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Placement Optimal de Tâches pour les Systèmes Temps-Réel Critiques

-Résumé-
Cette thèse traite de la conception correcte des systèmes parallèles temps critiques. Ils constituent une composante

essentielle des systèmes informatiques de hautes performances de contrôle-commande que l'on trouve par exemple dans

le nucléaire et plus généralement dans les systèmes parallèles enfouis. La vérification des propriétés de correction

temporelle de ces systèmes est au cœur des travaux de cette thèse.

Notre contribution peut se caractériser en trois points :
• l'analyse et l'extension d'un modèle de programmation associé à cette classe de systèmes
• la proposition d'une méthode de résolution originale fondée sur un nouvel opérateur de produit synchronisé
• la validation de cette approche par son implementation et évaluation

Les travaux présentés concernent en particulier le problème majeur du placement optimal des processus parallèles
suivant des stratégies respectant en priorité les contraintes temporelles imposées, i.e. respectant la ponctualité. La
recherche des critères d'optimalité comporte également des paramètres spécifiques lorsqu'on veut dimensionner
l'architecture cible en tenant compte de contraintes opérationnelles.

Notre approche repose sur l'analyse de la faisabilité, avant exécution, de l'ordonnancement dynamique des tâches
guidé par les échéances, supposé exister sur chaque processeur. Cela a conduit à définir l'opérateur de produit
synchronisé des graphes d'état des tâches pour caractériser leur exécution simultanée. A partir du graphe du produit
synchronisé est engendré automatiquement un système de contraintes permettant de calculer une charge maximale des
tâches sur un processeur et de vérifier analytiquement la ponctualité.

Les communications, la vérification de leur ponctualité et leur intégration au problème de placement constituent la
deuxième contribution de cette thèse. Enfin, l'algorithme de résolution global intégrant l'allocation des tâches et des
communications a été mis en œuvre et évalué dans le cadre du projet OASIS du CEA/Saclay.

Optimal Task Mapping in Safety-Critical Real-Time Parallel Systems

-Abstract-

This PhD thesis is dealing with the correct design of safety-critical real-time parallel systems. Such systems
cosntitutes a fundamental part of high-performance systems for command and control that can be found in the nuclear
domain or more generally in parallel embedded systems. The verification of their temporal correctness is the core of this
thesis.

Our contribution is mainly in the following three points :
• The analysis and extension of a programming model for such real-time parallel systems
• The proposal of an original method based on a new operator of synchronized product of state machines tasks-

graphs.
• The validation of the approach by its implementation and evaluation

The work addresses particularly the main problem of optimal task mapping on a parallel architecture, such that the
temporal constraints are globaly guaranteed, i.e. the timeliness property is valid. The results incorporate also optimality
criteria for the sizing and correct dimensioning of a parallel system, for instance in the number of processing elements.
These criteria are connected with operational constraints of the application domain.

Our approach is based on the off-line analysis of the feasability of the deadline-driven dynamic scheduling that is
used to schedule tasks inside one processor. This leads us to define the synchronized-product operator that characterizes
the simultaneous execution of tasks inside the processor. From the graph of the synchronized product, a system of linear
constraints is automatically generated and then allows to calculate a maximum load of a group of tasks and then to verify
their timeliness constraints.

The communications, their timeliness verification and incorporation to the mapping problem is the second main
contribution of this thesis. Finally, the global solving technique dealing with both task and communication aspects has
been implemented and evaluated in the framework of the OASIS project in the LETI research center at the CEA/Saclay.
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Introduction
Dans l'ensemble des domaines d'application que couvre aujourd'hui l'informatique, nous

nous intéressons aux systèmes temps-réel critiques. Dans ces systèmes informatiques

comportant des aspects logiciels et matériels, les contraintes proviennent d'une part de

l'environnement contrôlé (procédé industriel, etc.) et d'autre part des conséquences que

pourrait avoir la défaillance du fonctionnement des opérations de contrôle et/ou de

surveillance effectuées. Les contraintes temps-réel dues à la nature physique de

l'environnement contrôlé ont comme conséquence la nécessité de prendre en compte au plus

tôt le comportement temporel du système informatique. L'environnement évolue dans ses

propres échelles de temps (variées). L'objectif est alors de pouvoir maîtriser les opérations à

mettre en œuvre dans ces différentes échelles de temps, qui peuvent aller de la microseconde à

l'année. Dans ce but, la réactivité d'un tel système aux événements externes issus de

l'environnement doit être une des préoccupations importantes lors de leur conception. La

vérification de la satisfaction de ces contraintes temporelles ainsi que la prise en compte des

conséquences des défaillances possibles de leur fonctionnement découlent des contraintes

dites de sûreté de fonctionnement. A la base de la sûreté de fonctionnement, sont définies des

propriétés qui caractérisent le bon fonctionnement du système informatique et que doit

garantir le couple logiciel et matériel qui le compose. Une des propriétés de sûreté de

fonctionnement essentielle dans les systèmes temps-réel critiques est la correction vis-à-vis

des contraintes temporelles, appelée aussi ponctualité : toutes les opérations du système

informatique sont effectuées conformément aux contraintes temporelles fixées par l'évolution

des composantes du procédé dans leur échelle de temps. La nature des contraintes dans les

systèmes temps-réel peut donc varier d'un domaine à l'autre et peut aller jusqu'à la définition

de niveaux de redondance logicielle et matérielle ou l'interdiction de modes communs sur les

opérations à effectuer. Enfin, les systèmes informatiques considérés comme importants pour

la sûreté sont développés selon des normes édictées suivant le domaine d'appartenance du

procédé. Ces normes fournissent le plus souvent un ensemble de prescriptions et de

recommandations concernant la qualité du processus de développement, les caractéristiques

du produit final, le processus de validation et le processus de maintenance. Le respect de ces

normes est alors un élément indispensable pour l'organisme chargé de qualifier le système

informatique en vue de son utilisation.



