utilise de la même façon que le mot-clef start (voir les
paragraphes 5.3.1.2 et 5.3.1.3). Lorsque ce mot-clef est utilisé à l’intérieur d’un module
exécutable, il ne provoque pas d’embranchement mais assure que les lignes enfermées
entre ses accolades ne subiront aucune préemption de la part de l’ordonnanceur.
L’utilisation du mot-clef execute à l’extérieur de tout bloc de code permet de créer une
fonction anonyme qui est lancée et complètement exécutée dès la fin de son analyse par
l’interpréteur. L’utilisateur peut à nouveau utiliser un objet comme son avatar pour
lancer un traitement ininterruptible en faisant précéder le bloc execute du nom de
l’instance qui doit exécuter cette méthode anonyme.

Dans ces sections critiques, même si en mode préemptif le signal d’horloge
est ignoré, et en mode profondément parallèle les commutations systématiques sont
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suspendues, les appels explicites à la fonction yield() ou les prises de sémaphore
par la méthode lock() donnent toujours lieu à une commutation. Dans ce cas, un
message d’avertissement est affiché afin de signaler l’incohérence : on empêche de
manière explicite les commutations et on en provoque tout aussi explicitement. Il existe
à ce propos une fonction softYield() qui est équivalente à yield() si ce n’est qu’elle
est sans effet lorsqu’elle est appelée depuis une section critique de bas niveau. Cette
fonction est utile lorsqu’on ne sait pas si un traitement risque d’être appelé depuis
une section critique ou non ; la commutation explicite n’est pas considérée comme
indispensable dans ce cas mais peut faciliter l’entrelacement des exécutions.

Il existe en oRis des traitements qui sont par essence même des sections critiques.
C’est le cas des constructeurs (new) et des destructeurs (delete) d’objets puisque
nous estimons qu’il n’est pas raisonnable qu’un objet partiellement construit ou
partiellement détruit soit accessible et utilisable par d’autres portions de l’application.
Des méthodes dites “réflexes” sont elles aussi implicitement critiques puisqu’elles sont
censées se déclencher en réponse à des événements extérieurs (réception d’un message,
modification du code, événements graphiques . . . ).

Le déclenchement de ces opérations critiques peut amener à avoir plusieurs flots
d’exécution critiques en cours, ce qui justifie l’utilisation de la pile des activités en
cours évoquée au paragraphe 5.3.2.3. Cet empilement se produit lorsqu’une activité
effectue une action qui déclenche instantanément un traitement réflexe en réponse.
L’exécution de cette réponse a lieu de manière furtive au cours du traitement appelant
sans provoquer de commutation.

Les sections critiques de bas niveau présentées ici doivent être vues comme des
facilités d’écriture mais ne remplissent pas exactement le même rôle que les sémaphores
d’exclusion mutuelle. Le blocage momentané de toutes les activités au profit d’une seule
semble effectivement peu orthodoxe dans le cas d’un parallélisme réel reposant sur
plusieurs processeurs voire plusieurs machines. Toutefois, il se comprend plus aisément
lorsque nous travaillons autour d’un parallélisme simulé par un découpage du temps
comme c’est le cas dans oRis.

5.3.4 Le parallélisme au niveau du système

Une autre facette des aspects multi-tâches concerne la relation entre les flots d’exécution
de l’ordonnanceur oRis et les flots d’exécution du système sous-jacent. Effectivement,
puisqu’oRis réalise son propre ordonnancement, le système le perçoit comme un
processus effectuant une seule tâche. Seulement, les différentes activités d’oRis peuvent
appeler des primitives système bloquantes. Si aucune précaution n’est prise, dans un
tel cas c’est tout le processus oRis qui se trouve bloqué.

Bien que les threads fournis par le système ne soient pas du tout utilisés dans
l’exécution des traitements oRis, ils sont employés pour encapsuler les appels système
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bloquants. Leur réalisation utilise les moyens cités en annexe au paragraphe B.1.
L’implémentation en C++ servant à rendre accessibles certains appels système consiste
à lancer le traitement dans un nouveau thread, à associer ce thread au flot d’exécution
oRis qui l’a engendré et à suspendre le flot en question. Ainsi lorsque le thread se termine
il ne reste plus qu’à recupérer son résultat et relancer le flot d’exécution oRis. Ce procédé
permet à l’ordonnanceur de continuer à activer les différents flots de l’application même
si quelques uns d’entre eux sont bloqués par des appels système.

Puisque l’ordonnanceur oRis est totalement indépendant de l’ordonnanceur du
système sous-jacent, l’appel à la fonction yield() n’a aucune influence sur les processus
du système. Il se peut cependant que de telles commutations au niveau système soient
souhaitables pour améliorer les performances lorsque oRis communique avec d’autres
processus. C’est le cas, par exemple, de la communication entre oRis et Java présentée
au paragraphe F.2.6. Lorsque le processus oRis envoie des données au processus Java,
il utilise un appel à la fonction systemYield() afin que le processus Java puisse réagir
au plus tôt. En revanche, dans le cas de la communication réciproque, Java ne propose
pas de mécanisme équivalent permettant de distinguer la commutation des threads et
celle du processus.

Ici s’achève la présentation des aspects multi-tâches de l’environnement oRis. Le
procédé d’ordonnancement utilisé donne le choix entre un multi-tâches coopératif,
préemptif ou profondément parallèle. Il introduit de plus un temps logique commun
afin d’empêcher toute dérive du temps au profit d’une activité. L’utilisateur ne peut pas
introduire ses propres règles concernant l’ordre d’activation puisque cela risquerait de
conduire trop facilement à des dérives dans l’équité du procédé. Il ne peut effectuer son
choix qu’entre un mode à ordre fixe (fortement déconseillé) et un mode à ordre aléatoire
permettant d’éliminer toute relation de précédence locale qui pourrait conduire à un
biais. Nous retiendrons que, même si le procédé utilisé n’est pas parfait, il a l’intérêt
d’être explicitement décrit en ne dépendant notamment d’aucune fonctionnalité du
système sous-jacent (mis à part l’horloge fixant l’intervalle de préemption). Il ne repose
en effet que sur des algorithmes et des structures de données dont nous avons l’entière
mâıtrise. Ce point vient corroborer les précautions suggérées par Jacques Ferber
concernant les procédés d’activation employés dans les systèmes à base d’entités
autonomes (ce point est évoqué à la fin du paragraphe 3.1, page 31).

5.4 Les moyens de communication

Après la description des moyens permettant l’activation en parallèle des entités d’une
application oRis, il convient de passer en revue les différents moyens dont ces entités
disposent pour communiquer. À cet effet, le langage oRis met à disposition une
relativement grande variété de solutions.
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5.4.1 Les appels synchrones

Le premier type de communication envisageable concerne celui qui nous utilisons
implicitement lorsque nous développons une application à base d’objets. Il s’agit de
l’appel synchrone de méthodes.

Bien que le modèle orienté objets utilise la terminologie envoi de messages pour
décrire la communication entre les objets, dans la pratique les langages implémentent
un mécanisme d’appel synchrone des méthodes tout à fait semblable à un classique
appel de fonction (mis à par le suivi des liens polymorphes). Nous entendons par là que
le flot d’exécution qui déclenche l’invocation d’une méthode se poursuit en exécutant
lui-même le code de la méthode invoquée, et revient poursuivre son traitement lorsqu’il
en a fini avec la méthode. Au niveau de la machine, il s’agit d’un simple détournement
du pointeur programme.

Obj3Données de

Données de Obj2

Données de Obj1

Obj2−>f()

Obj3−>f()

return

return

Obj1Flot d’exécution de

Figure 5.12 : Appels synchrones de méthodes

La figure 5.12 indique le fait que l’invocation d’une méthode sur un objet ne crée
pas un nouveau flot d’exécution chez l’instance concernée mais détourne simplement
l’activité de l’objet appelant vers un traitement qui manipule les données de l’objet
désigné. Ceci revient à considérer que c’est l’objet appelant qui effectue tous les calculs ;
l’objet concerné ne fournit que les données et leur “mode d’emploi” mais ne participe
pas activement au traitement.

Le grand intérêt de cette façon de procéder réside dans le fait que le code qui suit
l’invocation peut compter sur le fait que le traitement demandé a bien eu lieu puisque
c’est le même flot d’exécution qui l’a effectué. L’essentiel de la programmation en oRis
repose sur ce principe étant donné que c’est le type de fonctionnement qui est utilisé
dans la très grande majorité des langages de programmation. Une variante de cette
communication synchrone consiste à aller directement lire ou écrire des données dans
les attributs d’un objet, cependant ce moyen est peu conseillé et il est généralement
recommandé de proposer des méthodes à cet effet (inspecteurs/modificateurs).
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5.4.2 Les liens réflexes

Parmi les moyens de communication disponibles, oRis fournit une solution pour
“surveiller” les données d’une instance afin d’être informé lorsqu’elles sont modifiées.
Un façon classique de faire aurait consisté à s’enregistrer auprès de l’objet à surveiller
afin qu’il prenne le soin de nous prévenir à chaque fois qu’il modifie la donnée qui nous
intéresse. Ce moyen doit être prévu à l’avance et oblige à prendre ces mesures de manière
systématique. Notons toutefois que c’est ce procédé qui est utilisé pour construire
le modèle événementiel de Java. Le moyen retenu dans oRis consiste simplement à
fournir ce que nous baptisons des liens réflexes. Il s’agit de la métaphore des sondes
d’impédance d’entrée infinie en électronique. Chaque lien réflexe est un objet assigné
à un attribut et qui voit certaines de ses méthodes se déclencher automatiquement à
chaque fois que l’attribut en question est modifié. Ceux-ci font l’objet d’un paquetage
présenté au paragraphe F.2.1. Il est possible d’associer un nombre quelconque de liens
réflexes sur un même attribut d’une même instance. Ce procédé ressemble à la notion
de route en VRML [23].

Lien réflexe

Lien réflexe

Lien réflexeAttribut k

Attribut

Attribut

j

i

Objet

  // la modif.
}

{ // juste apres
after()

{ // juste avant
before()

  // la modif.
}

modification

Figure 5.13 : Principe des liens réflexes

La figure 5.13 illustre le fonctionnement de ces liens réflexes. Lors de la modi-
fication d’un attribut, le lien réflexe qui lui est connecté est activé. Cette activation
consiste en l’exécution de sa méthode before() juste avant que la modification ait
lieu, et la méthode after() juste après. Ces déclenchements sont des réflexes qui se
produisent instantanément et de manière ininterruptible (voir le paragraphe 5.3.3.2).
Si plusieurs liens réflexes sont connectés au même attribut, leurs méthodes before()

sont déclenchées sur chacun d’eux avant le déclenchement de leurs méthodes after().

Les méthodes en question n’ont aucun effet par défaut et c’est à l’utilisateur de
les surdéfinir afin d’obtenir la réaction appropriée. Quelques utilisations possibles de
cette fonctionnalité sont données sur la figure 5.14 de la page suivante. L’une d’elles
consiste en l’observation passive d’un attribut juste pour tracer son évolution sur un
graphique. Dans ce cas, seule la méthode after() est utile. Une autre possibilité
revient à relier un ensemble d’objets afin qu’ils évoluent de concert. Ainsi, dès qu’un
attribut est modifié, son ancienne valeur est lue dans before(), puis comparée à la
nouvelle valeur dans after(), afin d’appliquer la modification équivalente sur l’attribut
d’un autre objet. L’ensemble d’objets peut former une boucle de telle sorte que la
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Objet

Attribut

Objet

Attribut

Objet

Attribut

Attribut

Objet

Objet

Attribut

Min. Max.

AssociationContrôle Bornage

Figure 5.14 : Quelques utilisations des liens réflexes

modification sur un objet quelconque se propage sur l’ensemble. Il faut savoir à ce
propos que le mécanisme des liens réflexes détecte automatiquement les boucles et
arrête le déclenchement des méthodes before() et after() lorsqu’une boucle a été
effectuée. Un autre type d’utilisation sert à borner la valeur de l’attribut dans une
plage autorisée. Dans ce cas, à chaque modification de l’attribut, la méthode after()

vérifie que la valeur est convenable et la modifie éventuellement de telle sorte qu’elle le
devienne. Cet ajustement est semblable à une boucle de longueur infiniment courte et
nécessite l’utilisation du mot-clef force pour que la nouvelle modification de l’attribut
ait effectivement lieu.

Les liens réflexes présentés ici peuvent servir dans des circonstances extrêmement
variées. Nous les considérons néanmoins comme un moyen de communication puisque
le fait de déclencher des traitements signalant la modification d’un attribut peut être
assimilé de très loin à une forme de communication visant à informer de ce changement.

5.4.3 Les envois de messages en point-à-point

Nous abordons ici un mode de communication qui concerne plus directement les
acteurs. Il s’agit d’une communication reposant sur l’envoi explicite de messages en
point-à-point en vue d’un traitement asynchrone. Ce procédé a déjà été décrit au
paragraphe 3.5.4 et nous le reprenons maintenant pour indiquer comment il a été
traité dans oRis.

Ce type de communication repose essentiellement sur la classe Message qui se
trouve automatiquement définie par oRis (tout comme la classe de base Object). Elle
représente la classe de base pour tous les messages que les entités peuvent s’échanger.
À ce stade, la seule information qu’elle contient est l’émetteur du message. Celui-
ci est déterminé automatiquement par l’utilisation du mot-clef that au moment de
l’exécution du constructeur du message (voir le paragraphe 5.2.4). Bien entendu, il est
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nécessaire d’ajouter d’autres informations dans le message à expédier. Pour ce faire, il
suffit de créer une classe dérivée de Message pour ajouter les champs nécessaires au
sujet de la communication.

Pour établir cette communication en point-à-point, l’émetteur commence par
instancier un objet de type Message ou d’un type dérivé. Il renseigne les différents
champs du message et termine en invoquant la méthode sendTo() du message en
passant en argument la référence de l’objet destinataire (c’est le message qui sait
s’envoyer au destinataire). Cette dernière invocation a pour effet de placer le message
dans la file (First In First Out) de messages interne du destinataire.

Pour que le destinataire puisse traiter le message reçu, il doit consulter sa propre
file de messages : c’est le rôle des méthodes getNbMessages(), getNextMessage()

et de quelques autres. Ces méthodes sont disponibles sur tous les objets, et dans ces
conditions n’importe quel objet, même le plus utilitaire, peut se voir adressé un tel
message. Une fois le message extrait par le destinataire, ce dernier peut en lire les
champs et réagir comme il l’entend, en répondant par exemple à l’expéditeur par
un nouveau message. Notons que le destinataire peut être informé qu’un message a
été déposé dans sa file de messages par le déclenchement automatique de sa méthode
onMessage(). Il convient de surdéfinir cette méthode afin de réagir au mieux à l’arrivée
d’un nouveau message, en relançant par exemple l’exécution de l’activité de lecture
des messages qui aurait pu être suspendue afin d’éviter toute attente active. Il s’agit
d’une méthode réflexe, c’est-à-dire qu’elle est instantanée et ininterruptible (voir le
paragraphe 5.3.3.2).

Le type de communication décrit ici est qualifié de point-à-point dans le sens
où l’expéditeur envoie son message à un destinataire qu’il connâıt et qu’il désigne
explicitement. Ce procédé est asynchrone puisque l’émetteur poursuit ses activités
sans savoir exactement quand son message sera traité par le destinataire. Le contenu
des messages peut être absolument quelconque et dépend fortement du sujet de
l’application. Des travaux utilisant le formalisme KQML en oRis sont relatés dans
l’article [103].

5.4.4 La diffusion de messages

La communication point-à-point présentée à l’instant impose à l’expéditeur le choix
d’un destinataire. Cependant, si l’instance requérante ne sait pas à quelle entité
“bienveillante” elle peut s’adresser pour qu’on lui rende un service, la diffusion de
messages apporte une solution.

Les messages utilisés dans cette démarche sont en tout point identiques à ceux
évoqués précédemment. La différence essentielle repose sur la manière de les expédier
et de les recevoir. Au lieu d’utiliser la méthode sendTo() du message pour l’adresser
à un destinataire particulier, l’émetteur invoque la méthode broadcast() de ce même
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message afin qu’il soit diffusé à l’ensemble des objets qui peuvent être concernés.
Lorsque plusieurs objets sont concernés par la diffusion d’un même message, c’est
la même instance de message qui est communiquée à chacun des destinataires ; nous
profitons du bénéfice que procure l’espace d’adressage commun afin d’éviter les recopies
de messages. Il est donc recommandé d’éviter de modifier les messages reçus, sans quoi
les modifications effectuées par un destinataire seront aussi perçues par les autres.

La détermination des objets concernés par la diffusion d’un message se fait à l’aide
de la méthode setSensitivity() qui est disponible sur tous les objets. L’invocation
de cette méthode requiert deux arguments de type châıne de caractères qui désignent
respectivement le type de message diffusé (le nom de la classe) auquel l’entité concernée
est censée réagir, et le nom de la méthode de l’objet concerné qui doit être déclenchée
lors de la diffusion d’un tel message. En effet, lorsqu’un message est diffusé, celui-ci
provoque instantanément, sur chaque objet sensible à ce type de message, l’invocation
de la méthode qu’il a spécifiée. Cette méthode réflexe reçoit en argument le message
émis et est ininterruptible (voir le paragraphe 5.3.3.2). Un message diffusé à quelquefois
le sens d’un événement, puisqu’il peut être vu comme un “cri” diffusé à travers l’univers.

{
setSensitivity("EvtA","receiveA");
setSensitivity("EvtB","receiveB");
}

Message

EvtA

EvtB EvtC receiveA()(new EvtC)−>broadcast()

receiveA()

receiveB()(new EvtB)−>broadcast()

(new EvtA)−>broadcast()

Figure 5.15 : Diffusion de messages

Comme illustré sur la figure 5.15, un même objet peut être sensible à plusieurs
types de messages diffusés. Il existe de plus un mécanisme rappelant le suivi des liens
polymorphes concernant le choix des méthodes réflexes à déclencher. Ainsi la diffusion
d’un message de type EvtB déclenche la méthode la plus spécifique (receiveB() et non
receiveA()) parmi les deux traitements possibles. En revanche, un message de type
EvtC est vu comme un EvtA par l’instance concernée, ce qui provoque le déclenchement
de sa méthode receiveA(). Lorsque plusieurs objets doivent réagir à une diffusion,
l’ordre de déclenchement est soit aléatoire soit ordonné selon le choix effectué avec
l’appel à la fonction setPickingMode() (voir le paragraphe 5.3.2.3).

La sensibilité aux différents types de messages peut évoluer dans le temps. Il est
ainsi possible d’invoquer à plusieurs reprises la méthode setSensitivity() pour le
même type de message mais en précisant une nouvelle méthode de réaction à chaque
fois. De la même façon, la méthode cancelSensitivity() permet de ne plus être
sensible à la diffusion du type de message spécifié. L’obtention de tous les types
de messages auxquels un objet est sensible, ainsi que le nom des méthodes réflexes
associées, est possible en invoquant la méthode getSensitivity() sur l’objet concerné.
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Les méthodes réflexes conviennent bien aux messages que l’on considère comme
des événements et qui nécessitent une réaction très rapide de la part des objets qui
l’interceptent. Cependant, si ce n’est pas le cas, les messages reçus par diffusion, bien
qu’ayant une structure identique aux messages reçus en point-à-point, sont traités d’une
toute autre manière (méthode réflexe et non extraction depuis la file de messages).
Les objets disposent tous d’une méthode réflexe asynchronousReception() qui ne
doit pas être invoquée explicitement mais qui peut être précisée lors de l’appel à
setSensitivity(). Le rôle de cette méthode réflexe consiste simplement à placer le
message reçu par diffusion dans la file de messages en vue d’un traitement ultérieur.
Ainsi tous les messages diffusés sont interceptés et mémorisés par les entités concernées,
mais le procédé de traitement de ces messages est le même que pour les messages reçus
en point-à-point, ce qui homogénéise la conception du comportement.

Les différents moyens de communication qui sont présentés ici sont des fonc-
tionnalités de base du langage oRis qui peuvent être appliquées à tous les objets.
L’utilisateur peut ainsi choisir le mode de communication qui convient le mieux aux
entités qu’il réalise. Cependant, il faut savoir que le choix d’un mode de communication
pour une entité n’interdit absolument pas l’utilisation des autres ; les quatre modes
de communication sont effectivement disponibles simultanément. Ce point est très im-
portant pour mener à bien la réalisation d’entités autonomes suffisamment réaliste. En
effet, même si certaines entités ont un comportement de nature délibérative, justifiant
l’usage d’une communication par échanges explicites de messages en point-à-point ou
par diffusion, ils peuvent aussi être vus comme des entités physiques, ayant des réactions
de nature synchrone induites par des invocations de méthodes ou le déclenchement de
liens réflexes. C’est le cas par exemple de deux personnages qui “discutent” dans la
rue et qui se font “bousculer” par des passants : ils décident chacun de leur pro-
pre interprétation des messages qu’ils s’échangent, mais ils subissent les collisions des
passants sans que leurs intentions ou une quelconque décision de leur part ne soient
impliquées (“lorsqu’on se fait bousculer, on n’a pas le choix !”).

5.5 Les aspects dynamiques

Nous disposons dorénavant d’un environnement permettant la réalisation d’applications
à base d’entités autonomes qui exécutent leur comportement en parallèle et qui peuvent
communiquer selon plusieurs modalités. Nous présentons ici les moyens permettant de
modifier et de compléter une telle application en cours de fonctionnement.

5.5.1 L’introduction de code

Nous abordons la présentation des propriétés dynamiques de l’environnement oRis par
la description des moyens techniques permettant les diverses interventions en ligne.
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Le choix retenu consiste à fournir un unique point d’entrée pour les fonctionnalités
dynamiques mais qui puisse néanmoins être employé dans des circonstances variées.
Il s’agit d’un service de bas niveau qui peut être accommodé à volonté pour une
adaptation éventuelle à des services particuliers. Ce point d’entrée est représenté par la
fonction parse() qui prend en argument une châıne de caractères contenant du code
source en langage oRis. La fonction load() est une variante qui permet de charger du
code source depuis un fichier.

Nous pouvons nous contenter de ce moyen unique pour introduire du code
source quelconque. En effet, la grammaire du langage permet de donner suffisamment
d’informations contextuelles pour spécifier précisément l’utilisation qui doit être faite
du code source introduit (la grammaire est décrite en annexe au paragraphe F.1).
L’intégralité du langage est alors disponible en ligne. Il est tout à fait envisageable
de démarrer l’exécution d’une application “vide”, et de la compléter progressivement
pendant son fonctionnement, ce qui autorise le prototypage interactif.

L’utilisation de la fonction parse() peut avoir lieu dans n’importe quelle portion
de code. Cela permet d’envisager de nombreux moyens d’intervenir sur l’application. Il
est par exemple possible de récupérer les informations d’une zone graphique de saisie
et de les envoyer à l’interpréteur. Les outils graphiques d’inspection et de modification
qui sont présentés en annexe au paragraphe F.2.4 font usage de ce moyen. Il est
aussi envisageable d’attendre des trames en provenance d’un autre processus ou d’une
autre machine et de les interpréter. La commande à distance présentée en annexe
au paragraphe F.2.5 utilise ce procédé. En toute rigueur, une entité “suffisamment
intelligente” est en mesure de composer, par elle-même ou à l’aide d’autres entités,
une châıne de caractères destinée à l’interprétation. Cette dernière proposition permet
d’envisager une forme d’apprentissage.

La console graphique d’oRis, déjà présentée sur la figure 5.6 de la page 119, donne à
l’utilisateur un moyen privilégié d’introduire du code source. Cette console apparâıt dès
le démarrage d’oRis et contient un éditeur de texte dont le contenu est pris en compte
par le mécanisme de la fonction parse(). Bien entendu, il est tout à fait possible de
recréer une telle console par quelques lignes écrite en oRis mais celle-ci existe même
lorsqu’aucune ligne de code n’a été lue.

5.5.2 Le déclenchement de traitements

Le premier type d’intervention dans un programme en cours d’exécution consiste
à déclencher de nouveaux traitements. Ceux-ci permettent notamment de créer de
nouvelles instances, d’effectuer des calculs, de “piloter” des entités ou de les détruire.

De telles lignes de code trouvent leur place dans un bloc anonyme start (voir
le paragraphe 5.3.1.3) ou execute (voir le paragraphe 5.3.3.2). Comme nous l’avons
vu précédemment, ces blocs de code sont pris en charge par l’ordonnanceur dès qu’ils
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sont analysés par l’interpréteur. Le bloc start initie un traitement qui continue à
s’exécuter en parallèle des autres activités alors que le bloc execute est exécuté de
manière instantanée et ininterrompue.

Ces blocs anonymes introduits dynamiquement pour affecter le déroulement
de l’application représentent un bon moyen pour la réalisation d’avatars. En effet,
l’utilisateur peut déclencher des traitements en se faisant passer pour un objet de
l’application en précisant le nom de cet objet devant le bloc start ou execute (voir
la figure 5.8 de la page 122 et la figure 5.11 de la page 133).

5.5.3 Les interventions sur les fonctions

Après les interventions qui ont un effet immédiat sur le déroulement des traitements
en cours, nous abordons les interventions sur le code qu’il est possible d’invoquer à
tout moment dans l’application. Nous présentons ici ce qui concerne les fonctions : leur
déclaration, leur définition, leur modification.

int f(int i); // f() est declaree

int f(int i) { return(2*i); } // f() est definie

int f(int i) { return(3*i); } // f() est a nouveau definie

int g(int i) { return(i*i); } // g() est definie

int g(int i); // g() n’est plus que declaree

native void h(void); // h() est definie en C++ : "::h()"

void h(void) { /* ... */ } // h() est definie en oRis

native "::h1()" void h(void); // h() a une nouvelle definition en C++ : "::h1()"

Figure 5.16 : Définitions et surdéfinitions de fonctions

Sur la figure 5.16 nous présentons des portions de code qui peuvent être intro-
duites dynamiquement dans oRis (soit ligne par ligne, soit en une seule fois). Nous
commençons par introduire le prototype d’une fonction f(), ce qui a pour effet de le
déclarer. Ceci signifie que l’on peut écrire du code qui fait référence à cette fonction
f() mais que ce code ne peut pas encore être exécuté puisque la fonction f() n’est
pas définie. Vient ensuite la définition de la fonction f(), elle est désormais pleinement
utilisable. Cette définition est ensuite remplacée par une autre, la fonction vient donc
d’être modifiée. De la même façon, nous définissons directement une fonction g() qui
est immédiatement utilisable. Si nous réécrivons simplement son prototype, elle n’est
plus que déclarée (son implémentation a été retirée), on ne peut donc plus l’exécuter.

Sur la même figure nous décrivons des manœuvres similaires autour d’une fonction
h() pouvant avoir une implémentation en C++ (voir le paragraphe 5.2.6). La première
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utilisation du mot-clef native indique que l’implémentation de cette fonction a lieu
dans une bibliothèque C++ dynamiquement chargée ; il s’agit donc bien d’une définition
puisque cette fonction peut dès lors être exécutée. Le mot-clef native joue alors le
même rôle que la paire d’accolades qui englobe le code d’une fonction. Puisqu’oRis
autorise de nouvelles définitions, il est envisageable de remplacer le code C++ par du
code oRis. Le choix du langage compilé C++ ne donne donc pas lieu à une restriction
de la dynamicité du langage oRis. Cependant, puisque la première implémentation de
la fonction g() est en C++, il y a de fortes chances qu’elle soit tellement particulière
qu’il est difficile de la réaliser en oRis. Dans ce cas, il est possible de choisir entre
plusieurs implémentations en C++ en précisant une châıne de caractères après le mot-
clef native. Cette châıne sert de clef pour les tables de fonctions des bibliothèques
C++ chargées dans oRis et sa valeur par défaut est déterminée à partir du nom de
la fonction. Dans le cas présent, nous avons prévu plusieurs implémentations en C++

("::h()", "::h1()" . . . ) de la même fonction et nous pouvons passer dynamiquement
de l’une à l’autre pour les essayer.

void example(void); // Declaration de la fonction ’example()’

void example(void) // Definition de la fonction ’example()’

{

println("begin first example");

parse("void example(void)

{println(\"new example\");}"); // Surdefinition de ’example()’

example(); // Appel recursif

println("end first example");

}

execute // Code a executer

{

println("---- begin ----");

example(); // Premier appel a ’example()’

println("---- middle ----");

example(); // Deuxieme appel a ’example()’

println("---- end ----");

}

---- begin ----

begin first example

new example

end first example

---- middle ----

new example

---- end ----

Figure 5.17 : Prise en compte d’une réécriture

Puisqu’il est possible de changer la définition d’une fonction à tout instant,
il convient de s’interroger sur le moment exact où la nouvelle définition remplace
l’ancienne. En fait, comme illustré par l’exemple de la figure 5.17, cet instant précis
n’existe pas puisque l’ancienne et la nouvelle version d’une même fonction peuvent
cohabiter durant une certaine période. En effet, nous avons fait le choix de permettre
à une fonction de terminer l’exécution de son ancien code même si elle est réécrite à ce
moment. La nouvelle définition n’est prise en compte que lors des prochains appels à
la fonction. Sur notre exemple, la fonction utilisée écrit un message de début, modifie
sa propre définition, s’appelle elle même et affiche un message de fin. Nous constatons,
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dans la trace générée, qu’après l’introduction de la nouvelle définition, l’ancienne
continue son exécution et que celle-ci invoque la nouvelle définition. À ce moment précis
les deux définitions existent. Une fois le premier appel terminé, l’ancienne définition
n’existe plus et les prochains appels utilisent la nouvelle définition.

5.5.4 Les interventions sur les classes

De la même façon qu’il est possible d’intervenir dynamiquement sur les fonctions, oRis
permet d’ajouter, de compléter et de modifier des classes en cours d’exécution.

L’ajout d’une classe peut intervenir à tout moment en la définissant lors d’un
appel à la fonction parse(). Lorsque l’interpréteur rencontre une définition de classe,
il peut s’agir d’une toute nouvelle classe, auquel cas elle est créée, ou bien d’une
classe existante, auquel cas elle est complétée ou modifiée. Cela autorise la définition
d’une classe de manière fragmentée pour par exemple ne montrer dans un fichier que
l’interface qui est censée être connue de l’utilisateur et dissimuler dans un autre fichier
toutes les données et tous les traitements qui sont spécifiques à son implémentation.
L’ajout de méthode est alors très similaire à l’ajout de fonctions : ce qui n’existait pas
existe désormais et ce qui existait est remplacé.

class MyClass; // MyClass herite implicitement d’Object

class MyClass : Message // MyClass herite de Message

{

int _i; // Ajout d’un attribut

void new(void) { /*...*/ } // Ajout du constructeur

void delete(void) { /* ... */ } // Ajout du destructeur

};

void MyClass::f(void) { /* ... */ } // Ajout d’une methode dans MyClass

class SubClass : MyClass // SubClass herite de MyClass

{

void new(void) { /* ... */ }

void delete(void) { /* ... */ }

};

float SubClass::_x; // Ajout d’un attribut dans SubClass

void SubClass::f(void) { /* ... */ } // Surdefinition d’une methode

void MyClass::f(void); // Methode non definie dans MyClass

native void SubClass::f(void); // Definition en C++ : "SubClass::f()"

Figure 5.18 : Quelques interventions sur les classes

L’incrémentalité de ce procédé concerne les méthodes, les attributs et dans une
certaine mesure les relations d’héritage. La figure 5.18 indique quelques interventions
qui peuvent avoir lieu en cours d’exécution pour ajouter, compléter ou modifier des
classes. La simple déclaration d’une classe crée une nouvelle classe (à moins qu’elle
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n’existe déjà) qui hérite de la classe de base Object. Seulement, elle ne peut pas être
instanciée puisqu’elle n’a pas pour l’instant de constructeur ni de destructeur. Une
nouvelle définition de cette même classe permet de la compléter en lui ajoutant par
exemple une nouvelle relation d’héritage. L’ajout d’un tel héritage n’est possible que si
le constructeur et le destructeur n’ont pas encore été implémentés ι©. La définition de la
classe est accompagnée d’une paire d’accolades contenant les attributs et les méthodes
qui concernent la classe désignée. Une telle forme peut être utilisée pour chaque ajout
mais une forme plus concise existe pour les ajouts ou les modifications ponctuelles : il
suffit d’utiliser l’opérateur de résolution de portée (::) pour préciser le nom de la classe
qui est concernée par l’ajout de la méthode ou de l’attribut. Ainsi, dans notre exemple
nous ajoutons simplement une méthode à notre classe sans l’avoir déclarée. De la
même façon, dans notre classe dérivée nous ajoutons un attribut et nous surdéfinissons
un méthode avec le même opérateur de résolution de portée (::). Nous terminons
l’exemple en remplaçant la définition d’une méthode par sa déclaration afin qu’il ne
soit plus possible de l’utiliser. Cependant, la méthode surdéfinie dans la classe dérivée
est toujours utilisable. L’utilisation du mot-clef native en guise de définition provoque
la recherche dans les bibliothèques d’extension en C++ d’une implémentation dont la
clef commence par le nom de la classe concernée (celle-ci est cependant modifiable).

