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Action VERDON

1 Introduction
On veut modeliser en Lotos le fonctionnement d'un systeme d'entrees-sorties reposant sur le bus
SCSI-2 (norme ANSI X3.131-1989). Cet exemple s'inspire d'une modelisation Lotos faite par Massimo Zendri (Bull Italie).
L'architecture du systeme est illustree ci-dessous. Sur le bus SCSI, on peut connecter jusqu'a huit
peripheriques. Chaque peripherique est repere par un numero unique, compris entre 0 et 7 inclus. On
considerera ici deux types de peripheriques : disques et contr^oleurs. On supposera ici que le systeme
comporte sept disques (auxquels sont attribues les numeros SCSI de 0 a 6) et un contr^oleur (dont le
numero SCSI est 7).
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2 Ports de communication
Les communications sont modelisees au moyen de trois portes Lotos de noms respectifs CMD, REC et
ARB :




L'action \CMD !n" (CMD signiant Commande ) indique que le contr^oleur envoie au neme disque
une requ^ete de transfert. En pratique, cette requ^ete peut ^etre de plusieurs types : demande de
lecture d'un bloc de donnees sur le disque, demande d'ecriture d'un bloc de donnees, etc. Ici,
on ne cherchera pas a modeliser le type de la requ^ete, ni les parametres correspondants.
L'action \REC !n" (REC signiant Reconnect en terminologie SCSI) indique que le nemedisque
a ni de traiter une requ^ete de transfert et renvoie au contr^oleur le resultat correspondant (un
bloc de donnees dans le cas d'une demande de lecture, une indication de terminaison dans le
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cas d'une demande d'ecriture, etc.) Ici encore, on ne cherchera pas a modeliser les resultats
renvoyes.
Les actions \CMD !n" et \REC !n" transitent par le bus, dont on rappelle qu'il est partage
entre les huit peripheriques. Pour eviter les conits d'acces au bus, la norme SCSI denit une
politique d'arbitrage assurant qu'a un instant donne, un seul peripherique est autorise a emettre
sur le bus.
Cette politique d'arbitrage est basee sur les priorites : si plusieurs peripheriques veulent simultanement acceder au bus, c'est le peripherique dont le numero SCSI est le plus grand qui
l'emporte.
Cette politique d'arbitrage est aussi decentralisee : contrairement a d'autres types de bus, il n'y
a pas d'arbitre centralise pour distribuer les autorisations d'acces au bus. Chaque peripherique
doit surveiller les demandes emanant des autres peripheriques et n'acceder au bus que si aucun
autre peripherique plus prioritaire n'a eectue de demande en m^eme temps.
Physiquement, l'arbitrage est implemente par huit ls dont chaque peripherique peut consulter
la valeur (niveau electrique haut ou bas). Tout peripherique de numero n desirant acceder au
bus doit porter le neme l au niveau haut. Des fonctions de logique combinatoire implementees
sur chaque peripherique decident, apres examen des huit ls pendant un certain temps (appele
periode d'arbitrage ), quel peripherique peut acceder au bus.
On modelisera en Lotos ces huit ls par une action \ARB !WIRE (r0  r1  r2  : : :  r7 )" qui signie
que, pendant la periode d'arbitrage consideree (que l'on supposera ^etre susamment breve pour
^etre representee par une action atomique), les ls de numeros 0 a 7 ont les valeurs booleennes
respectives r0 a r7 (la valeur true correspondant au niveau electrique haut), et ou WIRE est
un constructeur de type tuple (nomme aussi WIRE) permettant d'obtenir un vecteur de huit
booleens.