Un domaine représentatif de la problématique des systèmes temps-réel critiques est celui

du nucléaire. C'est dans ce contexte applicatif que s'inscrivent plus particulièrement les

travaux de cette thèse. Dans le nucléaire, les systèmes de contrôle-commande sont

décomposés en quatre niveaux : le niveau 0 regroupe l'ensemble des capteurs et des

actionneurs ; le niveau 1 est constitué de l'ensemble des automatismes sur lequel les

opérateurs n'ont aucune action ; en fonction des données reçues des capteurs, des ordres sont

envoyés automatiquement aux actionneurs. Le niveau 2 est l'ensemble qui permet aux

opérateurs de piloter la centrale et en particulier d'ajuster la production d'électricité. Enfin, au

niveau 3 se situe l'ensemble secondaire de fonctions, telle que la gestion d'historique. En ce

qui concerne la sûreté, les éléments du niveau 1 sont classés (indiqué par la lettre E) ou bien

ne le sont pas ; par exemple un équipement classé IE signifie qu'il appartient au niveau 1 et

est important pour la sûreté. On parle alors d'éléments importants pour la sûreté ou classés. La

norme en vigueur dans le domaine nucléaire est la norme ISO/IEC-880 de 1986 : "Software

for computers in the safety systems of nuclear power stations". La norme ne fait pas de

recommandations concernant des méthodes ou des outils spécifiques de développement du

logiciel. Par contre, elle couvre chaque étape de son élaboration : la conception, la mise en

œuvre, la validation, le test, la documentation, etc. Les annexes techniques de cette norme

sont très importantes : à chaque recommandation est associé le problème qu'il faut résoudre.

De ce point de vue une recommandation peut ne pas être suivie s'il est démontré que le

problème est résolu. En ce qui concerne les aspects matériels, la norme traite de l'intégration

matériel / logiciel et de la validation du système complet. En pratique les différents acteurs du

système ont construit au-dessus de la norme leurs propres directives qui peuvent être résumées

par la liste suivante : les programmes doivent être lisibles par les autres, emploi des

interruptions très restreint, "operating systems" restreints, langage de programmation C

restreint à un sous ensemble d'instructions, les programmes doivent être bien structurés, les

modules de base doivent être conçus aussi simplement que possible, etc.

Les problèmes qui se posent sont liés à la manière de développer des systèmes

informatiques répondant aux deux classes de contraintes qui caractérisent les systèmes temps-

réel critiques : la démonstration de la satisfaction des contraintes de sûreté de fonctionnement,

dont la ponctualité, et la confiance que l'on peut y apporter. Les choix de la méthode de

développement, du modèle de conception, d'implementation et d'exécution sont alors

déterminants, notamment dans le degré de facilité ou difficulté qu'ils induisent pour la
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satisfaction de ces deux classes de contraintes. A titre d'exemple, nous considérons un

système de surveillance d'une tranche nucléaire, appelé SPIN, acronyme de Système de

Protection Intégré Numérique. Dans les tranches nucléaires, le processus physique à surveiller

est un réacteur à eau sous pression (REP). Le réacteur est constitué d'une chaudière chauffant

l'eau d'un circuit primaire fermé, d'un échangeur avec un circuit ouvert secondaire appelé

générateur de vapeur. La vapeur actionne les turbines qui produisent l'électricité. La chaleur

est produite par les réactions de fission du combustible nucléaire. Le nombre de fissions est

contrôlé par l'introduction ou le retrait d'éléments qui absorbent les neutrons à l'origine du

phénomène de fission. Les risques à prévenir sont ceux de la dégradation du combustible, du

rejet d'éléments radioactifs hors de la chaudière et du circuit primaire, une détérioration de la

chaudière et enfin les rejets hors de la centrale. Les dommages peuvent être financiers,

humains et écologiques. La fonction du SPIN est de veiller en permanence au respect des

marges de fonctionnement du procédé, à l'état des capteurs et du système d'acquisition. En

cas d'anomalies concernant le réacteur il lance les actions correspondantes, pour assurer sa

protection et sa sauvegarde. Il est entièrement automatique et appartient au niveau 1. C'est un

élément essentiel pour la sûreté, il est classé IE.

Le système global est constitué de quatre sous-systèmes différents mais réalisant les mêmes

fonctions. Cela permet d'arrêter un sous-système pour la maintenance en conservant un vote

2/3, qui permet au système de continuer à fonctionner après une défaillance. Il y a une double

alimentation électrique et une répartition géographique pour éviter les modes communs. Le

réseau de communication, NERVIA, entre les niveaux 0 et 1 est deux fois redondant. C'est

l'ensemble du SPIN qui est qualifié. La fabrication de logiciels intervenant dans des

équipements classés a été possible en associant des techniques issues de la recherche et des

techniques développées pour les besoins. Par exemple, pour le SPIN N4, le développement du

logiciel suit un cycle défini dans la norme et le langage de programmation C a été retenu, le

processeur choisi est le M68000 de Motorola. De plus, l'ensemble des équipements des

niveaux 1 et 2 contient 170 armoires de 4 à 6 châssis VME environ, réparties dans différents

endroits de la centrale. Les caractéristiques générales du logiciel du SPIN N4 sont : 200 000

instructions, logiciel réparti sur plus de 36 calculateurs, 10 000 pages de documentation plus

le texte des programmes, 1200 vues issues de l'atelier de génie logiciel, coût de

développement de 40 année-homme. La technique d'implémentation est la programmation en

boucle. L'architecture matérielle de la solution mise en œuvre est donc distribuée d'une part à

cause des contraintes dues à l'environnement et d'autre part car les contraintes de sûreté
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associées à l'état de l'art dans la conception de logiciel sûr ont conduit à regrouper un petit

nombre de fonctions par calculateur. En outre, d'une part la programmation en boucle n'est

pas souple pour faire cohabiter des traitements dont les durées sont très dispersées et d'autre

part les difficultés à confiner les erreurs, conduisent à répartir les traitements sur plusieurs

calculateurs.