D’une manière générale, les remarques concernant les multiples définitions et
déclarations des fonctions s’appliquent aux méthodes. Le remplacement d’une ancienne
implémentation par une nouvelle se fait dans les même conditions que celles illustrées
par la figure 5.17 de la page 144. La situation est cependant un peu plus délicate car
les effets des nouvelles définitions se combinent avec les effets des surdéfinitions. Une
modification qui concerne une méthode d’une classe particulière n’influe sur les classes
dérivées que si ces dernières ne surdéfinissent pas la méthode en question. En effet,
pour les classes dérivées, leur propre version de la méthode cache la version modifiée
dans la classe de base. En revanche, lorsqu’il n’y a pas de surdéfinition, la modification
met à jour instantanément toute la hiérarchie de classes dérivées ainsi que les instances.
De la même façon, l’ajout d’un attribut est répercuté sur toutes les classes dérivées et
les instances.

Nous pouvons remarquer que seuls des ajouts et des réécritures sont autorisés ;
aucun retrait n’est possible. Cela est dû au fait que dès qu’un attribut ou une méthode
existe dans une classe, il est possible d’écrire du code sémantiquement correct qui utilise
ces fonctionnalités. Si ces dernières disparaissent, le code qui était sémantiquement
correct au moment de son analyse ne l’est plus ! Une solution pourrait consister à
repérer et retirer automatiquement ce code, mais de la même façon, tout le code qui
utilisait celui que l’on retire devient invalide. S’il est impossible d’interdire l’utilisation
d’un attribut devenu inutile, il est en revanche possible de remplacer la définition d’une
méthode par sa déclaration (elle devient virtuelle pure) afin qu’on ne puisse plus s’en
servir.

ι© Cette contrainte est due au fait que les constructeurs et les destructeurs des différentes classes de
la hiérarchie doivent s’appeler mutuellement.
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5.5.5 Les interventions sur les instances

L’opération la plus fine que l’on puisse entreprendre consiste à spécialiser dynamique-
ment le comportement des instances ; la classe représente alors le comportement par
défaut de l’instance. Nous réutilisons dans ce cas exactement les mêmes principes qu’au
niveau des fonctions et des classes, à savoir : ce qui n’existe pas déjà est ajouté et ce
qui existe est remplacé. La particularité de ces interventions vient du fait qu’elles
s’appliquent à des entités déjà créées. Il s’agit d’une distinction très marquante avec ce
que le langage Java propose en ce sens : des classes anonymes qui sont créées et com-
pilées bien avant que les instances n’existent. Nous apportons ici un moyen d’ajuster le
comportement d’une instance alors qu’elle est en situation pour lui permettre d’avoir
une meilleure conduite dans le cas rencontré.

class Example // Definition de la classe Example

{

void new(void) {}

void delete(void) {}

void main(void) // Methode main() initiale

{ println(this," is an Example !"); }

};

execute // Code a executer

{

Example ex;

for(int i=0;i<3;i++) ex=new Example; // Instancier trois Example

string program=

format("int ",ex,"::i; // Ajouter un attribut a ‘ex’

void ",ex,"::show(void) // Ajouter une methode a ‘ex’

{ print(++i,\" --> \"); }

void ",ex,"::main(void) // Surdefinir le main() de ’ex’

{ show(); Example::main(); }"); // pour utiliser ce qui a ete ajoute

println(program); // Afficher la chaine composee

parse(program); // Interpreter la chaine composee

}

int Example.3::i; // Ajouter un attribut a ‘ex’

void Example.3::show(void) // Ajouter une methode a ‘ex’

{ print(++i," --> "); }

void Example.3::main(void) // Surdefinir la methode main() de

{ // ’ex’ afin d’utiliser

show(); // ce qui a ete ajoute

Example::main();

}

Example.3 is an Example !

Example.2 is an Example !

Example.1 is an Example !

Example.1 is an Example !

1 --> Example.3 is an Example !

Example.2 is an Example !

Example.1 is an Example !

Example.2 is an Example !

2 --> Example.3 is an Example !

Figure 5.19 : Modification d’une instance

La figure 5.19 donne un exemple d’utilisation de la fonction parse() pour modifier
le comportement d’une instance. Après avoir créé trois instances, nous utilisons la
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référence sur la dernière pour composer une châıne de caractères qui la concerne.
Remarquons l’utilisation de l’instruction format() qui permet d’inscrire tous ces
arguments, quel que soit leur type, dans une châıne de caractères. L’affichage de
cette châıne montre l’utilisation de l’opérateur de résolution de portée (::) derrière
une constante de type référence. Le principe est tout à fait similaire au cas des
interventions sur les classes, si ce n’est que le nom de classe est remplacé par un nom
d’instance. Ici, nous ajoutons un attribut et une méthode à l’instance. Bien entendu, il
est nécessaire de modifier le comportement de l’instance afin qu’elle puisse utiliser ces
ajouts. Remarquons qu’il s’agit bien d’une surdéfinition puisque la méthode est toujours
accessible au niveau de la classe. En fait, tout se passe comme si chaque instance avait
sa propre classe permettant de faire des ajouts et des surdéfinitions. Bien entendu, les
méthodes qui sont spécifiques à une instance peuvent être redéfinies à tout moment.
Il est important de noter que les règles qui régissent la propagation des modifications
à travers la hiérarchie de classes s’appliquent aussi aux instances. À savoir, aucune
réécriture de méthode dans une classe ne peut masquer la version qui est surdéfinie au
niveau de l’instance. Pour annuler l’effet d’une surdéfinition au niveau de l’instance,
il suffit que les méthodes surdéfinies appellent explicitement les méthodes de la classe
d’origine.

Les fonctionnalités dynamiques exposées ici ne demandent aucune technique ou
astuce de programmation particulière dans le sens où il n’y a aucune différence entre
la forme du code que l’on rédige par avance et celle du code que l’on introduit dy-
namiquement. L’usage de l’opérateur de résolution de portée (::) permet de distinguer
si le code introduit concerne une classe, une instance ou le contexte global. Les règles
de réécriture sont les mêmes dans tous les cas. Cela permet notamment d’effectuer
la mise au point d’un comportement sur une instance particulière afin de généraliser
par la suite ce comportement à toute une classe en changeant simplement la portée
du code introduit. La mise à disposition de constantes de type référence sur un objet
permet de facilement agir sur une instance quelconque. En effet, si cette forme lexicale
n’existait pas, il faudrait impérativement mémoriser une référence sur chaque instance
afin de pouvoir s’y adresser au moment jugé opportun. En oRis, l’utilisateur n’a pas à
se soucier de ce genre de détail ; si par un moyen quelconque (inspecteur graphique,
pointage dans une fenêtre . . . ) nous faisons apparâıtre le nom d’un objet, nous pouvons
le réutiliser pour lui faire exécuter des traitements ou pour le modifier.

5.6 Des entités situées

Un aspect important des systèmes à base d’entités autonomes tient dans le fait que
celles-ci peuvent être situées dans un environnement géométrique. Cet environnement
a une influence non négligeable sur les comportements dans la mesure où il peut
influencer les échanges entre entités en introduisant un coût de transport pour les
différentes actions entreprises. Les entités situées dans un tel environnement ne sont
pas simplement “logiques” mais deviennent “physiques” dans la mesure où elles peuvent
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se percevoir et s’influencer mutuellement par leur simple situation géographique. Cela
est d’autant plus évident dans le cas où le sujet de l’application contient lui même
une composante géométrique qui doit impérativement être retranscrite dans le modèle
numérique, mais d’un tout autre point de vue, un environnement géométrique permet
d’offrir à l’utilisateur une vision du monde numérique qui améliore l’intelligibilité
du système. Cette représentation graphique donne un moyen d’accès immédiat aux
entités informatiques dont le comportement est calculé dans l’application. En ce
sens, l’environnement oRis propose des environnements géométriques bidimensionnels
et tridimensionnels permettant de faire évoluer et de visualiser des entités situées
(voir le paragraphe F.2.3 en annexe). La plate-forme ARéVi fournit un environnement
graphique tridimensionnel de bien meilleure qualité en vue d’un rendu réaliste.

5.6.1 Environnement bidimensionnel

L’environnement géométrique minimal permettant de réaliser des objets situés en oRis
est un plan. Sur ce plan unique évoluent des entités positionnées et orientées qui peuvent
se détecter.

orientation

abscisse

ordonnée

repère global

champ de perception

 objets situés

Figure 5.20 : Localisation et perception en 2D

La figure 5.20 illustre le repérage des objets dans le plan et les moyens de
perception. Les entités peuvent avoir une forme géométrique simple (point, texte,
segment, carré, rectangle, ligne brisée, polygone, cercle ou image) mais elles sont
assimilées à un point par les méthodes de perception. Seules les méthodes de lancer
de rayons permettent de détecter finement les contours de ces objets. Nous voyons
que le champ de perception est constitué d’un angle d’ouverture (éventuellement un
tour complet) et d’une portée (éventuellement infinie). Dans cette zone, les objets
repérés sont localisés en coordonnées polaires dans le repère local de l’entité qui perçoit.
Ce choix permet d’exprimer facilement un comportement de réaction aux perceptions
locales (“sur ma gauche, sur ma droite”) et non à d’arbitraires coordonnées globales.
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Les capteurs permettent de choisir le type des objets à percevoir et admettent des
variantes : détection de l’objet le plus proche ou de l’ensemble des objets visibles.

Les objets situés fournissent tous les moyens pour consulter et modifier leur locali-
sation. Ils permettent notamment d’exprimer leurs déplacements dans leur repère local
pour une expression plus naturelle (“avancer tout droit”). Il existe bien entendu des
méthodes permettant de convertir l’expression d’une localisation entre le repère global
et les divers repères locaux. Pour réaliser des attachements, les objets peuvent être
connectés entre eux de manière hiérarchique (un arbre de relations contenant/contenu)
de telle sorte que le déplacement d’un objet entrâıne le déplacement de tout ceux qui
lui sont connectés. Cette fonctionnalité utilise en interne, mais de manière tout à fait
transparente, le mécanisme de liens réflexes présenté au paragraphe 5.4.2. Notons que
la relation contenant/contenu introduite n’a rien à voir avec la forme et la position
relative des objets (un objet contenu peut être “visuellement” à l’extérieur de la forme
de l’objet contenant).

Les représentations de ces objets peuvent avoir une couleur quelconque et sont
situées sur des couches afin d’éviter que les formes pleines ne cachent d’autres formes.
Un composant graphique permet la visualisation du monde bidimensionnel. Des in-
teractions avec le périphérique de pointage et le clavier modifient le point de vue et
permettent de manipuler les objets situés. Des interactions classiques sont fournies
(déplacement, demande du nom, apparition d’un inspecteur graphique . . . ) mais elles
peuvent être redéfinies à volonté.

Nous pouvons créer autant de vues que nous le souhaitons, leur attribuer à chacune
un point de vue différent (le point visé et un facteur de grossissement), mais elles
visualisent toutes le même et unique monde bidimensionnel. Le choix d’un seul espace
bidimensionnel dans lequel toutes les instances évoluent, se perçoivent et peuvent être
visualisées a été fait dans un souci de simplicité d’emploi. En effet, à l’instanciation
d’un objet situé il n’est pas nécessaire de préciser dans quel monde il doit évoluer ni
avec quel visualisateur il doit être affiché. La simple création de l’objet suffit à le rendre
immédiatement opérationnel et visible dans n’importe quel composant de visualisation.
Ces composants de visualisation sont des objets comme les autres auxquels on peut
donner un comportement plus ou moins évolué. Nous pouvons par exemple avoir une
vue globale de la scène alors qu’un autre point de vue suit en gros plan les mouvements
d’une instance particulière.

5.6.2 Environnement tridimensionnel

Pour aller au-delà des problèmes plans, oRis propose un environnement géométrique
tridimensionnel. Pour des raisons de clarté, nous avons repris les mêmes principes
que ceux de l’environnement bidimensionnel en y ajoutant cependant les paramètres
géométriques propres à cette dimension supplémentaire.
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Les objets situés qui peuplent ce nouvel environnement sont repérés et orientés
par six paramètres géométriques. Parmi ceux-ci, les trois paramètres d’orientation
méritent une attention particulière étant donné que l’ordre de leur prise en compte
a une influence sur l’orientation finale. Ainsi, pour désigner la position et l’orientation
absolue d’un objet situé, nous procédons de la façon suivante :

. le repère local de l’objet est initialement confondu au repère global,

. il subit une translation selon ~x, ~y et ~z,

. il subit le lacet (yaw), une rotation autour de son propre axe ~z,

. il subit le tangage (pitch), une rotation autour de son propre axe ~y,

. il subit le roulis (roll), une rotation autour de son propre axe ~x.

L’ordre yaw → pitch → roll a été retenu puisque c’est celui qui nous semble le plus
naturel pour l’expression des comportements. En effet, lorsque nous cherchons du
regard une cible (une affiche collée de travers par exemple), nous commençons par
tourner sur nous-mêmes verticalement (yaw), nous levons ou baissons ensuite la tête
(pitch), et nous terminons en inclinant la tête sur le côté (roll). Cela correspond de
plus au fait que lorsqu’un point est repéré en coordonnées sphériques, nous exprimons
tout d’abord une rotation dans le plan (~x, ~y) (yaw dans ]−π; +π]), puis une rotation
pour sortir de ce plan (−pitch dans

]−π
2
; +π

2

]
).

Il existe des méthodes de repérage et de placement dans l’espace ainsi que des
méthodes permettant d’exprimer des mouvements relatifs dans un repère local ;
ce sont ces derniers qui conviennent le mieux à l’expression des comportements
des entités. Nous disposons des mêmes types de capteurs que dans l’environnement
bidimensionnel, si ce n’est qu’un angle d’ouverture supplémentaire est nécessaire pour
définir le champ de vision. Les entités sont toujours assimilées à un point et se
repèrent mutuellement en coordonnées sphériques. Plusieurs fonctions et méthodes
de conversions sont disponibles pour les différents systèmes de coordonnées et les
changements de repère. Les fonctionnalités d’attachement entre objets situés sont
disponibles et fonctionnent de la même façon que dans l’environnement bidimensionnel.

La représentation d’une entité n’est qu’un ensemble de points définissant des faces,
pouvant être colorées ou texturées. Pour éviter d’avoir à énumérer les points et les faces
d’une forme, il existe quelques primitives géométrique pour les volumes élémentaires,
ainsi que des primitives de transformation pour les déformer. La construction d’une
forme complexe se fait par accumulation de formes simples ou plus complexes. Le
contour de ces formes peut être détecté par des méthodes de lancer de rayons tout à
fait similaires à celles disponibles pour les formes planes. Un composant de visualisation
du monde tridimensionnel est proposé. Il se comporte comme une caméra pouvant se
déplacer dans l’espace exactement comme les entités afin d’offrir une vue à l’utilisateur.
Tout comme dans le cas de l’environnement bidimensionnel, il n’existe qu’un monde
tridimensionnel et toutes les caméras proposent un point de vue différent sur le même
monde. Ces composants de visualisation supportent le même type d’interaction que
leurs homologues bidimensionnels. Ces caméras peuvent avoir des comportements
évolués pour par exemple suivre une trajectoire prédéterminée ou calculée.
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5.6.3 La plate-forme ARéVi

L’aboutissement d’oRis en matière de rendu réaliste tient dans la plate-forme ARéVi
(Atelier de Réalité Virtuelle) [60, 118, 119]. Il s’agit d’un outil développé au LI2 sous la
responsabilité de Patrick Reignier. Son noyau n’est autre qu’oRis, mais il est étendu
par du code C++ spécialisé dans le rendu réaliste de mondes tridimensionnels.

Les premières versions d’ARéVi ont été réalisées sous IRIX sur machines Silicon
Graphics et utilisaient la bibliothèque graphique Open Inventor [195]. La montée en
puissance des machines de types PC et de leurs cartes graphiques permet aujourd’hui
d’obtenir de bonnes performances graphiques à un coût d’achat et de maintenance
très raisonnable. Les dernières versions d’ARéVi utilisent donc ce type de machine.
De plus, les fabriquants de matériel proposent presque exclusivement des pilotes pour
l’environnement Windows, ce qui impose l’utilisation de ce type de système pour profiter
du matériel récent. Ainsi, bien qu’oRis ait été réalisé sous UNIX κ©, il a été adapté dans
ses grandes lignes pour pouvoir être intégré dans la version d’ARéVi s’exécutant dans les
environnements Windows à l’aide de la bibliothèque OpenGL Optimizer [196]. Certaines
fonctionnalités système n’ont pu être portées sous Windows ; c’est la cas du chargement
dynamique de bibliothèques d’extension à cause d’un problème lié à la réécriture de STL
par Microsoft λ©. Le code spécifique à ARéVi fait donc partie intégrante de l’exécutable
et de la même façon, il a été nécessaire de lui incorporer de manière statique tout le
contenu des bibliothèques d’extension.

La plate-forme ARéVi propose un environnement tridimensionnel complètement
indépendant de celui qui est proposé par oRis. Cet environnement est relativement
puissant et permet notamment de charger directement des fichiers au format VRML2
pour décrire la forme des entités. Il introduit des éléments graphiques du meilleur effet,
tels une mer ou un ciel animé, des sources lumineuses, des lens flares (reflets du soleil
sur une lentille) et des systèmes de particules (jets d’eau). Cette plate-forme gère des
périphériques variés tels un gant de donnée, une manette de commande, un volant, des
capteurs de localisation et un casque de vision. Pour ce qui est du domaine sonore,
ARéVi propose une sonorisation tridimensionnelle et des fonctionnalités de synthèse et
de reconnaissance vocale.

Contrairement au choix qui a été fait pour la visualisation des objets situés dans
oRis, ARéVi propose un système de scènes de rendu. Pour qu’une entité soit visible, elle
doit être placée dans une ou plusieurs scènes. La fenêtre de visualisation doit elle-même
être associée à une caméra qui rend un point de vue sur une scène qui doit lui être
affectée. Ces différentes étapes qui conduisent à la visualisation d’une scène permettent

κ© oRis a été testé sous Linux sur PC , sous Linux sur PowerPC , sous IRIX sur Silicon Graphics et sous
Solaris sur SUN.

λ© Ce problème est référencé par Microsoft : “MSDN Knowledge Base : Q172396 - PRB: Access
Violation When Accessing STL Object in DLL”
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de ne pas afficher systématiquement tous les objets du monde afin d’augmenter la
vitesse de rendu. Par exemple, il n’est pas nécessaire d’afficher systématiquement le
contenu de toutes les pièces d’un bâtiment si le point de vue qui intéresse l’utilisateur
ne concerne qu’une seule d’entre elles.

Il est important de noter que les multiples outils qu’ARéVi propose pour le rendu
multi-sensoriel du monde numérique sont des objets oRis tout à fait comme les autres.
Ce sont des instances qui interviennent dans l’application et qui peuvent par conséquent
y jouer un rôle actif. Il est donc tout à fait envisageable de les adapter au sujet traité, et
voire même de leur donner un comportement évolué répondant aux besoins spécifiques
de l’application. Ainsi, quel que soit le sujet applicatif abordé, il est toujours possible
d’envisager un moyen de personnaliser les outils de rendu afin de faciliter leur utilisation
dans le contexte choisi. Nous pouvons par exemple adapter une fenêtre de rendu de telle
sorte qu’elle dégrade automatiquement la qualité de son affichage lorsque la fréquence
de rafrâıchissement des images devient trop faible. Nous pouvons également associer
une zone géographique du monde tridimensionnel à une scène et donner à cette dernière
un comportement tendant à intégrer les entités entrant dans cette zone et à ne plus
soumettre à l’affichage celles qui la quittent.

Parmi les fonctionnalités qu’apporte ARéVi en matière de comportement, nous
disposons de quaternions qui permettent d’exprimer facilement des rotations dans
l’espace autour d’axes quelconques. Il existe de plus un mécanisme de gestion des
vitesses et des accélérations linéaires et angulaires s’appuyant au choix sur un temps
logique ou sur le temps physique tel qu’il est perçu par l’utilisateur. Concernant
la répartition des entités graphiques sur différentes machines, les fonctionnalités en
matière de communication par réseau fournies par oRis (voir le paragraphe F.2.5
en annexe) ont été utilisées pour mettre en place une communication entre entités
distantes [128] et un mécanisme de dead-reckoning [129]. Il s’agit, lorsqu’une entité
est créée sur une machine, d’en créer des copies ayant un comportement cinématique
dégradé sur les autres machines, et de mettre à jours leurs caractéristiques géométriques
et cinématiques lorsqu’une divergence trop importante est estimée entre la situation
réelle et la situation des copies.

Cette présentation des fonctionnalités d’oRis et d’ARéVi en matière de gestion des
entités situées dans un environnement géométrique revêt trois aspects principaux. Il
s’agit, dans un premier temps, d’intégrer la notion d’espace dans le comportement des
entités afin d’aborder des scénarios prenant en compte des coûts de déplacement et
la notion de perception. Les entités doivent alors disposer de moyens pour exprimer
leurs déplacements et leurs perceptions de manière naturelle. C’est ce point qui est à
nos yeux le plus important lorsqu’il s’agit de réaliser des modèles comportementaux
crédibles (un déplacement aléatoire sur les cases d’une grille serait bien loin du compte).
Un deuxième aspect concerne la perception que l’utilisateur peut avoir du système et
l’influence qu’il peut exercer dessus. Un rendu graphique même sommaire permet de
se faire une bonne idée du déroulement de l’application. Le fait de pouvoir adapter les
moyens de visualisation aux besoins en observation peut améliorer considérablement
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l’intelligibilité du système. La désignation des entités par un moyen graphique facilite
leur inspection et leur modification, ce qui constitue un atout pour la mise au point en
ligne des modèles. Le troisième point important concerne la qualité du rendu afin de
répondre aux besoins en immersion sensorielle attendus en réalité virtuelle. Ce point
ne concerne pas oRis directement, mais constitue en revanche le domaine privilégié de
la plate-forme ARéVi .

5.7 Bilan de notre présentation

Le propos du langage oRis est d’apporter une réponse à nos exigences en matière de
réalisation d’applications à base d’entités autonomes et de mise au point interactive. Les
objectifs principaux concernent effectivement l’activation d’entités évoluant en parallèle
(sujet du chapitre 3) et l’“immersion par le langage” (en rapport avec le chapitre 4).
Parmi les conditions à respecter pour la réalisation d’oRis, la facilité d’apprentissage et
d’emploi nous incite à nous rapprocher de langages bien connus comme C++ et Java. Les
thèmes à aborder doivent pouvoir être très variés et peuvent nécessiter l’utilisation de
moyens d’extension. Le fait d’autoriser les interventions en ligne doit être accompagné
par une gestion des erreurs assurant la poursuite de l’application même en cas d’avarie.
Finalement l’environnement doit proposer des moyens de rendu afin que l’utilisateur
puisse percevoir le monde dans lequel évoluent les entités autonomes et pour faciliter
l’interaction avec ce monde.

Le langage réalisé est en apparence très proche de C++ et de Java. Certains services
utilitaires, tels le ramasse-miettes, le contrôle d’accès ou les moyens d’introspection,
sont cependant repris selon un mode d’utilisation qui correspond plus précisément à
la réalisation d’entités autonomes. L’extension de l’environnement peut être assurée
par des bibliothèques C++ chargées dynamiquement, par des classes Java ou par des
programmes Prolog .

Le contrôle du parallélisme représente un point crucial lorsqu’il s’agit de mettre
en évidence un phénomène collectif (cher à la communauté multi-agents). L’utilisateur
peut choisir entre trois différents modes d’ordonnancement : coopératif, préemptif, et
profondément parallèle. Le procédé d’activation ne repose que sur des algorithmes et
des structures de données dont nous avons l’entière mâıtrise. La seule fonctionnalité
dépendante du système concerne l’horloge utilisée pour les préemptions, mais nous
pouvons très bien remplacer l’ordonnancement préemptif par un ordonnancement
profondément parallèle si le besoin se manifeste. Dans ces conditions le fonctionnement
de l’ordonnanceur est décrit explicitement et permet de garantir certaines propriétés.
Ainsi, nous assurons que chaque flot d’exécution a pu progresser une fois et une
seule au cours d’un cycle de simulation (unité qui représente un temps logique), ce
qui permet d’éviter toute dérive. L’ordre de désignation des différentes activités au
sein d’un cycle de simulation peut aussi être choisi entre deux modes : désignation
séquentielle et désignation aléatoire. Ce deuxième mode permet d’éliminer les relations
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de précédences locales qui peuvent être introduites par l’ordonnanceur et qui risquent
de conduire à un biais dans le déroulement de l’application. Le contrôle fin du procédé
d’ordonnancement permet également de disposer de sections critiques de bas niveau
qui permettent d’assurer l’ininterruptibilité de certains traitements.

Pour que les entités constitutives de l’application jouent pleinement leur rôle, il
ne suffit pas qu’elles exécutent chacune leurs propres traitements ; elles doivent être
en mesure de communiquer afin de s’influencer et d’effectuer des actions communes.
Le langage oRis propose quatre modes de communication : les classiques invocations
de méthodes, les liens réflexes qui permettent la surveillance de certaines données,
les envois asynchrones de messages en point-à-point et la diffusion de messages.
L’utilisateur peut ainsi choisir le mode de communication le mieux adapté à la situation.
Il faut cependant savoir que toutes ces manières de communiquer sont utilisables
conjointement sur une même entité.

Les fonctionnalités dynamiques du langage permettent à l’utilisateur d’intervenir à
tout moment sur l’application en cours. Il peut s’agir du déclenchement d’un traitement
supplémentaire, qui peut même être attribué à une instance particulière. De ce point de
vue, l’utilisateur bénéficie d’un moyen aisé de disposer d’avatars. D’autres interventions
permettent d’enrichir ou de modifier le code de l’application de manière dynamique.
Ces interventions peuvent concerner l’ajout ou la modification de fonctions ou de
classes. Elles permettent aussi d’affecter les classes en leur ajoutant des attributs ou des
méthodes et en modifiant les méthodes. Cette possibilité est même poussée jusqu’au
niveau des instances en autorisant une modification dynamique de leur comportement
(ajout d’attributs, de méthodes et modification de méthodes). Dans ces conditions,
la classe représente en quelque sorte le comportement par défaut des instances. Ces
fonctionnalités dynamiques contribuent à l’“immersion par le langage” attendue de
notre approche de la réalité virtuelle.

Justement, pour que tout cela puisse être utilisable dans le contexte de la réalité
virtuelle, la notion d’entité située dans un monde géométrique, et les moyens nécessaires
au rendu de ce monde doivent être disponibles. L’environnement oRis propose des
univers bidimensionnels et tridimensionnels permettant à des entités autonomes de
se déplacer et de percevoir leur environnement. Des composants de visualisation
permettent à l’utilisateur d’observer et d’intervenir sur ces mondes. Ces outils sont
minimalistes en matière de qualité graphique puisque le propos de notre démarche
repose beaucoup plus sur le comportement que sur les apparences. Cependant, la plate-
forme ARéVi utilise le langage oRis et y apporte les moyens de visualisation et de mise
en œuvre de périphériques que l’on est en droit d’attendre d’un outil de réalité virtuelle.

L’ensemble de l’environnement et du langage oRis représente plus de cent mille
lignes de code source principalement écrites en C++ mais aussi en Flex++ & Bison++
et en oRis lui-même (et dans une bien moindre mesure en Java). Celui-ci est tout
à fait opérationnel et stable, à tel point qu’il joue un rôle central dans les travaux
de recherche du LI2 , et qu’il est régulièrement utilisé comme outil pédagogique dans
certains enseignements dispensés à l’ENIB . Son utilisation ne se limite cependant
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pas aux principaux intéressés (LI2/ENIB) puisqu’il est utilisé à plusieurs reprises par
d’autres équipes pédagogiques :

. Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. . . . . . cours, projets, travaux dirigés,

. ENSI-Bourges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . projets,

. ENST-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . projets, travaux dirigés,

. IFSIC – Deug Université de Rennes 1 . . . . . . . . . . cours, projets, travaux dirigés,

. IRIT – DEA Université de Toulouse . . . . . . . . . . . cours, projets, travaux dirigés,

. Mâıtrise Université de Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . travaux dirigés.

Notre outil oRis est également utilisé dans les travaux de recherche de François
Bourdon et son équipe (GREYC Université de Caen, IUT Caen) [14, 15, 16, 94, 93],
de Roger Cozien (Équipe Informatique et Simulation – CREC Centre de Recherche
des Écoles de Coëtquidan) [42, 41, 44, 43] et de Manuel Martin (UMR CNRS 6553
Écobio) [95, 96] µ©. oRis peut bien entendu être utilisé librement par quiconque en le
téléchargeant depuis : http://www.enib.fr/~harrouet/oris.html .

µ© Nous avons des contacts avec d’autres utilisateurs s’en servant pour un usage personnel qui ne
permet de mentionner oRis dans aucune bibliographie.
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Chapitre 6

Florilège d’exemples en oRis

Le langage oRis étant désormais présenté dans sa globalité par le chapitre 5 et
l’annexe F, nous illustrons ici son utilisation par quelques exemples. Les deux pre-
miers apportent des précisions sur certains détails de fonctionnement de l’outil
(l’ordonnancement et la diffusion de messages), alors que les deux suivants traitent
de cas applicatifs simples s’inscrivant dans notre démarche d’“immersion par le lan-
gage” et de prototypage interactif.

6.1 Essais sur l’ordonnancement

Nous nous proposons de réaliser un programme de test qui mette en évidence les
commutations entre les différentes activités de l’ordonnanceur oRis. L’exécution de
ce programme selon les différents modes d’ordonnancement proposés (voir le para-
graphe 5.3.2) permet d’illustrer leur influence et de vérifier qu’ils n’introduisent pas de
dérive. Les essais ont été effectués sous Linux (sur un PC Pentium-III à 500 MHz) et
ont été confirmés sous IRIX .

6.1.1 Le programme de test

Le programme de test utilisé pour ces essais est similaire dans son principe aux
programmes des annexes A, B et C qui illustrent certains points du paragraphe 3.4
concernant l’usage des threads. Trois flots d’exécution (primitive start) sont lancés
pour exécuter chacun la même méthode test() sur un même objet. Cet objet a un
attribut _currentId qui désigne l’activité qui est effectivement exécutée à un instant
donné. Chaque flot d’exécution reçoit ainsi en argument un identifiant qui permet sa
distinction.
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class Multi

{

int _t0,_currentId,_nbLoops;

bool _mustYield;

void new(int nbLoops,bool mustYield)

{

_t0=0;

_currentId=0;

_nbLoops=nbLoops;

_mustYield=mustYield;

}

void delete(void) { control("quit","yes"); } // quitter le programme

void test(int id)

{

if(_t0==0) _t0=getTime();

println(id," begins at ",getTime()-_t0);

for(int i=0;i<_nbLoops;i++)

{

if(_currentId!=id)

{

int old=_currentId;

_currentId=id;

println(" ",old," --> ",id," at ",getTime()-_t0);

}

if(_mustYield) yield();

}

println(id," ends at ",getTime()-_t0);

}

};

execute

{

string[] line=commandLine(false);

int nbLoops;

bool mustYield;

string params=format("

nbLoops=",line[3],";

mustYield=",line[4],";

setInterval(",line[1],");

setPickingMode(",line[2],"Picking);

");

println(params); eval(params);

Multi multi=new Multi(nbLoops,mustYield);

start { multi->test(1); }

start { multi->test(2); }

start { multi->test(3); }

}

Figure 6.1 : Programme de test de l’ordonnanceur oRis

La méthode test(), consiste en une simple boucle dont le nombre d’itérations
est précisé par la ligne de commande du programme. Cette boucle indique la date
de son début, de sa fin et les différentes commutations observées. Pour détecter ces
commutations, il suffit de comparer l’identifiant inscrit dans _currentId au propre
identifiant du flot en cours d’exécution et de la mettre à jour si nécessaire. Un autre
argument de la ligne de commande permet d’introduire un changement de contexte
explicite (fonction yield()) à chaque tour de boucle. La mesure du temps est exprimée
en millisecondes et commence à partir du moment où la première activité débute. Cette
précaution permet de s’assurer que l’ensemble de l’application est bien chargée lorsque
la mesure du temps commence.
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Parmi les paramètres qui permettent d’influencer le déroulement du programme,
nous avons déjà évoqué le nombre de boucles à exécuter dans chaque activité et la
commutation explicite à chaque itération. D’autres arguments de la ligne de commande
permettent de paramétrer l’usage des fonctions setInterval() et setPickingMode()
pour mettre en évidence leur effet sur le déroulement du programme. Remarquons à
ce propos, l’utilisation de la primitive format() et de la fonction eval() pour prendre
en compte ces paramètres.

6.1.2 Ordonnancement coopératif

$ oris multi.ors 0 serial \ $ oris multi.ors 0 random \

> 10000000 false > 10000000 false

nbLoops=10000000; nbLoops=10000000;

mustYield=false; mustYield=false;

setInterval(0); setInterval(0);

setPickingMode(serialPicking); setPickingMode(randomPicking);

1 begins at 1 3 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 3 at 1

1 ends at 27529 3 ends at 27526

2 begins at 27529 1 begins at 27526

1 --> 2 at 27530 3 --> 1 at 27526

2 ends at 55064 1 ends at 55052

3 begins at 55065 2 begins at 55052

2 --> 3 at 55065 1 --> 2 at 55052

3 ends at 82534 2 ends at 82548

Figure 6.2 : Ordonnancement coopératif sans yield()

Nous commençons par quelques essais autour de l’ordonnancement en mode coopératif
(setInterval(0)). Dans ce mode, les commutations entre activités ne peuvent avoir
lieu spontanément. Elles doivent au contraire être explicitement indiquées par des
appels à la fonction yield() (et quelques autres situations particulières déjà évoquées
au paragraphe 5.3.2.2).

