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1 Introduction
« ASRI » est un composant logiciel générique qui simplifie l’écriture d’applications traitant des évènements (expiration
de délais, messages reçus par une liaison TCP/IP, ….). Il est implémenté à l’aide  d’une « pompe à évènements ».

Le concept n’a rien de nouveau. Malheureusement l’implémentation est souvent délicate, car l’écriture d’un Handler
suppose une bonne connaissance des mécanismes du système d’exploitation. Ce code est difficile à tester et la moindre
erreur coûte très cher en temps de mise au point. C’est le domaine favori des pannes pseudo aléatoires.

ASRI est une implémentation du pattern « Reactor » décrit par Douglas Schmidt:
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/PDF/reactor-rules.pdf

qui est un des patterns utilisés pour l’implémentation d’ACE   http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/patterns-ace.html

L’implémentation d’ASRI diffère beaucoup de celle du Reactor d’ACE, notamment sur les points suivants :
• basée sur des bibliothèques C++ portables standard : STL, Boost et  Log4cplus
• exige un compilateur C++ capable de compiler les bibliothèques ci-dessus
• les remontées d’erreur sont gérées par Exceptions
• pas de gestion de configuration multi-OS par macros. L’implémentation courante ne fonctionne que sous Windows

2000 ou supérieur. Il serait certainement possible d’en tirer une version fonctionnant sous Linux.

1.1 Installation
• Les sources de « ASRI » sont dans les sous-catalogues  :

• « lib/asri » : les fichiers sources permettant de compiler « asri.dll » et « asri_d.dll »
• « program/asri_ut » : les fichiers sources du programme exécutant les tests unitaires
• « program/asri_samples » : quelques exécutables d’exemples

• La solution « lib/asri/asri.sln » rassemble tous les projets.
• La configuration « Release » exécute les Tests unitaires en tant que « Custom Build Step »
• Il est possible que certains Tests Unitaires échouent sur une machine moins rapide que la mienne, car je vérifie les

temps d’exécution.
• Le fichier « asri_samples/run.cmd » lance les serveurs et clients exemples.

1.2 Concepts
• « Reactor » implémente la pompe à évènements
• « EventHandler » implémente le code générique de gestion des évènements
• des « Handlers abstraits » dérivés de « EventHandler » implémentent le traitement d’un type d’événement

particulier (expiration de délais, messages reçus par une liaison TCP/IP, ….). Ils peuvent être adaptés simplement à
des besoins spécifiques

• des « Handlers concrets » :
• permettent de tester le « Reactor », le « EventHandler » et les « Handlers abstraits »
• servent d’exemple
• sont utilisées dans les applications

• des Handlers peuvent être ajoutés dynamiquement, par registerHandler, ou enlevés, par unregister

1.3 Threads
• Une application peut disposer de N Reactors différents, à condition de consacrer un Thread à chacun d’entre eux.
• une fois que le réacteur est actif (un thread exécute la boucle d’attente), un mutex récursif permet de lever une

exception si un autre thread appelle une des méthodes runEventLoop(), registerHandler(),
stopEventLoop() and unregister() de ce réacteur.
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1.4 Historique des Versions

Voir la page « Changes History » de la documentation « Doxygen », ou le fichier « doxy_changes.h »
17 mai 2004 Version 1.1.1
10 mai 2004 Version 1.1.0

Version 1.1.1
Documentation and a lot of refactoring

New Features
• added TimeoutAdapter, SingleAcceptorAdapter, ConnectorAdapter
• added example AscriClock.cpp
• protection by recursive_try_mutex against use by two different threads

Changes
• asri::ServerConnector, renamed asri::ServerMessageHandler
• asri::TimeoutHandler, period is specified in boost::posix_time::time_duration

Deprecated
• asri::Message::getTyp(), use asri::Message::getType()
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2 Reactor et EventHandler