Au delà des avantages des techniques mises en œuvre pour concevoir et réaliser le SPIN, à

savoir robustesse et simplicité du modèle de programmation, leurs inconvénients sont

principalement dus aux asynchronismes non maîtrisés dans l'architecture complexe,

notamment au niveau des communications. Cette difficulté a impliqué des

surdimensionnements du système informatique et a rendu plus complexe le test du système

global. De plus, le manque de flexibilité de la technique de programmation en boucle n'a

permis d'obtenir que peu de caractéristiques temps-réel. Enfin, les besoins ainsi que l'état de

l'art des techniques de conception et réalisation des systèmes informatiques ayant évolué, il

est nécessaire d'en tenir compte dans les solutions à apporter aux difficultés non encore

résolues.

Les caractéristiques attendues des systèmes de contrôle-commande concernent en premier

la gestion du contrôle de manière plus précise avec la prise en compte du véritable

comportement temps-réel du système vis-à-vis du procédé et une complexité accrue des

algorithmes de calculs. En deuxième lieu, il faut être capable de prendre en compte des

interfaces avancées avec des utilisateurs (impossible dans la version du SPIN développée).

Enfin, la solution développée doit avoir des coûts moins importants, sachant que leur calcul

repose sur le nombre total de processeurs requis pour exécuter le logiciel et aussi sur son

processus de validation.

Les solutions, que ce travail de thèse propose, sont basées sur une meilleure utilisation de

techniques asynchrones et de la technologie du parallélisme. Cela repose sur l'utilisation

d'architectures matérielles multiprocesseur (ou parallèles) nécessaires dans l'adaptabilité des

performances aux contraintes imposées par les systèmes temps-réel critiques et sur

l'utilisation de techniques de programmation multitâche temps-réel au sein même d'un

processeur reste. Utiliser les techniques parallèles sans changer le niveau de sûreté déjà atteint

par les précédentes méthodes pose alors de nouvelles difficultés. La démonstration des

propriétés de sûreté de fonctionnement qui caractérisent le domaine temps-réel critique

devient alors une phase cruciale pour la faisabilité des approches. C'est dans le cadre de
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l'introduction de techniques parallèles et asynchrones dans la programmation et l'exécution

des systèmes temps-réel critiques que s'inscrivent les travaux de cette thèse. Le problème qui

nous intéresse est celui de la démonstration de la propriété de ponctualité du système en

l'absence de défaillances. Un système est dit ponctuel si et seulement si tous ses traitements

sont exécutés dans l'intervalle de temps défini par leurs contraintes temporelles de début au

plus tôt et de fin au plus tard (échéance) d'exécution. La ponctualité concerne alors toutes les

entités d'une application et est une des propriétés essentielles de la sûreté de fonctionnement.

Elle traduit le fait qu'il faut être capable de montrer que l'architecture matérielle est adéquate

vis-à-vis de la correction temporelle du comportement du système. Dans ce but, cette thèse

s'intéresse plus particulièrement aux problèmes d'allocation des ressources d'exécution

matérielles, telles que les processeurs et les liens de communication, dans les systèmes

informatiques temps-réel critiques et à la définition d'architectures matérielles adéquates et

sûres pour leur exécution. L'issue de ces travaux est une méthode d'allocation des processeurs

et des communications permettant de vérifier ou de construire une architecture matérielle pour

laquelle la contrainte de ponctualité des opérations à exécuter, regroupées en tâches, et des

communications à effectuer entre des tâches est démontrée.

La présentation des travaux de thèse s'articule autour de trois parties. La première partie

comporte tout d'abord la présentation générale de la problématique des systèmes

informatiques temps-réel critiques. Cette présentation est composée de la définition des

principaux termes utilisés et de l'analyse des difficultés qui se posent dans l'utilisation de

techniques asynchrones et parallèles temps-réel avec des contraintes de sûreté de

fonctionnement. D'autre part, cette partie comporte aussi la description de l'approche OASIS,

méthode de conception et de réalisation de systèmes temps-réel critiques faisant appel à ces

techniques, et dans laquelle s'intègrent ces travaux de recherche. Dans la deuxième partie,

nous dressons une synthèse des approches de résolution existantes pour les problèmes

d'allocations dans les systèmes temps-réel critiques. Puis, nous présentons les caractéristiques

du problème de placement / dimensionnement étudié ainsi que la méthode générale de

résolution choisie. Dans une troisième partie, nous présentons les principaux éléments

nécessaires à la mise en œuvre de la résolution : l'opérateur de produit synchronisé traduisant

l'exécution par entrelacement de plusieurs tâches et la méthode de vérification de la

ponctualité que ce soit dans le cadre monoprocesseur ou multiprocesseur. Enfin l'algorithme

de recherche permettant de trouver une solution sûre, i.e. où la ponctualité est garantie, et où
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les dimensions de l'architecture sont adéquates (optimales en nombre de processeurs) est

détaillé. Les outils informatiques mettant en œuvre la méthode de résolution proposée ainsi

que les résultats de l'application de ces travaux sur des exemples informatiques y sont décrit.