La première série de relevés est reportée sur la figure 6.2 et retranscrit l’exécution
de notre programme sans l’utilisation de la fonction yield(). Nous remarquons que,
quel que soit l’ordre de désignation des activités (serialPicking ou randomPicking),
nos trois activités ne sont absolument pas entremêlées et sont exécutées de manière
tout à fait séquentielle, sans la moindre illusion de parallélisme. Pour une désignation
ordonnée, l’ordre d’activation (1 → 2 → 3) correspond à l’ordre de création de nos
activités, alors que la désignation aléatoire fait apparâıtre un ordre imprévisible et
variable à chaque essai.

L’utilisation des appels à la fonction yield() permet d’exploiter le parallélisme
entre nos trois activités, comme l’indiquent les relevés de la figure 6.3 de la page
suivante. Lors de l’exécution de seulement cinq itérations selon une désignation
ordonnée, nous pouvons constater un enchâınement régulier selon l’ordre immuable
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$ oris multi.ors 0 serial \ $ oris multi.ors 0 random \

> 5 true > 5 true

nbLoops=5; nbLoops=5;

mustYield=true; mustYield=true;

setInterval(0); setInterval(0);

setPickingMode(serialPicking); setPickingMode(randomPicking);

1 begins at 0 3 begins at 0

0 --> 1 at 0 0 --> 3 at 0

2 begins at 0 1 begins at 0

1 --> 2 at 1 3 --> 1 at 1

3 begins at 1 2 begins at 1

2 --> 3 at 1 1 --> 2 at 1

3 --> 1 at 1 2 --> 1 at 2

1 --> 2 at 2 1 --> 3 at 2

2 --> 3 at 2 3 --> 1 at 2

3 --> 1 at 2 1 --> 2 at 2

1 --> 2 at 3 2 --> 3 at 3

2 --> 3 at 3 3 --> 1 at 3

3 --> 1 at 3 1 --> 2 at 3

1 --> 2 at 4 2 --> 3 at 3

2 --> 3 at 4 3 --> 1 at 4

3 --> 1 at 5 1 --> 2 at 4

1 --> 2 at 5 3 ends at 4

2 --> 3 at 5 2 ends at 4

1 ends at 5 1 ends at 5

2 ends at 6

3 ends at 6

$ oris multi.ors 0 serial \ $ oris multi.ors 0 random \

> 10000 true > 10000 true

nbLoops=10000; nbLoops=10000;

mustYield=true; mustYield=true;

setInterval(0); setInterval(0);

setPickingMode(serialPicking); setPickingMode(randomPicking);

1 begins at 0 3 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 3 at 0

2 begins at 1 1 begins at 1

1 --> 2 at 1 3 --> 1 at 1

3 begins at 1 2 begins at 1

2 --> 3 at 2 1 --> 2 at 1

3 --> 1 at 2 2 --> 1 at 2

1 --> 2 at 2 1 --> 3 at 2

2 --> 3 at 2 3 --> 2 at 2

3 --> 1 at 3 2 --> 3 at 2

1 --> 2 at 3 3 --> 1 at 3

2 --> 3 at 3 1 --> 2 at 3

... ...

3 --> 1 at 5222 3 --> 2 at 5492

1 --> 2 at 5222 2 --> 1 at 5492

2 --> 3 at 5222 1 --> 3 at 5492

3 --> 1 at 5222 3 --> 2 at 5492

1 --> 2 at 5222 2 --> 1 at 5492

2 --> 3 at 5222 1 --> 3 at 5492

1 ends at 5222 3 ends at 5492

2 ends at 5222 1 ends at 5493

3 ends at 5223 2 ends at 5493

Figure 6.3 : Ordonnancement coopératif avec yield()
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de la création des activités. En revanche, la désignation aléatoire fait apparâıtre des
variations et même un phénomène troublant au premier abord : il semble que l’activité
numérotée 1 n’ait été désignée que quatre fois au lieu de cinq. Cela s’explique fort
heureusement très simplement par le fait qu’il peut arriver qu’une activité termine
un cycle de simulation et commence immédiatement le suivant. Ainsi, la commutation
repasse immédiatement la main à la même activité et notre programme ne le signale pas
car l’attribut _currentId garde la même valeur. Ce cas particulier ne peut se produire
qu’une seule fois de suite puisqu’une même activité ne peut à la fois commencer et
terminer un même cycle de simulation (à moins qu’elle ne soit seule).

Nous pouvons néanmoins constater que, malgré l’imperfection de l’affichage, les
trois flots d’exécution se terminent en même temps. Ceci est confirmé par la reprise des
essais sur une durée beaucoup plus longue (dix mille itérations) qui aboutit toujours
à une terminaison simultanée des trois activités, quel que soit le mode de désignation.
Cette propriété est assurée par la notion de cycle de simulation qui empêche toute
dérive d’un flot d’exécution au détriment ou au profit des autres.

6.1.3 Ordonnancement préemptif

L’utilisation de notre programme de test selon un ordonnancement préemptif permet
d’obtenir une exécution entrelacée de nos trois activités tout en s’affranchissant de
l’utilisation de la fonction yield(). Les traces reportées sur la figure 6.5 de la
page suivante montrent que l’intervalle de cent millisecondes devant rythmer les
commutations semble respecté avec une assez bonne précision. Rappelons toutefois que
cet intervalle de temps ne concerne que le temps passé à exécuter le processus oRis, il
ne s’agit pas du temps réel. Cependant, le temps affiché par le programme est bien un
temps réel, ce qui peut laisser apparâıtre dans la trace, lorsque le système est chargé,
des intervalles supérieurs aux cent millisecondes spécifiées. Le choix technique qui a été
effectué pour la spécification des intervalles de préemption permet de garder un partage
équitable du temps entre les différentes activités oRis même en cas de variations de la
charge du système d’exécution sous-jacent.

100ms

1
2

3

1

3

1

3
2 2

Fin

Fin

Figure 6.4 : Détail de l’ordonnancement préemptif

Une lecture trop rapide des traces pourrait laisser penser que nos trois activités ont
subit un décalage durant leur exécution, mais il n’en est rien. Le cas le plus simple (cent
mille boucles, désignation ordonnée) est détaillé sur la figure 6.4. Nous constatons que
lorsque l’activité 1 prend la main pour la dernière fois (à la date 603), elle se termine
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$ oris multi.ors 100 serial \ $ oris multi.ors 100 random \

> 100000 false > 100000 false

nbLoops=100000; nbLoops=100000;

mustYield=false; mustYield=false;

setInterval(100); setInterval(100);

setPickingMode(serialPicking); setPickingMode(randomPicking);

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 0 0 --> 1 at 0

2 begins at 103 3 begins at 104

1 --> 2 at 104 1 --> 3 at 105

3 begins at 203 2 begins at 204

2 --> 3 at 204 3 --> 2 at 205

3 --> 1 at 303 2 --> 1 at 304

1 --> 2 at 403 1 --> 2 at 404

2 --> 3 at 503 2 --> 3 at 504

3 --> 1 at 603 3 --> 1 at 604

1 ends at 690 1 ends at 689

1 --> 2 at 690 1 --> 3 at 689

2 --> 3 at 703 3 --> 2 at 704

3 ends at 792 2 ends at 792

3 --> 2 at 792 2 --> 3 at 792

2 ends at 868 3 ends at 866

$ oris multi.ors 100 serial \ $ oris multi.ors 100 random \

> 10000000 false > 10000000 false

nbLoops=10000000; nbLoops=10000000;

mustYield=false; mustYield=false;

setInterval(100); setInterval(100);

setPickingMode(serialPicking); setPickingMode(randomPicking);

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 0 0 --> 1 at 0

2 begins at 100 2 begins at 86

1 --> 2 at 100 1 --> 2 at 86

3 begins at 200 3 begins at 186

2 --> 3 at 200 2 --> 3 at 186

3 --> 1 at 300 3 --> 1 at 286

1 --> 2 at 400 1 --> 3 at 386

2 --> 3 at 500 3 --> 2 at 486

3 --> 1 at 600 2 --> 3 at 686

1 --> 2 at 700 3 --> 1 at 786

2 --> 3 at 800 1 --> 2 at 886

... ...

3 --> 1 at 79840 2 --> 3 at 79646

1 --> 2 at 79940 3 --> 1 at 79746

2 --> 3 at 80040 1 --> 2 at 79846

3 --> 1 at 80140 2 --> 1 at 79946

1 --> 2 at 80240 1 --> 3 at 80046

2 --> 3 at 80340 3 --> 2 at 80246

3 --> 1 at 80440 2 --> 1 at 80346

1 ends at 80508 1 ends at 80519

1 --> 2 at 80508 1 --> 3 at 80519

2 --> 3 at 80540 3 --> 2 at 80546

3 ends at 80619 2 ends at 80600

3 --> 2 at 80620 2 --> 3 at 80600

2 ends at 80651 3 ends at 80614

Figure 6.5 : Ordonnancement préemptif
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avant que l’intervalle de temps ne soit écoulé. Ainsi, lorsque l’activité 2 reprend, elle ne
peut s’exécuter que pendant les quelques millisecondes restantes et n’a pas le temps de
se terminer. L’activité 3 bénéficie donc d’un nouvel intervalle complet pour se terminer.
Cet intervalle est plus grand qu’il ne faut et l’activité 2 finit seule. On constate qu’il n’y
a pas de dérive entre ces trois activités puisque le temps qu’elles mettent à se terminer
est sensiblement le même :

. activité 1 : 690− 603 = 87

. activité 2 : (703− 690) + (868− 792) = 13 + 76 = 89

. activité 3 : 792− 703 = 89

Le même raisonnement peut être adopté avec les autres essais, mais il semble toutefois
que le cumul des imprécisions aboutisse au bout d’une longue durée à une légère dérive
qui reste néanmoins très insignifiante devant la durée des essais (un essai de quinze
minutes produit un décalage de quatre cent cinquante millisecondes, soit 0, 05%). Ces
imprécisions peuvent certainement être attribuées aux quelques traitements annexes
d’oRis qui ne concernent pas directement les activités mais qui sont quand même
comptés dans l’intervalle de temps. Une solution pour y remédier consisterait à se
passer complètement de l’horloge système et à fournir un temps interne qui ne serait
le reflet que du temps passé à exécuter les flots d’exécutions (en comptant les micro-
instructions par exemple).

6.1.4 Ordonnancement profondément parallèle

Nous reprenons ici nos essais en utilisant le mode d’ordonnancement qualifié de pro-
fondément parallèle. Celui-ci provoque une commutation après un nombre déterminé de
micro-instructions, pouvant être égal à 1, et permet ainsi d’assurer un entremêlement
maximal des activités. Puisque nos trois entités sont identiques, les mises à jour de
l’attribut _currentId se font de manière simultanée, ce qui conduit inévitablement
à l’affichage d’informations erronées. Il est alors nécessaire de recourir à une exclu-
sion mutuelle pour que les traces générées restent exploitables. Pour ce faire, nous
englobons tout le bloc if(_currentId!=id){} dans une section critique de bas niveau
(execute{}).

La figure 6.6 de la page suivante retranscrit les traces d’exécution de notre
programme, sur une longue durée, avec un entrelacement maximal (commutation après
chaque micro-instruction). Nous constatons que la fin des trois activités ne donne lieu
à aucun décalage. Plus exactement, il y a un décalage d’une seule micro-instruction, ce
qui correspond à la précision demandée par l’appel à setInterval() ; une valeur plus
grande aurait produit le décalage en conséquence. Nous pouvons toutefois remarquer
que la désignation aléatoire fait l’objet d’une durée d’exécution légèrement plus courte
que dans le cas de la désignation ordonnée. Ceci peut être attribué au phénomène
déjà évoqué au paragraphe 6.1.2 : une activité qui termine un cycle de simulation
et qui commence le suivant ne passe pas dans le test if(_currentId!=id) puisque
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$ oris multi.ors -1 serial \ $ oris multi.ors -1 random \

> 100000 false > 100000 false

nbLoops=100000; nbLoops=100000;

mustYield=false; mustYield=false;

setInterval(-1); setInterval(-1);

setPickingMode(serialPicking); setPickingMode(randomPicking);

1 begins at 0 2 begins at 0

2 begins at 0 1 begins at 0

3 begins at 0 3 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 3 at 0

1 --> 2 at 1 3 --> 2 at 1

2 --> 3 at 1 2 --> 1 at 1

3 --> 1 at 2 1 --> 2 at 1

1 --> 2 at 2 2 --> 3 at 2

2 --> 3 at 2 3 --> 2 at 2

... ...

3 --> 1 at 51626 2 --> 1 at 48447

1 --> 2 at 51626 1 --> 2 at 48447

2 --> 3 at 51626 2 --> 3 at 48447

3 --> 1 at 51626 3 --> 2 at 48447

1 --> 2 at 51626 2 --> 1 at 48447

2 --> 3 at 51626 1 --> 3 at 48447

1 ends at 51626 1 ends at 48448

2 ends at 51626 3 ends at 48448

3 ends at 51626 2 ends at 48448

Figure 6.6 : Ordonnancement profondément parallèle

l’identifiant courant garde la même valeur. Dans ce cas, il y a moins de code à exécuter,
donc cela consomme moins de temps. Ce cas ne peut jamais se produire avec une
désignation ordonnée alors qu’il doit avoir lieu un nombre non négligeable de fois en
mode aléatoire, ce qui explique le gain de trois secondes observé. Ce phénomène ne
provoque pas de décalage puisqu’il est englobé dans une section critique de bas niveau ;
qu’il y ait beaucoup ou peu de micro-instructions à exécuter, une seule commutation
a lieu.

Ces essais autour des différents modes d’ordonnancement proposés par oRis nous
permettent de mettre en évidence le fait qu’il y a moyen d’assurer une exécution
équitable des différentes activités. Le mode coopératif impose à l’utilisateur la ges-
tion explicite de l’ordonnancement en incluant des appels à yield() dans les boucles
de calcul. L’ordonnancement préemptif permet de s’affranchir de ces préoccupations
mais repose sur l’utilisation d’une horloge système qui peut donner lieu à quelques
phénomènes parasites (quoique très limités dans le cas présent). L’ordonnancement
profondément parallèle apporte alors une solution permettant d’allier le déterminisme
d’un ordonnancement coopératif au confort de l’entrelacement implicite d’un ordon-
nancement préemptif. Cette dernière solution ne repose en effet sur aucune spécificité
du système sous-jacent et permet malgré tout de spécifier des intervalles (nombres
de micro-instructions) devant rythmer automatiquement les changements de contexte.
Quel que soit le type d’ordonnancement utilisé, la désignation aléatoire des activités
permet cependant une progression équitable des flots d’exécution tout en éliminant
le risque de biais induit par des relations de précédences locales. L’utilisateur dispose
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ainsi d’un grand nombre de choix pour l’activation des entités de son application. Si
l’équité de la répartition du temps a une importance majeure pour le sujet traité, le
choix d’un ordonnancement profondément parallèle permet d’assurer un entrelacement
maximal et précis, au prix d’une diminution de la vitesse d’exécution. En revanche,
si la répartition du temps est peu déterminante, un ordonnancement coopératif ou
préemptif selon une période relativement grande, s’avère le plus efficace.

6.2 Réaction à la diffusion de messages

Nous proposons ici la réalisation d’un scénario très simple reposant uniquement sur
la réaction à la diffusion de messages (présentée au paragraphe 5.4.4). Les réactions
déclenchées dans cet exemple représentent le résultat des influences combinées de la
nature du message et des spécificités de l’entité qui reçoit un message.

6.2.1 Le programme utilisé

Notre scénario consiste à mettre en œuvre différentes entités assimilées à des êtres
humains et à leur attribuer différentes réactions à la diffusion de messages d’alerte. La
figure 6.7 de la page suivante propose à cet effet la définition d’une classe Alerte qui
hérite de la classe prédéfinie Message en vue d’une diffusion. La classe Humain dispose
d’une méthode fuir() qui est censée représenter le comportement de fuite lorsqu’une
alerte est signalée. Le constructeur de la classe Humain signale donc l’association entre
la diffusion d’un message de type Alerte et le déclenchement de la méthode réflexe
fuir() sur l’instance créée grâce à la méthode prédéfinie setSensitivity(). Jusqu’ici,
nous n’avons fait que signaler que la réaction normale d’un être humain à la diffusion
d’un message d’alerte est de prendre la fuite.

Nous complétons alors notre programme en définissant quelques messages d’alerte
particuliers : la classe Incendie et la classe Inondation qui héritent naturellement de la
classe Message. Puisque la définition de nos êtres humains ne permet pas de tirer partie
des spécificités de ces nouveaux types de message, nous définissons deux nouveaux
types d’êtres humains spécialisés dans le traitement des nouveaux types de message :
la classe Pompier et la classe Plombier qui héritent de la classe Humain. Les instances de
Pompier disposent d’une méthode eteindre() pour réagir à la diffusion d’un message
de type Incendie, et les instances de Plombier ont une méthode colmater() censée
être la réponse appropriée à la diffusion d’une Inondation. Bien entendu ces nouvelles
associations doivent être décrites explicitement par la méthode setSensitivity() ;
ceci est réalisé une nouvelle fois à la construction des instances.

Nous disposons dorénavant de trois types d’entités ayant des compétences diverses
et de trois types de messages d’alerte signalant un événement grave. Les méthodes
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class Alerte : Message // Un nouveau type de ’Message’

{

void new(void) {}

void delete(void) {}

};

class Humain // Un type ’Humain’ connaissant

{ // les ’Alerte’

void fuir(Alerte alerte)

{ println(this,"->FUIR(",alerte,")"); }

void new(void) // La diffusion de ’Alerte’

{ setSensitivity("Alerte","fuir"); } // doit declencher ’fuir()’

void delete(void) {}

};

class Incendie : Alerte // Une ’Alerte’ particuliere

{

void new(void) {}

void delete(void) {}

};

class Pompier : Humain // Un ’Humain’ particulier

{

void eteindre(Incendie incendie)

{ println(this,"->ETEINDRE(",incendie,")"); }

void new(void) // La diffusion de ’Incendie’

{ setSensitivity("Incendie","eteindre"); } // doit declencher ’eteindre()’

void delete(void) {}

};

class Inondation : Alerte // Une ’Alerte’ particuliere

{

void new(void) {}

void delete(void) {}

};

class Plombier : Humain // Un ’Humain’ particulier

{

void colmater(Inondation inondation)

{ println(this,"->COLMATER(",inondation,")"); }

void new(void) // La diffusion de ’Inondation’

{ setSensitivity("Inondation","colmater"); } // doit declencher ’colmater()’

void delete(void) {}

};

execute

{

for(int i=0;i<2;i++) // Creer deux entites

{ // de chaque type

NEW Humain;

NEW Pompier;

NEW Plombier;

}

}

Figure 6.7 : Programme reposant sur la diffusion de messages

réflexes de réaction à la diffusion de messages sont ici extrêmement symboliques
puisqu’elles ne font qu’indiquer, par une trace textuelle dans le terminal, la conduite
qui devrait être adoptée par les entités (sans que cette conduite ait réellement lieu).
Il ne nous reste alors qu’à instancier quelques unes de ces entités pour constater leur
réaction à la diffusion des messages dans l’application. Remarquons à ce propos l’usage
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de l’opérateur NEW qui permet de signifier que nos entités ne sont pas sujettes au
ramasse-miettes (voir le paragraphe 5.2.3).

6.2.2 Essai du scénario

execute // Code introduit dynamiquement

{

new Message->broadcast(); // Creer et diffuser differents

println("----"); // types de messages

new Alerte->broadcast();

println("----");

new Incendie->broadcast();

println("----");

new Inondation->broadcast();

}

----

Plombier.2->FUIR(Alerte.1)

Pompier.2->FUIR(Alerte.1)

Humain.1->FUIR(Alerte.1)

Pompier.1->FUIR(Alerte.1)

Humain.2->FUIR(Alerte.1)

Plombier.1->FUIR(Alerte.1)

----

Plombier.2->FUIR(Incendie.1)

Pompier.2->ETEINDRE(Incendie.1)

Humain.2->FUIR(Incendie.1)

Plombier.1->FUIR(Incendie.1)

Pompier.1->ETEINDRE(Incendie.1)

Humain.1->FUIR(Incendie.1)

----

Plombier.2->COLMATER(Inondation.1)

Humain.1->FUIR(Inondation.1)

Pompier.1->FUIR(Inondation.1)

Plombier.1->COLMATER(Inondation.1)

Pompier.2->FUIR(Inondation.1)

Humain.2->FUIR(Inondation.1)

Figure 6.8 : Essai de diffusion de messages

Pour tester notre application, nous introduisons dynamiquement dans la console oRis
une portion de code destinée à l’instanciation et à la diffusion de messages. Comme
illustré sur la figure 6.8, nous pouvons constater que la diffusion d’un Message

n’engendre aucune réaction de la part de nos entités. En revanche, elles réagissent
toutes à la diffusion d’un message de type Alerte en fuyant puisqu’elles bénéficient
toutes de cette réaction au niveau de la classe Humain. Le scénario commence à prendre
tout son intérêt lorsqu’un message ayant une signification plus particulière est émis.
La diffusion d’un Incendie provoque le déclenchement des méthodes eteindre() chez
les deux instances de Pompier alors que toutes les autres instances fuient. De la même
façon, la diffusion d’une Inondation provoque la réaction colmater() chez les deux
instances de Plombier et la fuite chez les autres.

Nous constatons alors que les instances de Pompier et Plombier sont sensibles
à la fois aux messages d’alerte en général et aux messages qui correspondent à leur
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spécialité. Cependant, les effets de ces réactions ne sont absolument pas cumulés puisque
c’est uniquement la réaction la plus appropriée qui est déclenchée (un Pompier ne fuit
pas en allant éteindre, et un Plombier ne fuit pas en colmatant). Cela constitue une
différence marquante avec le mécanisme d’abonnement aux événements en Java qui
est souvent assimilé à de la diffusion. Le modèle événementiel utilisé dans Java, qui
n’est finalement pas une spécificité intrinsèque du langage puisqu’il doit être réalisé
de manière applicative, consiste à s’abonner à une instance particulière susceptible de
diffuser des événements et non à la diffusion d’un type d’événement en général.

void Plombier.1::transmettre(Inondation inondation) // Ajouter une methode

{ // a une instance

println(this,"->TRANSMETTRE(",inondation,")");

}

execute

{ // Nouvelle reaction

Plombier.1->setSensitivity("Inondation","transmettre"); // a ’Inondation’

new Inondation->broadcast(); // Essayer

}

Plombier.2->COLMATER(Inondation.2)

Humain.1->FUIR(Inondation.2)

Pompier.1->FUIR(Inondation.2)

Plombier.1->TRANSMETTRE(Inondation.2)

Pompier.2->FUIR(Inondation.2)

Humain.2->FUIR(Inondation.2)

Figure 6.9 : Modification de la réaction à une diffusion

Nous envisageons maintenant une évolution du scénario. Un plombier prend des
congés et décide de ne plus aller colmater lorsque le besoin s’en fait sentir. Il décide
néanmoins de ne pas laisser le problème en suspend et réagit en transmettant le
problème à un collègue qui le réglera certainement. Ces modifications sont retranscrites
sur la figure 6.9. Nous ajoutons dynamiquement à l’instance Plombier.1 la méthode
transmettre() qui ne fait ici qu’inscrire une trace dans le terminal. Nous révisons la
réaction de cette entité à la diffusion d’un message de type Inondation en l’associant
à la nouvelle méthode. Lorsque nous recommençons la diffusion d’un tel message nous
constatons que la réaction a bien évolué dans le sens que nous souhaitions.

Cet exemple très simple autour de la diffusion de messages en oRis met en
évidence le fait que ce mécanisme peut être facilement mis en œuvre pour réaliser
des scénarios reposant sur la réaction à des événements diffusés. Ces scénarios peuvent
être inspirés des applications de l’approche réactive, bien que la sémantique de la
diffusion instantanée soit tout à fait différente (voir le paragraphe 3.3.2). Ces scénarios
ont l’avantage de permettre une très grande modularité de l’application puisque des
entités peuvent être ajoutées, retirées ou modifiées sans qu’il soit nécessaire de mettre
à jour le moyen technique assurant la communication entre ces entités ; chaque entité
ne se soucie que de sa propre participation à la communication.
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6.3 Modification d’une application

Il s’agit cette fois d’un exemple d’utilisation des propriétés dynamiques de notre
environnement pour apporter des modifications à un modèle simple de sablier. Le
sablier utilisé ici n’est pas une entité comportementale responsable de l’animation de
ses constituants. Il s’agit au contraire d’un simple ensemble de grains, dont certains sont
fixes afin de matérialiser la paroi, et d’autres mobiles, afin de représenter l’écoulement
à l’intérieur du sablier. Toute l’activité du sablier réside dans le comportement des
grains mobiles. L’activité de chacun de ces derniers consiste à détecter les autres grains
(fixes ou mobiles), à calculer le rebond avec les grains rencontrés (échange d’énergie
cinétique), tout en subissant l’accélération de la pesanteur.

La simulation de ce sablier se fait dans un espace bidimensionnel afin de faciliter
la manipulation et la visualisation. L’animation située au bas des pages impaires de ce
document sert d’ailleurs à l’illustration de l’exemple commenté ici. Le code source de
cet exemple n’est pas donné ici puisque nous nous intéressons cette fois à l’utilisation
effective de l’outil plutôt qu’à la préparation de l’application par la rédaction du code
source. Il est toutefois disponible parmi les exemples qui sont livrés avec oRis.

6.3.1 Utilisation du modèle

Commençons par lancer cette application dans oRis, et laissons la s’exécuter librement.
Nous voyons le sablier apparâıtre et les grains mobiles descendre progressivement,
jusqu’à ce qu’ils soient tous accumulés dans la partie inférieure du sablier (première
partie de l’animation de bas de page).

la paroi
Renversement

du sablier
Modification
d’un grain

Modification de
tous les grains

Ouverture de

Figure 6.10 : Utilisation interactive du sablier

Sur la première image de la figure 6.10, nous pouvons déjà constater l’intérêt
d’une approche à base d’entités autonomes pour représenter le sablier. En effet, si
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par une intervention avec le périphérique de pointage, nous déplaçons des éléments
de la paroi inférieure, les grains mobiles s’engouffrent dans la brèche et poursuivent
leur course. Le modèle est donc extrêmement réactif puisqu’il répond aux variations
environnementales. Nous pouvons de la même façon déplacer les grains à l’intérieur
du sablier, en les remontant par exemple pour qu’ils puissent tomber à nouveau. Nous
refermons la paroi du sablier pour qu’il reste suffisamment de grains à l’intérieur.

Nous cherchons maintenant à retourner le sablier afin de provoquer une nouvelle
chute de son contenu. Pour ce faire, nous faisons apparâıtre un inspecteur graphique
depuis la console oRis (l’utilisation de ces inspecteurs est décrite en annexe au
paragraphe F.2.4). Nous inspectons la classe SandGlass représentant le sablier, qui
nous livre entre autre la liste de ses instances. Nous inspectons alors la seule instance
de cette classe pour accéder à ses attributs et à ses méthodes. Nous sélectionnons alors
sa méthode rotate() afin de l’essayer ; pour cela, l’inspecteur nous invite à renseigner
le paramètre devant servir à la rotation. Un appui sur le bouton Execute provoque
l’appel de la méthode et donc la rotation du sablier. Le résultat peut être observé
sur la deuxième image de la figure 6.10 de la page précédente. Nous pouvons obtenir
directement la même résultat en saisissant directement dans la console oRis :

. execute { SandGlass.1->rotate(_pi_); }

maintenant que nous connaissons le nom de l’instance représentant le sablier. Ce
moyen est plus immédiat si nous savons parfaitement comment intervenir (nous n’avons
pas besoin d’inspecter). Nous constatons sur l’image que nous en avons profité pour
refermer la brèche précédente (en haut maintenant) et pour élargir le passage central
afin de faciliter l’écoulement.

L’utilisation de notre modèle de sablier consiste donc ici à manipuler les objets
géométriques, à inspecter le sablier avec l’outil graphique proposé, à déclencher des
traitements (rotations) depuis cet outil et à provoquer les mêmes effets depuis la console
d’oRis. Nous nous contentons d’utiliser l’application telle qu’elle a été conçue.

6.3.2 Modification du modèle

Pour aller au-delà de cette simple utilisation des services de l’application, nous pouvons
intervenir sur les comportements de ses constituants. Nous envisageons alors de modifier
la manière dont les grains subissent la gravité.

La première opération consiste à faire des essais sur une instance isolée. Pour ce
faire, nous sélectionnons un grain se trouvant au-dessus du tas qui s’est formé en bas du
sablier et, grâce à un réflexe au clavier, nous faisons apparâıtre un inspecteur graphique
concernant cet objet. Nous inspectons sa méthode main() qui représente son activité
principale ; il s’agit en fait de la méthode qui a été définie dans sa classe. Nous effectuons
alors les modifications indiquées par la figure 6.11 ci-contre dans la fenêtre qui nous
présente le code source de cette méthode et nous constatons immédiatement que le
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void SandGrain::main(void) // methode de la classe d’origine

{

// ...

if(!_contact)

{ // l’acceleration de la pesanteur

_sy-=_g*_dt; // modifie la vitesse verticale

}

// ...

}

void SandGrain.57::main(void) // methode propre a l’instance choisie

{

// ...

if(!_contact)

{ // l’acceleration de la pesanteur

_sx-=_g*_dt; // modifie la vitesse horizontale

}

// ...

}

Figure 6.11 : Modification du comportement d’un grain

grain sélectionné (SandGrain.57 ici) décrit une trajectoire horizontale. En le déplaçant
à l’aide du périphérique de pointage, nous pouvons l’isoler des autres pour observer sa
“chute horizontale” alors que les autres grains continuent de chuter verticalement. Cet
état est reporté sur la troisième image de la figure 6.10 de la page 169 et correspond
aussi, à quelques détails près, à la deuxième phase de l’animation de bas de page,
durant laquelle un grain (marqué en noir) remonte seul vers le haut du sablier α©.

Si ce nouveau comportement est jugé satisfaisant, nous pouvons alors reprendre le
code modifié de la figure 6.11 en remplaçant le nom d’instance SandGrain.57 par
le nom de classe SandGrain sans annuler la modification portant sur l’effet de la
gravité. Le comportement modifié est donc appliqué à tous les grains qui se déplacent
immédiatement à l’horizontale. Après avoir fait effectuer quelques rotations au sablier,
nous obtenons le nouvel état reporté sur la dernière image de la figure 6.10 de la
page 169. Cela correspond de la même façon à la dernière phase de l’animation de bas
de page qui retrace la remontée de tous les grains β©.

À travers cet exemple autour d’un sablier, nous illustrons le fait que l’envi-
ronnement oRis donne les moyens à l’utilisateur de plonger au cœur de l’application
pour en découvrir les constituants, leur comportement et pour les essayer. S’il n’est pas
possible de parvenir à nos fins en utilisant les composants tels qu’ils sont fournis, il est
alors envisageable de modifier leur comportement en ligne pour essayer de nouvelles
solutions. Ces modifications peuvent porter sur quelques instances isolées lors de la mise
au point et peuvent ensuite être généralisées à des classes entières si les modifications
semblent répondre au besoin exprimé.

α© La remontée a été préférée dans ce cas à la trajectoire horizontale pour un meilleur rendu visuel
lors du défilement des pages du document.

β© Pour la raison déjà évoquée dans la note α©.
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6.4 Fusion interactive d’applications

Nous abordons ici une manipulation consistant à faire intervenir dans le même envi-
ronnement d’exécution plusieurs applications développées séparément afin d’obtenir un
système plus élaboré qui combine leurs fonctionnalités. Il s’agit donc d’intervenir en
ligne sur les objets constitutifs de ces applications afin de leur apporter des modifica-
tions localisées nécessaires à la concordance de leur fonctionnement.

6.4.1 Importation des applications

La première opération consiste à charger dans l’environnement oRis une application
pour la faire s’exécuter comme elle a été conçue. Nous choisissons pour cet exemple des
trains d’engrenages dans un espace tridimensionnel tels qu’illustrés par la partie gauche
de la figure 6.12 ci-contre. Les trains d’engrenages n’existent pas en tant que tels, ce
ne sont pas des instances dans oRis, puisqu’ils ne sont que le résultat de l’assemblage
de quelques pignons.

Chaque pignon est une entité ayant son propre mode de fonctionnement. Lorsque
l’un d’eux effectue un mouvement, un lien réflexe (voir le paragraphe 5.4.2) se déclenche.
Il est responsable, d’une part de la détection des contacts avec les pignons voisins, et
d’autre part de la transmission des mouvements de rotation aux pignons voisins. Il est
à noter que dans le modèle choisi, seul le rapport des rayons des pignons en contact
est déterminant pour la transmission d’un mouvement de rotation ; les dents ne sont
là que pour l’aspect visuel. L’origine du mouvement des pignons importe peu ; il peut
être imposé par programme, par un manipulateur dans la fenêtre ou par une poignée
dédiée. Chaque pignon dispose effectivement d’une poignée qui permet de lui imposer
un mouvement de rotation avec le périphérique de pointage. Cette poignée a de plus
quelques réflexes pour réagir à certaines touches du clavier. Ainsi, il est possible de
démarrer et arrêter l’entrâınement automatique de la poignée ; elle est en quelque
sorte motorisée. La poignée peut changer de sens de rotation, et modifier sa vitesse.
Nous pouvons ainsi manipuler les pignons dans l’espace, les faire entrer en contact,
les dissocier, les faire tourner (automatiquement ou manuellement) et donc composer
et tester à notre guise des trains d’engrenages. Il est bien entendu possible, grâce aux
fonctionnalités dynamiques fournies par oRis de faire apparâıtre de nouveaux pignons
ou d’en faire disparâıtre.