3 Architecture du systeme
Pour specier le comportement du systeme, on adopte une approche descendante, par ranements
successifs. L'architecture du systeme est representee sur la gure ci-dessous qui met en evidence les
synchronisations et les communications entre les elements du systeme.
Dans cette modelisation, le bus lui-m^eme n'appara^t pas : on considere que les sept disques communiquent directement avec le contr^oleur au moyen de rendez-vous binaires sur les portes CMD et REC.
Comme indique plus haut, le serveur emet des requ^etes sur la porte CMD et attend des reponses sur
la porte REQ. Les disques etant en concurrence pour dialoguer avec le serveur sur ces portes, c'est le
numero SCSI transmis sur les portes CMD et REC qui permettra d'identier le disque concerne.
Mais, pour respecter la discipline d'arbitrage centralise, tout peripherique desirant envoyer un message
CMD ou REC doit auparavant obtenir l'acc
es au bus. Cet acces est modelise par un rendez-vous a huit
sur la porte ARB. En revanche, le peripherique qui recoit un tel message n'a pas a obtenir le bus pour
ce faire, puisque c'est l'emetteur qui s'en charge.
Pour accelerer le debit, les messages CMD emis par le contr^oleur et les messages REC emis par les
disques sont stockes dans des les d'attente (SCSI buers ) qui comportent chacune huit places (voir
gure ci-dessus).
Compte-tenu du fait que l'on ne modelise pas les parametres attaches aux messages CMD et REC, tous
les messages contenus dans une le d'attente donnee sont identiques. Il n'est donc pas necessaire
de representer avec exactitude le contenu des dierentes les : il sut de compter le nombre de
messages qu'elles contiennent. C'est pourquoi, les les d'attente n'appara^tront pas explicitement
dans la modelisation.
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Le comportement des disques est decrit par un processus generique DISK. Ce processus est parametre
par le numero SCSI du disque et par le nombre de messages CMD en attente de traitement (initialement
nul).
Le comportement du contr^oleur est decrit par un processus CONTROLLER qui est parametre par une
variable memorisant le nombre de messages CMD en attente de traitement par les disques  la valeur
initiale de cette variable est une constante notee ZERO correspondant a la situation dans laquelle
aucun message n'a encore ete envoye aux disques.
Le corps de la specication Lotos decrivant l'architecture du systeme est donc :
specification SCSI_2 ARB, CMD, REC] : noexit :=
(* definitions de types *)
behaviour
(
DISK ARB,CMD,REC] (0 of NUM, 0 of NAT)
|ARB]|
DISK ARB,CMD,REC] (1 of NUM, 0 of NAT)
|ARB]|
DISK ARB,CMD,REC] (2 of NUM, 0 of NAT)
|ARB]|
DISK ARB,CMD,REC] (3 of NUM, 0 of NAT)
|ARB]|
DISK ARB,CMD,REC] (4 of NUM, 0 of NAT)
|ARB]|
DISK ARB,CMD,REC] (5 of NUM, 0 of NAT)
|ARB]|
DISK ARB,CMD,REC] (6 of NUM, 0 of NAT)

3

)
|ARB, CMD, REC]|
CONTROLLER ARB,CMD, REC] (7 of NUM, ZERO)
where
(* definitions des processus CONTROLLER et DISK *)
endspec

4 Demandes d'arbitrage
Comme indique plus haut, la politique d'arbitrage distribuee est mise en uvre par un rendez-vous
sur la porte ARB auquel les huit peripheriques participent.
On cherche a exprimer ce rendez-vous de maniere similaire pour chacun des huit peripheriques, ceci
an de permettre l'ecriture d'un processus DISK generique, parametre par le numero SCSI du disque.
Pour cela, on notera, dans la description du peripherique de numero SCSI n (c'est-a-dire a la fois
dans les processus CONTROLLER et DISK) les rendez-vous sur la porte ARB de la maniere suivante :

w

C (w n)]

ARB ? :WIRE 

ou w est un vecteur de la forme WIRE (r0  : : :  r7 ) et r0  : : :  r7 designent les valeurs des huit ls.
C (w n) est un predicat valant true ssi le nemeperipherique autorise le rendez-vous. Il s'agit d'une
programmation par ltrage : chaque peripherique pose ses propres contraintes (exprimees par le
predicat C ) pour accepter le rendez-vous, lequel n'aura lieu que si les contraintes posees par les huit
peripheriques sont satisfaites.
Pour la suite, on utilisera deux predicats C (w n) particuliers, notes respectivement P (w n) et
A(w n) :




P (w n) caracterise la situation dans laquelle le neme peripherique indique qu'il ne desire pas
acceder au bus. Ceci s'obtient en donnant au neme bit de w la valeur false:
P (WIRE (r0  : : :  r7 ) n) = :rn
A(w n) caracterise la situation dans laquelle le neme peripherique indique qu'il desire acceder

au bus et constate (en examinant les demandes des autres peripheriques) qu'il y est autorise.
Ceci s'obtient en donnant au neme bit de w la valeur true, sous reserve que tous les sites de
numero strictement superieur a n n'aient pas demande le bus :
A(WIRE (r0  : : :  r7 ) n) = rn ^ :(rn+1 _ : : : _ r7 )