Cette partie comporte aussi l'analyse des résultats obtenus et conclut sur l'applicabilité de

notre approche aux systèmes temps-réel critiques.
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Chapitre 1

Les Systèmes Temps-Réel Critiques
Les systèmes temps-réel critiques se situent à l'intersection de trois axes importants de

recherche actuels : le parallélisme, le temps-réel et la sûreté. Le domaine de recherche du

temps-réel a émergé de la nécessité de prendre en compte des considérations temporelles

exprimées par les concepteurs de systèmes en interaction avec l'environnement extérieur. Ces

contraintes temporelles sont exprimées comme des lois d'activation temporelles des

fonctionnalités du système et comme des délais d'exécution à respecter. Le contrôle de

l'environnement externe a ainsi rendu nécessaire la prise en compte de contraintes temporelles

sur l'exécution de programmes. La nécessité croissante d'avoir des applications pouvant

réaliser des fonctionnalités de plus en plus complexes avec des performances accrues a motivé

l'intérêt pour le parallélisme. Dans les cadres où les contraintes de sûreté sont essentielles,

comme dans le nucléaire, il est nécessaire de garantir un certain nombre de propriétés de

fonctionnement. Généralement, on trouve ces contraintes dans des domaines où tout

comportement non prévu du système peut conduire à des catastrophes, que ce soit en termes

économiques ou humains. Dans ces domaines, des normes ont été édictées pour exprimer des

contraintes spécifiques. Le respect de ces normes vient alors souvent se rajouter comme

contrainte imperative. Dans le cadre que nous venons de décrire, il est alors indispensable de

suivre des méthodes et des règles de conception et de réalisation dont l'adéquation avec les

contraintes précédemment citées est prouvée.

Les systèmes temps-réel critiques {safety critical real-time systems) sont utilisés

principalement dans les domaines nucléaires, aéronautiques, spatiaux, dans les transports

ferroviaires, récemment dans l'automobile (avec l'exemple de l'ABS) ou encore pour des

procédés industriels complexes. Le champ d'application des systèmes temps-réel critiques est

généralement étendu aux systèmes dits embarqués ou enfouis, bien que seules les

préoccupations temporelles de ces derniers soient concernées. Dans les domaines industriels

cités précédemment, les applications concernées sont celles du type contrôle-commande et

surveillance de procédés évoluant dans le temps.
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1.1 Présentation et terminologie

Nous précisons dans cette section le domaine qui nous intéresse en donnant la définition

des termes « application », de la notion de système et enfin en donnant les notions que

recouvre le terme parallélisme.

1.1.1. Le développement des systèmes

Tout système peut suivre une chaîne de développement en V, que nous présentons dans la

Figure 1. Quelque soit le type de la chaîne de développement, la notion de continuité entre les

différentes phases de développement est fondamentale dans le cadre des systèmes critiques.

On doit pouvoir démontrer que chaque propriété vérifiée à un niveau donné l'est aussi aux

niveaux inférieurs et supérieurs. Cette difficulté est un des principaux obstacles à l'émergence

de systèmes d'exploitation ou noyaux temps-réel critiques adéquats. A la phase de réalisation,

les parties montantes de validation sont facilitées si une approche cohérente a été adoptée

pendant toutes les phases de spécification et conception. Lorsque l'on s'intéresse uniquement

au logiciel, la phase de réalisation correspond au codage. Le code est celui qui est exécuté et là

aussi, on doit pouvoir montrer les effets réels lors de son exécution sur une machine cible et

son adéquation à l'architecture cible, i.e. s'intéresser aux propriétés du modèle d'exécution.

Les problèmes d'exécution et les aspects de fonctionnement du système sont ainsi placés au

cœur des préoccupations des développements dans les systèmes temps-réel critiques.
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PREALABLE
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GENERALE
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c CONCEPTION
DETAILLEE

validation
TEST UNITAIRE

REAUSATION

Figure 1 : Un exemple de cycle de développement en V

Une application peut alors être définie comme le logiciel final obtenu après la fin de son

cycle de développement. Nous désignerons désormais par application temps-réel critique, un

logiciel, développé pour les systèmes informatiques utilisés dans les systèmes temps-réel

critiques.

1.1.2. Limite entre couche matérielle et logicielle : les machines virtuelles

Par le terme système informatique, on désigne usuellement la machine et le logiciel qui

peut y être exécuté. De même, le terme système temps-réel désigne un système informatique

qui prend en compte les contraintes temporelles associées au matériel et au logiciel. Le terme

« système » tel que nous le définissons dans cette partie est utilisé pour représenter l'ensemble

des couches, de la couche matérielle aux diverses couches logicielles, appelées aussi machines

virtuelles. Cette décomposition comporte plusieurs niveaux que l'on appelle niveaux

d'abstraction et qui correspondent aux différentes vues/interfaces que l'on peut avoir sur

l'utilisation des composants d'une machine informatique. L'objectif de cette décomposition

souvent utilisée, est de fournir aux utilisateurs un niveau de compatibilité des programmes

quelle que soit l'architecture matérielle qui a en charge leur exécution.

Avec l'évolution de l'informatique, la volonté d'exécuter des programmes de manière

ad-hoc s'est transformée en celle de gérer de manière cohérente des environnements de
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programmation et d'exécution de plusieurs programmes composant une ou plusieurs

applications. La couche système a été alors définie au travers de la définition des micro-

noyaux, des noyaux, des services associés aux systèmes d'exploitation ainsi qu'au travers de

la gestion d'un ensemble de machines virtuelles. Le système modélise la couche matérielle par

un ensemble d'interfaces d'accès et de règles d'utilisation des ressources disponibles. Dans

notre travail nous considérons un niveau de virtualisation qui offre une indépendance totale

des architectures matérielles spécifiques en intégrant un niveau d'abstraction d'un modèle

architectural que nous préciserons par la suite. C'est ce niveau intermédiaire qui constitue le

support d'exécution des applications qui nous intéressent.

1.1.3. Le parallélisme

Le parallélisme dans ce contexte peut se présenter sous trois formes. La première est celle

que nous désignons par le terme pseudo-parallélisme ou parallélisme par entrelacement.

Plusieurs exécutions partagent le même intervalle de temps sur un même site d'exécution

(processeur). Des techniques de gestion des exécutions dites multitâches, comme

l'ordonnancement monoprocesseur, sont alors nécessaires.