Alors que notre “monde des pignons” est tout à fait opérationnel, nous pouvons
charger depuis la console graphique d’oRis une toute autre application sans interrompre
le fonctionnement de la première. Il s’agit cette fois-ci d’une horloge représentée dans
un espace bidimensionnel comme illustré sur la partie droite de la figure 6.12 ci-
contre. L’horloge est constituée de trois aiguilles avançant chacune à sa propre cadence.
L’horloge connâıt ses aiguilles et se contente de les interroger pour afficher l’heure
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Figure 6.12 : Deux applications dans le même environnement

courante sous forme de texte (attaché à l’extrémité de la trotteuse). Pour l’instant, ces
deux applications, les engrenages et l’horloge, n’ont en commun que le fait qu’elles sont
exécutées dans la même session oRis.

6.4.2 Interconnexion des applications

Maintenant que nous disposons dans la même session de deux applications qui fonc-
tionnent correctement, nous envisageons de les faire interagir afin d’obtenir une appli-
cation plus élaborée. Cependant, celles-ci n’ont absolument pas été prévues à cet effet
puisqu’elles ont été développées séparément. Les propriétés dynamiques du langage
oRis apportent alors une réponse en permettant des modifications très localisées du
comportement des objets.

void SecondHand.1::main(void) // specialisation de la trotteuse

{

int old=_val; // memoriser l’ancienne valeur

SecondHand::main(); // comportement par defaut d’une trotteuse

if(old!=_val) // la valeur a evolue ?

{

if(_val%2)

GearHandle.5->on(); // seconde impaire --> demarrer la poignee

else

GearHandle.5->off(); // seconde paire --> arreter la poignee

}

}

void GearWheel.4::afterMotion(void) // specialisation de la reaction

{ // au mouvement

GearWheel::afterMotion(); // effectuer le traitement par defaut

Clock.1->setTheta(location[5]); // location[5] : angle yaw (lacet)

}

Figure 6.13 : Interconnexion des engrenages et de l’horloge
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Nous projetons de piloter la rotation automatique de la poignée d’un pignon en
fonction d’une aiguille de l’horloge. Pour cela, nous sélectionnons la poignée à piloter
dans la vue proposée afin d’en connâıtre le nom. De la même façon nous sélectionnons
une aiguille de l’horloge dans la vue qui la concerne pour faire apparâıtre un inspecteur
graphique (voir en annexe le paragraphe F.2.4) sur cette instance. Nous inspectons en
particulier sa méthode main(), qui représente son activité principale, et nous constatons
qu’elle est commune à toutes les aiguilles. Comme illustré sur la première partie de
la figure 6.13 de la page précédente, nous spécialisons cette méthode pour l’instance
sélectionnée (SecondHand.1) de telle sorte qu’à chaque changement de valeur (de
seconde en l’occurrence) la poignée choisie (GearHandle.5) s’anime en fonction de
la parité de cette valeur. Dès que ce nouveau code est pris en compte, nous constatons
que les engrenages sont pilotés au rythme de la trotteuse de l’horloge.

En effectuant une opération similaire, comme indiqué par la deuxième partie de
la figure 6.13 de la page précédente, sur un pignon (GearWheel.4), nous pouvons
avoir en retour une influence sur l’horloge. La méthode afterMotion() est déclenchée
par un lien réflexe à chaque mouvement du pignon. Nous ne faisons ici qu’utiliser
les traitements normalement effectués par cette méthode, auxquels nous ajoutons
l’orientation de l’horloge (Clock.1) selon l’angle yaw (le lacet) du pignon γ©. La prise
en compte de cette méthode permet de faire pivoter l’horloge selon les mouvements du
pignon choisi. Si ce dernier est en contact, même indirectement, avec le pignon associé
à la poignée qui est pilotée par la trotteuse, nous constatons que la trotteuse provoque,
par l’intermédiaire des engrenages, le mouvement de rotation de l’horloge à laquelle
elle appartient.

Les opérations décrites dans cet exemple mettent en évidence le fait que nous
pouvons construire progressivement, en assemblant plusieurs systèmes initialement
indépendants, un système plus élaboré qui tire partie de la combinaison des fonc-
tionnalités des propriétés des différents objets introduits dans l’environnement. Ceci
est d’autant plus intéressant que les systèmes importés n’ont pas du tout été conçus
pour interagir. Les outils d’inspection et les propriétés dynamiques d’oRis apportent
donc une aide précieuse dans cette démarche de prototypage interactif en autorisant
des modifications très localisées. En particulier, les modifications portant sur des ins-
tances précises facilitent la mise en relation de ces objets ; nous pourrions par exemple
importer une nouvelle horloge pour piloter une autre poignée ou un tout autre système.

6.5 Bilan de nos essais

Les expériences décrites ici permettent d’éclairer sur quelques points techniques d’oRis
et sur l’utilisation pratique de cet outil. Les exemples traités ici sont de petite envergure
afin que leur description soit aisée.

γ© L’attribut location est un vecteur de six réels : x, y, z, roll, pitch, yaw.
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Le premier programme de test sert à vérifier les propriétés de l’ordonnanceur
implémenté dans oRis. En utilisant les différents modes d’ordonnancement et de
désignation proposés, nous mettons en évidence leur influence sur le déroulement de
l’application. De plus, nous constatons qu’ils n’entrâınent aucune dérive injustifiée
dans la progression des flots d’exécution. Cela est principalement dû au fait que le
procédé d’ordonnancement utilisé ne dépend que des algorithmes et des structures de
données utilisés dans la réalisation d’oRis et d’aucune fonctionnalité dépendante du
système d’exécution sous-jacent. La seule exception concerne le multi-tâches préemptif
qui repose sur l’occurrence d’un signal d’horloge délivré par le système ; dans ce cas nous
mesurons une dérive de l’ordre de 0, 05% après quinze minutes d’exécution. L’utilisateur
peut ainsi librement choisir le mode d’ordonnancement qui convient le mieux à son
application en étant assuré que le procédé d’activation ne privilégiera pas certaines
activités au dépend d’autres, et donc ne causera pas de biais dans le déroulement
de l’application. Les phénomènes dynamiques observés ne correspondent alors qu’aux
choix fait dans l’écriture de l’application et non dans le procédé d’ordonnancement
sous-jacent.

La communication par diffusion de messages a fait l’objet du deuxième exemple
afin de mettre en évidence les particularités du mécanisme d’abonnement aux messages
dans oRis. Cet abonnement repose sur le type des messages et consiste à associer
le déclenchement automatique d’une méthode chez une instance à la diffusion d’un
message du type choisi. Puisqu’un objet peut être sensible à plusieurs types de
messages, un mécanisme évoquant celui du suivi des liens polymorphes est utilisé afin
que seul le traitement le plus approprié à la nature du message diffusé soit déclenché.
L’exemple indique aussi que la sensibilité à la diffusion des messages peut évoluer au
cours de l’histoire d’une instance.

Les propriétés dynamiques d’oRis sont illustrées par le troisième exemple consis-
tant à interagir avec un sablier et à modifier son fonctionnement. Des interactions
à l’aide du périphérique de pointage, avec des inspecteurs graphiques dédiés ou avec
la console d’oRis, permettent de renverser le sablier et de déformer sa paroi. Le fait
que chaque grain contenu dans le sablier est une entité autonome permet un fonc-
tionnement très réactif de l’ensemble ; le contenu du sablier s’adapte à sa nouvelle
géométrie. L’utilisation des propriétés dynamiques du langage permet de donner un
nouveau comportement à un grain particulier de telle sorte qu’il subisse l’accélération
de la pesanteur vers le haut ou à l’horizontale. Les propriétés dynamiques sont à nou-
veau mises à contribution pour généraliser le comportement de cette instance parti-
culière à tous les grains constitutifs du sablier. Le pouvoir d’expression du langage
permet donc de distinguer très clairement les interventions localisées sur les instances
de celles portant de manière plus générale sur les classes.

Le quatrième et dernier exemple relate un cas très simple de ce que doit permettre
l’utilisation d’oRis en matière de prototypage interactif. Il s’agit de faire s’exécuter
dans le même environnement des applications conçues de manière indépendante, en
l’occurrence des trains d’engrenages et une horloge, et de les modifier localement afin
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de les faire interagir. De prime abord, cela peut sembler correspondre à une tentative
d’utilisation de bôıtes de “jeu de construction” de modèles différents pour réaliser
un assemblage voué à l’échec. Il n’en est rien puisque les propriétés dynamiques du
langage permettent de réaliser en temps voulu les adaptations entre ces réalisations
de conceptions différentes. Ainsi, en spécialisant en ligne quelques méthodes de notre
exemple nous provoquons le pilotage des engrenages par l’horloge et nous réalisons en
retour l’animation de l’horloge selon les mouvements d’un pignon.

Cette série d’exemples permet de vérifier que l’outil dont nous disposons est
tout à fait opérationnel et qu’il permet d’aborder des thèmes applicatifs très variés.
Les objectifs techniques que nous nous sommes fixés sont atteints dans la mesure
où nous disposons d’un environnement d’exécution neutre dans lequel nous pouvons
expérimenter en ligne. L’“immersion par le langage” attendue est donc pleinement
utilisable puisque nous sommes en mesure d’étendre et de modifier une application
de façon à expérimenter en situation opérationnelle les nouvelles solutions envisagées.
Ainsi, un utilisateur d’un système de réalité virtuelle peut disposer, en plus des moyens
techniques d’immersion multi-sensorielle, de possibilités de prototypage interactif grâce
à cette “immersion par le langage”.
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Conclusion et perspectives

7.1 Conclusion

Nous nous intéressons à la réalité virtuelle d’un point de vue opérationnel dans le
sens où ces techniques doivent pouvoir être utilisées dans le contexte du prototypage
interactif. Le monde numérique représente ainsi un modèle d’un système à réaliser et
pour que ce modèle puisse se substituer au contexte réel au cours de ce travail de
prototypage, l’utilisateur doit être en mesure d’observer, d’expérimenter et de modifier
ce modèle. La modélisation en ligne implique une “immersion par le langage”, c’est-à-
dire, pour l’utilisateur, la mise à disposition de moyens permettant d’utiliser un langage
pour intervenir sur les moindres détails de fonctionnement du modèle de façon à ajuster
son fonctionnement tout en restant en situation opérationnelle. Cette possibilité permet
à l’utilisateur d’apprécier immédiatement l’effet de ses interventions sur le système et
c’est en cela que le prototypage est interactif.

Il est cependant nécessaire de prendre quelques précautions quant à l’architecture
de l’application de réalité virtuelle si l’on souhaite exercer ces interventions dans de
bonnes conditions. Pour permettre des interventions localisées qui ne perturbent pas
complètement le fonctionnement de l’application, nous avons tout intérêt à concevoir
celle-ci d’une manière extrêmement modulaire. Il s’agit alors de décrire le système
comme un ensemble d’entités en interaction et dont le résultat des actions conjointes
constitue l’état global du système. Nous ne décrivons pas un modèle global mais bien
un ensemble de modèles individuels. Dans ces conditions, l’application s’apparente à un
système multi-agents, c’est-à-dire à un système à base d’entités autonomes exécutant
leur comportement de manière concurrente.

Puisqu’il est question d’activer des modèles individuels ayant chacun leur propre
autonomie d’exécution, il convient de s’interroger sur le moyen technique de réaliser
cette activation. En effet, il faut prendre suffisamment de précautions pour s’assurer
que le procédé d’activation n’induit pas un biais qui risquerait d’amener le système
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dans un état global dont la plate-forme d’exécution serait responsable. Pour que
l’utilisateur puisse tirer parti des expériences qu’il mène, et ainsi valider ses hypothèses
par simulation, il est nécessaire que seuls les procédés algorithmiques décrits dans les
comportements des entités soient responsables de l’état du système. Nous passons donc
en revue différents procédés d’activation, des plus séquentiels au plus parallèles, pour
mettre en évidence leurs limites respectives, en vue de nous guider dans la réalisation
ultérieure de notre propre ordonnanceur. Notons à ce propos que la notion essentielle
ici est celle d’objet actif et que la notion d’agent concerne bien plus la signification
que l’utilisateur donne aux comportements des entités que les moyens techniques de
les activer.

Pour envisager une “immersion par le langage”, il est nécessaire de disposer d’un
langage de programmation dynamique. Seulement, ce qualificatif peut être interprété
de différentes façons : la propriété qui nous concerne ici consiste à étendre et modifier
interactivement une application. Nous vérifions dans un premier temps que les langages
de programmation compilés d’usage courants, qui donnent lieu à des applications en
apparence figées, autorisent toutefois les programmes à accueillir très simplement des
modules d’extension en vue d’élargir leur portée. Cependant, il est nécessaire de prévoir,
dès le moment de la conception de ces applications, les moyens de prendre en compte
ces modules d’extension ; l’utilisateur ne peut étendre que ce qui a été conçu comme
étant extensible.

Pour aller au-delà de ces évolutions “prévues”, il est nécessaire d’avoir recours
à des langages interprétés permettant d’analyser un code source quelconque en cours
d’exécution. L’étude de plusieurs de ces langages montre que les seules choses qui soient
raisonnablement envisageables sont des déclenchements d’actions dans l’application
(utilisation de l’existant) ou l’ajout de nouvelle notions. La modification du code qui
a déjà été pris en compte par l’application est quant à elle sujette à beaucoup plus
d’indétermination. S’agit il d’une simple modification ou d’une réécriture complète
d’une classe ? Les instances peuvent-elles être affectées individuellement et sont-elles
facilement accessibles ? Ces questions abordent autant de points particuliers qui ne
correspondent généralement pas à l’usage attendu de ces langages.

Comme suite des études menées autour de l’activation de systèmes à base d’entités
autonomes et autour des propriétés dynamiques attendues de l’environnement de
programmation de leur comportement, nous proposons le langage oRis qui constitue
notre contribution tendant à satisfaire notre problématique. Il s’agit d’un langage
interprété orienté objet fortement typé. Sa grammaire se rapproche volontairement de
langages connus et un soin particulier a été apporté pour qu’il soit facile à apprendre
et à utiliser. L’environnement oRis propose d’ailleurs de nombreuses fonctionnalités
utilitaires facilitant son usage.

Notre outil encourage fortement la conception d’applications sous la forme
la plus décentralisée possible. Il n’existe pas de variable globale ni statique et
l’activité globale de l’application n’est que le résultat des interactions des objets ac-
tifs qui la constituent. L’ordonnanceur représente alors un élément très important de
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l’environnement, c’est pourquoi nous décrivons en détail son fonctionnement. Il met
trois modes d’ordonnancement (coopératif, préemptif et profondément parallèle) à la
disposition de l’utilisateur. Il introduit aussi la notion de cycle de simulation qui per-
met d’assurer le fait qu’aucun flot d’exécution ne peut prendre du retard ou de l’avance
sur les autres. L’utilisateur peut également choisir entre deux modes de désignation des
activités au sein d’un cycle (ordonné et aléatoire) afin d’éviter l’introduction de rela-
tions de précédence locale injustifiées entre les différents flots d’exécution. Ainsi, nous
disposons d’un ordonnanceur qui ne dépend pas du système sous-jacent et qui four-
nit les propriétés permettant à l’utilisateur de s’assurer que les phénomènes observés
sont bien la conséquence des choix algorithmiques exprimés dans les comportements
individuels des entités et non le résultat d’un artefact de l’ordonnanceur. Les entités
autonomes ainsi réalisées disposent de moyens de communication variés, synchrones et
asynchrones, qui permettent des échanges selon les modalités qui conviennent le mieux
au sujet et au contexte applicatif de la communication.

Un point essentiel du langage oRis tient dans les propriétés dynamiques qu’il
propose. Celles-ci permettent d’introduire du code source dans l’application par divers
moyens techniques mais qui aboutissent néanmoins au même procédé d’interprétation.
Ces interventions peuvent permettre de déclencher des traitements (invocations, instan-
ciations, destructions . . . ), d’introduire de nouvelles notions (nouvelles fonctions,
nouvelles classes) et de modifier les notions existantes (les classes, les méthodes et les
instances). L’accès aux instances s’appuie sur des conventions lexicales qui font partie
intégrante du langage pour décrire explicitement les références sur les objets. Ainsi,
la simple connaissance du “nom” d’une instance permet très facilement de lui faire
exécuter des traitements, de lui ajouter des méthodes, des attributs ou de modifier les
méthodes qu’elle utilise. La grammaire du langage permet de contrôler très précisément
la portée de ces interventions de telle sorte qu’il soit possible d’expérimenter sur une
instance pour ensuite généraliser le comportement à une classe entière. Les interventions
en ligne peuvent bien entendu donner lieu à des erreurs d’exécution. Il est donc
nécessaire de limiter leurs chances d’occurrence, ce qui justifie le choix d’un langage
fortement typé ; la détection au plus tôt des erreurs potentielles permet de les signaler
avant qu’elles ne deviennent effectives. Il faut de plus que l’ensemble de l’application
continue de fonctionner même si une erreur localisée se produit à l’exécution : “la vie
continue malgré tout”. Dans ces circonstances, seul le flot d’exécution incriminé est
stoppé et les autres poursuivent leur traitement comme si de rien n’était. L’utilisateur
peut alors à nouveau utiliser les propriétés dynamiques du langage pour apporter une
solution.

Une composante importante des applications que nous souhaitons aborder tient
dans la mise à disposition d’un environnement géométrique pour faire évoluer les en-
tités. Nous disposons alors d’environnements bidimensionnels et tridimensionnels au
sein desquels des entités situées peuvent se déplacer et se percevoir. Ces environ-
nements représentent également une réalité physique qui doit être prise en compte
dans les applications envisagées (les déplacements ont un coût, les relations peuvent
dépendre d’une proximité géographique . . . ). Ces moyens ne sont pas essentiellement
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dédiés au rendu de l’environnement en tant que tel, ils constituent d’autre part des
moyens privilégiés que nous mettons à disposition de l’utilisateur afin qu’il puisse
facilement accéder aux entités constitutives de l’application. Les outils associés à ces
environnements géométriques peuvent même être spécialisés de manière applicative
à des fins particulières en ce sens. La plate-forme ARéVi ajoute notamment à oRis
les moyens techniques d’immersion multi-sensorielle attendus d’un environnement de
réalité virtuelle.

Notre outil est désormais pleinement opérationnel et permet déjà d’entreprendre
des expériences en ligne. Celles-ci consistent principalement à charger des applications
sur lesquelles nous essayons de nouvelles solutions que l’on souhaite tester en situa-
tion. Il est ainsi possible de charger plusieurs applications conçues de manière tout à
fait indépendantes et de leur appliquer des modifications localisées afin quelles fonc-
tionnent de concert et ainsi obtenir une application plus élaborée qui tire parti de la
complémentarité des applications initialement chargées.

Ainsi, oRis favorise le développement d’applications à base d’entités autonomes,
ordonnancées de manière équitable, et dont le comportement peut être modifié, voire
étendu, en cours d’exécution. Il autorise une forme d’“immersion par le langage”
nécessaire à notre approche du prototypage interactif et de la réalité virtuelle.

7.2 Perspectives

Nous avons attaché un grand soin à la réalisation de l’ordonnanceur d’oRis afin
qu’il soit le plus équitable possible et qu’il propose à l’utilisateur plusieurs modes
d’ordonnancement. Ces services représentent en quelque sorte la couche basse, que
l’on veut la plus neutre possible, pour réaliser un procédé d’ordonnancement. Il existe
cependant, dans d’autres réalisations, des procédés d’activation de plus haut niveau
qui repose sur la délivrance d’événements (c’est le cas de l’approche réactive) ou sur le
simulation du temps physique (qui représente un élément central dans la plate-forme
GASP). Bien qu’il paraisse envisageable de s’inspirer de ces techniques de manière
applicative dans oRis, il nous semble très intéressant de les intégrer directement dans
l’ordonnanceur afin que l’utilisateur ait encore plus de possibilités dans le choix du
procédé d’activation à utiliser pour son application.

Une autre direction que nous envisageons déjà pour la poursuite de nos travaux
concerne le prototypage interactif et coopératif. Il s’agit cette fois de proposer à
plusieurs utilisateurs, travaillant sur plusieurs machines informatiques, de mener le
prototypage autorisé par oRis sur un monde numérique commun. Pour éviter le
phénomène d’“étranglement”, nous préférons une architecture distribuée à la solution
consistant à centraliser l’application sur un poste et à utiliser les autres uniquement
pour l’affichage. Les problèmes techniques soulevés par cette démarche vont au-delà
des cas traités par les outils de type ORB (Object Request Broker) qui assurent l’accès
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à des entités informatiques distantes. Ce type d’accès aux objets distants est déjà en
cours de réalisation, de manière applicative pour l’instant, et devrait être intégré au
cœur d’oRis dans une future version. Pour aller au-delà, il s’agit d’assurer la cohérence
des interventions que les utilisateurs font sur les différents poste participant à la
même session. En effet, les interventions des différents utilisateurs ne doivent pas être
localisées mais doivent au contraire être subies par les autres participants. Par allusion
au monde réel, nous ne sommes pas seul à décider et à agir dans le monde virtuel.
Du fait que nous travaillons dans un contexte de réalité virtuelle, l’utilisateur peut à
tout moment avoir une influence sur un objet quelconque de la session. Il est ainsi
nécessaire de prévoir la réplication des instances sur les différents postes et il faut
également assurer la cohérence du rendu multi-sensoriel sur ces postes. La mise en
place d’un mécanisme de dead-reckoning est en cours de réalisation, et a lieu pour
l’instant de manière applicative avant d’être intégré dans la plate-forme ARéVi .

Puisque l’on souhaite répartir les entités, il est très légitime de se soucier des
conséquences que cela peut avoir sur leur activation. En effet, dans ces circonstances,
nous avons affaire à un parallélisme réel et non plus entièrement simulé par un
ordonnanceur. Du fait que nous mâıtrisons complètement le procédé d’activation d’oRis
nous pouvons envisager de l’étendre de manière à synchroniser les ordonnanceurs des
différents postes d’une même session (c’est la cas du modèle DROM de l’approche
réactive). Ces synchronisations pourront éventuellement avoir lieu selon un intervalle
ajustable afin de ne pas pénaliser exagérément la vitesse d’exécution. Le temps d’attente
de chaque poste au moment d’une telle synchronisation pourra même faire office
d’indice de performance en vue de réaliser un équilibrage de la charge des différents
postes.

Ainsi, oRis permettra le prototypage interactif et coopératif qui nécessite une
ininterruptibilité de l’exécution pour respecter les contraintes d’ordre temporel, “la vie
continue malgré tout”, et les contraintes d’ordre social, “on n’est pas seul à subir les
conséquences de ses actes”.
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Annexe A

Ordonnancement des threads Java

Nous proposons ici quelques essais sur l’ordonnancement des threads α© Java. Les
informations clairement décrites dans l’API [202] et dans les spécifications [74] ne
renseignent en rien sur l’ordonnancement des différentes activités et ne concernent
essentiellement que les points de contrôle remarquables tels le lancement, la suspension,
la reprise ou la synchronisation.

Nous nous proposons alors de mener quelques expériences afin de vérifier si cet
environnement propose un support du multi-tâches s’exécutant de la même façon sur
différentes plates-formes. Cette attente semble légitime à la vue du discours tenu autour
de l’extrême portabilité de cet environnement.

Après une présentation du programme de test utilisé pour ces essais, nous étudions
la manière dont l’environnement Java effectue naturellement l’ordonnancement. Dans
un deuxième temps, suite aux divergences constatées lors des premiers essais, nous
envisageons quelques façons d’influencer l’ordonnanceur afin de tendre vers un fonc-
tionnement plus homogène entre les différentes plates-formes d’exécution. Pour pra-
tiquer ces essais, nous avons recours aux systèmes Linux (sur un PC Pentium-III à
500 MHz), IRIX (sur une SGI-O2 MIPS-R10000 à 175 MHz) et Windows (sur un PC
Pentium-II à 450 MHz) pour lesquels nous avons pu nous procurer une même version
de l’environnement Java (JDK 1.2) [194, 203].

A.1 Le programme de test

La figure A.1 de la page suivante retranscrit le programme Java minimal, mettant en
œuvre quelques activités s’exécutant en parallèle, que nous avons utilisé pour mener

α© Nous utilisons ici indifféremment les termes thread, activité ou tâche avec pour seul souci la
limitation des répétitions du mot thread dans le texte.
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class Multi extends Thread

{

static long _t0;

static int _currentId;

static long _nbLoops;

static boolean _mustYield;

int _id;

public Multi(int id)

{

_id=id;

}

public void run()

{

if(_t0==0) _t0=System.currentTimeMillis();

System.err.println(_id+" begins at "+(System.currentTimeMillis()-_t0));

for(long i=0;i<_nbLoops;i++)

{

if(_currentId!=_id)

{

int old=_currentId;

_currentId=_id;

System.err.println(" "+old+" --> "+_currentId+

" at "+(System.currentTimeMillis()-_t0));

}

if(_mustYield) Thread.yield();

}

System.err.println(_id+" ends at "+(System.currentTimeMillis()-_t0));

}

public static void main(String[] args)

{

Multi m1=new Multi(1), m2=new Multi(2), m3=new Multi(3);

_nbLoops=Long.parseLong(args[0]);

_mustYield=Boolean.valueOf(args[1]).booleanValue();

System.err.print("\n"+_nbLoops+" loops ");

if(_mustYield) System.err.println("with yield()\n");

else System.err.println("without yield()\n");

_currentId=0;

_t0=0;

m1.start(); m2.start(); m3.start();

}

}

Figure A.1 : Programme de test des threads Java

notre étude. Ce programme consiste en la création de trois threads ayant chacun un
identifiant (attribut _id). Ils partagent une variable indiquant l’identifiant du thread
qui est effectivement en cours d’exécution à un instant donné (variable _currentId).
L’exécution de chacun de ces threads (méthode run()) consiste en une longue boucle
chargée de détecter à chaque instant les éventuels changements d’identifiant du thread
en cours afin de les signaler. Ainsi, à chaque fois qu’un thread devient actif, l’identifiant
mémorisé ne correspond certainement pas au sien. Cela provoque l’enregistrement
de l’identifiant du nouveau thread actif suivi d’un affichage dans la console. Par ce
moyen nous espérons avoir une retranscription assez bonne des changements d’activité
provoqués par l’ordonnanceur Java. Bien entendu, la séquence lecture/écriture dans
la variable commune devrait en toute rigueur être protégée par une section critique,
mais cela risquerait d’avoir une influence sur l’ordonnancement. Nous préférons alors
risquer de “perdre” une boucle de temps en temps, ce qui n’a dans le cas présent
aucune conséquence fâcheuse. Pour chaque action remarquable du programme (début,
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fin et commutation de thread) nous indiquons une date en millisecondes afin qu’à la
lecture des traces générées, il soit possible de comparer les différentes évolutions dans le
temps. Nous prenons soin toutefois de ne commencer à compter le temps qu’à partir du
moment où le premier thread démarre, afin de ne pas comptabiliser d’éventuels temps
de chargement au démarrage du programme.

Par l’intermédiaire des arguments de la ligne de commande, l’utilisateur de
ce programme de test peut choisir le nombre de boucles que les threads auront à
effectuer afin de pouvoir faire varier le temps d’exécution global. Tout en évitant des
durées prohibitives, il faut veiller à choisir des temps d’exécution assez longs pour
que le système atteigne une certaine stabilité. Le second argument de la ligne de
commande permet de préciser si l’on souhaite provoquer un changement d’activité
explicite (fonction Thread.yield()) à chaque itération. Lorsque ce choix est fait, nous
influençons grandement l’ordonnanceur en ne lui laissant pas le temps de décider qu’une
activité doit temporairement suspendre son exécution pour passer à une autre.

A.2 Ordonnancement implicite

Les premiers essais entrepris consistent à laisser l’environnement Java déterminer seul
l’enchâınement des différentes activités à exécuter. Nous positionnons donc le second
argument de notre programme de test afin qu’il indique que nous ne voulons pas de
changement de contexte explicite dans les boucles.

La figure A.2 de la page suivante retrace l’exécution sous Linux d’un nombre
conséquent de boucles par nos trois activités. Pour un million de boucles nous
constatons une exécution séquentielle des threads. En effet, un thread ne commence
son exécution que lorsque celui qui le précède a complètement terminé la sienne, ce qui
revient à invoquer les trois méthodes run() l’une après l’autre sans avoir le moindre
recours aux fonctionnalités multi-tâches de l’environnement. Cela pouvant être dû
au fait que l’exécution a une durée totale très courte, nous augmentons le nombre
d’itérations jusqu’à cent millions afin d’atteindre une durée totale proche d’une minute.
Cette tentative reste néanmoins sans effet, l’exécution est toujours séquentielle.

Un autre point est remarquable dans le cas présent. En comparant les dates de
début et de fin de nos threads, nous constatons une différence très importante dans la
durée des différentes activités :

thread 1 thread 2 thread 3
106 boucles 496 ms 32 ms 28 ms
107 boucles 4922 ms 284 ms 284 ms
108 boucles 49106 ms 2807 ms 2809 ms

La première tâche effectuée prend systématiquement beaucoup plus de temps que
les deux autres alors que toutes les trois effectuent exactement le même traitement.
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$ java Multi 1000000 false $ java Multi 100000000 false

1000000 loops without yield() 100000000 loops without yield()

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 1 at 1

1 ends at 496 1 ends at 49106

2 begins at 497 2 begins at 49107

1 --> 2 at 497 1 --> 2 at 49107

2 ends at 529 2 ends at 51914

3 begins at 530 3 begins at 51915

2 --> 3 at 530 2 --> 3 at 51915

3 ends at 558 3 ends at 54724

$ java Multi 10000000 false

10000000 loops without yield()

1 begins at 0

0 --> 1 at 1

1 ends at 4922

2 begins at 4924

1 --> 2 at 4924

2 ends at 5208

3 begins at 5209

2 --> 3 at 5209

3 ends at 5493

Figure A.2 : Ordonnancement Java/Linux sans yield()

L’évolution des durées est proportionnelle au nombre de boucles effectuées, il semble
donc que ce biais ne puisse être imputé à un quelconque temps de chargement. Le
code chargé est de toute façon exactement le même, étant donné que seul le nombre
d’itérations change d’une expérience à l’autre. Les essais ont été renouvelés plusieurs
fois et avec un nombre variable de threads mais dans tous les cas la première activité
est plus lente que les autres. Ce comportement surprenant reste jusqu’alors inexpliqué.

Les expériences précédentes sont renouvelées sous IRIX et retranscrites sur la
figure A.3 ci-contre. Pour le traitement d’un million de boucles par thread, nous
obtenons un comportement assez similaire à celui observé sous Linux . À savoir,
l’exécution de nos threads a lieu de manière séquentielle sans le moindre parallélisme.
Cependant, les différents threads de l’application ont une durée du même ordre de
grandeur, le phénomène inexpliqué détecté précédemment sous Linux ne se manifeste
donc pas sous IRIX .

En revanche, lorsqu’on allonge la durée du programme en augmentant le nombre
d’itérations à dix millions puis cent millions, on constate quelques changements
spontanés d’activité. Ceux-ci sont malgré tout très peu nombreux et ne surviennent
que vers le début de l’exécution du programme. En effet, après de nombreux essais avec
un nombre variable de threads, nous constatons que le premier est systématiquement
interrompu et quelques fois le deuxième l’est immédiatement après, à une dizaine de
millisecondes d’écart. Ensuite, les autres threads sont exécutés en séquence. À leur
terminaison, il ne reste plus qu’au premier (ou aux deux premiers) à atteindre sa
(leur) fin. Les changements spontanés d’activité constatés au début de l’exécution sont
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$ java Multi 1000000 false $ java Multi 100000000 false

1000000 loops without yield() 100000000 loops without yield()

1 begins at 1 1 begins at 1

0 --> 1 at 2 0 --> 1 at 2

1 ends at 137 2 begins at 653

2 begins at 142 1 --> 2 at 654

1 --> 2 at 142 3 begins at 664

2 ends at 270 2 --> 3 at 664

3 begins at 270 3 ends at 13280

2 --> 3 at 271 3 --> 1 at 13285

3 ends at 400 1 ends at 26082

1 --> 2 at 26083

$ java Multi 10000000 false 2 ends at 38701

10000000 loops without yield()

1 begins at 1

0 --> 1 at 2

2 begins at 652

1 --> 2 at 652

3 begins at 662

2 --> 3 at 662

3 ends at 1928

3 --> 1 at 1932

1 ends at 2632

1 --> 2 at 2632

2 ends at 3883

Figure A.3 : Ordonnancement Java/IRIX sans yield()

assez surprenants, dans la mesure où ils ne surviennent plus du tout dans la suite du
déroulement du programme. Cette fois encore, il semble difficile de mettre en évidence
les principes de fonctionnement de l’ordonnanceur utilisé.

Nous reconduisons à nouveau ces expériences sous Windows et obtenons les
résultats de la figure A.4 de la page suivante. Nous remarquons tout d’abord que pour
un même nombre de boucles et de threads la durée du programme est bien plus courte
que sur les systèmes précédents. Cela laisse penser qu’un soin très particulier a été
apporté à la réalisation de la machine virtuelle Java sur cette plate-forme (ce surcrôıt
de performance ne pouvant être attribué dans le cas présent aux qualités intrinsèques
de la plate-forme de test utilisée).

Pour l’exécution d’un million de boucles, contrairement aux essais précédents, les
divers threads sont activés de manière entremêlée bien que la durée soit très courte.
L’ordre d’activation des différents threads est de plus très variable alors qu’auparavant
ils semblaient être activés selon l’ordre de leur lancement.