2.1 Le Pattern
• « ASRI » comporte un « Reactor » auprès duquel des « EventHandler » peuvent s’enregistrer. Le « Reactor »

exécute une boucle qui peut se résumer à :
• attendre, sans utiliser l’UC, que l’un des événement associés aux EventHandler soit « signalé »
• appeler le handler de cet évènement

•  « EventHandler » est une classe abstraite dont sont dérivées d’autres classes encore abstraites, par exemple
« TimeoutHandler » qui implémentera une gestion de délai à l’aide d’un « Waitable timer »

• chaque classe dérivée de « EventHandler » :
• implémente le code générique de gestion de l’événement, en définissant les fonctions virtuelles pures déclarées

par IEventHandler :
virtual void startW32Event() = 0 ;
virtual void handleW32Event() = 0 ;
virtual void stopW32Event() = 0 ;

• déclare des fonctions virtuelles  pures qui devront être implémentées par les classes spécifiques applicatives,
par exemple « TimeoutHandler » déclare :

virtual void onTimeout() = 0 ;

• l’application finale « MyAppli » définit des classes concrètes « MyTimeOutHandler », « MyXxxxxHandler », qui
doivent implémenter les fonctions de traitement d’évènements déclarées par le Handler abstrait dont elles dérivent.
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2.2 L’interface du Reactor : IReactor

La classe « Reactor » est dérivée de « IReactor » , qui spécifie son interface publique :

virtual void runEventLoop(bool catchHandlerException = false)  ;
// Run the Event Loop until 1 of these conditions is True :
// * there is No Active Handler that is not <<stoppable>>
// * one of the handlers has called stopEventLoop()
//      (all handlers will be stopped/unregistered before leaving loop
//
//  Catch and log  Exception in EventHandler::handleW32Event( )
//      if catchHandlerException is True
//
// Normal Use :
// at least 1 call to registerHandler() then call runEventLoop()

virtual void stopEventLoop()  ;
// Stop and unregister All Handlers and return from the Event Loop
//       as soon as possible

virtual void unregister(IEventHandler& server)  ;
// Unregister a handler after stopping source of events

virtual void registerHandler(IEventHandler& client)  ;
// Register a handler, then ask him to start the Event

2.3 La boucle d’attente
• La boucle d’attente utilise « WaitForMultipleObjects » ce qui limite le nombre de « EventHandler » à 64
• Chaque « EventHandler » est associé à un « Win32 Synchronizable Event»c’est à dire à un Objet Win32 dont le

HANDLE peut être utilisé lors d’un appel à « WaitForMultipleObjects », c’est à dire :
• « Change notification », « Console input », « Memory resource notification », Job
• Event , Mutex, Process, Semaphore,  Thread, « Waitable timer »

• La boucle du Reactor est interrompue lorsque n’importe laquelle des conditions suivantes est vraie :
• un handler a appelé la méthode « stopEventLoop( ) »
• une exception s’est produite, et le paramètre « catchAllExceptions » de « runEventLoop( ) » était

Faux.
• il n’y a plus aucun handler actif. Un Handler est « actif » si :
• le « HANDLE » associé est différent de 0
• il n’est pas marqué comme stoppable. (Le Handler SampTimerLoopStopper de protection des Tests

Unitaires sur dépassement de délai est un handler stoppable.

2.4 Liens croisés Reactor-EventHandler
• Les instances de Reactor et EventHandler sont créés séparément. Asri établit dynamiquement des liens entre eux.

• Le Reactor possède une liste des EventHandler enregistrés.
• Un pointeur établit un lien de l’Eventhandler vers le Reactor pendant la période où il est enregistré (actif). Ce

lien est accessible par la méthode
Reactor&   reactor( )

• Cela permet au code du Handler d’accéder au Reactor sans avoir à passer le Reactor en paramètre aux fonctions
startW32Event, handleW32Event, stopW32Event et aux fonctions signalant des évènements.