La deuxième forme que nous distinguons est le parallélisme par « répartition » pour lequel

une application composée d'un ensemble de tâches/processus s'exécute physiquement sur des

sites différents (multiprocesseurs, réseaux de processeurs, machines parallèles). Dans cette

catégorie on peut distinguer deux classes essentielles qui se distinguent par l'utilisation ou

non d'une mémoire commune pour gérer l'interaction entre les processeurs. Dans le cas

d'absence d'une mémoire commune, un réseau d'interconnexion (fixe ou reconfigurable) sera

utilisé pour assurer les communications.

La troisième forme est le parallélisme de redondance : plusieurs sites d'exécution sont

utilisés pour exécuter les mêmes instructions, le même processus. Dans le cadre de la

conception des systèmes tolérant des défaillances, on peut trouver un modèle correspondant

appelé n-Modular Redundant : n processeurs exécutent le même code et les résultats lorsqu'ils

sont différents sont soumis à un vote majoritaire, (e.g. 3-MR, vote 2/3, tolère la défaillance

d'une exécution).
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1.2. Systèmes temps-réel

Les systèmes informatiques dits « temps-réel » ayant un domaine d'application très étendu,

une définition globale est souvent trop générale. Nous donnons et commentons dans ce

paragraphe les principales définitions du temps-réel utiles dans le cadre de ce travail et en

précisons les caractéristiques fondamentales.

1.2.1. Les concepts fondamentaux

Le domaine des applications dites temps-réel recouvre un large spectre d'applications

industrielles. Dans la littérature scientifique, on peut trouver des travaux de recherche en

temps-réel dans les domaines allant des réseaux généraux ou locaux, au traitement du signal

(traitement d'images, reconnaissance des formes), jusqu'au domaine du contrôle-commande.

Il existe par conséquent de nombreuses définitions informelles du temps-réel suivant le

domaine où l'on se situe. En effet, de nombreuses différences existent entre les contraintes

que l'on peut trouver par exemple dans le cadre des logiciels multimédia, où les notions de

synchronisme et temps de réponse sont essentielles, et celui du contrôle-commande de

réacteurs nucléaires où le non-respect de la correction temporelle (échéances, délais, priorités,

etc) a un degré de gravité dans ses conséquences souvent plus important. D est donc important

de définir formellement la signification du terme temps-réel dans notre contexte. Pour cela,

nous rappelons les définitions les plus significatives pour notre problématique.

Définition 1 (Oxford Dictionnary of Computing) : « Real-Time System. Any system in

which the time at which output is produced is significant. This is usually because the input

corresponds to some movement in the physical world, and the output has to relate the same

movement. The lag from input time to output time must be sufficiently small for acceptable

timeliness. »

Cette définition, très générale, permet d'avoir une première définition intuitive d'un

système temps-réel. Il est certain que sa généralité ne couvre pas toujours les aspects qui

distinguent les diverses classes d'applications informatique dites «temps-réel». Les

définitions suivantes sont donc plus appropriées à notre cadre de travail.

Définition 2 [CNRS 88] : « Peut être qualifiée de temps-réel, toute application mettant en

œuvre un système informatique dont le fonctionnement est assujetti à l'évolution dynamique
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de l'état de l'environnement (appelé ici procédé) qui lui est connecté et dont il doit contrôler

le comportement. »

Définition 3 [Stankovic 88] : « Real-Time systems are those systems in which correctness

of the system depends not only on the logical results of computations, but also on the time at

which results are produced »

Dans ses articles [Stankovic 88] et [Stankovic 92], J. A. Stankovic présente les principaux

a priori qui peuvent exister autour de la notion d'informatique temps-réel. Il s'appuie sur cette

critique pour définir les préoccupations importantes auxquelles la recherche dans le domaine

du temps-réel doit s'intéresser.

Un système temps-réel est donc un système informatique qui remplit les contraintes

d'exécution décrites. Le procédé a sa propre dynamique qui s'inscrit indéniablement dans une

dimension temporelle (temps physique de l'environnement) : il possède des lois d'activation

pour les événements qui doivent être captés et traités par le système informatique. La notion

de comportement du procédé induit aussi une notion de comportement de l'application afin de

traiter/contrôler correctement l'évolution de l'état de l'environnement dans les deux

dimensions, temps et résultats des calculs associés.

La décomposition des systèmes informatiques en niveaux fonctionnels a permis de mieux

appréhender les problèmes qui se posent lors de la mise en œuvre et de l'exécution d'une

application. Les principaux problèmes désormais « classiques » en informatique ont pu être

identifiés et résolus indépendamment. Cette démarche de subdivision des problèmes a permis

de considérables progrès dans la définition et le traitement d'applications de plus en plus

complexes en taille, en nombre de programmes et d'interactions à exécuter. Dans le cadre des

systèmes temps-réel, l'aspect temporel, qui est fondamental, doit être pris en compte dans

toutes les couches du système informatique, y compris et surtout dans la couche système.

Tous les niveaux de décomposition d'un système informatique temps-réel sont concernés par

leur aspect temporel et un système informatique temps-réel doit vérifier des propriétés

temporelles dans chacun de ses niveaux.

De même qu'un système informatique classique peut être vu comme une fonction de

transfert des données d'entrées en données de sortie résultantes, un système temps-réel peut

être vu comme une fonction de transfert des données d'entrées reçues à des dates précises en

des données de srtie émises à des dates précises ultérieures (voir Figure 2).
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Figure 2 : Modélisation d'un système temps-réel

Définition 4 (Groupe de Travail « Sûreté de fonctionnement » : CEA/DEIN, EDF,

FRAMATOME et IPSN - 1997) : « Un système temps-réel a pour mission de réagir à des

événements asynchrones ou temporels dans des délais définis. »

Cette définition est initialement donnée dans le cadre des systèmes de contrôle-commande.

D faut de plus préciser que « l'écoulement du temps physique dans ces systèmes est primordial

et doit être considéré comme un élément à part entière ». Sont traduits dans cette définition les

aspects de contraintes temporelles de réaction du système informatique dans des intervalles de

temps stricts et explicitement spécifiés ainsi que les aspects liés à la vérification et la

démonstration de la satisfaction de ces contraintes.