Lorsqu’on allonge l’exécution du programme en faisant exécuter dix millions et cent
millions de boucles, les activités s’exécutent de manière entremêlée. Les commutations
semblent avoir lieu toutes les cinquante millisecondes environ, mais la mesure du temps
est bien trop imprécise sur cette plate-forme d’exécution pour que cette durée soit
déterminé exactement. L’entrelacement ne semble pas avoir lieu selon une régularité
parfaite car certains threads arrivent à prendre de l’avance sur les autres sans raison
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D:\tmp> java Multi 1000000 false D:\tmp> java Multi 100000000 false

1000000 loops without yield() 100000000 loops without yield()

3 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 3 at 0 0 --> 1 at 0

1 begins at 0 2 begins at 0

3 --> 1 at 0 1 --> 2 at 0

1 --> 3 at 0 3 begins at 0

2 begins at 60 2 --> 3 at 0

3 --> 2 at 60 3 --> 1 at 0

2 --> 3 at 60 1 --> 2 at 0

3 --> 2 at 60 2 --> 1 at 50

2 --> 1 at 60 1 --> 2 at 50

1 --> 3 at 60 2 --> 3 at 50

3 --> 1 at 60 3 --> 1 at 50

1 --> 2 at 110 1 --> 2 at 50

2 --> 3 at 110 ...

3 --> 1 at 110 1 --> 2 at 10430

1 --> 2 at 110 2 --> 3 at 10430

2 --> 3 at 170 3 --> 2 at 10490

3 ends at 170 2 --> 3 at 10490

3 --> 1 at 170 3 --> 1 at 10490

2 ends at 170 1 --> 3 at 10490

1 ends at 170 3 --> 1 at 10490

1 --> 2 at 10490

D:\tmp> java Multi 10000000 false 2 ends at 10490

2 --> 1 at 10490

10000000 loops without yield() 1 --> 3 at 10490

3 --> 1 at 10540

2 begins at 0 1 --> 3 at 10540

0 --> 2 at 0 3 --> 1 at 10540

3 begins at 0 1 --> 3 at 10540

2 --> 3 at 0 3 --> 1 at 10540

3 --> 2 at 50 1 --> 3 at 10600

2 --> 3 at 50 3 --> 1 at 10600

1 begins at 50 1 --> 3 at 10600

3 --> 2 at 50 3 --> 1 at 10600

2 --> 3 at 110 1 --> 3 at 10600

1 --> 2 at 110 3 --> 1 at 10650

2 --> 3 at 110 1 --> 3 at 10650

... 3 ends at 10650

3 --> 1 at 1210 3 --> 1 at 10650

1 --> 2 at 1210 1 ends at 10710

2 --> 3 at 1210

3 --> 2 at 1260

1 ends at 1260

2 --> 3 at 1260

3 --> 2 at 1260

2 --> 3 at 1260

3 --> 2 at 1260

2 ends at 1260

2 --> 3 at 1260

3 ends at 1320

Figure A.4 : Ordonnancement Java/Windows sans yield()

apparente. Le décalage n’est ici que de quelques centaines de millisecondes, mais rien
ne garantit qu’il n’ira pas en augmentant lors de l’exécution d’un programme beaucoup
plus long.

À ce point de l’expérimentation, nous pouvons clairement constater que l’ordon-
nancement des threads Java est bien loin d’être indépendant de la plate-forme servant
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à l’exécution du programme. Nous passons effectivement d’un extrême pour lequel
aucune commutation n’a lieu implicitement (sous Linux), s’apparentant alors à une
exécution purement séquentielle, à un autre extrême pour lequel les tâches commutent
spontanément selon un intervalle assez régulier (sous Windows), en passant par un autre
cas pour lequel ont lieu quelques commutations sporadiques (sous IRIX ). Les différences
se font aussi ressentir sur l’ordre d’activation des threads qui peut être toujours le
même (sous Linux et IRIX ) ou bien varier au cours du temps (sous Windows). Et enfin,
il semble que quelques dérives puissent avoir lieu sur les temps d’exécution de tâches et
notamment pour la première activité exécutée sous Linux . Cela nous amène à essayer
d’influencer de manière explicite le déroulement du programme dans le but d’obtenir
un fonctionnement plus homogène.

A.3 Ordonnancement explicite

-- LINUX -- -- IRIX -- -- WINDOWS --

$ java Multi 50 true $ java Multi 50 true D:\tmp> java Multi 50 true

50 loops with yield() 50 loops with yield() 50 loops with yield()

1 begins at 0 1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 1 at 1 0 --> 1 at 0

2 begins at 2 2 begins at 1 3 begins at 0

1 --> 2 at 2 1 --> 2 at 2 1 --> 3 at 0

3 begins at 3 3 begins at 3 3 --> 1 at 0

2 --> 3 at 3 2 --> 3 at 3 2 begins at 0

3 --> 1 at 3 3 --> 1 at 4 1 --> 2 at 0

1 --> 2 at 4 1 --> 2 at 4 2 --> 3 at 0

2 --> 3 at 4 2 --> 3 at 4 3 --> 1 at 50

3 --> 1 at 5 3 --> 1 at 5 1 --> 2 at 50

1 --> 2 at 5 1 --> 2 at 5 ...

2 --> 3 at 5 2 --> 3 at 6 3 --> 2 at 220

3 --> 1 at 6 3 --> 1 at 6 2 --> 1 at 220

... ... 1 --> 3 at 220

1 --> 2 at 59 1 --> 2 at 74 3 --> 2 at 220

2 --> 3 at 60 2 --> 3 at 74 3 ends at 220

3 --> 1 at 60 3 --> 1 at 75 2 --> 1 at 220

1 --> 2 at 60 1 --> 2 at 75 1 --> 2 at 220

2 --> 3 at 61 2 --> 3 at 75 2 --> 1 at 220

3 --> 1 at 61 3 --> 1 at 76 1 --> 2 at 220

1 --> 2 at 61 1 --> 2 at 76 2 --> 1 at 220

2 --> 3 at 62 2 --> 3 at 77 1 --> 2 at 220

1 ends at 62 1 ends at 77 2 --> 1 at 220

2 ends at 63 2 ends at 81 1 --> 2 at 220

3 ends at 66 3 ends at 82 2 --> 1 at 220

1 --> 2 at 220

1 ends at 220

2 ends at 220

Figure A.5 : Ordonnancement Java avec yield()

Les nouveaux essais entrepris utilisent un changement de contexte explicite par
l’intermédiaire du deuxième argument de la ligne de commande de notre programme.
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Les relevés des traces présentés sur la figure A.5 de la page précédente indiquent
clairement que dans ces conditions, le comportement du programme est quasiment
identique sous Linux et sous IRIX . Les démarrages, les changements de contexte et
les arrêts des différents threads se font exactement dans le même ordre dans ces
deux cas. L’enchâınement des activités semble de plus correspondre à une répétition
parfaitement cyclique reprenant l’ordre de lancement des threads. Seule la datation de
ces événements varie, mais cela est simplement dû aux différences d’efficacité entre les
machines virtuelles et les machines réelles mises en œuvre.

Concernant l’exécution de notre programme sous Windows, l’enchâınement des
tâches semble ici beaucoup plus désordonné alors qu’aucune raison apparente ne le
justifie. Ce constat est tout à fait surprenant étant donné que les trois activités sont
identiques et utilisent un changement de contexte explicite exactement dans les mêmes
conditions. Cela se traduit une nouvelle fois par un décalage de la terminaison des
différentes activités. Notons à ce propos que la durée totale du programme sous Windows
est ici plus longue que sous Linux et IRIX alors qu’au paragraphe A.2 nous avions
constaté que l’exécution de notre programme Java sous Windows était de très loin la plus
rapide. Ce signe laisse entrevoir le fait que la commutation de tâches de l’ordonnanceur
Java sous Windows est plus pénalisante que sur les deux autres plates-formes. Étant
donné que le présent test provoque un passage dans l’ordonnanceur à chaque itération,
il y a donc fort à parier que le programme passe beaucoup plus de temps à calculer la
commutation des différentes activités qu’à exécuter le code “utile”.

Toujours à propos de la mesure du temps, on remarque que sous Windows celle-ci
n’est pas significative au-dessous d’une précision de cinquante millisecondes alors que
la fonction utilisée est censée renvoyer un temps exprimé en millisecondes. On pouvait
déjà le constater au paragraphe A.2. Cependant, cela n’a certainement aucune influence
sur le déroulement du programme, et ne se manifeste qu’au moment de la mesure.

La pratique consistant à placer de manière systématique un changement de
contexte explicite à l’intérieur de chaque boucle semble donc aller dans le sens d’une
homogénéisation des comportements des threads Java sur les différentes plates-formes.
Cependant, cette solution semble difficile à mettre en œuvre dans un contexte plus
général lorsqu’il est nécessaire de réutiliser du code existant ou lorsqu’on a affaire à
de longues séquences sans boucle pour lesquelles il faudrait insérer des appels à la
fonction Thread.yield() entre les lignes de code existantes. De plus, cela risque de
pénaliser inutilement l’exécution du programme qui passe alors plus de temps à calculer
l’enchâınement des activités qu’à exécuter le code de notre application.

Nous envisageons alors une modification de notre programme de test, comme
illustré sur la figure A.6 ci-contre, pour que celui-ci provoque des changements de
contexte à intervalle régulier. Cette intervention est effectuée en vue de rapprocher le
fonctionnement obtenu sous Linux et IRIX de celui observé sous Windows.

Le principe est de créer un thread de priorité maximale dont l’activité consiste sim-
plement à s’endormir pendant une durée déterminée afin de provoquer une stimulation
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class Sched extends Thread

{

long _dt;

public Sched(long dt)

{

_dt=dt;

setPriority(MAX_PRIORITY);

setDaemon(true); // ends when other threads are ended

}

public void run()

{

while(true)

{

try { Thread.sleep(_dt); }

catch(InterruptedException e) {;}

}

}

}

class MultiSched extends Thread

{

static long _t0;

static int _currentId;

static long _nbLoops;

int _id;

public MultiSched(int id)

{

_id=id;

}

public void run()

{

if(_t0==0) _t0=System.currentTimeMillis();

System.err.println(_id+" begins at "+(System.currentTimeMillis()-_t0));

for(long i=0;i<_nbLoops;i++)

{

if(_currentId!=_id)

{

int old=_currentId;

_currentId=_id;

System.err.println(" "+old+" --> "+_currentId+

" at "+(System.currentTimeMillis()-_t0));

}

}

System.err.println(_id+" ends at "+(System.currentTimeMillis()-_t0));

}

public static void main(String[] args)

{

Sched sched=new Sched(100);

MultiSched m1=new MultiSched(1), m2=new MultiSched(2), m3=new MultiSched(3);

_nbLoops=Long.parseLong(args[0]);

System.err.println("\n"+_nbLoops+" loops\n");

_currentId=0;

_t0=0;

sched.start();

m1.start(); m2.start(); m3.start();

}

}

Figure A.6 : Ordonnancement explicite des threads Java

de l’ordonnanceur lorsque l’heure du réveil est atteinte. Bien que cela ne soit pas claire-
ment exprimé dans l’API Java [202], la rumeur et certains manuels d’introduction à cet
environnement pour le grand public [97] affirment que sous UNIX et Apple, un thread
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Java d’une priorité donnée ne pourrait être effectivement exécuté que lorsqu’aucun
thread de priorité supérieure n’est exécutable, alors que sous Windows les priorités se
traduiraient par des probabilités plus ou moins grandes d’être activé. Si nous nous en
tenons à cela, malgré le fait que ce soit totalement démenti dans les spécifications de
Java [74], nous pouvons espérer utiliser cette propriété sous Linux et IRIX pour arriver
à nos fins. Le fait que notre nouveau thread ait une priorité élevée doit alors permettre
de s’assurer que lorsque celui-ci doit se réveiller, il va bien préempter les activités de
notre application.

Nous réitérons nos expériences sur les différentes plates-formes dont nous disposons
en fixant le pas de temps de notre thread de forte priorité à cent millisecondes, afin que
les traces générées par l’exécution du programme soient faciles à lire. Les résultats sont
retranscrits sur la figure A.7 ci-contre mais nous n’y faisons pas figurer ceux obtenus
sous Windows. En effet, dans la mesure où l’ordonnanceur Java sous Windows provoque
déjà spontanément des préemptions environ toutes les cinquante millisecondes, les
commutations induites par notre principe n’ont une influence que très minime sur
l’exécution du programme et passent tout à fait inaperçues.

L’évolution du programme sous IRIX se révèle être tout à fait satisfaisante dans
la mesure où il y a bien préemption toutes les cent millisecondes. Nous relevons aussi
quelques préemptions spontanées ayant déjà été observées lors des essais précédents. La
régularité des enchâınements reste quasi-parfaite et respecte l’ordre qui a été établi par
le lancement des différents threads. Il résulte cependant un léger décalage de quelques
centaines de millisecondes lors de la terminaison des tâches à la fin du programme.

En revanche, sous Linux le résultat est très surprenant, et décevant par la même
occasion ! Le procédé mis en œuvre semble débuter correctement, ce qui se traduit par
une trace satisfaisante pour une durée courte d’un million de boucles, mais dégénère
assez tôt. En effet, après quelques préemptions correspondant à l’intervalle de cent
millisecondes que nous avons choisi, il semble qu’il y ait une commutation à chaque
tour de boucle comme si un appel à la fonction Thread.yield() avait été introduit
alors que ce n’est pas le cas. Nous obtenons effectivement un déroulement semblable à
celui relevé sur la figure A.5 de la page 189 dans lequel plusieurs commutations ont lieu
dans la même milliseconde. La fin de l’exécution du programme n’a pas été attendue
car le très grand nombre de commutations parasites provoque beaucoup plus de sortie
textuelle qu’il n’était prévu initialement ; ces nombreuses impressions dans la console
ralentissent l’exécution et allongent excessivement la durée de l’expérience.

Cette tentative visant à recréer artificiellement un ordonnanceur préemptif sur les
diverses plates-formes d’exécution Java semble donc malheureusement infructueuse. Le
procédé retenu provoque bien des préemptions là où les expériences précédentes n’en
indiquaient pas, mais celles-ci semblent difficilement contrôlables et ajoutent encore un
peu plus de diversité dans les comportements observés sur les diverses plates-formes
mises en œuvre au cours de ces essais.
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-- LINUX -- -- IRIX --

$ java MultiSched 1000000 $ java MultiSched 1000000

1000000 loops 1000000 loops

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 0 0 --> 1 at 1

2 begins at 90 2 begins at 87

1 --> 2 at 90 1 --> 2 at 87

3 begins at 109 3 begins at 97

2 --> 3 at 110 2 --> 3 at 98

3 ends at 145 3 --> 1 at 197

3 --> 1 at 146 1 --> 2 at 207

1 --> 2 at 209 2 --> 3 at 306

2 --> 1 at 219 3 --> 1 at 317

1 --> 2 at 329 1 ends at 348

2 ends at 333 1 --> 2 at 352

2 --> 1 at 334 2 ends at 371

1 ends at 781 2 --> 3 at 371

3 ends at 392

$ java MultiSched 10000000

$ java MultiSched 10000000

10000000 loops

10000000 loops

1 begins at 0

0 --> 1 at 1 1 begins at 1

2 begins at 117 0 --> 1 at 2

1 --> 2 at 117 2 begins at 90

3 begins at 236 1 --> 2 at 90

2 --> 3 at 237 3 begins at 100

3 --> 1 at 336 2 --> 3 at 101

1 --> 2 at 356 3 --> 1 at 200

2 --> 3 at 456 1 --> 2 at 210

3 --> 1 at 476 2 --> 3 at 310

1 --> 2 at 576 3 --> 1 at 320

2 --> 3 at 586 1 --> 2 at 421

3 --> 1 at 686 2 --> 3 at 520

1 --> 2 at 696 3 --> 1 at 530

2 --> 3 at 696 1 --> 2 at 630

3 --> 1 at 697 2 --> 3 at 640

1 --> 2 at 697 ...

2 --> 3 at 697 1 --> 2 at 2940

3 --> 1 at 698 2 --> 3 at 3040

1 --> 2 at 698 3 --> 1 at 3050

2 --> 3 at 699 1 --> 2 at 3149

3 --> 1 at 699 2 --> 3 at 3160

1 --> 2 at 699 3 --> 1 at 3259

2 --> 3 at 700 1 --> 2 at 3270

3 --> 1 at 700 2 --> 3 at 3369

1 --> 2 at 700 3 --> 1 at 3380

2 --> 3 at 701 1 ends at 3462

3 --> 1 at 701 1 --> 2 at 3466

1 --> 2 at 701 2 --> 3 at 3480

2 --> 3 at 702 3 --> 2 at 3580

3 --> 1 at 702 2 --> 3 at 3590

1 --> 2 at 702 3 --> 2 at 3690

2 --> 3 at 703 2 --> 3 at 3700

3 --> 1 at 703 3 ends at 3766

1 --> 2 at 704 3 --> 2 at 3767

... 2 ends at 3827

Figure A.7 : Ordonnancement Java/Linux & IRIX préemptif
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A.4 Conclusion de cette annexe

Les différentes expériences menées autour de l’ordonnancement des threads Java
illustrent le fait que contrairement à ce que tout un chacun aurait tendance à penser,
l’exécution d’un même programme multi-tâches Java ne se déroule pas de la même
façon selon la nature de la plate-forme utilisée. Les tests réalisés ne concernent qu’une
version de Java (JDK 1.2 de SUN) et que les trois environnements dont nous disposons
(Linux , IRIX et Windows). Ces essais sont en effet bien loin d’être exhaustifs étant
donnée la très grande diversité des versions disponibles β©, le nombre de plates-formes
supportées γ© et même le choix dans les implémentations d’une même version sur une
même plate-forme δ©. De plus, les expériences décrites ici ont eu lieu au premier semestre
de l’année 2000, et rien n’interdit que dans un futur plus ou moins proche les résultats
soient différents.

Les comportements observés ici étaient certainement prévisibles dans la mesure
où rien dans l’API [202] ni dans les spécifications de l’environnement [74] ne précise
la manière dont fonctionne l’ordonnanceur ni la façon dont celui-ci peut être influencé.
La raison de cette très grande latitude laissée dans la réalisation de l’ordonnancement
repose certainement sur le fait que les threads Java ne sont pas conçus à l’origine pour
simuler différentes activités à travers lesquelles le temps “s’écoule” continûment.

Il semble que ceux-ci servent plutôt à des fins utilitaires, permettant de ne
pas bloquer complètement une application lorsque des traitements longs doivent
être effectués. Cela permet par exemple d’avoir une interface graphique toujours
réactive même lorsque l’application télécharge des données par réseau. Dans ce type
de programme, la manière dont les différentes activités utilisent le temps de calcul
importe peu. Les seules précautions à prendre concernent leur synchronisation aux
points cruciaux de l’application et l’insertion de quelques changements de contexte
explicites afin de s’assurer d’un entrelacement minimal des différentes tâches.

Les spécifications indiquent de plus que l’ordonnancement n’est pas imposé afin
qu’il soit possible pour chaque plate-forme d’exécution d’implémenter la solution qui
lui soit la plus profitable en matière d’efficacité. Cependant, c’est loin d’être le cas étant
donné que sous Linux et IRIX nous ne constatons pas franchement d’entremêlement des
différentes tâches, alors que dans l’annexe B, nous pouvons constater que les threads
natifs que proposent ces systèmes (indépendamment de Java) s’exécutent de manière
parfaitement entremêlée. Les fonctionnalités propres de ces systèmes en matière de
multi-tâches ne sont alors certainement pas pleinement utilisées dans Java.

β© On trouve encore JDK 1.1.7 , JDK 1.1.8 , JDK 1.2.1 , JDK 1.2.2 et maintenant JDK 1.3 .
γ© Les plates-formes “officielles” sont Solaris, Windows et désormais Linux mais on trouve aussi des

portages du “kit” de développement ou simplement de la machine virtuelle pour AIX , AS/xxx ,
FreeBSD, HP-UX , IRIX , MacOS , NetBSD, OpenVMS , OS/2 , RISC-OS , SCO, True64-UNIX . . .

δ© Blackdown, Guavac , IBM, Japhar , Kaffe, Microsoft, Sun . . .
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Nous retiendrons enfin de tout cela que la compatibilité binaire promise par
l’environnement Java n’est pas aussi parfaite, et surtout n’est pas aussi systématique,
que l’on veut bien le laisser entendre. La recompilation des sources sur la plate-forme
cible n’apporte pas non plus de solution systématique. Cela peut être constaté sur
d’autres points particuliers qui ne relèvent certainement que du défaut de réalisation
mais qui entravent fortement l’expression de la légendaire portabilité de cet environ-
nement. À titre d’exemple, en Java sous IRIX , il est impossible de faire du graphisme sur
un affichage distant dont la profondeur est de 16 bits ε©. De même, toujours sous IRIX ,
la méthode append() de la classe JTextArea provoque un retour du texte à la ligne
suivante qui n’a pas lieu sur les autres plates-formes. Ces quelques incohérences ont été
découvertes par hasard mais illustrent bien le fait que l’on ne devrait pas s’affranchir
des vérifications du fonctionnement des applications Java sur les diverses plates-formes
visées.

Il semble toutefois que cette situation soit amenée à évoluer dans un futur proche
puisque des spécifications concernant les aspects temps-réel de Java ont été rendues
publiques [12, 210]. Des directives bien plus strictes que celles qui sont actuellement en
vigueur concernent l’implémentation de l’ordonnancement, la gestion de la mémoire et
les algorithmes de synchronisation. Si celles-ci ne répondent pas directement à nos
objectifs, elles vont cependant clairement vers l’homogénéisation tant attendue du
comportement des programmes Java sur les différentes plates-formes d’exécution.

ε© Nous devrions être en droit de nous affranchir de ce genre de détails afin de pouvoir travailler le
plus naturellement possible sur une quelconque machine distante !

f.h., ea2215 (ubo, enib) 195



Ordonnancement des threads Java

196 f.h., ea2215 (ubo, enib)



Annexe B

Ordonnancement des threads natifs

Les travaux autour des threads Java décrits en annexe A ayant abouti à la mise en
évidence d’une très grande dépendance du procédé d’ordonnancement à la plate-forme
d’exécution, nous entreprenons maintenant de reconduire des expériences similaires
sur ce que ces plates-formes proposent de manière native en matière d’exécution de
programmes multi-tâches.

Après une présentation du programme de test utilisé pour ces essais nous étudions
la manière dont les différents systèmes effectuent naturellement cet ordonnancement.
Dans un deuxième temps, nous entreprenons d’étudier la manière dont l’ordonnanceur
peut être influencé. Pour pratiquer ces essais, nous avons recours aux systèmes Linux
(sur un PC Pentium-III à 500 MHz), IRIX (sur une SGI-O2 MIPS-R10000 à 175 MHz)
et Windows (sur un PC Pentium-II à 450 MHz) comme ce fut le cas pour les travaux
décrits en annexe A.

B.1 Le programme de test

Le programme de test que nous utilisons repose sur un principe très similaire à celui
décrit au paragraphe A.1. Comme l’indique la figure B.1 de la page suivante, il est
réalisé en C++ et consiste en l’instanciation de trois threads ayant chacun leur propre
identifiant. L’activité de chacun d’eux consiste à exécuter une longue boucle chargée
de surveiller et mettre à jour une variable globale indiquant l’identifiant de l’activité
en cours d’exécution.

Nous disposons des classes utilitaires SimpleThread et Timer, qui se contentent
d’encapsuler les appels système spécifiques à la plate-forme d’exécution, concernant res-
pectivement l’utilisation des threads natifs et le contrôle du temps. Les fonctionnalités
concernant les threads qui ont été utilisées dans cet exemple sont réalisées de la façon

f.h., ea2215 (ubo, enib) 197



Ordonnancement des threads natifs

#include "Utility/smplThrd.h"

#include "Utility/timer.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <iostream.h>

unsigned long t0;

int currentId;

unsigned long nbLoops;

bool mustYield;

void * test(void * data)

{

int id=(int)data;

if(t0==0) t0=Timer::getTime();

cerr << id << " begins at " << (Timer::getTime()-t0) << endl;

for(unsigned int i=0;i<nbLoops;i++)

{

if(currentId!=id)

{

int old=currentId;

currentId=id;

cerr << " " << old << " --> " << currentId

<< " at " << (Timer::getTime()-t0) << endl;

}

if(mustYield) SimpleThread::yield();

}

cerr << id << " ends at " << (Timer::getTime()-t0) << endl;

return((void *)0);

}

int main(int argc,char ** argv)

{

if(argc<3) return(-1);

sscanf(argv[1],"%lu",&nbLoops);

mustYield=(strcmp(argv[2],"true") ? false : true);

cerr << "\n" << nbLoops << " loops "

<< (mustYield ? "with" : "without") << " yield()\n" << endl;

currentId=0;

t0=0;

SimpleThread t1(test,(void *)1), t2(test,(void *)2), t3(test,(void *)3);

t1.start(); t2.start(); t3.start();

while(!t1.isEnded()||!t2.isEnded()||!t3.isEnded()) Timer::sleep(3000);

return(0);

}

Figure B.1 : Programme de test des threads natifs

suivante :

Linux IRIX Windows
Nature pthread sproc CWinThread
Création pthread_create(...) sproc(...) AfxBeginThread(...)

Destruction pthread_cancel(t) kill(t,SIGKILL) t->ExitInstance()

Suspension pthread_kill(t,SIGSTOP) kill(t,SIGSTOP) t->SuspendThread()

Relance pthread_kill(t,SIGCONT) kill(t,SIGCONT) t->ResumeThread()

Commutation sched_yield() sched_yield() Sleep(0)

La mesure du temps en millisecondes et la suspension temporaire de l’activité
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en cours sont respectivement obtenues à partir des fonctions système standards α©
gettimeofday() et usleep() sous Linux et IRIX , et à l’aide des fonctions propriétaires
_ftime() et Sleep() sous Windows.

Disposant de ces outils, il suffit alors d’instancier chaque thread en lui précisant la
fonction qu’il doit exécuter et une donnée quelconque (ici son identifiant) qu’il pourra
exploiter lors de son traitement. Une fois les tâches démarrées, il ne reste plus qu’à
attendre qu’elles soient toutes terminées pour quitter le programme de test.

De la même façon qu’avec le programme de test écrit en Java, un argument de la
ligne de commande permet de contrôler le nombre de boucles devant être effectuées par
chacun des thread, et un second argument permet d’imposer un changement d’activité
explicite (fonction SimpleThread::yield()) à chaque itération.

Remarquons de plus que la même précaution qu’auparavant a été prise quant à
la mesure du temps. Celle-ci ne débute que lorsque le premier thread commence son
exécution afin d’éviter de prendre en compte un éventuel temps de chargement au
lancement du programme.

B.2 Ordonnancement implicite

Cette première série d’essais sur les threads natifs consiste à laisser le système sous-
jacent déterminer seul l’attribution du temps aux différentes tâches initiées. Le second
argument de la ligne de commande indique donc qu’aucun changement de contexte
explicite n’est nécessaire dans les boucles effectuées par nos threads.

La figure B.2 de la page suivante retrace l’exécution sous Linux d’un nombre
conséquent de boucles par nos trois activités. Pour un million d’itérations, la durée
d’exécution est extrêmement courte mais permet déjà de constater que les activités
sont entremêlées. L’intervalle de temps entre chaque préemption semble être d’environ
vingt millisecondes. Pour avoir une meilleure idée de l’évolution au cours du temps,
nous renouvelons l’expérience pour cent millions d’itérations, ce qui porte la durée
d’exécution du programme à plus de six secondes. Nous constatons toujours des
commutations assez régulières toutes les vingt millisecondes et quelques autres plus
rares de dix millisecondes. La fin du programme a lieu quasiment en même temps pour
les trois exécutions, malgré un ordre de désignation des tâches qui semble très variable
dans le temps. On notera, après un grand nombre d’expériences, que nous lançons
toujours nos trois threads dans l’ordre 1 → 2 → 3 alors que leur démarrage effectif a
toujours lieu dans l’ordre 1 → 3 → 2.

Les mêmes expériences sont renouvelées sous IRIX et retranscrites sur la figure B.3
de la page 201. Pour un million de boucles, le résultat est très similaire à ce qui a pu être

α© System Vr4 et BSD 4.3 .
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$ multi 1000000 false $ multi 100000000 false

1000000 loops without yield() 100000000 loops without yield()

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 0 0 --> 1 at 1

3 begins at 19 3 begins at 20

1 --> 3 at 20 1 --> 3 at 21

2 begins at 39 2 begins at 40

3 --> 2 at 40 3 --> 2 at 41

2 --> 1 at 59 2 --> 1 at 60

1 ends at 62 1 --> 3 at 80

1 --> 3 at 62 3 --> 2 at 90

3 ends at 64 2 --> 3 at 100

3 --> 2 at 64 3 --> 2 at 120

2 ends at 66 2 --> 1 at 140

1 --> 3 at 160

...

2 --> 1 at 6140

1 --> 3 at 6160

3 --> 2 at 6180

2 --> 1 at 6190

1 --> 2 at 6200

2 --> 1 at 6220

1 --> 3 at 6240

3 --> 2 at 6260

2 ends at 6268

2 --> 1 at 6268

1 --> 3 at 6280

3 ends at 6287

3 --> 1 at 6287

1 ends at 6299

Figure B.2 : Ordonnancement sous Linux sans yield()

observé sous Linux , si ce n’est que les préemptions semblent avoir lieu toutes les trente
millisecondes. On constate déjà une certaine régularité dans l’ordre d’enchâınement
des différentes tâches, mais la durée du programme est encore tellement courte qu’il
est difficile de conclure. Lorsqu’on passe à cent millions d’itérations, on constate une
régularité quasiment parfaite de l’ordonnancement. L’ordre d’activation des threads
reste, à quelques rares exceptions près, le même (celui correspondant à l’ordre de
lancement) tout au long de l’exécution du programme. L’intervalle de temps rythmant
les préemptions ne varie lui aussi que très peu autour des trente millisecondes constatées
précédemment. Dans ces conditions, il est tout à fait attendu que les différentes activités
se terminent presque simultanément.

Les mêmes essais reconduits sous Windows sont plus difficiles à analyser. En effet,
comme on peut le constater sur la figure B.4 de la page 202, des préemptions ont
lieu au moment de certains affichages, provoquant alors des discontinuités dans la
trace textuelle obtenue. La trace indique notamment quelques enchâınements assez
surprenants que l’on peut certainement attribuer à ces perturbations. Ces préemptions
ne sont cependant pas aberrantes dans la mesure où l’impression de texte peut
être considérée comme un traitement quelconque, susceptible d’être interrompu par
l’ordonnanceur du système. Une section critique pourrait être mise en place à l’aide
d’un sémaphore d’exclusion mutuelle mais risquerait de perturber l’ordonnancement.
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$ multi 1000000 false $ multi 100000000 false

1000000 loops without yield() 100000000 loops without yield()

1 begins at 1 1 begins at 1

0 --> 1 at 1 0 --> 1 at 1

2 begins at 30 2 begins at 22

1 --> 2 at 30 1 --> 2 at 23

3 begins at 60 3 begins at 52

2 --> 3 at 60 2 --> 3 at 52

3 --> 1 at 92 3 --> 1 at 85

1 ends at 111 1 --> 2 at 112

1 --> 2 at 113 2 --> 3 at 133

2 ends at 131 3 --> 2 at 162

2 --> 3 at 132 2 --> 1 at 193

3 ends at 149 1 --> 3 at 222

3 --> 2 at 252

...

3 --> 1 at 14192

1 --> 2 at 14222

2 --> 3 at 14252

3 --> 1 at 14282

1 --> 2 at 14312

2 --> 3 at 14342

3 --> 1 at 14372

1 --> 2 at 14402

2 ends at 14418

2 --> 3 at 14420

3 --> 1 at 14442

1 ends at 14460

1 --> 3 at 14461

3 ends at 14468

Figure B.3 : Ordonnancement sous IRIX sans yield()

Les essais menés avec un million d’itérations révèlent déjà une similarité avec ce qui
a été constaté en Java. La mesure du temps ne semble pas être d’une grande précision
étant donné que beaucoup d’événements ont la même date alors que les suivants
sont datés comme ayant lieu bien longtemps après. Cela perturbe la mesure mais ne
signifie aucunement que les commutations ont lieu par “saccades”. Il est néanmoins
difficile de mettre en évidence la période rythmant les préemptions. Les exécutions sont
parfaitement entremêlées mais malgré la durée très courte du programme, une tâche
se termine bien avant les autres. En passant à des essais sur cent millions d’itérations,
nous constatons des séquences de plusieurs échanges d’activité successifs entre deux
tâches, laissant alors la troisième de côté sans raison apparente. Cependant, à la fin de
l’exécution du programme nous ne constatons pas de dérive marquante dans les durées
des différentes tâches.

À la vue de ces quelques tests, l’ordonnancement implicite des threads natifs
proposé par les systèmes Linux , IRIX et Windows est dans tous les cas de nature
préemptive. Les conditions dans lesquelles les changements de contexte ont lieu (période
et ordre) sont assez variables, mais dans l’ensemble les exécutions sont entremêlées et
n’indiquent pas de blocage ni de dérive dans le temps.
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D:\tmp> multi.exe 1000000 false D:\tmp> multi.exe 100000000 false

1000000 loops without yield() 100000000 loops without yield()

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 0 0 --> 1 at 0

3 begins at 50 2 begins at 0

1 --> 3 at 50 3 begins at 0

3 --> 1 at 2 begins at 50 1 --> 3 at 0

3 --> 2 at 50 3 --> 2 at 50

1 --> 3 at 50 2 --> 3 at 50

2 --> 1 at 50 3 --> 2 at 50

2 ends at 50 2 --> 3 at 50

50 3 --> 2 at 50

1 --> 3 at 50 2 --> 3 at 110

3 --> 1 at 110 3 --> 1 --> 2 at 110

1 --> 3 at 110 3 --> 2 at 110

3 --> 1 --> 3 at 110 1 at 110

3 ends at 110 2 --> 1 at 110

1 at 110 ...