• Le lien est établi avant l’appel de la méthode startW32Event ( ) et rompu après l’appel de la méthode
stopW32Event()
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2.5 L’interface des EventHandler :  IEventHandler
Le « Reactor » n’accède aux handlers qu’à travers l’interface « IEventHandler ».
La classe « EventHandler » est dérivée de « IEventHandler « 

L’Interface IEventHandler déclare :
• des méthodes implémentées par la classe « EventHandler », notamment

virtual void unregister() ;
« Stop and Unregister the Handler »,  Peut être appelée par n’importe qui : le Reactor, le Handler lui-même, un
autre Handler

• des méthodes que doit implémenter chaque Handler spécifique :

signature rôle
void startW32Event() créer une ressourceWin32 synchronisable

confier le HANDLE à  « _handleHolder »
activer la ressource (Timer, connection TCP, ..)

void handleW32Event() gérer l’échéance du Win32 Event associé à la ressource
le passer dans l ‘état non signalé s’il s’agit d’un manual Reset Event

void stopW32Event() désactiver l’événement
libérer la ressource

3 Handlers Spécifiques

3.1 Handlers « abstraits » spécifiques
Ils sont dérivés de « EventHandler ».
Ils définissent les fonctions :

virtual void startW32Event() ;
virtual void handleW32Event() ;
virtual void stopW32Event() ;

et déclarent les fonctions virtuelles pures adaptées à leur rôle :

classe rôle
EventHandler classe de base commune de tous les handlers
TimeoutHandler exécuter une action à l’échéance d’un délai périodique
Connector client TCP en mode STREAM, communiquant par messages
SingleAcceptor serveur TCP en mode STREAM, communiquant par messages

3.2 TimeoutAdapter, ConnectorAdapter, SingleAcceptorAdapter

• Ces classes sont dérivées respectivement de TimeoutHandler, Connector et SingleAcceptor
• Elles définissent des implémentations « qui ne font rien » des fonctions virtuelles pures de leurs super_classes

respectives.
• Cela permet de diminuer le code nécessaire pour écrire les handlers de test.
• 

3.3 Handlers « concrets » dérivés de « TimeoutHandler »

Les classes dérivées de TimeoutHandler doivent déclarer et définir la fonction virtuelle qui sera appelée périodiquement
à l’expiration d’un délai :

virtual void onTimeout();
.
classe rôle
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ExceptionThrowerHandler Essayer les réactions du Reactor aux exceptions jetées par un Handler
pendant l’exécution de « startW32Event, handleW32Event et
stopW32Event »

SampCountdownTimer Tests Unitaires du TimeoutHandler et du Reactor
Log chaque échéance du Délai
« unregister » après N échéances

SampTimerLoopStopper Arrêter le Reactor à l’expiration d’un délai

class SampCountdownTimer : public asri::TimeoutHandler
{
public:
  SampCountdownTimer(int nbTimout = 1, unsigned long delayMs = 10) :
           TimeoutHandler("SampCountdownTimer", delayMs),
           _nbOccurences(0), _nbTimoutToRun(nbTimout)
        { }
  virtual void onTimeout() {
    _nbOccurences++ ;
    LOGTHIS_INFO( "onTimeout, left = " <<
          _nbTimoutToRun - _nbOccurences << "/" << _nbTimoutToRun ) ;
    if ( _nbTimoutToRun <= _nbOccurences )
      unregister() ;
  }
  int nbOccurences() const { return _nbOccurences ; }
private:
  int _nbOccurences ;
  int _nbTimoutToRun ;
} ;



ALCOS 24/06/2004
A Simple Reactor Implementation page 8/11

3.4 Handlers « concrets » dérivés de « Connector »

Les classes dérivées de Connector  doivent déclarer et définir les fonctions virtuelle suivantes :
void onConnectionAccepted() ;
void onConnectionRefused(int errorCode ) ;
void onPeerClose() ;
void onReceive(asri::Message const& msg) ;

Il s’agit de clients TCP/IP spécifiques :

classe rôle

DataSinkConnector Essayer de se connecter, puis ne rien faire ou presque :
« unregister » self si la connexion est refusée ou rompue

SampSimpleClient Echange de messages avec un SampDataServer.
« unregister » self si la connexion est refusée ou rompue
Optionnel : demander au Serveur de se « unregister »

SampDataClient Echange de messages avec un SampDataServer.
Tous les N messages, ferme la connexion et en demande une nouvelle.