Définition 5 [LeLann 92] : «... A computing system where initiation and termination of

activities are explicitely managed to meet specified timing constraints. Time-dependent values

are associated with activity terminations. System behaviour is determined by algorithms

designed to maximize a global time-dependent value function. »

G. Le Lann met en œuvre la même démarche que dans [Stankovic 88] afin de souligner

l'importance des aspects de sûreté de fonctionnement à prendre en compte dans les systèmes

temps-réel critiques. Sa démarche souligne de plus le caractère fondamental de la propriété de

ponctualité dans les systèmes temps-réel : le système doit respecter toutes les contraintes

temporelles spécifiées par exemple par des intervalles temporels.

Définir ainsi le temps-réel conduit naturellement à préciser le concept de validité des

résultats en fonction des dates où ils sont produits. Les « time value functions » caractérisent

l'importance de l'obtention du résultat en fonction de l'instant auquel sa valeur est produite.

Ces fonctions permettent de classer les différents systèmes dits temps-réel en fonction de la

manière dont ils prennent en compte ce critère. Nous avons illustré trois types de systèmes sur

la Figure 3 : les systèmes classiques où la valeur d'un résultat nous intéresse dès qu'il est

produit, les systèmes temps-réel où les contraintes temporelles sont non strictes dans un

intervalle et les systèmes temps-réel avec contraintes temporelles strictes.
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Valeur (V) Valeur (V) Valeur (V)

(a) Fonction
Non temps-réel

(b) Fonction
Temps-réel
Critique

(c) Fonction
Temps-réel de
Contrôle-Commande

Figure 3 : Trois modèles de « time value functions » pour les systèmes informatiques

A l'issue de ces définitions, les systèmes temps-réel peuvent être caractérisés par un

ensemble de propriétés essentielles dont nous donnons la liste :

1. Contraintes temporelles : dans le cadre temps-réel, une application est généralement
composée d'un ensemble d'entités élémentaires appelées tâches qui regroupent un
ensemble de traitements à effectuer et qui communiquent entre elles pour réaliser les
fonctionnalités attendues de l'application. A chaque traitement d'une tâche de
l'application sont classiquement associées une date de début au plus tôt et une sate de
fin au plus tard (échéance) qui spécifient respectivement sa date de début au plus tôt
et sa date de fin au plus tard. Lors de 1'implementation et de l'exécution
d'applications temps-réel, il faut être capable de mettre en oeuvre des techniques
pour garantir que les contraintes temporelles sont respectées. On peut classer les
systèmes temps-réel en deux classes distinctes suivant l'importance du respect de ces
contraintes temporelles : les systèmes temps-réel critiques et non critiques.

2. Prise en compte d'échelles de temps différentes : les tâches peuvent être de nature
différente en fonction des algorithmes de contrôle qui les constituent. Suivant le sous
ensemble du procédé qu'elles doivent contrôler, elles ont de plus des délais variables,
i.e. des échelles de temps différentes. Par échelle temporelle, nous entendons
l'ensemble des instants significatifs d'une tâche, e.g. les dates de début et de fin des
traitements qui la composent. Généralement par tâches de nature transformationnelle
sont désignées les tâches effectuant des calculs numériques et par tâches de nature
réactive celles utilisées pour le contrôle de capteurs ou d'actionneurs. Ainsi, par
exemple, les tâches de calcul ont en général une échelle temporelle plus grande que
celle des tâches d'entrée et sortie des données qui ont une cadence d'observation de
l'environnement plus rapide. Cette coexistence de tâches de natures différentes
caractérise intrinsèquement le besoin en parallélisme des applications concernées.
Des techniques d'entrelacement/ordonnancement et de répartition des traitements
sont alors généralement mises en place pour contrôler le parallélisme.

3. Nombreuses interactions internes et externes : pour réaliser les fonctionnalités de
l'application, les tâches doivent interagir entre elles et avec l'environnement par des
mécanismes de communication et de synchronisation. Dans les systèmes temps-réel
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classiques, le nombre de ces communications et synchronisations est élevé. Elles
permettent de structurer le parallélisme qui caractérise ces systèmes.

4. Reproductibilité des effets d'un système temps-réel : plusieurs exécutions
successives d'une application doivent permettre d'obtenir les mêmes effets sur
l'environnement. De plus, lorsqu'un scénario d'entrée se répète identiquement, il est
fortement souhaitable que le comportement de l'application soit lui aussi identique.

5. Contraintes de normes : suivant le domaine applicatif concerné, des normes ont été
généralement mises en place. Une synthèse de ces nonnes dans les principaux
domaines d'application est proposée dans [Place 93]. Elles rajoutent un ensemble de
contraintes sur les méthodes de conception et sur les mécanismes d'implémentation et
d'exécution d'une application.

6. Pérennité des solutions : le développement d'applications temps-réel, comme toute
autre application, pose des problèmes de maintenabilité et d'évolution. Les méthodes
de conception et de développement d'applications temps-réel doivent permettre de
réaliser des applications maintenables et facilement analysables au moyen d'outils
fournis avec leur chaîne de développement.

1.2.2. Les comportements temps-réel et la sûreté de fonctionnement

Pour traiter correctement la problématique de l'exécution d'applications pour des systèmes

temps-réel critiques, il est indispensable de s'intéresser aux" propriétés de sûreté de

fonctionnement de ces systèmes. Le fonctionnement du système informatique dans sa

globalité est en effet primordial et doit être caractérisé tant au niveau matériel, que système ou

logiciel. Pour cela, il faut être capable d'évaluer la confiance que l'on peut avoir dans un

système. Nous nous intéressons d'abord à son impact sur l'aspect logiciel et matériel.