3 --> 1 at 110 2 --> 3 at 7420

1 ends at 110 1 at 7360

3 --> 1 at 7420

1 --> 3 at 7420 3 --> 1 at 7420

2 --> 1 at 7420

1 --> 2 at 7420

1 --> 2 at 7420

1 --> 3 at 7420

2 --> 3 at 7420

2 ends at 3 --> 1 at 7420

3 --> 1 at 7470

7420

1 --> 3 at 7470

3 --> 1 at 7470

1 ends at 7470

1 --> 3 at 7470

3 ends at 7530

Figure B.4 : Ordonnancement sous Windows sans yield()

B.3 Ordonnancement explicite

Bien que l’ordonnancement implicite des différents threads mis en œuvre soit dans
l’ensemble assez homogène, nous passons à quelques essais utilisant un changement de
contexte explicite. Nous voulons cette fois constater dans quelle mesure il est possible
d’influencer l’ordonnanceur. Le deuxième argument de notre programme de test est
donc positionné en conséquence. Des traces de l’exécution sur les trois plates-formes
utilisées sont retranscrites sur la figure B.5 ci-contre.

Concernant les essais sous Linux , nous pouvons constater avec étonnement que
le premier thread a le temps de se terminer avant que le deuxième ne commence son
exécution. Ensuite les tâches restantes alternent leur exécution jusqu’à atteindre la fin
du programme. Le phénomène en question se produit toujours lorsqu’on augmente
le nombre de threads au-delà de trois, et le fait que la durée du programme soit
très courte (cinquante itérations seulement) y est certainement pour quelque chose.
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-- LINUX -- -- IRIX -- -- WINDOWS --

$ multi 50 true $ multi 50 true D:\tmp> multi.exe 50 true

50 loops with yield() 50 loops with yield() 50 loops with yield()

1 begins at 0 1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 0 0 --> 1 at 0 0 --> 1 at 0

1 ends at 1 2 begins at 1 2 begins at 0

3 begins at 1 1 --> 2 at 1 1 --> 2 at 0

1 --> 3 at 2 3 begins at 1 2 --> 1 at 50

2 begins at 2 2 --> 3 at 1 1 --> 2 at 50

3 --> 2 at 3 3 --> 1 at 4 3 begins at 50

2 --> 3 at 4 1 --> 2 at 4 2 --> 3 at 50

3 --> 2 at 4 2 --> 3 at 4 3 --> 1 at 50

2 --> 3 at 5 3 --> 1 at 6 1 --> 2 at 50

3 --> 2 at 6 1 --> 2 at 6 2 --> 3 at 50

2 --> 3 at 6 2 --> 3 at 6 3 --> 1 at 50

3 --> 2 at 7 3 --> 1 at 7 1 --> 2 at 50

2 --> 3 at 7 1 --> 2 at 8 2 --> 3 at 50

3 --> 2 at 8 2 --> 3 at 8 3 --> 1 at 50

... ... ...

2 --> 3 at 73 1 --> 2 at 46 2 --> 3 at 440

3 --> 2 at 74 2 --> 1 at 46 3 --> 1 at 440

2 --> 3 at 75 1 --> 2 at 47 1 --> 2 at 440

3 --> 2 at 75 2 --> 1 at 47 2 --> 3 at 440

2 --> 3 at 76 1 --> 2 at 48 3 --> 1 at 440

3 --> 2 at 76 2 --> 1 at 48 1 --> 2 at 440

2 --> 3 at 77 1 --> 2 at 49 2 --> 3 at 440

3 --> 2 at 78 2 ends at 50 3 --> 1 at 440

3 ends at 80 2 --> 3 at 79 2 ends at 440

2 ends at 84 3 --> 1 at 79 3 ends at 440

1 --> 3 at 80 1 ends at 440

3 --> 1 at 80

1 --> 3 at 80

3 --> 1 at 81

1 --> 3 at 81

3 --> 1 at 81

1 --> 3 at 81

3 --> 1 at 82

1 --> 3 at 82

1 ends at 82

3 ends at 83

Figure B.5 : Ordonnancement des threads natifs avec yield()

En effet, lorsqu’on augmente considérablement le nombre d’itérations, jusqu’à cinq
cent mille par exemple, le premier thread n’a pas le temps de se terminer avant
que les autres commencent et les exécutions sont alors entremêlées. Il semble donc
que les changements de contexte explicites soient inopérants avant l’écoulement d’un
certain délai dont la durée est relativement variable. Il semble aussi que ceux-ci
perturbent énormément la régularité de l’ordonnancement implicite constatée en B.2.
Ce phénomène ne trouve pas d’explication satisfaisante dans la documentation β© sur la
stratégie d’ordonnancement utilisée par défaut sur ce système (SCHED_OTHER). Celle-
ci repose sur l’utilisation de files de tâches gérées selon leurs priorités statiques et
dynamiques.

β© Voir la page de manuel sched_setscheduler(2).
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Les mêmes essais reconduits sous IRIX donnent un bien meilleur résultat. On
retrouve en effet une très grande régularité dans l’ordre d’activation des différentes
tâches. Quelques irrégularités doivent cependant se produire de manière sporadique
car il subsiste un léger décalage de quelques millisecondes dans la terminaison des
threads à la fin du programme.

Les résultats obtenus sous Windows sont eux aussi satisfaisants dans la mesure où
les commutations se produisent de manière très régulière. Les quelques irrégularités qui
peuvent avoir lieu n’ont que très peu d’influence sur le déroulement du programme.
Celui-ci voit d’ailleurs ses différentes activités se terminer simultanément.

B.4 Conclusion de cette annexe

Les différentes expériences menées autour de l’ordonnancement des threads natifs
disponibles sous Linux , IRIX et Windows relatent quelques différences dans la manière
dont ceux-ci sont activés. Les différents comportements se montrent relativement
homogènes dans les grandes lignes et ne diffèrent que sur quelques détails, tels la
fréquence de préemption ou l’ordre d’activation. Les résultats peuvent alors être
considérés comme assez satisfaisants dans l’ensemble.

On constate en effet que lorsqu’on laisse chacun de ces systèmes se charger seul
de la commutation des différentes activités, l’entrelacement a lieu de manière assez
régulière et équitable. Nous n’observons pas de blocage, de forte dérive dans le temps
ni d’exécution purement séquentielle. Ce résultat était tout à fait prévisible dans
la mesure où cela représente l’intérêt essentiel attendu des threads ; si un système
proposait des threads qui ne s’entremêlaient pas spontanément et régulièrement, il n’y
aurait que peu d’avantage à disposer de ceux-ci. Les changements de contexte explicites
donnent un résultat satisfaisant sous IRIX et Windows. En revanche, ils semblent être
inopérants sous Linux lorsque le programme a une durée trop courte. Étant donné
que normalement les threads sont censés être utilisés pour des traitements longs, cela
ne risque pas de poser trop de problèmes dans la pratique, mais s’avère néanmoins
relativement déconcertant.

Des essais consistant à mesurer l’aptitude de différents systèmes à supporter un
grand nombre de threads ont été menés par l’équipe SIGMa γ©. Cette étude (non publiée)
a été effectuée pour des besoins internes relatifs à des travaux mettant en œuvre
de nombreux objets actifs (plusieurs milliers). Un indice numérique de performance,
pertinent pour le problème à traiter, a été mis au point. La mesure de cet indice sur les
diverses plates-formes testées a montré une très grande diversité dans les performances
(de 3 sous Windows-NT à plus de 5000 sous Solaris en passant par 500 sous Linux).

γ© École Navale de Lanvéoc-Poulmic (29), laboratoire IRENav , projet SIGMa.
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Annexe C

Ordonnancement des threads Smalltalk

Nous reconduisons ici les démarches menées dans les annexes A et B, pour tester
cette fois le procédé d’ordonnancement caractérisant les fonctionnalités multi-tâches
de Smalltalk .

Après une présentation du programme de test utilisé pour ces essais, nous étudions
la manière dont l’environnement Smalltalk effectue naturellement cet ordonnancement.
Dans un deuxième temps, nous envisageons quelques façons d’influencer l’ordonnanceur
afin de mettre en évidence les propriétés annoncées. Pour pratiquer ces essais, nous
avons recours à la version GNU-Smalltalk [188] de la Free Software Fundation puisqu’elle
annonce clairement qu’elle implémente ce qui est décrit dans l’ouvrage de référence [73].

Selon cet ouvrage, la machine virtuelle de Smalltalk implémente son propre
ordonnanceur (ce qui permet d’assurer sa portabilité). Celui-ci est influencé par des
messages de suspension et de reprise ainsi que par la priorité des tâches. Pour chaque
priorité les tâches sont gérées dans des files (First In First Out) et une tâche de priorité
donnée ne peut être exécutée que si aucune autre tâche de priorité plus élevée n’est
exécutable. Ce procédé étant clairement spécifié, il se comporte de la même façon sur
les différentes plates-formes d’exécution ; c’est pourquoi cette annexe ne présente pas
d’essais sur différents systèmes (nous avons vérifié que les résultats étaient identiques).

C.1 Le programme de test

Le programme de test que nous avons mis au point est retranscrit sur la figure C.1 de la
page suivante et reprend les mêmes principes que ceux des annexes A et B. Il consiste en
la création d’un objet sur lequel nous invoquons une méthode de test s’exécutant dans
trois tâches différentes. Chaque tâche a son propre identifiant (variable id) et partage
dans l’objet un membre indiquant l’identifiant de la tâche en cours d’exécution (attribut
currentId) afin de signaler, par l’affichage d’un message daté, les commutations entre
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Object subclass: #Multi

instanceVariableNames: ’nb t0 currentId nbLoops mustYield’

classVariableNames: ’’

poolDictionaries: ’’

category: ’’ !

! Multi methodsFor: ’testing’ !

init: initLoops yield: initYield

nb:=0.

t0:=0.

currentId:=0.

nbLoops:=initLoops.

mustYield:=initYield !

waitEnd

[ nb>0 ] whileTrue: [ (Delay forSeconds: 3) wait ] !

test: id

| i old |

nb:=nb+1.

t0=0 ifTrue: [ t0:=Time millisecondClockValue ].

Transcript print: id; nextPutAll: ’ begins at ’;

print: (Time millisecondClockValue-t0);nl.

i:=0.

[ i<nbLoops ] whileTrue:

[

currentId=id ifFalse:

[

old:=currentId.

currentId:=id.

Transcript nextPutAll: ’ ’; print: old; nextPutAll: ’ --> ’;

print: currentId; nextPutAll: ’ at ’;

print: (Time millisecondClockValue-t0);nl

].

mustYield=True ifTrue: [ Processor yield. ].

i:=i + 1

].

Transcript print: id; nextPutAll: ’ ends at ’;

print: (Time millisecondClockValue-t0);nl.

nb:=nb+ -1 !

!

| nbLoops mustYield aMulti |

nbLoops:=(Smalltalk arguments at: 1) asNumber.

mustYield:=((Smalltalk arguments at: 2) sameAs: ’true’)

ifTrue: [ True ] ifFalse: [ False ].

Transcript nl; print: nbLoops; nextPutAll: ’ loops’;

nextPutAll: (mustYield=True ifTrue: [ ’ with’ ]

ifFalse: [ ’ without’ ]);

nextPutAll: ’ yield’;nl;nl.

aMulti:=Multi new.

aMulti init: nbLoops yield: mustYield.

[ aMulti test: 1 ] fork.

[ aMulti test: 2 ] fork.

[ aMulti test: 3 ] fork.

aMulti waitEnd !

Figure C.1 : Programme de test des threads Smalltalk

tâches. Un compteur (attribut nb) est utilisé pour indiquer le nombre de tâches en
cours d’exécution afin que le programme principal puisse attendre leur terminaison
(méthode waitEnd). Un argument de la ligne de commande permet de choisir le nombre
d’itérations à effectuer dans la méthode de test, alors qu’un deuxième paramètre permet
de provoquer un changement de contexte explicite (appel à Processor yield) à chaque
passage dans la boucle.
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C.2 Ordonnancement implicite

Les premiers essais entrepris consistent à laisser l’environnement Smalltalk déterminer
seul l’enchâınement des différentes activités à exécuter. Nous positionnons donc le
second argument de notre programme de test afin qu’il indique que nous ne voulons
pas de changement de contexte explicite dans les boucles.

$ gst -Q multi.st -a 1000000 false $ gst -Q multi.st -a 100000000 false

1000000 loops without yield 100000000 loops without yield

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 1 at 2

1 ends at 1810 1 ends at 82357

2 begins at 1811 2 begins at 82360

1 --> 2 at 1812 1 --> 2 at 82361

2 ends at 2620 2 ends at 163709

3 begins at 2631 3 begins at 163720

2 --> 3 at 2632 2 --> 3 at 163721

3 ends at 3451 3 ends at 244052

$ gst -Q multi.st -a 10000000 false

10000000 loops without yield

1 begins at 1

0 --> 1 at 2

1 ends at 8044

2 begins at 8052

1 --> 2 at 8053

2 ends at 16085

3 begins at 16092

2 --> 3 at 16093

3 ends at 24249

Figure C.2 : Ordonnancement Smalltalk sans yield

La figure C.2 retrace l’exécution d’un nombre conséquent de boucles par nos trois
activités. Dans tous les cas, et même pour une durée extrêmement longue des tâches
(cent millions d’itérations), nous obtenons une exécution parfaitement séquentielle qui
ne fait apparâıtre aucune forme de parallélisme. En effet, chaque tâche lancée s’exécute
complètement avant que le programme principal ne reprenne la main pour lancer la
suivante. Ceci confirme le fait que l’ordonnanceur ne provoque des changements de
contexte que lorsqu’il reçoit des messages à cet effet.

La mesure du temps semble néanmoins quelques fois “fantaisiste” dans la mesure
où il nous est arrivé de voir les dates “reculer” et même devenir “négatives”. Cela est
certainement dû au format de donnée utilisé pour stocker le temps écoulé ; nous ne le
mâıtrisons absolument pas et il peut donner lieu à des dépassements de capacité qui
produisent des résultats erronés.
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C.3 Ordonnancement explicite

Les nouveaux essais entrepris utilisent un changement de contexte explicite par
l’intermédiaire du deuxième argument de la ligne de commande de notre programme.

$ gst -Q multi.st -a 5 true $ gst -Q multi.st -a 100 true

5 loops with yield 100 loops with yield

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 1 at 1

2 begins at 3 2 begins at 11

1 --> 2 at 4 1 --> 2 at 12

2 --> 1 at 13 2 --> 1 at 21

3 begins at 23 3 begins at 31

1 --> 3 at 24 1 --> 3 at 32

3 --> 2 at 33 3 --> 2 at 41

2 --> 1 at 43 2 --> 1 at 51

1 --> 3 at 53 1 --> 3 at 61

3 --> 2 at 63 3 --> 2 at 71

2 --> 1 at 73 2 --> 1 at 81

1 --> 3 at 83 1 --> 3 at 91

3 --> 2 at 93 3 --> 2 at 101

2 --> 1 at 103 ...

1 --> 3 at 113 1 --> 3 at 2911

3 --> 2 at 123 3 --> 2 at 2921

1 ends at 133 2 --> 1 at 2931

2 --> 3 at 143 1 --> 3 at 2941

2 ends at 153 3 --> 2 at 2951

3 ends at 163 2 --> 1 at 2961

1 --> 3 at 2971

3 --> 2 at 2981

1 ends at 2991

2 --> 3 at 3001

2 ends at 3011

3 ends at 3021

Figure C.3 : Ordonnancement Smalltalk avec yield

Les relevés des traces présentés sur la figure C.3 indiquent clairement que dans
ces conditions, un changement de contexte a bien lieu à chaque fois que l’on fait
appel à Processor yield. De plus, nous pouvons constater que l’enchâınement de
ces commutations s’effectue avec une régularité parfaite, ce qui est en conformité avec
l’usage d’une file (First In First Out) pour la gestion des tâches de même priorité.

L’utilisation de changements de contexte explicites permet donc d’obtenir une
exécution parfaitement entrelacée des différentes tâches. Cependant, ce procédé est
fastidieux à mettre en œuvre dans la mesure où l’introduction de ces commutations
est à la charge du programmeur. Si cette précaution est oubliée dans une boucle de
calcul, cette dernière fige l’application, et à l’opposé si toutes les boucles contiennent un
appel à Processor yield, il se produit une infinité de commutations qui ralentissent
excessivement l’exécution du programme.

Nous envisageons alors une modification de notre programme de test, comme
illustré sur la figure C.4 ci-contre, pour que celui-ci provoque des changements de
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Object subclass: #MultiSched

instanceVariableNames: ’nb t0 currentId nbLoops’

classVariableNames: ’’

poolDictionaries: ’’

category: ’’ !

! MultiSched methodsFor: ’testing’ !

init: initLoops

nb:=0.

t0:=0.

currentId:=0.

nbLoops:=initLoops !

waitEnd

[ nb>0 ] whileTrue: [ (Delay forSeconds: 3) wait ] !

test: id

| i old |

nb:=nb+1.

t0=0 ifTrue: [ t0:=Time millisecondClockValue ].

Transcript print: id; nextPutAll: ’ begins at ’;

print: (Time millisecondClockValue-t0);nl.

i:=0.

[ i<nbLoops ] whileTrue:

[

currentId=id ifFalse:

[

old:=currentId.

currentId:=id.

Transcript nextPutAll: ’ ’; print: old; nextPutAll: ’ --> ’;

print: currentId; nextPutAll: ’ at ’;

print: (Time millisecondClockValue-t0);nl

].

i:=i + 1

].

Transcript print: id; nextPutAll: ’ ends at ’;

print: (Time millisecondClockValue-t0);nl.

nb:=nb+ -1 !

sched: dt

[true] whileTrue: [ (Delay forMilliseconds: dt) wait ] !

!

| nbLoops aMulti |

nbLoops:=(Smalltalk arguments at: 1) asNumber.

Transcript nl; print: nbLoops; nextPutAll: ’ loops’;nl;nl.

aMulti:=MultiSched new.

aMulti init: nbLoops.

[ aMulti sched: 100 ] forkAt: Processor timingPriority.

[ aMulti test: 1 ] forkAt: Processor userSchedulingPriority.

[ aMulti test: 2 ] forkAt: Processor userSchedulingPriority.

[ aMulti test: 3 ] forkAt: Processor userSchedulingPriority.

aMulti waitEnd !

Figure C.4 : Ordonnancement explicite des threads Smalltalk

contexte à intervalle régulier. Le principe est identique à celui qui est utilisé au para-
graphe A.3 à propos des threads Java. Il s’agit de créer une tâche de priorité plus élevée
(timingPriority) que celle de nos trois activités de test (userSchedulingPriority).
Cette nouvelle tâche exécute la nouvelle méthode sched qui consiste à s’endormir pen-
dant un intervalle de temps et recommencer de manière perpétuelle. À chaque fois que
la date du réveil de cette tâche est arrivée, elle préempte les autres tâches car elle est
prioritaire. Puisqu’elle s’endort aussitôt, une autre tâche de test reprend son activité.
Contrairement au cas de Java, cette solution semble tout à fait envisageable puisque le
procédé d’ordonnancement est clairement décrit [73].
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$ gst -Q multiSched.st -a 1000000 $ gst -Q multiSched.st -a 10000000

1000000 loops 10000000 loops

1 begins at 0 1 begins at 0

0 --> 1 at 1 0 --> 1 at 2

2 begins at 114 2 begins at 115

1 --> 2 at 115 1 --> 2 at 116

2 --> 1 at 234 2 --> 1 at 235

3 begins at 1354 3 begins at 1355

1 --> 3 at 1355 1 --> 3 at 1356

3 --> 2 at 1474 3 --> 2 at 1475

2 --> 1 at 1594 2 --> 1 at 1595

1 --> 3 at 1715 1 --> 3 at 1715

3 --> 2 at 1824 3 --> 2 at 1825

2 ends at 977 2 --> 1 at 4746

2 --> 1 at 984 1 --> 3 at 4855

1 ends at 1051 3 --> 2 at 7786

1 --> 3 at 1054 2 --> 1 at 7895

3 ends at 1200 1 --> 3 at 10826

3 --> 2 at 10935

2 ends at 10182

2 --> 1 at 10185

1 ends at 10326

1 --> 3 at 10335

3 ends at 11505

Figure C.5 : Ordonnancement Smalltalk préemptif

Nous reprenons nos expériences avec une tâche de haute priorité qui provoque
une préemption toutes les cent millisecondes. Toutefois, les traces relevées sur la
figure C.5, outre quelques incohérences dans la mesure du temps, indiquent que toutes
les commutation attendues n’ont pas eu lieu. Ce phénomène est de plus en plus flagrant
lorsqu’on augmente le nombre d’itérations à effectuer. Nous voyons la trace progresser
légèrement toutes les trois secondes ; cette période correspond à celle de la méthode
waitEnd (nous l’avons constaté en la faisant varier). Ceci est assez étonnant dans la
mesure où il y a bien quelques commutations à l’intervalle de cent millisecondes spécifié.
Il semble donc qu’il y ait des conflits dans la gestion des délais qui compromettent
l’utilisation de ce procédé d’ordonnancement (ceci a été vérifié sur plusieurs plates-
formes d’exécution).

C.4 Conclusion de cette annexe

Les expériences menées autour de l’ordonnancement des tâches en Smalltalk permettent
de mettre en évidence toute la rigueur avec laquelle ce procédé est mis en œuvre. Il
est effectivement décrit en détails dans l’ouvrage de référence [73] ce qui laisse peu de
latitude quant à la manière de l’implémenter.

Lorsqu’aucune précaution particulière n’est prise, l’ordonnancement est coopératif
et conduit à une exécution séquentielle des différentes tâches. L’utilisation de change-
ments de contexte explicites dans l’écriture des traitements permet d’assurer une
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certaine forme d’entrelacement. Si une telle démarche peut être envisagée pour des
tâches utilitaires, elle est en revanche pénalisante pour l’écriture de comportements
d’entités autonomes car elle impose au programmeur le support de la responsabilité
de l’ordonnancement. La simulation d’un ordonnancement préemptif par un artifice
utilisant une horloge ne donne pas de résultats satisfaisants et ne suffit pas à assurer
un entremêlement correct des activités.

Le résultat très marquant qui émane des essais entrepris autour de GNU-Smalltalk
concerne la régularité parfaite de l’enchâınement des activités. Le procédé à base de files
(First In First Out) utilisé permet de séquencer les activités selon un ordre immuable
tout au long de leur durée sans que l’une d’elles puisse prendre de l’avance ou du retard
sur les autres. Cependant ce procédé introduit un biais puisqu’il impose un ordre dans
l’exécution des différentes tâches dont la seule justification tient dans les mécanismes
internes du procédé d’ordonnancement α©.

Notons toutefois que les mêmes essais ont été menés sur la version Squeak [175]
et donnent lieu à des résultats radicalement différents. Après adaptation du code
source à cette autre version de Smalltalk , les mêmes expériences mettent en évidence
un ordonnancement implicitement préemptif dont l’ordre d’activation est difficile à
déterminer et qui aboutit assez souvent à des erreurs graves dans l’environnement.
Ce résultat est extrêmement surprenant étant donné que cette version est le fruit du
travail d’Alan Kay (l’inventeur de Smalltalk). Si une même version de ce langage est
relativement portable sur différentes plates-formes d’exécution, les différentes versions
se montrent en revanche peu compatibles entre elles malgré les consignes relativement
directives données dans l’ouvrage de référence [73].

α© La discussion autour de ce biais fait l’objet des paragraphes 3.2.1 et 3.2.2.
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Annexe D

Extension d’une application C++

Nous proposons de réaliser, autour d’un exemple simple, l’extension dynamique d’une
application C++. Il s’agit de mettre en œuvre le procédé décrit au paragraphe 4.2.1.

D.1 Description de l’application

L’exemple applicatif retenu pour cette démarche concerne la réalisation d’une calculette
fonctionnant selon la notation dite “polonaise inversée”. Le principe de fonctionnement
de cette calculette repose sur l’utilisation d’une pile contenant les valeurs numériques
à traiter, ainsi que sur un jeu d’opérateurs intervenant sur le sommet de la pile.

L’utilisation d’une telle calculette consiste simplement à ajouter des valeurs sur
la pile (des opérandes) pour ensuite choisir un opérateur qui remplacera ces valeurs
par un résultat issu de son traitement spécifique. Les nouvelles valeurs ainsi produites
peuvent elles-mêmes être impliquées dans l’utilisation d’un nouvel opérateur, ce qui
permet d’envisager de longues séries de calculs.

La particularité de la calculette réalisée ici tient dans le fait qu’elle ne connâıt
absolument pas les opérateurs dont elle dispose pour calculer. Ceux-ci sont chargés
dynamiquement en cours de calcul, ce qui offre à l’utilisateur la très intéressante
opportunité de pouvoir modifier les opérateurs existants ainsi que d’en introduire
de nouveaux de sa propre composition. Ces interventions ne nécessitent absolument
aucune modification du programme de la calculette et peuvent même avoir lieu alors
que celle-ci est en cours d’utilisation.

Les fichiers sources suivants décrivent notre réalisation. Ils ont été volontairement
rédigés sous une forme compacte afin de pouvoir tenir sur les pages de ce document.
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#ifndef CALC_H

#define CALC_H

#include <iostream.h>

#include <vector>

class Calc // declaration de la claculette

{

public:

Calc(void); // constructeur de la calculette

virtual ~Calc(void); // destructeur de la calculette

virtual int getStackSize(void) const; // la taille de la pile

virtual void pushValue(double value); // empiler une valeur

virtual double popValue(void); // depiler une valeur

virtual void showStack(void) const; // imprimer la pile de valeurs

virtual void stop(void); // demander l’arret de la calculette

virtual void run(void); // boucle de calcul de la calculette

class Dummy // classe intermediaire pour l’utilisation de RTTI

{

public:

Dummy(void);

virtual ~Dummy(void);

};

class Operator : public Dummy // operateur generique

{

public:

Operator(Calc * calc);

virtual ~Operator(void);

virtual void eval(void) const=0; // methode de calcul a surdefinir

class Builder : public Dummy // objet d’instanciation des operateurs

{

public:

Builder(Calc::Dummy * (* builder)(Calc *));

virtual ~Builder(void);

virtual Calc::Dummy * operator()(Calc * calc);

protected:

Calc::Dummy * (* _builder)(Calc *);

};

protected:

Calc * _calc;

};

protected:

vector<double> _stack;

bool _goOn;

};

#endif // CALC_H

Fichier calc.h

Le fichier calc.h décrit l’interface de la calculette (classe Calc). Quelques méthodes
utilitaires sont mises à disposition pour manipuler la pile de valeurs numériques ainsi
que pour stopper son utilisation. La méthode run() représente l’activité principale
de la calculette consistant à relever la saisie de l’utilisateur pour déclencher les calculs
appropriés. La classe interne Operator représente l’abstraction désignant les opérateurs
de calcul ; ils doivent fournir une méthode eval() effectuant un tel calcul. La classe
Builder désigne les objets construisant les Operators par l’usage de leur opérateur ().
Les classes Operator et Builder héritent toutes deux de la classe interne Dummy pour
contourner les limites de RTTI .
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#include "calc.h"

#include <string.h>

#include <string>

#include <stdio.h>

#include <dlfcn.h>

//-------- Class Calc --------

Calc::Calc(void) : _stack(), _goOn(true) {}

Calc::~Calc(void) {}

int Calc::getStackSize(void) const { return(_stack.size()); } // taille pile

void Calc::pushValue(double value) { _stack.push_back(value); } // empiler

double Calc::popValue(void) // depiler une valeur

{

double value=_stack.back();

_stack.pop_back();

return(value);

}

void Calc::showStack(void) const // imprimer la pile de valeurs

{

cout << "stack: ";

for(unsigned int i=0;i<_stack.size();i++)

{

if(i) cout << " ";

cout << _stack[i];

}

cout << endl;

}

void Calc::stop(void) { _goOn=false; } // demander l’arret de la calculette

//-------- Class Calc::Dummy --------

Calc::Dummy::Dummy(void) {}

Calc::Dummy::~Dummy(void) {}

//-------- Class Calc::Operator --------

Calc::Operator::Operator(Calc * calc) : Dummy(), _calc(calc) {}

Calc::Operator::~Operator(void) {}

// void Calc::Operator::eval(void) const // pure virtual

//-------- Class Calc::Operator::Builder --------

Calc::Operator::Builder::Builder(Calc::Dummy * (* builder)(Calc *))

: Calc::Dummy(), _builder(builder) {}

Calc::Operator::Builder::~Builder(void) {}

Calc::Dummy * Calc::Operator::Builder::operator()(Calc * calc)

{ return((*_builder)(calc)); }

Fichier calc.cpp (1/2)

Le fichier calc.cpp décrit la définition de la calculette. Les méthodes présentées
ici ont une implémentation triviale. Nous pouvons constater que les classes Dummy,
Operator et Builder ne font que très peu de choses. Les Operators sont associés à
une calculette donnée. Les Builders sont initialisés avec un pointeur sur une fonction
devant réaliser l’instanciation demandée. Cette fonction est simplement appelée avec
l’argument transmis lors de l’utilisation de l’opérateur ().
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void Calc::run(void) // boucle de calcul de la calculette

{

_goOn=true;

while(_goOn&&!cin.eof()) // repeter jusqu’a ce que la terminaison soit demandee

{

cout << "? " << flush; // inviter a la saisie

char buffer[0x100];

cin.getline(buffer,sizeof(buffer));

if(strlen(buffer)) // saisie correcte

{

double value; // s’agit il d’une valeur ?

if(sscanf(buffer,"%lf",&value)==1) _stack.push_back(value); // oui, empiler

else // non, c’est peut etre un operateur

{

bool found=false;

string libName=string("calc")+string(buffer)+string(".so");

void * handle=dlopen(libName.data(),RTLD_LAZY); // charger bibliotheque

if(handle) // bibliotheque trouvee ?

{

Dummy * dummy=(Dummy *)dlsym(handle,"builder"); // objet constructeur

Operator::Builder * builder=dynamic_cast<Operator::Builder *>(dummy);

if(builder) // objet constructeur trouve ?

{

Operator * op=dynamic_cast<Operator *>((*builder)(this)); // creer

if(op) // operateur instancie ?