SampBiClient Echange de messages simultanément avec 2 instances de SampDataServer
qui écoutent sur des ports différents

exemple :
// This TCP client will :
//  try to connect  to a server on localhost listening on port 28000
//  unregister self if connection is refused
//  send a message
//  when receiving a message : close the connection then try to reconnect
//  when connection is closed by server : try to reconnect

class AsriBasicConnector : public asri::Connector
{
public:
  AsriBasicConnector(std::string const& port) :
      asri::Connector("AsriBasicConnector", port, "LocalHost")
  { }
  void onConnectionAccepted() {
    send(2004, "Hello" ) ; // 2004 is type of message sent
  }
  void onConnectionRefused(int errorCode ) { unregister() ; }
  void onPeerClose() { connectToServer() ; }
  void onReceive(asri::Message const& msg) {
    closeConnection() ;
    connectToServer() ;
  }
} ;

int _tmain(int /*argc*/, _TCHAR* /*argv*/[])
{
  logConfigure() ;
  asri::Reactor reactor ;
  AsriBasicConnector abc("28000") ;
  reactor.registerHandler(abc) ;
  reactor.runEventLoop() ;
  LOG4CPLUS_INFO(abc.getLogger(), "Job done OK" )  ;
  return 0;
}
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3.5 Handlers « concrets » dérivés de « SingleAcceptor »
Les classes dérivées de Connector  doivent déclarer et définir les fonctions virtuelle suivantes :

void onConnectionAccepted() ;
void onConnectionRefused(int errorCode ) ;
void onPeerClose() ;
void onReceive(asri::Message const& msg) ;

Ils implémentent des Servers TCP :

classe rôle
DataSinkAcceptor Accepter une Connexion, puis ne rien faire ou presque :

Logger les messages reçus
« unregister » self si la connexion est rompue

SampDataServer Obéir aux ordres des clients selon le protocole décrit dans
« sampmsghandlers.h »

exemple :
// This TCP server will :
//  listen on port 28000
//  stop listening (unregister self) when the 3th connection is closed by client
//  echo back each message received with "++" inserted in front of the data

class AsriEchoServer : public asri::SingleAcceptor
{
public:
  AsriEchoServer(std::string const& port, int nbAccept) : _nbAccept(nbAccept),
            asri::SingleAcceptor("AsriEchoServer", port)
  { }
  void onConnectionAccepted() { --_nbAccept ;}
  void onPeerClose() {
    if ( _nbAccept <= 0 )
      unregister() ;
    else
      LOGTHIS_INFO( "will accept " << _nbAccept << " more connections" ) ;
  }
  void onReceive(asri::Message const& msg) {
    send(msg.getTyp(), std::string("+Echo+") + msg.getData() ) ;
  }
  int _nbAccept ;
} ;

//--------------------------
int _tmain(int /*argc*/, _TCHAR* /*argv*/[])
{
  logConfigure() ;
  int nbAccept = 3 ;
  std::string port("28000") ;
  asri::Reactor reactor ;
  AsriEchoServer echos(port,nbAccept) ;
  LOG4CPLUS_INFO(echos.getLogger(), "will accept " << nbAccept <<

" connections on port " << port)
  reactor.registerHandler(echos) ;
  reactor.runEventLoop() ;
  LOG4CPLUS_INFO(echos.getLogger(), "Job done OK" )  ;
 }
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3.6 classe « Message » et « Packeteer »
La classe « Message » permet de faire circuler des données à l’intérieur d’une application.

class ASRI_API Message
{

..
protected:

int _msgTyp ; // entier quelconque
std::string _data ; // données additionnelles quelconque

} ;

Le flot TCP étant orienté octet, il est nécessaire de rajouter une enveloppe autour de ces messages, pour pouvoir les
reconstituer à l’arrivée.