Nous avons vu précédemment que la notion de comportement temporel est indissociable

des problèmes que posent les systèmes temps-réel, le temps étant un paramètre privilégié de

leur réalisation. On peut donc définir la notion de trace temporelle des activités d'une

application grâce à la connaissance des données acquises et des résultats produits. Le

comportement temporel d'une application est alors l'ensemble de toutes ses activités datées

par leurs instants d'activation et de production. Au sein de cet ensemble, les relations de

causalité sont de nature temporelle et de nature fonctionnelle. Un comportement d'une

application peut être alors défini comme la succession (temporelle et fonctionnelle) de

plusieurs activités relatives à un même flot de données. La notion de scénario peut alors être

déduite de ces définitions comme la succession des données en entrées du système temps-réel,

i.e. les valeurs du flot de données aux instants considérés.
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Nous illustrons la notion de comportement sur un exemple simple. Nous considérons une

application temps-réel qui calcule en fonction de deux flots de données d'entrées Ei et E2

l'état d'un procédé physique. En fonction de la valeur relative de Ei vis-à-vis de E2, le calcul

effectué par l'application est différent. Tant que Ei>E2 on applique la fonction de calcul

f(Ei,E2) sinon g(Ei,E2). L'application temps-réel aura alors deux comportements possibles

lors de la capture d'une instance du flot de données :

[ (E!,E2),ti -» f(E1;E2),tj = ti+kj ] ou [ (Ei,E2),ti -» g(E!,E2),t'j = tj

temps global

Figure 4 : Un scénario et son chronogramme associé

Sur la Figure 4, nous illustrons les différentes difficultés évoquées précédemment. Le

chronogramme, ou diagramme temporel, correspond au scénario suivant (l'opérateur ';'

signifie « suivi de » ) :

(Ei>E2) à ti ; (E!>E2) à ti+kj ; (E!<E2) à ti+2.kj ; (E!>E2) à ti+2.kj+k'j ; (Ei<E2) à ti+3.kj+k'j

Lorsqu'un observateur décrit ce scénario, les changements de valeurs sont supposés

instantanés, ce qui peut ne pas être le cas, lorsque le système informatique temps-réel les lit.

Ainsi, à la date t;+2.kj, il est supposé que (Ei<E2) et qu'ensuite on ait au plus tard à tj+2.kj+k'j,

(Ei>E2). Si le changement s'effectue à t;+2.kj-£, 8 étant la précision du système informatique,

alors ce scénario est perçu par le système informatique d'une autre manière puisqu'il

enclenche le traitement f au lieu de g, ce qui, par la suite, change tout le comportement

temporel de l'application. Un scénario peut donc être perçu de deux manières différentes qui

changeront complètement le comportement temporel de l'application exécutée, suivant

1'implementation qui est réalisée. Il en est de même lorsqu'il existe des échanges de données

datées entre les tâches.

L'observation d'un système temps-réel conduit donc à s'intéresser à la manière dont le

temps est perçu par le système et aussi par l'observateur. En effet, pour l'observateur, une date

correspond à un point sur l'axe du temps. Or, quelque soit le système informatique que l'on

considère celui-ci échantillonne le temps via son horloge interne. L'aspect ponctuel d'une date

ne peut donc être mis en œuvre que par la notion d'instant : un instant correspond à un
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intervalle semi-ouvert, contenant tous les points de la ligne du temps compris entre deux tops

de l'horloge interne du système informatique. La notion de comportement observé est alors

fonction de la projection qui existe entre le temps de l'observateur et le temps du système

informatique.

On définit un ensemble de propriétés intéressantes sur les comportements temporels. La

prédictibilité est une propriété qui permet, à partir d'un état donné de l'application, de

déterminer l'ensemble de tous les états successifs atteignables. La reproductibilité est vérifiée

si et seulement si le comportement d'une application est rigoureusement identique lorsqu'on

lui présente les deux mêmes ensembles de données en entrée. Le déterminisme recouvre deux

notions dans les systèmes temps-réel. D'une part, il a la sens classique mathématique de la

détermination exacte de l'image par une fonction d'un ensemble de données. D'autre part, on

désigne aussi par déterminisme de comportement la même propriété étendue au cas des

systèmes temps-réel. Il existe souvent une confusion entre connaissance exhaustive de tous les

comportements possibles (atteignables ou non atteignables) d'un système informatique et

déterminisme. Dans cette thèse, nous nous intéressons aux systèmes temps-réel possédant les

propriétés de prédictibilité et reproductibilité qui permettent d'établir l'unicité et l'invariance

du comportement des applications exécutées (propriétés fortement souhaitables dans le cadre

des logiciels importants pour la sûreté).

1.3. Parallélisme et temps-réel critique

Au vu de la définition des systèmes temps-réel critiques on pourrait croire qu'il existe une

contradiction entre les conséquences du parallélisme, souvent impliquant de l'indéterminisme

dans l'exécution, et les exigences des systèmes temps-réel critiques. Nous proposons de

montrer comment le contrôle du parallélisme peut aider à la maîtrise de l'indéterminisme, les

liens existants entre dimensionnement d'une architecture parallèle et la prise en compte du

critère de performance et des contraintes de sûreté.

1.3.1. Le parallélisme et la maîtrise de l'indéterminisme

Le parallélisme peut être vu à trois niveaux. Au niveau du modèle dit « de conception », on

exprime la manière de décrire une application et la réalisation de ses fonctionnalités. A ce

premier niveau, on peut trouver par exemple la description de l'application dans un langage
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déterminé L. Le modèle d'implementation correspond au niveau système et correspond à la

traduction du schéma de conception en introduisant les mécanismes généraux de gestion de la

machine virtuelle. A ce niveau, peuvent être introduites les méthodes de résolution de

l'allocation des ressources nécessaires à l'exécution de ou des entités composant

l'application : les politiques de placement et d'ordonnancement y sont par exemple définies.