{

found=true;

op->eval(); // utiliser l’operateur

delete op;

}

}

dlclose(handle); // decharger la bibliotheque

}

if(!found) cerr << "operator ’" << buffer << "’ not found !" << endl;

}

}

showStack(); // imprimer la pile de valeurs apres chaque saisie

}

}

//-------- Programme principal --------

int main(void)

{

Calc calc; // creer une calculette

calc.run(); // lancer sa boucle de calcul

return(0);

}

Fichier calc.cpp (2/2)

La fin du fichier calc.cpp contient le programme principal ainsi que la définition de
la méthode run() de la calculette. Cette méthode représente l’activité centrale du
programme. Il s’agit d’une boucle qui analyse la saisie de l’utilisateur. Si une valeur
numérique est entrée, alors elle est empilée, sinon la châıne saisie est considérée comme
un nom d’opérateur de calcul. La bibliothèque lui correspondant est alors chargée,
l’objet “constructeur” est accédé et contrôlé pour qu’un opérateur soit créé, contrôlé,
utilisé et enfin détruit. Si aucun opérateur n’a pu être utilisé, alors un message d’erreur
est produit. L’état de la pile est rappelé à chaque saisie tant que la fin du programme
n’est pas demandée.
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#include "calc.h"

class CalcPlus : public Calc::Operator // operateur d’addition

{

public:

static Calc::Dummy * builder(Calc * calc); // fonction de creation

CalcPlus(Calc * calc);

virtual ~CalcPlus(void);

virtual void eval(void) const; // methode de calcul

};

Calc::Operator::Builder builder(&CalcPlus::builder); // point d’entree

Calc::Dummy * CalcPlus::builder(Calc * calc) { return(new CalcPlus(calc)); }

CalcPlus::CalcPlus(Calc * calc) : Calc::Operator(calc) {}

CalcPlus::~CalcPlus(void) {}

void CalcPlus::eval(void) const // methode de calcul

{

if(_calc->getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc->popValue(); // depiler deux valeurs

double val1=_calc->popValue();

_calc->pushValue(val1+val2); // empiler leur somme

}

else cerr << "’Plus’ requires 2 arguments" << endl;

}

#include "calc.h"

class CalcMinus : public Calc::Operator // // operateur de soustraction

{

public:

static Calc::Dummy * builder(Calc * calc); // fonction de creation

CalcMinus(Calc * calc);

virtual ~CalcMinus(void);

virtual void eval(void) const; // methode de calcul

};

Calc::Operator::Builder builder(&CalcMinus::builder); // point d’entree

Calc::Dummy * CalcMinus::builder(Calc * calc) { return(new CalcMinus(calc)); }

CalcMinus::CalcMinus(Calc * calc) : Calc::Operator(calc) {}

CalcMinus::~CalcMinus(void) {}

void CalcMinus::eval(void) const // methode de calcul

{

if(_calc->getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc->popValue(); // depiler deux valeurs

double val1=_calc->popValue();

_calc->pushValue(val1-val2); // empiler leur difference

}

else cerr << "’Minus’ requires 2 arguments" << endl;

}

Fichiers calcPlus.cpp et calcMinus.cpp

Les fichiers calcPlus.cpp et calcMinus.cpp servent à réaliser des bibliothèques
d’extension. Ils sont tout à fait indépendants de la calculette et ne sont pas obligatoires
pour que celle-ci fonctionne. Ils étendent la classe Operator en fournissant chacun une
méthode eval() spécifique réalisant respectivement la somme et la différence des deux
valeurs en sommet de pile. Elles utilisent pour cela les méthodes publiques de Calc.
Ces opérations sont précédées des vérifications qui leurs sont propres (au moins deux
opérandes). Chacun de ces fichiers fournit un objet builder utilisant une méthode
statique pour créer l’opérateur de calcul spécifique à la bibliothèque.
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#include "calc.h"

class CalcMult : public Calc::Operator // operateur de multiplication

{

public:

static Calc::Dummy * builder(Calc * calc); // fonction de creation

CalcMult(Calc * calc);

virtual ~CalcMult(void);

virtual void eval(void) const; // methode de calcul

};

Calc::Operator::Builder builder(&CalcMult::builder); // point d’entree

Calc::Dummy * CalcMult::builder(Calc * calc) { return(new CalcMult(calc)); }

CalcMult::CalcMult(Calc * calc) : Calc::Operator(calc) {}

CalcMult::~CalcMult(void) {}

void CalcMult::eval(void) const // methode de calcul

{

if(_calc->getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc->popValue(); // depiler deux valeurs

double val1=_calc->popValue();

_calc->pushValue(val1*val2); // empiler leur produit

}

else cerr << "’Mult’ requires 2 arguments" << endl;

}

#include "calc.h"

class CalcDiv : public Calc::Operator // operateur de division

{

public:

static Calc::Dummy * builder(Calc * calc); // fonction de creation

CalcDiv(Calc * calc);

virtual ~CalcDiv(void);

virtual void eval(void) const; // methode de calcul

};

Calc::Operator::Builder builder(&CalcDiv::builder); // point d’entree

Calc::Dummy * CalcDiv::builder(Calc * calc) { return(new CalcDiv(calc)); }

CalcDiv::CalcDiv(Calc * calc) : Calc::Operator(calc) {}

CalcDiv::~CalcDiv(void) {}

void CalcDiv::eval(void) const // methode de calcul

{

if(_calc->getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc->popValue(); depiler le denominateur

if(val2)

{

double val1=_calc->popValue(); // depiler le numerateur

_calc->pushValue(val1/val2); // empiler le quotient

}

else

{

_calc->pushValue(val2); // annuler l’operation si le denominateur est nul

cerr << "division by zero !" << endl;

}

}

else cerr << "’Div’ requires 2 arguments" << endl;

}

Fichiers calcMult.cpp et calcDiv.cpp

Les fichiers calcMult.cpp et calcDiv.cpp reprennent exactement le schéma des
fichiers précédents pour réaliser à leur tour les opérateurs de multiplication et de
division. L’opérateur de division effectue ici un contrôle qui lui est spécifique.
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#include "calc.h"

class CalcPop : public Calc::Operator // operateur de depilement

{

public:

static Calc::Dummy * builder(Calc * calc); // fonction de creation

CalcPop(Calc * calc);

virtual ~CalcPop(void);

virtual void eval(void) const; // methode de calcul

};

Calc::Operator::Builder builder(&CalcPop::builder); // point d’entree

Calc::Dummy * CalcPop::builder(Calc * calc) { return(new CalcPop(calc)); }

CalcPop::CalcPop(Calc * calc) : Calc::Operator(calc) {}

CalcPop::~CalcPop(void) {}

void CalcPop::eval(void) const // methode de calcul

{ if(_calc->getStackSize()) _calc->popValue(); } // depiler si non vide

#include "calc.h"

class CalcQuit : public Calc::Operator // operateur de fin

{

public:

static Calc::Dummy * builder(Calc * calc); // fonction de creation

CalcQuit(Calc * calc);

virtual ~CalcQuit(void);

virtual void eval(void) const; // methode de calcul

};

Calc::Operator::Builder builder(&CalcQuit::builder); // point d’entree

Calc::Dummy * CalcQuit::builder(Calc * calc) { return(new CalcQuit(calc)); }

CalcQuit::CalcQuit(Calc * calc) : Calc::Operator(calc) {}

CalcQuit::~CalcQuit(void) {}

void CalcQuit::eval(void) const // methode de calcul

{ _calc->stop(); } // demander la terminaison de la boucle de calcul

CCC=g++

CCCOPTS=-rdynamic

LDOPTS=-ldl

dyncalc : calc.cpp calc.h

$(CCC) $(CCCOPTS) -o $@ $< $(LDOPTS)

.SUFFIXES: .cpp .so

.cpp.so:

$(CCC) $(CCCOPTS) -shared -o $@ $<

calcPlus.so : calcPlus.cpp calc.h

calcMinus.so : calcMinus.cpp calc.h

calcMult.so : calcMult.cpp calc.h

calcDiv.so : calcDiv.cpp calc.h

calcPop.so : calcPop.cpp calc.h

calcQuit.so : calcQuit.cpp calc.h

clean :

rm -rf *.o a.out core dyncalc calc*.so

Fichiers calcPop.cpp, calcQuit.cpp et makefile

Les fichiers calcPop.cpp et calcQuit.cpp fournissent des opérateurs permettant
respectivement de dépiler une valeur numérique et de terminer l’application. Le fichier
makefile permet d’obtenir la calculette (le programme dyncalc) ainsi que les différents
opérateurs (bibliothèques calc*.so) dans un environnement Linux .
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D.2 Utilisation de l’application

En premier lieu, nous envisageons d’utiliser notre calculette dépourvue de tout
opérateur. La première opération consiste à réaliser la calculette et elle seule par la
commande :

. make dyncalc Â

Cela a pour effet de produire le fichier exécutable dyncalc que nous pouvons lancer
immédiatement. Lorsque nous aurons par la suite besoin de réaliser un opérateur
particulier, il suffira d’utiliser un autre terminal et de saisir une commande telle celle-
ci :

. make calcPlus.so Â

pour obtenir la bibliothèque en question.

$ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:. # bibliotheques locales accessibles

$ ./dyncalc # lancement du programme

? 5 # saisie d’une valeur

stack: 5

? 3 # saisie d’une autre valeur

stack: 5 3

? -3 # saisie d’une autre valeur

stack: 5 3 -3

? Plus # saisie d’une operation

operator ’Plus’ not found ! # inconnue !

stack: 5 3 -3

? Plus # apres realisation de calcPlus.so

stack: 5 0 # operation utilisable

? Div

operator ’Div’ not found ! # meme probleme

stack: 5 0

? Div # apres realisation de calcDiv.so

division by zero ! # utilisable mais erreur

stack: 5 0

? Div # apres modification de calcDiv.so

N’etes vous pas un peu fatigue ? # nouveau message d’erreur

stack: 5 0

? Quit # apres realisation de calcQuit.so

stack: 5 0

$ # programme termine

Figure D.1 : Essai d’une calculette dynamiquement extensible en C++

La figure D.1 retranscrit l’utilisation de notre calculette (les commentaires ont
bien sûr été ajoutés a posteriori !). La première précaution à prendre consiste à
signifier à l’environnement que nous sommes susceptibles de chercher des bibliothèques
dynamiques dans le répertoire courant. Au lancement du programme nous saisissons
quelques valeurs numériques qui sont immédiatement placées sur la pile. La saisie du
texte Plus provoque la tentative de chargement de l’opérateur désigné, mais celle-
ci échoue puisque la bibliothèque en question n’existe pas encore. Sans quitter le
programme, nous la réalisons depuis un autre terminal. La nouvelle tentative se solde
par le succès de l’opération. La même expérience est reproduite avec l’opérateur Div,
qui après réalisation détecte une erreur dans les opérandes de la division à effectuer.
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Après avoir modifié cet opérateur afin de le personnaliser, nous obtenons un nouveau
message d’erreur. La mise à disposition de l’opérateur Quit nous fournit un moyen
convenable de mettre fin à l’exécution du programme.

Notons toutefois, que l’invocation des opérations usuelles par leur nom peut
rapidement s’avérer être une démarche fastidieuse. Pour y remédier, la saisie préalable
des commandes :

. ln -s calcPlus.so calc+.so Â

. ln -s calcMinus.so calc-.so Â

. ln -s calcMult.so calc\*.so Â

. mkdir calc ; ( cd calc ; ln -s ../calcDiv.so ./.so ) Â

permet d’utiliser les symboles +, -, * et / en lieu et place de Plus, Minus, Mult et Div
pour désigner ces opérations α©.

D.3 Conclusion de cette annexe

Bien entendu, il n’y aucun intérêt pratique à ne pas rendre accessible tous les opérateurs
dont nous disposons avant le lancement du programme. L’exercice présenté ici tend
simplement à montrer que dans une telle application, il n’est jamais trop tard pour
intervenir.

Nous pouvons ainsi à tout moment inventer et mettre au point l’opérateur qui
nous fait défaut. La conversion de nos devises en C= peut par exemple être introduite
bien après que la calculette ait été conçue et réalisée.

La consultation du code source de cet exemple nous montre que le procédé de
chargement dynamique retenu est relativement facile à mettre en œuvre. En effet, il
n’y a que très peu de code spécifique au chargement dynamique qui doit être ajouté
par rapport à une démarche orientée objets classique. Nous pouvons même estimer que
la réalisation d’une version statique de cette même calculette, en utilisant une table
associative permettant d’accéder aux opérateurs par leur nom, n’aurait certainement
été ni plus courte, ni plus simple à écrire.

α© Reconnaissons tout de même que le symbole /, désignant l’opérateur de division, du fait de son
usage réservé dans la désignation des fichiers donne lieu à une solution peu orthodoxe !
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Annexe E

Extension d’une application Java

Nous proposons de réaliser, autour d’un exemple simple, l’extension dynamique d’une
application Java. Il s’agit de mettre en œuvre le procédé décrit au paragraphe 4.2.2.
Étant donnée la très grande similitude entre les principes illustrés dans cette annexe
et ceux de l’annexe D, bon nombre de commentaires leur sont communs.

E.1 Description de l’application

L’exemple retenu pour cette démarche reprend exactement ce qui à été réalisé en C++

dans l’annexe D. Nous nous proposons donc de fournir exactement la même calculette
dynamiquement extensible ; seul le langage d’implémentation est différent entre ces
deux réalisations.

Pour permettre le chargement dynamique des opérateurs de notre calculette nous
utilisons la classe LocalLoader décrite sur la figure 4.7 de la page 82. Il n’a donc pas
été jugé nécessaire de dupliquer le contenu du fichier LocalLoader.java parmi les
fichiers de code source suivants, mais celui-ci est néanmoins tout à fait indispensable à
la réalisation de cette application.
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import java.util.*;

import java.io.*;

import java.lang.reflect.*;

public class Calc

{

protected Vector _stack;

protected boolean _goOn;

public static abstract class Operator // operateur generique

{

protected Calc _calc;

public Operator(Calc calc) { _calc=calc; }

public abstract void eval(); // methode de calcul a surdefinir

}

public Calc() // constructeur de la calculette

{

_stack=new Vector();

_goOn=true;

}

public int getStackSize() // la taille de la pile

{

return(_stack.size());

}

public void pushValue(double value) // empiler une valeur

{

_stack.addElement(new Double(value));

}

public double popValue() // depiler une valeur

{

Double value=(Double)_stack.elementAt(_stack.size()-1);

_stack.removeElementAt(_stack.size()-1);

return(value.doubleValue());

}

public void showStack() // imprimer la pile de valeurs

{

System.out.print("stack: ");

for(int i=0;i<_stack.size();i++)

{

if(i!=0) System.out.print(" ");

System.out.print(_stack.elementAt(i).toString());

}

System.out.println("");

}

public void stop() // demander l’arret de la calculette

{

_goOn=false;

}

public static void main(String[] args) // programme principal

{

Calc calc=new Calc(); // creer une calculette

calc.run(); // lancer sa boucle de calcul

}

...

Fichier Calc.java (1/2)

Le fichier Calc.java définit la classe Calc décrivant notre calculette. Nous y retrouvons
les même méthodes que dans la version C++ ainsi que le programme principal. La
classe interne Operator représente ici encore l’abstraction qu’utilise la calculette pour
désigner les différents opérateurs de calculs. La méthode eval() devra à nouveau être
surdéfinie dans chacun d’eux afin d’effectuer chaque calcul spécifique.
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...

public void run() // boucle de calcul de la calculette

{

BufferedReader input=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

_goOn=true;

while(_goOn) // repeter jusqu’a ce que la terminaison soit demandee

{

System.out.print("? "); // inviter a la saisie

String buffer=(String)null;

try { buffer=input.readLine(); }

catch(IOException e) { _goOn=false; }

if((buffer!=(String)null)&&(buffer.length()!=0)) // saisie correcte ?

{

Double value=(Double)null;

try { value=Double.valueOf(buffer); } // s’agit il d’une valeur ?

catch(NumberFormatException e) {;}

if(value!=(Double)null) _stack.addElement(value); // oui, empiler

else // non, c’est peut etre un operateur

{

boolean found=false;

LocalLoader loader=new LocalLoader();

Class opClass=(Class)null;

try { opClass=loader.findClass("Calc"+buffer); } // charger l’operateur

catch(ClassNotFoundException e) {;}

if(opClass!=(Class)null) // operateur trouve ?

{

Class[] params={ getClass() };

Constructor builder=(Constructor)null;

try { builder=opClass.getDeclaredConstructor(params); }

catch(NoSuchMethodException e) {;}

if(builder!=(Constructor)null) // a t’il le constructeur attendu ?

{

Object[] args={ this };

Operator op=(Operator)null;

try { op=(Operator)builder.newInstance(args); } // l’instancier

catch(InstantiationException e) {;}

catch(IllegalAccessException e) {;}

catch(IllegalArgumentException e) {;}

catch(InvocationTargetException e) {;}

catch(ClassCastException e) {;}

if(op!=(Operator)null) // instanciation correcte ?

{

found=true;

op.eval(); // utiliser l’operateur

}

}

}

if(!found) System.err.println("operator ’"+buffer+"’ not found !");

}

}

showStack(); // imprimer la pile de valeurs apres chaque saisie

}

}

}

Fichier Calc.java (2/2)

La fin du fichier Calc.java définit la méthode run() de la classe Calc. Cette boucle
est une réplique de sa version C++ si ce n’est que les simples tests d’échec des appels
doivent maintenant mettre en œuvre un verbeux mécanisme à base d’exceptions.
Notre LocalLoader nous fournit une classe que nous inspectons pour obtenir le
constructeur avec un paramètre de type Calc. Nous invoquons ensuite ce constructeur
avec l’argument correctement initialisé afin d’obtenir l’opérateur de calcul attendu.

f.h., ea2215 (ubo, enib) 225



Extension d’une application Java

public class CalcPlus extends Calc.Operator // operateur d’addition

{

public CalcPlus(Calc calc)

{

super(calc);

}

public void eval() // methode de calcul

{

if(_calc.getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc.popValue(); // depiler deux valeurs

double val1=_calc.popValue();

_calc.pushValue(val1+val2); // empiler leur somme

}

else System.err.println("’Plus’ requires 2 arguments");

}

}

public class CalcMinus extends Calc.Operator // operateur de soustraction

{

public CalcMinus(Calc calc)

{

super(calc);

}

public void eval() // methode de calcul

{

if(_calc.getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc.popValue(); // depiler deux valeurs

double val1=_calc.popValue();

_calc.pushValue(val1-val2); // empiler leur difference

}

else System.err.println("’Minus’ requires 2 arguments");

}

}

public class CalcMult extends Calc.Operator // operateur de multiplication

{

public CalcMult(Calc calc)

{

super(calc);

}

public void eval() // methode de calcul

{

if(_calc.getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc.popValue(); // depiler deux valeurs

double val1=_calc.popValue();

_calc.pushValue(val1*val2); // empiler leur produit

}

else System.err.println("’Mult’ requires 2 arguments");

}

}

Fichiers CalcPlus.java, CalcMinus.java et CalcMult.java

Les fichiers CalcPlus.java, CalcMinus.java et CalcMult.java décrivent respective-
ment les opérateurs d’addition, de soustraction et de multiplication. Ce sont des classes
dérivées de l’abstraction Operator de la calculette. Ils sont destinés au chargement dy-
namique et ne sont absolument pas nécessaires au fonctionnement de cette dernière.
Remarquons que rien ne différencie leur structure de celle d’une classe qui ne serait pas
destinée au chargement dynamique.
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public class CalcDiv extends Calc.Operator // operateur de division

{

public CalcDiv(Calc calc)

{

super(calc);

}

public void eval() // methode de calcul

{

if(_calc.getStackSize()>=2) // suffisament d’arguments ?

{

double val2=_calc.popValue(); // depiler le denominateur

if(val2==0.0)

{

_calc.pushValue(val2); // annuler l’operation si le denominateur est nul

System.err.println("Division by zero !");

}

else

{

double val1=_calc.popValue(); // depiler le numerateur

_calc.pushValue(val1/val2); // empiler le quotient

}

}

else System.err.println("’Div’ requires 2 arguments");

}

}

public class CalcPop extends Calc.Operator // operateur de depilement

{

public CalcPop(Calc calc)

{

super(calc);

}

public void eval() // methode de calcul

{

if(_calc.getStackSize()>0) // depiler si non vide

{

_calc.popValue();

}

}

}

public class CalcQuit extends Calc.Operator // operateur de fin

{

public CalcQuit(Calc calc)

{

super(calc);

}

public void eval() // methode de calcul

{

_calc.stop(); // demander la terminaison de la boucle de calcul

}

}

Fichiers CalcDiv.java, CalcPop.java et CalcQuit.java

Les fichiers CalcDiv.java, CalcPop.java et CalcQuit.java sont eux aussi des dérivés
d’Operator, assurant respectivement les services de division, de dépilement d’une
valeur et de sortie du programme. Leur structure est bien entendu similaire à celle
des opérateurs précédents.
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E.2 Utilisation de l’application

Comme dans sa version C++, nous envisageons de débuter l’utilisation de notre
calculette alors qu’elle est encore dépourvue de ses opérateurs. La première opération
consiste à réaliser la calculette et elle seule par la commande :

. javac Calc.java Â

Cela a pour effet de produire le fichier de byte-code Calc.class que nous pouvons
exécuter immédiatement dans la machine virtuelle Java. Lorsque nous aurons par la
suite besoin de réaliser un opérateur particulier, il suffira d’utiliser un autre terminal
et de saisir une commande telle celle-ci :

. javac CalcPlus.java Â

pour obtenir le byte-code de l’opérateur en question.

$ java Calc # lancement du programme

? 5 # saisie d’une valeur

stack: 5.0

? 3 # saisie d’une autre valeur

stack: 5.0 3.0

? -3 # saisie d’une autre valeur

stack: 5.0 3.0 -3.0

? Plus # saisie d’une operation

operator ’Plus’ not found ! # inconnue !

stack: 5.0 3.0 -3.0

? Plus # apres realisation de CalcPlus.class

stack: 5.0 0.0 # operation utilisable

? Div

operator ’Div’ not found ! # meme probleme

stack: 5.0 0.0

? Div # apres realisation de CalcDiv.class

division by zero ! # utilisable mais erreur

stack: 5.0 0.0

? Div # apres modification de CalcDiv.class

N’etes vous pas un peu fatigue ? # nouveau message d’erreur

stack: 5.0 0.0

? Quit # apres realisation de CalcQuit.class

stack: 5.0 0.0

$ # programme termine

Figure E.1 : Essai d’une calculette dynamiquement extensible en Java

La figure E.1 retranscrit l’utilisation de notre calculette (les commentaires ont bien
sûr été ajoutés a posteriori !). Au lancement du programme nous saisissons quelques
valeurs numériques qui sont immédiatement placées sur la pile. La saisie du texte
Plus provoque la tentative de chargement de l’opérateur désigné, mais celle-ci échoue
puisque le byte-code de la classe en question n’est pas encore disponible. Sans quitter le
programme, nous le réalisons depuis un autre terminal. La nouvelle tentative se solde
par le succès de l’opération. La même expérience est reproduite avec l’opérateur Div,
qui après réalisation détecte une erreur dans les opérandes de la division à effectuer.
Après avoir modifié cet opérateur afin de le personnaliser, nous obtenons un nouveau
message d’erreur. La mise à disposition de l’opérateur Quit nous fournit un moyen
convenable de mettre fin à l’exécution du programme.
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Le moyen détourné que nous utilisons dans la version C++ pour éviter d’avoir
à saisir en toutes lettres le nom des opérateurs usuels n’est malheureusement pas
applicable avec cette nouvelle implémentation. En effet, lorsqu’un ClassLoader utilise
sa méthode defineClass() pour analyser des données binaires brutes censées décrire
une classe (voir la figure 4.7 de la page 82), il vérifie entre autre que la classe décrite
à bien le nom demandé. Dans notre cas, cela signifie concrètement qu’un fichier
Calc+.class devrait décrire une classe nommée Calc+ et non CalcPlus. Bien sûr,
un tel nom de classe n’est pas autorisé par le langage Java.

E.3 Conclusion de cette annexe

L’exemple traité ici illustre le fait que l’extension dynamique d’une application a lieu
de manière très semblable en C++ et en Java. Les principales différences résident dans
le respect des spécificités grammaticales des langages, mais la logique de chargement
et d’instanciation des objets est tout à fait similaire.

Nous noterons toutefois que les fonctionnalités en matière de contrôle de type et de
réflexion que propose Java dépassent de très loin le RTTI de C++. Elles autorisent un
contrôle bien plus rigoureux en ce qui concerne la nature des objets, a priori totalement
inconnue, que nous faisons apparâıtre dynamiquement dans l’application.
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Annexe F

Informations complémentaires sur oRis

Les principales caractéristiques et fonctionnalités du langage oRis ont déjà été exposées
au chapitre 5. Nous poursuivons dans cette annexe la description d’autres particularités
techniques du langage. Celles-ci ne s’insèrent pas directement dans le discours tenu
autour de la problématique de la réalisation d’oRis mais améliorent la compréhension
de l’outil dans son ensemble. Il s’agit de la grammaire du langage et de la liste des
paquetages standards.

F.1 La grammaire du langage

Nous présentons ici les conventions lexicales et syntaxiques du langage oRis. Lors
de l’analyse du code, celles-ci sont bien entendu contraintes par de nombreuses
vérifications sémantiques.

L’analyse lexicale effectue des traitements supplémentaires qui ne sont pas ex-
primés ici, telle la prise en compte des directives beginPackage et endPackage ou
encore replace et by. Un lexème particulier désigne les noms de classe alors que rien
dans sa forme ne le distingue d’un identificateur ; la prise en compte de cette informa-
tion sémantique dès l’analyse lexicale facilite l’étape d’analyse syntaxique.

Les informations présentées ici sont directement extraites du code source de
l’interpréteur oRis. Ce code source a été rédigé en Flex++ & Bison++, une adaptation
au langage C++ des outils Flex & Bison qui représentent eux-mêmes une variante des
classiques outils Lex & Yacc d’UNIX .
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F.1.1 Conventions lexicales

Le tableau présenté ici énumère les lexèmes utilisés dans la grammaire du langage oRis.
Une description très sommaire est donnée pour chacun d’eux mais certains servent dans
plusieurs constructions syntaxiques et ont alors plusieurs interprétations.

Lexème Description Lexème Description
LB Accolade ouvrante { WARNING Mot-clef warning
RB Accolade fermante } LENGTH Mot-clef length
LP Parenthese ouvrante ( SEEK Mot-clef seek
RP Parenthese fermante ) SEEKMIN Mot-clef seekMin
LH Crochet ouvrant [ SEEKMAX Mot-clef seekMax
RH Crocher fermant ] DEEPSEEK Mot-clef deepSeek

POINT Point . EQ Égalité ==

COMMA Virgule , DEEPEQ Égalité d’objets :==

SEMICOLON Point-virgule ; DIF Différence !=

RANGE Résolution de portée :: DEEPDIF Différence d’objets :!=

COLON Deux-points : MIN Minimum <?

ARROW Flèche -> MAX Maximum >?

INCLUDE Mot-clef include INF Infériorité stricte <

REPLACE Mot-clef replace SUP Supériorité stricte >

BY Mot-clef by INFEQ Infériorité large <=

BEGIN_PACK Mot-clef beginPackage SUPEQ Supériorité large >=

END_PACK Mot-clef endPackage NOT Négation logique !

NATIVE Mot-clef native AND Conjonction logique &&

RETURN Mot-clef return OR Disjonction logique ||

INTEGER Type entier int AFFECT Affectation =

REAL Type réel float DEEPAFFECT Affectation d’objets :=

STRING Type châıne de caractères string INCREASE Incrémentation ++

VOID Mot-clef void PLUSEQ Addition et affectation +=

MODELTYPE Nom d’une classe PLUS Addition +

EXECUTE Mot-clef execute DECREASE Décrémentation --

START Mot-clef start MINUSEQ Soustraction et affectation -=

NOATTRCB Mot-clef force MINUS Soustraction -

CLASS Mot-clef class MULTEQ Multiplication et affectation *=

NEW Mot-clef new MULT Multiplication *

BIG_NEW Mot-clef NEW DIVEQ Division et affectation /=

MAIN Mot-clef main DIV Division /

DELETE Mot-clef delete MODEQ Modulo et affectation %=

WHILE Mot-clef while MODULO Modulo %

DO Mot-clef do BITNOT Négation binaire ~

FOR Mot-clef for BITANDEQ Conjonction binaire et affectation &=

IF Mot-clef if BITAND Conjonction binaire &

ELSE Mot-clef else BITOREQ Disjonction binaire et affectation |=

DUMP Mot-clef valueDump BITOR Disjonction binaire |

VALUE_OF Mot-clef valueParse BITXOREQ Disjonction exclusive et affectation ^=

INSERT Mot-clef insert BITXOR Disjonction exclusive ^

PUSHFRONT Mot-clef pushFront LSHIFTEQ Décalage à gauche et affectation <<=

PUSHBACK Mot-clef pushBack LSHIFT Décalage à gauche <<

REMOVE Mot-clef remove RSHIFTEQ Décalage à droite et affectation >>=

POPFRONT Mot-clef popFront RSHIFT Décalage à droite >>

POPBACK Mot-clef popBack IDENT Identificateur
ERASE Mot-clef erase INTEGER_VAL Constante entière
SORT Mot-clef sort REAL_VAL Constante réelle
FRONT Mot-clef front STRING_VAL Constante châıne de caractères
BACK Mot-clef back AGENT_VAL Constante référence

FORMAT Mot-clef format NONE Constante référence nulle NONE

PRINT Mot-clef print RAND Point d’interrogation ?

PRINTLN Mot-clef println THIS Mot-clef this
ERROR Mot-clef error THAT Mot-clef that
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F.1.2 Conventions syntaxiques

Les règles de grammaire décrites ci-dessous sont guidées par des consignes portant
sur l’associativité et la priorité de certains lexèmes. Remarquons que le rappel de ces
propriétés dans le tableau suivant fait apparâıtre de nouveaux lexèmes nécessaires à
l’expression de certaines nuances : UPLUS pour le + unaire, UMINUS pour le - unaire et
CAST pour les conversions de type. Ces lexèmes sont utilisés avec la directive %prec.

Priorité Associativité Lexème
minimale aucune DELETE

droite AFFECT DEEPAFFECT PLUSEQ MINUSEQ MULTEQ DIVEQ MODEQ . . .
. . . BITANDEQ BITOREQ BITXOREQ LSHIFTEQ RSHIFTEQ

droite RAND COLON

gauche MIN MAX

gauche OR

gauche AND

gauche BITOR

gauche BITXOR

gauche BITAND

gauche EQ DEEPEQ DIF DEEPDIF

gauche SUPEQ SUP INFEQ INF

gauche LSHIFT RSHIFT

gauche PLUS MINUS

gauche MULT DIV MODULO

droite NOT BITNOT INCREASE DECREASE UPLUS UMINUS CAST

maximale gauche ARROW POINT LH

L’expression des règles de grammaire est très fragmentée puisque de nombreuses
actions sémantiques viennent s’intercaler. L’emplacement de ces actions sémantiques
est représenté ici par des paires d’accolades ({}). Les règles ayant une partie droite vide
sont explicitement marquées par le commentaire /* empty */. Le mot réservé error

permet la reprise de l’analyse lorsqu’aucune règle ne s’applique.

program : progElems

| /* empty */ ;

progElems : progElem

| progElems progElem ;

progElem : replace

| include

| execModule

| model

| modelAttribute

| agentAttribute

| execute

| SEMICOLON

| error SEMICOLON {}

| error RB {} ;

replace : REPLACE identModelType BY replacementList SEMICOLON {}

| REPLACE identModelType SEMICOLON {}

| REPLACE error SEMICOLON {} ; /* 1/6 */
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identModelType : IDENT {}

| MODELTYPE {} ;

replacementList : replacementList replacement {}

| /* empty */ {} ;

replacement : LB | RB | LP | RP | LH | RH | POINT | COMMA

| RANGE | COLON | ARROW

| INCLUDE | REPLACE | BY | BEGIN_PACK | END_PACK

| NATIVE | RETURN | INTEGER | REAL | STRING | VOID | MODELTYPE

| EXECUTE | START | NOATTRCB

| CLASS | NEW | BIG_NEW | MAIN | DELETE

| WHILE | DO | FOR | IF | ELSE | DUMP | VALUE_OF

| INSERT | PUSHFRONT | PUSHBACK | REMOVE | POPFRONT | POPBACK

| ERASE | SORT | FRONT | BACK

| FORMAT | PRINT | PRINTLN | ERROR | WARNING

| LENGTH | SEEK | SEEKMIN | SEEKMAX | DEEPSEEK

| EQ | DEEPEQ | DIF | DEEPDIF | MIN | MAX

| INF | SUP | INFEQ | SUPEQ | NOT | AND | OR

| AFFECT | DEEPAFFECT | INCREASE | PLUSEQ | PLUS | DECREASE

| MINUSEQ | MINUS | MULTEQ | MULT | DIVEQ | DIV

| MODEQ | MODULO

| BITNOT | BITANDEQ | BITAND | BITOREQ | BITOR

| BITXOREQ | BITXOR | LSHIFTEQ | LSHIFT | RSHIFTEQ | RSHIFT

| IDENT | INTEGER_VAL | REAL_VAL | STRING_VAL | AGENT_VAL

| NONE | RAND | THIS | THAT ;

include : INCLUDE STRING_VAL {}

| INCLUDE error {} ;

execute : executeHead {} algoBody ;

executeHead : EXECUTE {}

| returnType EXECUTE {}

| RANGE EXECUTE {}

| returnType RANGE EXECUTE {}

| AGENT_VAL RANGE EXECUTE {}

| returnType AGENT_VAL RANGE EXECUTE {}

| START {}

| RANGE START {}

| AGENT_VAL RANGE START {} ;

model : modelHead LB modelBody RB {}

| modelHead SEMICOLON {}

| CLASS error RB {}

| CLASS error SEMICOLON {}

| NATIVE CLASS error RB {}

| NATIVE CLASS error SEMICOLON {} ;

modelHead : stdModelHead

| NATIVE stdModelHead {} ;

stdModelHead : CLASS identModelType {} parents ;

parents : COLON parentList

| /* empty */

| error SEMICOLON {}

| error LB {} ;

parentList : parent

| parentList COMMA parent ;

parent : MODELTYPE {} ;

modelBody : modelBody modelElem

| /* empty */ ; /* 2/6 */
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modelElem : SEMICOLON

| returnType attributeList SEMICOLON

| modelModule algoBody

| modelModule SEMICOLON {}

| error RB {}

| error SEMICOLON {} ;

modelModule : returnType moduleName {} LP params RP

| native returnType moduleName {} LP params RP ;

returnType : complexType

| VOID {} ;

complexType : simpleType hooks ;

hooks : hooks LH RH {}

| /* empty */ {} ;

simpleType : INTEGER {}

| REAL {}

| STRING {}

| MODELTYPE {} ;

attributeList : attribute

| attributeList COMMA attribute ;

attribute : largeIdent {} ;

modelAttribute : returnType MODELTYPE RANGE largeIdent SEMICOLON {} ;

agentAttribute : returnType AGENT_VAL RANGE largeIdent SEMICOLON {} ;

moduleName : largeIdent {}

| NEW {}

| DELETE {}

| MAIN {} ;

largeIdent : IDENT {}

| SEEK {}

| DEEPSEEK {}

| SEEKMIN {}

| SEEKMAX {}

| LENGTH {}

| INSERT {}

| PUSHFRONT {}

| PUSHBACK {}

| REMOVE {}

| POPFRONT {}

| POPBACK {}

| ERASE {}

| SORT {} ;

execModule : execModStart algoBody

| execModStart SEMICOLON {}

| returnType error RB {}

| returnType error SEMICOLON {}

| NATIVE error RB {}

| NATIVE error SEMICOLON {} ;

execModStart : execModStart2 {} ;

execModStart2 : defModule {} LP params RP

| native defModule {} LP params RP ;

native : NATIVE STRING_VAL {}

| NATIVE {} ; /* 3/6 */
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defModule : returnType largeIdent {}

| returnType MODELTYPE RANGE moduleName {}

| returnType AGENT_VAL RANGE moduleName {} ;

params : paramList

| VOID

| /* empty */ ;

paramList : param

| paramList COMMA param ;

param : complexType paramMode largeIdent {} ;

paramMode : BITAND {}

| /* empty */ {} ;

algoBody : LB instructionList RB {}

| error RB {} ;

localDeclar : complexType localVarList {} ;

localVarList : localVar {}

| localVarList COMMA localVar {} ;

localVar : localVarName {}

| localVarName AFFECT expression {} ;

localVarName : largeIdent {} ;

instructionList : instrList2 {} ;

instrList2 : instrList2 instruction {}

| /* empty */ {} ;

instruction : SEMICOLON {}

| EXECUTE LB instructionList RB {}

| START startParam {} LB instructionList RB {}

| NOATTRCB LB instructionList RB {}

| LB instructionList RB {}

| localDeclar SEMICOLON {}

| RETURN SEMICOLON {}

| RETURN expression SEMICOLON {}

| instrExpr SEMICOLON {}

| controlInstr {}

| error RB {}

| error SEMICOLON {} ;

startParam : LP expression RP {}

| /* empty */ {} ;

controlInstr : WHILE LP expression RP instruction {}

| DO instruction WHILE LP expression RP SEMICOLON {}

| FOR LP forStart SEMICOLON expression SEMICOLON forEnd RP

instruction {}

| IF LP expression RP instruction {}

| IF LP expression RP instruction ELSE instruction {} ;

forEnd : forInstrList {} ;

forStart : forInstrList {}

| localDeclar {} ;

forInstrList : forInstrList2 {}

| /* empty */ {} ;