Ce travail est réalisé :
• par la classe Packeteer, qui implémente le code générique de codage/décodage, et déclare 2 fonctions virtuelles

pures :
  virtual std::string prepareRawPacket(Message const& msg) const = 0 ;
  virtual bool extractMessage() = 0;

• par la classe dérivée « BasicPacketeer » qui implémente les fonctions ci-dessus pour le codage spécifique  ci-
dessous :

  //    <magicHeader_, 2 chars> !<
  //    <size, as 4 hex digits, MSB first>
  //    <msg Id, as 4 hex digits, MSB first>
  //    <msg Data>
  //    <magicFooter_, 2 chars> >!

3.7 Handlers SampDataServer , SampSimpleClient, SampDataClient, SampBiClient
Collectivement ces handlers permettent de tester l’implémentation :

Les fichiers sources sont  dans « Program/asri_ut » :
SampMsgHandlers.h décrit le comportement attendu

(protocole)
SampSimpleClient.cpp les sources des handlers
SampMsgHandlers_ut.cpp Tests unitaires
run.cmd lance le serveur et le client
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4 Implémentation

4.1 Logger
• Chaque instance d’un EventHandler utilise un « Logger » spécifique, au sens Log4Cplus». Le nom de ce Logger

est passé au constructeur et modifié dynamiquement par l’ajout du nom de serveur et du port utilisé.
• Les classes SingleAcceptor et Connector loggent au niveau INFO les informations sur l’établissement, la rupture et

les messages émis et reçus. Par exemple :

09:03:42,964 INFO  AsriEchoServer.28000 - onConnectionAccepted
09:03:42,974 INFO  AsriEchoServer.28000 - received:Message(2004,"Hello")
09:03:42,974 INFO  AsriEchoServer.28000 - sending:Message(2004,"+Echo+Hello")
09:03:42,974 INFO  AsriEchoServer.28000 – onPeerClose

09:03:42,964 INFO  AsriBasicConnector.LocalHost.28000 - onConnectionAccepted
09:03:42,964 INFO  AsriBasicConnector.LocalHost.28000 - sending:Message(2004,"Hello")
09:03:42,974 INFO  AsriBasicConnector.LocalHost.28000 - received:Message(2004,"+Echo+Hello")
09:03:42,974 INFO  AsriBasicConnector.LocalHost.28000 – closeConnection

• Les Tests Unitaires :
• cherchent à ouvrir le fichier de configuration  log4cplus_config.txt  du catalogue courant
• se rabattent sinon sur une configuration par défaut   (cf asri_ut/logmanager.)
• le fichier log par défaut est  log4cplus_loglog.txt 

4.2 Gestion du temps
• « asri_ut/system_clock .h /cpp» définit une « Clock » précise à 10 ms près, compatible « boost/date_time »
•  « asri_ut/ut_tools.h » déclare un Chronomètre qui est utilisé pour les Tests Unitaires

4.3 Documentation
Elle est générée par Doxygen. Le fichier de configuration est « Lib/Asri/Doxygen.cfg ».
L’option « JAVADOC_AUTOBRIEF      = YES » est utilisée :

# If the JAVADOC_AUTOBRIEF tag is set to YES then Doxygen
# will interpret the first line (until the first dot) of a JavaDoc-style
# comment as the brief description. If set to NO, the JavaDoc
# comments will behave just like the Qt-style comments (thus requiring an
# explicit @brief command for a brief description.