5 Comportement du contr^oleur
Le processus CONTROLLER gere une variable interne C de type CONTENTS. Ce type peut ^etre vu comme
un tableau d'entiers naturels indexe par un numero SCSI (dierent du numero du contr^oleur). A un
instant donne, l'element de C d'indice n memorise le nombre de commandes en attente de traitement
par le neme disque, c'est-a-dire la dierence entre le nombre de messages CMD !n emis et le nombre
de messages REC !n recus.
Le contr^oleur doit implementer un mecanisme de contr^ole de ux, de maniere a garantir que les les
ne debordent pas, c'est-a-dire que le nombre de requ^etes en attente pour un disque donne est toujours
inferieur ou egal a huit.
On dispose des primitives suivantes pour manipuler les valeurs de type CONTENTS :
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La constante ZERO renvoie un tableau dont toutes les valeurs sont egales a zero.
La fonction NOT FULL (C , n) renvoie un resultat booleen qui vaut true ssi l'element d'indice
n du tableau C est strictement inferieur a huit.
La fonction ALL FULL (C ) renvoie un resultat booleen qui vaut true ssi tous les elements du
tableau C sont egaux a huit (ce qui signie que toutes les les des disques sont pleines).
La fonction INCR (C , n) renvoie le tableau C dont la valeur de l'element d'indice n a ete
incrementee.
La fonction DECR (C , n) renvoie le tableau C dont la valeur de l'element d'indice n a ete
decrementee.

Informellement, le comportement du processus
non-deterministe entre dierentes actions :





CONTROLLER

peut ^etre decrit comme une selection

Si cela est possible, le contr^oleur peut spontanement decider d'envoyer des messages CMD aux
disques.
Le contr^oleur peut accepter des messages REC  on supposera que le contr^oleur \fait conance"
aux disques et ne cherche pas a se premunir contre la situation dans laquelle un disque enverrait
plus de messages REC qu'il n'a recu de messages CMD.
Enn, lorsque toutes les les des disques sont pleines, le contr^oleur cesse d'utiliser le bus, ce qui
permet aux disques ayant une priorite inferieure d'y acceder.

Le processus Lotos ci-dessous decrit le comportement du contr^oleur (la variable NC denotant le
numero SCSI du contr^oleur) :
process CONTROLLER ARB,CMD,REC] (NC:NUM, C:CONTENTS) : noexit :=
choice N:NUM ]
N <> NC] ->
NOT_FULL (C, N)] ->
(
ARB ?W:WIRE A (W, NC)]
(* il demande le bus et il l'obtient *)
CMD !N 
CONTROLLER ARB, CMD, REC] (NC, INCR (C, N))
]
ARB ?W:WIRE not (A (W, NC)) and not (P (W, NC))]
(* il demande le bus et il ne l'obtient pas *)
CONTROLLER ARB, CMD, REC] (NC, C)
)
]
REC ?N:NUM N <> NC] 
CONTROLLER ARB,CMD,REC] (NC, DECR (C,N))
]
ALL_FULL (C)] ->
ARB ?W:WIRE P (W, NC)]
CONTROLLER ARB, CMD, REC] (NC, C)
endproc
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6 Comportement du disque
Le comportement du processus DISK peut ^etre decrit comme une selection non-deterministe entre
dierentes actions. En particulier :






Il peut accepter les messages CMD qui lui sont adresses. On suppose que le disque fait conance
au mecanisme de contr^ole de ux realise par le contr^oleur, et ne cherche donc pas a se premunir
contre les debordements de sa le d'entree.
S'il y a un (ou plusieurs) messages CMD dans la le d'entree, le processus DISK doit en prelever
un et le traiter. Pour cela, le disque doit reclamer constamment l'acces au bus jusqu'a ce qu'il
l'obtienne. Le traitement d'un message CMD est simplement modelise par l'envoi du message
REC correspondant.
S'il n'y a aucun message CMD dans la le d'entree, le processus DISK ne demande pas l'acces au
bus.

process DISK ARB, CMD, REC](N:NUM, L:NAT) : noexit :=
L > 0 of NAT] ->
(
ARB ?W:WIRE A (W, N)]
(* il demande le bus et l'obtient *)
REC !N
DISK ARB, CMD, REC] (N, L-1)
]
ARB ?W:WIRE not (P (W, N)) and not (A (W, N))]
(* il demande le bus et ne l'obtient pas *)
DISK ARB, CMD, REC] (N, L)
)
]
L = 0 of NAT] ->
ARB ?W:WIRE P (W, N)]
(* il ne demande pas le bus *)
DISK ARB, CMD, REC] (N, L)
]
CMD !N
DISK ARB, CMD, REC] (N, L+1)
endproc
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