/* 4/6 */
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forInstrList2 : forInstrList2 COMMA forInstr {}

| forInstr {} ;

forInstr : instrExpr {}

| error SEMICOLON {} ;

instrExpr : expression INCREASE {}

| INCREASE expression {}

| expression DECREASE {}

| DECREASE expression {}

| expression PLUSEQ expression {}

| expression MINUSEQ expression {}

| expression MULTEQ expression {}

| expression DIVEQ expression {}

| expression MODEQ expression {}

| expression BITANDEQ expression {}

| expression BITOREQ expression {}

| expression BITXOREQ expression {}

| expression LSHIFTEQ expression {}

| expression RSHIFTEQ expression {}

| expression AFFECT expression {}

| expression DEEPAFFECT expression {}

| moduleCall {}

| expression POINT SEEK LP expression RP {}

| expression POINT DEEPSEEK LP expression RP {}

| expression POINT SEEKMIN LP RP {}

| expression POINT SEEKMAX LP RP {}

| expression POINT LENGTH LP RP {}

| DUMP LP expression RP {}

| VALUE_OF LP expression COMMA expression RP {}

| instanciation {}

| DELETE expression {}

| expression POINT INSERT LP expression COMMA expression RP {}

| expression POINT PUSHFRONT LP expression RP {}

| expression POINT PUSHBACK LP expression RP {}

| expression POINT REMOVE LP expression RP {}

| expression POINT POPFRONT LP RP {}

| expression POINT POPBACK LP RP {}

| expression POINT ERASE LP RP {}

| expression POINT SORT LP RP {}

| FORMAT LP {} callParams RP {}

| PRINT LP {} callParams RP {}

| PRINTLN LP {} callParams RP {}

| ERROR LP {} callParams RP {}

| WARNING LP {} callParams RP {} ;

instanciation : newHead {}

| newHead LP callParams RP {} ;

newHead : NEW MODELTYPE {}

| BIG_NEW MODELTYPE {}

| NEW LP expression RP MODELTYPE {}

| BIG_NEW LP expression RP MODELTYPE {} ;

moduleCall : callHead callParams RP {} ;

callHead : largeIdent LP {}

| MODELTYPE RANGE moduleName LP {}

| RANGE largeIdent LP {}

| expression ARROW largeIdent LP {}

| expression ARROW MODELTYPE RANGE largeIdent LP {} ;

callParams : expressionList

| /* empty */

| error RP {} ;

/* 5/6 */
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expressionList : expression {}

| expressionList COMMA expression {} ;

expression : term {}

| expression MULT expression {}

| expression DIV expression {}

| expression MODULO expression {}

| expression PLUS expression {}

| expression MINUS expression {}

| NOT expression {}

| expression AND expression {}

| expression OR expression {}

| BITNOT expression {}

| expression BITAND expression {}

| expression BITOR expression {}

| expression BITXOR expression {}

| expression LSHIFT expression {}

| expression RSHIFT expression {}

| expression EQ expression {}

| expression DEEPEQ expression {}

| expression DIF expression {}

| expression DEEPDIF expression {}

| expression INF expression {}

| expression SUP expression {}

| expression INFEQ expression {}

| expression SUPEQ expression {} ;

term : LP expression RP {}

| expression RAND expression COLON expression {}

| expression MIN expression {}

| expression MAX expression {}

| PLUS expression %prec UPLUS {}

| MINUS expression %prec UMINUS {}

| cast expression %prec CAST {}

| largeIdent {}

| expression POINT FRONT LP RP {}

| expression POINT BACK LP RP {}

| expression LH expression RH {}

| expression ARROW largeIdent {}

| RAND {}

| RAND LP expression RP {}

| THIS {}

| THATS {}

| constantValue {}

| instrExpr {} ;

constantValue : INTEGER_VAL {}

| REAL_VAL {}

| STRING_VAL {}

| AGENT_VAL {}

| NONE {}

| cast LH RH %prec CAST {}

| LH valueList RH {} ;

cast : LP complexType RP %prec CAST {} ;

valueList : listElem {}

| valueList COMMA listElem {} ;

listElem : constantValue {}

| cast NONE %prec CAST {}

| PLUS INTEGER_VAL %prec UPLUS {}

| MINUS INTEGER_VAL %prec UMINUS {}

| PLUS REAL_VAL %prec UPLUS {}

| MINUS REAL_VAL %prec UMINUS {} ;

/* 6/6 */
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F.2 Les paquetages standards

Il s’agit ici d’une simple énumération des paquetages fournis en standard avec oRis. Le
contenu de ces paquetages est décrit sommairement afin que l’on puisse en découvrir
l’utilité et pour donner une idée des thèmes et techniques qu’ils permettent d’aborder.

F.2.1 Quelques services utilitaires

Quelques paquetages utilitaires rassemblent des services qui sont utilisés dans des
contextes très variés et qui sont omniprésents dans bon nombre d’applications.

Le paquetage control.pkg

Ce paquetage propose la classe OrisControl qui permet à l’application de dialoguer
avec la console graphique de contrôle qui est lancée au démarrage d’oRis. Il est possible
de suspendre l’application, de la relancer, de progresser pas à pas, d’ajuster la taille
des pas, d’interroger et de modifier la géométrie de la console, de faire apparâıtre de la
documentation et de quitter l’application.

Le paquetage convert.pkg

IntConv FloatConv StringConv ObjectConv

Converter

Figure F.1 : Les classes du paquetage convert.pkg

Il s’agit d’un ensemble de classes, reportées sur la figure F.1, permettant de représenter
sous forme d’objets les types de base élémentaires du langage. Ces objets savent
notamment effectuer des conversions de type et quelques traitements spécifiques au
type représenté (notamment pour les châınes de caractères).

Le paquetage maths.pkg

Ce paquetage met à disposition un ensemble de constantes mathématiques et physiques
ainsi que les fonctions mathématiques usuelles. Il propose également des fonctions de
conversion entre les représentations en coordonnées cartésiennes, polaires et sphériques.

f.h., ea2215 (ubo, enib) 239



Informations complémentaires sur oRis

Le paquetage semaphor.pkg

Les sémaphores d’exclusion mutuelle présentés au paragraphe 5.3.3.1 sont implémentés
par la classe Semaphore définie ici. Ces objets peuvent être verrouillés et déverrouillés
afin de suspendre si nécessaire le flots d’exécution qui les manipulent. La relance des
activités suspendues peut correspondre à l’ordre d’arrivée ou être aléatoire.

Le paquetage attrCB.pkg

La classe AttrCB (Attribute Callback) implémente le mécanisme de liens réflexes
présenté au paragraphe 5.4.2. Chacun de ces objets peut être connecté à un attribut
d’une instance particulière. Il dispose de deux méthodes before() et after() qui
doivent être surdéfinies pour réagir aux modifications de l’attribut surveillé.

F.2.2 Les conteneurs génériques

Le langage oRis est fortement typé et ne propose pas de notation pour décrire des
traitements génériques tel le mécanisme template en C++. L’utilité majeure de ces
traitements génériques sert à la réalisation de conteneurs. La solution retenue en Java
pour fournir des conteneurs génériques consiste à considérer qu’ils ne contiennent que
des instances de la classe de base Object α©. L’inconvénient de cette solution provient
du fait que l’on perd toute les vérifications de type dont le langage est capable et que
c’est à l’utilisateur de ces conteneurs qu’incombe la responsabilité du maintient de la
cohérence des types des objets stockés. Les fonctionnalités dynamiques d’oRis proposent
une solution originale en générant à la volée les classes de conteneurs spécifiques aux
type des objets qui doivent être contenus. Ce procédé n’est finalement pas très éloigné
du mécanisme template de C++.

Le paquetage contain.pkg

Quelques classes assez semblables à celles de la bibliothèque STL de C++ sont fournies
par ce paquetage et sont reportées sur la figure F.2 ci-contre. La classe Container

rassemble quelques services comme la consultation de la taille et le vidage complet
qui sont des opérations communes à tous les conteneurs. La classe Vector est une
simple alternative au type de base du langage représentant les vecteurs. Il permet de
manipuler les vecteurs comme des objets, ce qui facilite leur partage entre plusieurs
entités en évitant les recopies des données. La classe Stack représente une pile. La classe

α© L’adoption d’un tel choix en C++ reviendrait à ne désigner les données contenues que par des
pointeurs de type indéterminé (void *), ce qui relève tout à fait du style de programmation
utilisé en langage C .
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Vector Stack Set Map

Container

Figure F.2 : Les classes du paquetage contain.pkg

Set représente un ensemble de données dont chaque élément est unique. La classe Map

fournit une table associative entre une clef et une donnée utile.

include "contain.pkg"

class MyKey { /* ... */ };

class MyData { /* ... */ };

execute // creer de nouveaux conteneurs

{

defineMapClass("MyKey","MyData","KeyDataMap"); // Map de ‘MyKey’/‘MyData’

defineSetClass("MyData","DataSet"); // Set de ‘MyData’

defineStackClass("int","IntStack"); // Stack de ‘int’

defineVectorClass("float","FloatVector"); // Vecteur de ‘float’

}

class MyClass

{

FloatVect _myVector; // ces nouveaux types

IntStack _myStack; // de conteneurs sont

DataSet _mySet; // desormais utilisables

KeyDataMap _myMap;

// ...

};

void MyClass::new(void)

{

_myVector=new FloatVect; // creer des instances de

_myStack=new IntStack; // ces nouveaux types

_mySet=new DataSet;

_myMap=new KeyDataMap;

}

Figure F.3 : Utilisation de conteneurs génériques

Toutes ces classes ne sont cependant pas directement utilisables puisque le type
des données qu’elles contiennent n’est pas précisé. Il est donc nécessaire de produire
des classes dérivées pour chaque type de donnée particulier à manipuler. C’est en
cela que le principe de fonctionnement ressemble au mécanisme template de C++.
Comme illustré sur la figure F.3, des fonctions permettent de créer dynamiquement
des variantes de ces classes pour chaque type de donnée à manipuler : la fonction
defineVectorClass() sert pour les variantes de Vector, defineStackClass() pour
Stack, defineSetClass() pour Set et defineMapClass() pour Map. L’utilisation de
ces fonctions est en quelque sorte un équivalent du typedef en C++. Elles génèrent
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le code oRis qui décrit le conteneur manipulant les types demandés et l’envoient à
l’interpréteur. Cela a pour effet de définir une nouvelle classe qui peut être utilisée
comme n’importe quelle autre. L’intérêt essentiel de cette génération de conteneurs
spécifiques à la demande tient dans le fait que leurs méthodes acceptent et retournent
le type exact des données contenues. Il n’est donc pas nécessaire de faire de multiples
conversions de type pour exploiter les objets contenus.

F.2.3 Les composants graphiques

Dans le souci de faciliter la portabilité sur les différentes plates-formes d’exécution,
l’environnement oRis ne repose sur aucune autre bibliothèque graphique que celles
de bas niveau (Xlib pour le graphisme 2D et OpenGL pour le graphisme 3D). C’est
d’ailleurs le choix qui a été fait pour les composants graphiques Swing en Java.

Le paquetage gui.pkg

GuiTabGroup
1

1

*
GuiElem

*
GuiTab

GuiColorArea

GuiFrame

GuiScrolledArea

GuiHScrolledArea

GuiVScrolledArea

GuiWindow

GuiTextDialog

GuiFileChooser

GuiButtonDialog

GuiColorChooser

GuiMenu
1 1

* GuiMenuItem

GuiMenuSepar
*GuiMenuBar

GuiArea

0..1

1

GuiButton

GuiToggleGroup

GuiToggle

GuiOptionMenu

GuiEditor

GuiLabel

GuiEditLabel

GuiCursor

GuiScroller

GuiList

Figure F.4 : Les classes du paquetage gui.pkg
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Ce paquetage fournit un ensemble de classes, représentées sur la figure F.4 ci-contre,
décrivant tous les composants graphiques élémentaires qui permettent de construire des
interfaces graphiques simples. Les instances de ces classes sont des objets ordinaires
qui peuvent être spécialisés et avoir un comportement évolué. Tous ces composants dis-
posent d’une méthode callback() à surdéfinir. Cette méthode se déclenche automa-
tiquement lorsque survient l’événement spécifique à l’élément concerné : enfoncement
d’un bouton, choix dans une liste, validation d’une zone de saisie, redimensionnement
d’une zone rectangulaire . . . L’assemblage de ces composants est hiérarchisé, c’est-
à-dire que la plupart des composants doivent être créés dans une zone rectangulaire
(GuiArea ou dérivé). Bon nombre de ces zones rectangulaires devant elles-mêmes être
créées dans une autre, cet édifice aboutit à une hiérarchie de type contenant/contenu.

Le paquetage grapher.pkg

Un composant graphique particulier sert à produire des courbes en deux dimensions. Il
s’agit de la classe GuiGrapher qui hérite de GuiElem tout comme un bouton ou une zone
de saisie. Ce composant peut donc être placé dans une zone rectangulaire quelconque.
Des points (triplets x,y,couleur) sont introduits selon deux modes possibles : ajout
ou accumulation. L’ajout se contente de relier les points d’une même couleur alors
que l’accumulation permet de réaliser des histogrammes (accumulations des x lorsque
les y sont confondus). Un assemblage de composants graphiques (la classe Grapher)
propose une utilisation aisée du traceur de courbes en permettant d’éditer les formules
qui doivent générer les points alimentant les courbes. Cette fenêtre est d’ailleurs
directement disponible depuis le menu de la console d’oRis.

Le paquetage object2d.pkg

Les objets situés dans un espace bidimensionnel présentés au paragraphe 5.6.1 sont
implémentés ici par la classe Object2D. Le composant de visualisation de leur monde
géométrique correspond à la classe GuiViewer2D qui s’intègre parmi les composants
graphiques comme le fait GuiGrapher. Ce composant est utilisé dans la classe Viewer2D
qui propose une fenêtre directement utilisable pour avoir une vue du monde bidimen-
sionnel. Cette fenêtre est notamment accessible depuis la console d’oRis.

Le paquetage object3d.pkg

Les objets situés dans un espace tridimensionnel présentés au paragraphe 5.6.2
sont implémentés ici par la classe Object3D. La classe Shape3D dispose de toutes
les primitives pour construire par étapes successives une forme tridimensionnelle.
Lorsqu’un Object3d prend en compte une Shape3D, il prend l’apparence de la forme
décrite. Le composant de visualisation du monde géométrique correspond à la classe
GuiViewer3D qui s’intègre parmi les composants graphiques comme le font GuiGrapher
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et GuiViewer2D. Ce composant est utilisé dans la classe Viewer3D qui propose une
fenêtre directement utilisable pour avoir une vue du monde tridimensionnel. Cette
fenêtre est notamment accessible depuis la console d’oRis.

F.2.4 Les moyens de réflexion

Pour inspecter le contenu d’une application et le remanier, nous devons disposer d’outils
prévus à cet effet. Nous distinguons ici deux types d’outils : ceux qui se chargent de
récupérer les informations et ceux qui les présentent à l’utilisateur sous une forme qui
facilite la manipulation.

Le paquetage reflect.pkg

Description

ObjectDescription AttributeDescription

ClassDescription ModuleDescription TypeDescription

GlobalDescription

Figure F.5 : Les classes du paquetage reflect.pkg

Ce paquetage contient un ensemble de classes, reportées sur la figure F.5, qui sont
chargées de collecter des informations sur le contenu de l’application. La classe
GlobalDescription indique les notions globales à l’application, c’est-à-dire l’ensemble
des classes et des fonctions. Des méthodes réflexes à surdéfinir se déclenchent au-
tomatiquement lorsqu’une nouvelle classe ou une nouvelle fonction est créée. La
classe ClassDescription décrit une classe particulière, c’est-à-dire ses relations
d’héritage, ses attributs et ses méthodes. Des méthode réflexes signalent l’apparition
d’un nouvel héritage, d’un nouvel attribut ou d’une nouvelle méthode. La classe
ObjectDescription décrit une instance particulière, c’est-à-dire ses attributs et ses
méthodes. Des méthode réflexes signalent l’apparition d’un attribut ou d’une nouvelle
méthode. La classe ModuleDescription décrit un module exécutable, c’est-à-dire une
fonction ou une méthode issue d’une classe ou d’une instance. Elle renseigne sur le
type de retour, les arguments, les variables locales et le code source du module. La
classe AttributeDescription renseigne sur le type et éventuellement la valeur d’un
attribut d’une classe ou d’un objet. La classe TypeDescription permet de décomposer
le type d’un attribut, d’un paramètre ou d’un résultat pour en extraire des informations
précises (type de base, dimension, référence . . . ).
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Le paquetage browser.pkg

Browser

ModuleBrowserClassBrowserGlobalBrowser ObjectBrowser

Figure F.6 : Les classes du paquetage browser.pkg

Pour faciliter la consultation et la manipulation des informations sur le contenu
de l’application, des inspecteurs graphiques ont été réalisés en regroupant les fonc-
tionnalités d’introspection (reflect.pkg) et les composants d’interface graphique
(gui.pkg). Un GlobalBrowser affiche dans une fenêtre graphique des informations
globales sur l’application, c’est-à-dire la liste des classes, des fonctions et des instances.
Un ClassBrowser présente les particularités d’une classe en affichant la liste de ses
attributs, de ses méthodes et de ses instances. Ce composant permet également de na-
viguer dans la hiérarchie des classes. Un ObjectBrowser permet d’inspecter de manière
graphique une instance en affichant la liste de ses méthodes et de ses attributs. Les at-
tributs peuvent être directement modifiés dans la fenêtre. Un ModuleBrowser décrit un
module d’exécution en permettant d’afficher et de modifier son code. S’il s’agit d’une
fonction, d’un constructeur ou d’un destructeur, ou encore d’une méthode sélectionnée
depuis une instance, il est possible de lancer son exécution. Pour cela, il suffit de ren-
seigner les champs correspondant aux paramètres et l’appel provoque l’affichage d’un
résultat dans le champ prévu à cet effet. Quelques vues sont présentées sur la figure F.7.
L’utilisation de ces différentes fenêtres en engendre de nouvelles. Un GlobalBrowser

est directement accessible depuis la console d’oRis.

Figure F.7 : Quelques inspecteurs graphiques
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Le paquetage mailRead.pkg

Il s’agit de fournir un outil pour consulter les messages qui parviennent aux objets
(voir les paragraphes 5.4.3 et 5.4.4). Une fenêtre d’inspection a été confectionnée à
cet effet à partir des composants graphiques (gui.pkg). Cette fenêtre est directement
accessible depuis la console oRis. Elle indique la liste des instances, la liste des messages
en attente dans la file de l’instance sélectionnée ainsi que le contenu des champs du
message sélectionné.

F.2.5 L’ouverture à d’autres systèmes

Pour qu’une application en oRis puisse communiquer avec d’autres applications et
d’autres machines, nous devons disposer de moyens techniques communs assurant
l’échange d’information. Ceux-ci sont de plusieurs natures.

Le paquetage memory.pkg

Bien que le langage oRis ne permette pas un accès de bas niveau à la mémoire, la
classe Memory proposée dans ce paquetage permet d’allouer et d’utiliser un bloc de
mémoire. Elle propose un ensemble de méthodes pour lire et écrire différents formats de
données élémentaires (octets, mots courts et longs, réels en simple et double précision,
châınes de caractères). Les données sont stockées dans le bloc mémoire au format
réseau β© afin de faciliter l’échange de données entre des systèmes hétérogènes. Les
classes MemoryInput, MemoryOutput sont des adaptateurs permettant respectivement
une écriture et une lecture séquentielle dans un bloc de mémoire. Ces blocs de mémoires
peuvent être envoyés ou reçus par des moyens de communication en relation avec
d’autres applications ou d’autres machines.

Le paquetage files.pkg

InputFile OutputFile

BinaryOutputFileTextInputFile TextOutputFileBinaryInputFile

Figure F.8 : Les classes du paquetage files.pkg

β© Voir les pages de manuel htonl(3), htons(3), ntohl(3), ntohs(3) . . .
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Un moyen de communication élémentaire consiste à partager des fichiers. Pour cela
nous disposons des classes représentées sur la figure F.8 ci-contre qui permettent de
lire et d’écrire des données au format textuel ou binaire dans des fichiers. Les méthodes
traitant des données binaires sont semblables à celles du paquetage Memory.pkg et de
tels blocs de mémoires peuvent être directement lus ou écrits dans des fichiers binaires.

Le paquetage tcpUdp.pkg

Pour communiquer avec une application distante, ce paquetage met à disposition
trois classes assurant les communications à travers le réseau. La classe TCPListener

maintient une socket d’écoute en mode TCP afin d’attendre les connexions depuis un
poste distant. La classe TCPConnection permet d’établir une connexion vers un tel
TCPListener. Lorsqu’un TCPListener reçoit une telle connexion, il est en mesure de
créer automatiquement la TCPConnection qui représente l’autre extrémité de celle qui a
initié la connexion. Chaque TCPConnection est alors en mesure de recevoir des paquets
textuels ou binaires (ceux du paquetage Memory.pkg). Il est important de noter que
la limite des messages est préservée (grâce à la transmission de la taille du paquet)
alors que le protocole TCP n’assure pas ce service γ©. Cette précaution interdit l’envoi
de flux continus mais facilite énormément l’échange de messages atomiques. Ce type
d’échange représente effectivement celui qui nous est le plus utile dans la pratique. La
classe UDPTransmitter s’occupe de la communication en mode UDP . Elle propose les
services d’envoi de messages textuels ou binaires en point à point, ou par diffusion sur
le réseau local, et permet de recevoir ces mêmes messages. La préservation de la limite
des messages est ici implicite puisque qu’elle est assurée par le protocole UDP . Les
instances de ces trois classes utilisent en interne un thread système afin de rendre leur
utilisation non bloquante du point de vue d’oRis. Il suffit donc d’interroger de temps en
temps ces objets pour savoir si une nouvelle connexion a été établie ou si un message
est arrivé.

Le paquetage remote.pkg

Ce paquetage utilise les fonctionnalités de tcpUdp.pkg pour fournir un moyen de
contrôle à distance de la session. Il suffit pour cela d’instancier un RemoteServer dans
la session à contrôler et de l’initialiser avec un numéro de port et un mot-clef. Une autre
session peut créer un RemotePinger pour localiser les RemoteServer qui correspondent
au numéro de port et au mot-clef choisi. À chaque détection, un RemoteClient est créé
pour transmettre du code à interpréter sur le serveur. La classe RemotePanel rassemble
ces services dans une interface graphique (voir la figure F.9 de la page suivante) qui
propose une console de commande des sessions distantes semblable à celle qui apparâıt
au lancement d’oRis (voir la figure 5.6 de la page 119). Un tel RemotePanel peut
d’ailleurs être directement créé depuis la console d’oRis.

γ© Trois émissions de 1Ko peuvent donner lieu à deux réceptions de 1.5Ko par exemple.
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Figure F.9 : La fenêtre de contrôle à distance

Le paquetage ipc.pkg

Le mécanisme IPC permet une communication entre plusieurs processus sur une même
machine. La classe IPCMemory représente un segment de mémoire partagée qui peut être
commun à plusieurs processus. La classe IPCMutex fournit un sémaphore d’exclusion
mutuelle qui permet aux différents processus de se synchroniser, notamment pour les
accès aux segments de mémoire partagée. Les files de messages IPC n’ont pas été
réalisées étant donné que les services du paquetage tcpUdp.pkg permettent de rendre
un service équivalent.

F.2.6 L’ouverture à d’autres langages

Pour éviter d’avoir à redévelopper en oRis des réalisations existantes, il est nécessaire
d’autoriser un fonctionnement de concert avec d’autres langages. L’extension par
des bibliothèques C++ est présentée au paragraphe 5.2.6 et nous fournissons ici une
ouverture vers deux autres langages.

Le paquetage prolog.pkg

Ce paquetage, réalisé par Patrick Reignier, assure l’interfaçage du code oRis avec
du code SWI-Prolog [215]. À cet effet, la fonction callProlog() transmet la châıne de
caractères passée en argument à l’interpréteur Prolog . En retour, l’opérateur ---> a été
défini en Prolog pour provoquer une invocation de méthode dans oRis. Il est à noter que
l’invocation de Prolog fait l’objet d’un appel de fonction C++ qui est atomique. Ainsi
les traitements de longue durée en Prolog figent l’application oRis dans sa globalité.
Une encapsulation dans un thread système serait à envisager à condition toutefois que
Prolog l’autorise.
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Le paquetage java.pkg

Pour réutiliser du code Java, nous disposons des classes JavaInterface et JavaObject.
Une JavaInterface se charge de la connexion (par socket pour l’instant) avec un pro-
cessus exécutant un programme Java. L’utilisation de JNI (Java Native Interface) [202]
pour incorporer Java au processus oRis n’a pas été retenue puisque la machine virtuelle
Java ne peut pas être détruite ni réinitialisée, ce qui interdit tout rechargement de
l’application oRis (il faudrait quitter puis relancer oRis). Une JavaInterface per-
met de créer une instance de type quelconque en Java et d’obtenir son représentant,
un JavaObject dans oRis. Ce JavaObject sert alors à contrôler l’objet Java qui lui
correspond. La partie de cette interface qui est réalisée en Java utilise en interne
l’interpréteur BeanShell [186] qui permet d’utiliser des classes Java quelconques depuis
un langage de script. La communication oRis → Java repose donc sur des trames en
script BeanShell et la communication Java → oRis utilise bien entendu directement des
trames en langage oRis. Un point très intéressant de cette interface tient dans le fait
que n’importe quelle classe Java, qu’elle fasse partie des classes standards ou qu’elle
soit l’objet d’un travail personnel, peut être directement utilisée depuis oRis. Aucun
travail de mise en forme pour le respect des conventions d’appel du langage de script
n’est nécessaire, comme c’est souvent le cas en C/C++, c’est l’interpréteur BeanShell
qui se charge de l’adaptation au moment de l’exécution en s’appuyant sur les capacités
réflexives du langage Java.

F.2.7 Le contrôle flou

Quelques unes des réalisations de Patrick Reignier à propos de logique floue out été
adaptées à oRis afin d’ouvrir notre environnement au domaine du contrôle flou.

Le paquetage fuzzy.pkg

Ce paquetage renferme de nombreuses classes, reportées sur la figure F.10 de la page
suivante, nécessaires à la réalisation de contrôleurs à base de logique floue. Notons
que la classe FuzzyControler dispose d’un interpréteur pour un langage permettant
de décrire des règles floues traitant des variables gérées par le contrôleur. Ces règles
peuvent être introduites sous forme de châınes de caractères ou peuvent être lues depuis
un fichier.

Le paquetage fuzzyBrowser.pkg

Pour inspecter le fonctionnement des contrôleurs flous, des fenêtres graphiques sont
fournies. La classe FuzzyBrowser présente la liste des ensembles flous et des variables
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SumCombination
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Inference

Larsen

Figure F.10 : Les classes du paquetage fuzzy.pkg

floues. La classe FuzzySetBrowser trace la forme d’un ensemble flou. La classe
FuzzyVarBrowser trace les différents ensembles flous d’une variable floue.

Le paquetage fcm.pkg

Les cartes cognitives floues (Fuzzy Cognitive Map) [84], permettent la réalisation de
contrôleurs reposant sur un ensemble de concepts ayant une activation plus ou moins
forte, et des relations de causalité plus ou moins fortes entre ces concepts. Des concepts
d’entrée correspondent à des mesures, des concepts de sortie permettent de déclencher
des actions et des concepts internes permettent d’échafauder les raisonnements en vue
d’une décision. Un aspect intéressant de cette approche réside dans la coexistence des
données perçues et des données estimées, qui permet au comportement du contrôleur
de se poursuivre même en cas de défaillance des acquisitions (lorsqu’un capteur est
momentanément masqué par exemple).

F.2.8 Un outil de documentation

Un outil de documentation a été développé par la société Virtualys δ©. Il s’agit d’un
programme écrit en oRis permettant de générer automatiquement une documentation
en HTML à partir de commentaires, contenant des balises particulières, placés dans les
fichiers sources des programmes oRis.

δ© http://www.virtualys.com/
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de Travail Réalité Virtuelle, Issy-les-Moulineaux (France), mars 1998.

[84] B. Kosko. Fuzzy Cognitive Maps. International Journal Man-Machine Studies,
24:65–75, 1986.

[85] O. Labbani, J.P. Müller, and A. Bourjault. Analyse en vue d’une conception
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[97] R. Mäurers and K. Baufeldt. JAVA — de la formule express au développement
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Thèse de Doctorat, Université de Rennes 1, 1994.
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Références Bibliographiques

[139] G. Theraulaz and E. Bonabeau. Essaims sur réseau et modélisation des processus
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Résumé / Abstract

oRis : s’immerger par le langage pour
le prototypage d’univers virtuels à base d’entités autonomes

Nos travaux tendent vers une utilisation pragmatique des techniques de réalité virtuelle.
Il s’agit d’utiliser cet outil dans le contexte du prototypage interactif, c’est-à-dire
comme un moyen d’observer, d’expérimenter et de façonner un modèle numérique d’une
manière similaire aux investigations que nous menons dans le monde réel. Un monde
numérique ne peut servir de modèle du monde réel pour y entreprendre des expériences,
que si, au delà des apparences, ses constituants se comportent de manière réaliste et si
l’utilisateur peut y exprimer ses intentions.

Ces considérations nous font aborder les moyens de réaliser des systèmes à base
d’entités autonomes, afin d’assurer la modularité et l’incrémentalité du système. Nous
étudions également comment les langages de programmation permettent de modifier un
système en cours de fonctionnement. Nous attachons une grande importance à l’équité
de l’activation des entités ainsi qu’à la facilité qu’offrent les langages pour exprimer les
interventions “en ligne”.

Notre contribution tient dans la réalisation de l’outil de développement oRis qui
propose notamment un environnement d’exécution, neutre en matière de multi-tâches,
facilitant la modélisation de systèmes sous une forme extrêmement décentralisée. Les
propriétés dynamiques du langage de programmation associé autorisent l’utilisateur
à expérimenter et modifier, en situation, l’application qu’il réalise. Ce dernier peut
ainsi déclencher des traitements, inventer de nouvelles notions et modifier les notions
existantes alors que son application est en cours de fonctionnement.

Cette démarche reposant sur l’expérimentation “en ligne” permet une approche
interactive du travail de prototypage. L’évolution de ces travaux devrait naturellement
tendre vers un outil de création et de mise au point interactive et collaborative de
systèmes. Cela devrait permettre à différents utilisateurs de combiner les intentions
qu’ils expriment dans un monde numérique commun.

Mots clefs : réalité virtuelle, systèmes multi-agents, prototypage interactif, langage
dynamique, parallélisme.
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Résumé / Abstract

oRis: immersion through the language for
autonomous entity based virtual universe prototyping

Our work leads to a pragmatic use of virtual reality technologies. It aims at using
these tools in an interactive prototyping context, in order to observe, to try out and to
fashion a digital model in a way similar to investigations made in real world. A digital
world can be seen as a model of the real world to undertake experiences, only if, beyond
the aspect, its constitutive parts behave in a realistic way and if it allows the user to
express his intentions.

These reasons drive us to study the way we can build systems relying on
autonomous entities, in order to ensure the modular and incremental properties of
the system. For the same reasons, we study how programming languages allow to make
changes in a system while running. We consider both the fairness of the scheduling of
entities, and the easiness provided by the languages to express “in line” changes, as
very important.

Our contribution stands in the achievement of the development tool oRis. It offers
an execution environment, relying on a scheduler with neutral properties for multi-
tasking. Therefore, the design of a system in a strongly decentralized fashion becomes
very easy. The dynamic properties of the associated programming language allow the
user to experiment and modify, in situation, the software he is creating. Thus, he can
start new computations, invent new parts of the system and modify existing ones while
his software is still running.

This approach which lies on an “in line” experimentation allows to drive the
prototyping process through an interactive way. The next stage of our work should tend
towards a tool allowing to create and tune systems in an interactive and collaborative
way. This should give different users the opportunity to mix the intentions they express
in a shared digital world.

Keywords: virtual reality, multiagent systems, interactive prototyping, dynamic lan-
guage, parallelism.
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