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Solution - Ordonnencement

Echéance : Voir Moodle

1. Récupération des codes sources du laboratoire

2. Environnement de compilation (build system) et appel système

Pour activer le module « Priority Scheduler » dans le kernel SO3 il faut tout d’abord taper les commandes
suivantes depuis le dépôt:

$ cd so3
$ make vexpress_defconfig  # Nous nous basons sur la configuration vexpress de base
$ make menuconfig

Les flèches multidirectionnelles haut et bas permettent de se déplacer dans le menu.  Avec les flèches haut
et bas naviguez jusqu’à selectionné Scheduler :

Puis appuyez sur « entrée » pour afficher le sous menu  et appuyez sur « entrée » pour activer « Priority 
Scheduler », un étoile apparaitre entre les crochets de « Disable Soft IRQ ».
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Puis selectionnez l’action exit en utilisant les fléches droite et gauche. Enfin tapez fois fois sur entrée.
Repétez la manipulation précédente jusqu’à avoir la fenêtre ci-dessous.

Puis tapez yes pour enregister.
L’ajout des appels système se fait à plusieurs endroits :
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 Dans l’espace utilisateurs, il faut modifier les fichiers :
- Dans le fichier usr/libc/include/syscall.h pour déclarer les fonctions et declarer le bon 

numéro d’appel système :

(ligne 52)
#define syscallRenice 24

(ligne 346)
/**
 * Change priority of given process
 * 
 * Usage: 
 * renice (process number, new priority);
 * 
 * Returns 0 on success, or -1 on error and set errno.
 */
int renice(int pid, int priority);

- Dans le fichier usr/libc/crt0.S ajoutez a la fin du fichier les appels système avec la macro:

(ligne 111)
SYSCALLSTUB renice,                     syscallRenice

 Dans l’espace noyau, il faut modifier les fichiers :
- Dans le fichier so3/arch/arm/include/asm/syscall.h, il faut ajouter le define des appels 

système renice.

(ligne 61)
#define SYSCALL_RENICE 24

- Dans le fichier so3/kernel/syscalls.c, il faut ajouter switch case.

(ligne 209)
case SYSCALL_RENICE:

result = do_renice((uint32_t) r0, (uint8_t) r1);
break;

3. Espace noyau - Changement d’ordonnanceur

Dans cette étape, vous devez implémenter la politique d’ordonnancement par priorité.. Dans le fichier 
so3/kernel/schedule.c, vous devez modifier le contenu de la fonctions. On ne donne pas tous les ligne de 
modification, mais ci-dessous est des parts plus importants.

(ligne 42)
#ifdef CONFIG_PRIORITY_SCHEDULER
#define MAX_NUM_PRIORITY 100
static struct list_head readyThreads[MAX_NUM_PRIORITY];
#else
static struct list_head readyThreads;
#endif
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(ligne 247)
static tcb_t *next_thread() {
        uint8_t priority;

tcb_t *tcb;
queue_thread_t *entry;

ASSERT(!local_irq_is_enabled());

/* Scheduling policy: at the moment start the first ready thread */
        for (priority = MAX_NUM_PRIORITY; priority > 0; priority--)
        {
                if (!list_empty(&readyThreads[priority-1])) {
                entry = list_entry(readyThreads[priority-1].next, 
queue_thread_t, list);
                
                /* Warning ! entry will be freed in remove_ready() */
                tcb = entry->tcb;
                remove_ready(tcb);
                
                return tcb;
                }
        }

return NULL;
}

En plus, vous devez ajouter du code pour assigner la même priorité que « main_thread » s’il existe déjà.

(ligne 410)

#ifdef CONFIG_PRIORITY_SCHEDULER
                if (pcb->main_thread != NULL) {
                    tcb->priority = pcb->main_thread->priority;
                }
#endif

4. Espace noyau – Implémentation de renice

Cette étape consiste à implémenter le code de renice dans le fichier so3/kernel/schedule.c

#ifdef CONFIG_PRIORITY_SCHEDULER
void set_priority(tcb_t *tcb, uint8_t priority)
{
        ASSERT(tcb != NULL);

        printk("        change priority tid(%d) state(%d):(%d -> %d)\n", tcb->tid, 
tcb->state, tcb->priority, priority);
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        /* remove from previous ready thread */
if (tcb->state == THREAD_STATE_READY)

                remove_ready(tcb);

        /* set priority */
        tcb->priority = priority;

        /* remove from previous ready thread */
if (tcb->state == THREAD_STATE_READY)

                ready(tcb);
}

/*
 * Change priority of a pid
 */
int do_renice (uint32_t pid, uint8_t priority) {
        uint32_t flags;
        pcb_t *pcb = NULL;
        tcb_t *tcb = NULL;
        struct list_head *pos;
        
        flags = local_irq_save();
        
        printk("\n [renice]find process with pid(%d)\n", pid);

        if((priority >=  MAX_NUM_PRIORITY) || (priority < 0))
            return -1;

        pcb = find_proc_by_pid(pid);
        
        /* change priority of main thread */
        if (pcb == NULL) {

return -1;
}
else
{

                set_priority(pcb->main_thread, priority);
        
                list_for_each(pos, &pcb->threads)
                {
                    tcb = list_entry(pos, tcb_t, list);
                    set_priority(tcb, priority);
                }
        }
        
        local_irq_restore(flags);

return 0;
}
#endif
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5. Espace utilisateur – Application de test

Afin de tester votre implémentation dans le noyau, il est nécessaire de développer une petite application 
de test - appelée test_scheduler_fork - dans l'espace utilisateur utilisant l'appel système renice(). Il faut 
ajouter test_scheduler_fork au fichier usr/src/Makefile. Voici un example d’implementation de 
test_scheduler_fork.c :

#include <syscall.h>
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
int pid1 = 0, pid2 = 0, pid3 = 0;

pid1 = fork();

        if (pid1) {
                renice(pid1, 45);

pid2 = fork();

                if (pid2) { /* children for process 2 */
                        renice(pid2, 40);

        pid3 = fork();

                        if (pid3) {
                                renice(pid3, 35);

                waitpid(pid1, NULL, 0);
                waitpid(pid2, NULL, 0);
                waitpid(pid3, NULL, 0);

                        }

                }
}
return 0;

}

6. Espace utilisateur – Utilisation de renice dans le shell

Créez un programme nommé renice et l’exécuter depuis le shell
Il faut rajouter un nouvelle application nommée renice dans le fichier  usr/src/Makefile. Voici une 
implementation possible :

#include <unistd.h>
#include <syscall.h>
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char **argv) {

if (argc != 3) {
printf("Usage: renice #pid #priority\n");
return 1;

}

        renice(atoi(argv[1]), atoi(argv[2]));

return 0;
}
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