Enfin, le modèle d'exécution concerne la machine cible et décrit comment le modèle

d'implementation est réalisé sur la machine cible, i.e. l'exécution des instructions et

primitives. Par exemple, c'est à ce niveau que sont considérées les files d'attentes nécessaires

à la réalisation des politiques d'ordonnancement. Toutes les combinaisons de parallélisme ou

de « séquentialité » sont possibles entre ces trois niveaux. Les approches les plus

communément utilisées sont les approches séquentielles (lorsque les trois modèles sont tous

séquentiels). L'approche multitâche correspond à un modèle de conception parallèle, un

modèle d'implémentation parallèle et un modèle d'exécution séquentiel. On parle aussi de

techniques d'entrelacement ou de pseudo-parallélisme. Enfin, le parallélisme «par

répartition » possède un modèle d'exécution parallèle, quelque soit les modèles de conception

et d'implémentation. Le principal problème lié au parallélisme est celui induit par les

transformations dues à la projection d'une application sur ces trois modèles lorsqu'ils

diffèrent.

L'indéterminisme est particulièrement visible lorsque l'on considère un modèle

d'exécution parallèle et lorsque les communications sont réalisées de manière asynchrone. Un

message est préparé à l'expédition par le site émetteur, envoyé dans le réseau de

communication puis reçu par le site d'exécution destinataire. Le message n'est consommé que

lorsque la tâche, à laquelle il était destiné, le demande. Si aucun mécanisme de contrôle

spécifique n'est mis en place, la latence du message dans le réseau peut subir d'importantes

variations, en fonction par exemple de l'encombrement du réseau durant son transit. Or, la

date de réception est un élément déterminant dans les systèmes temps-réel qui peut

conditionner l'exécution de la tâche destinataire. Pour un même scénario concernant ce

message, il existe alors plusieurs comportements possibles de la tâche réceptrice en fonction

de la date de réception du message. En conséquence, si l'on veut connaître les comportements

temporels d'une telle application, il faut procéder à un nombre (très) combinatoire de tests.

L'indéterminisme induit par une telle architecture est donc difficilement maîtrisable, si l'on ne

fait aucune hypothèse sur la manière dont les tâches sont exécutées et leurs communications

réalisées.
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Si l'on s'appuie sur des méthodes et des règles de développement et de mise en œuvre

rigoureuses, il est alors possible de maîtriser les sources d'indéterminisme à tous les niveaux

du développement et de l'exécution d'une application. Ce contrôle permet de déduire des

propriétés mathématiques dès la conception et de procéder à des vérifications. Les travaux de

cette thèse mettent en lumière certaines propriétés mathématiques du modèle des tâches, le

modèle OASIS, ainsi que la méthode pour vérifier que l'architecture cible supposée ou à

dimensionner garantit la correction temporelle essentielle aux systèmes temps-réel et à la

sûreté de fonctionnement.

1.3.2. Le dimensionnement d'un système

Le dimensionnement est la détermination des ressources nécessaires au bon

fonctionnement d'un système informatique. H ne peut être effectué que si l'on connaît les

critères qui déterminent les performances et le coût de la machine cible.

Il existe fondamentalement deux types de machines informatiques : les machines

monoprocesseurs et multiprocesseurs. Les dimensions des machines monoprocesseurs sont

généralement mesurées par les facteurs de puissance de calcul du processeur, de capacité

mémoire, de vitesse d'accès à la mémoire et de vitesse des entrées et sorties. Dans le cas des

machines multiprocesseurs, il faut généraliser la notion de dimension d'une machine

monoprocesseur. Pour cela, il faut distinguer deux types de machines multiprocesseurs suivant

qu'elles ont une mémoire commune ou distribuée. Dans les deux cas, ces machines sont

composées soit de processeurs élémentaires, soit de sites d'exécution, i.e. des machines

monoprocesseurs dont les caractéristiques sont connues. Dans le premier cas, l'élément

capacité mémoire est commun à tous les processeurs et représente donc un paramètre essentiel

des dimensions de la machine avec la vitesse d'accès à la mémoire commune. Ensuite, le

nombre de processeurs élémentaires constitue le deuxième facteur de performance de la

machine. Dans le cas d'une machine parallèle à mémoire distribuée, l'élément de base est le

site d'exécution formé par un processeur, la mémoire locale associée et un éventuel élément

de routage. Les dimensions des machines multiprocesseurs reposent essentiellement sur le

nombre de sites d'exécution de la machine et le nombre de liens d'entrée/sortie (ou leur

débit). Le réseau peut être vu comme une ressource où toutes les données transitent. Le débit

minimum qu'il doit pouvoir assurer suffit alors à compléter la définition des dimensions de la

machine parallèle, pourvu que le réseau soit fiable et qu'un protocole de communication

garantissant des temps de réponses maximum et permettant d'arbitrer les conflits soit défini.
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Le dimensionnement peut être défini comme la proposition d'une architecture cible, i.e.

l'affectation des paramètres de dimensions de la machine supposée en fonction de certains

critères (ou objectifs) à remplir. Le dimensionnement est alors intrinsèquement lié aux

objectifs que l'on se fixe, fonction de la classe d'applications visées. Il peut exister plusieurs

affectations qui satisfont les critères définis par les objectifs. Il est alors courant d'ajouter un

critère dit d'optimalité dans l'utilisation des ressources de l'architecture cible tel que la

minimisation du nombre de processeurs. La qualité d'un dimensionnement est alors déduite de

la distance (norme quand il existe plusieurs critères) qui sépare la solution proposée du

dimensionnement optimal. La difficulté vient alors du fait que l'on ne connaît que peu souvent

les caractéristiques de la machine optimale, auquel cas des méthodes d'optimisation

(optimales ou non) sont utilisées. Lorsque l'architecture cible a des dimensions plus

importantes que celles de l'architecture optimale vis-à-vis de critères donnés, on parle alors de

surdimensionnement.

1.3.3. La ponctualité et le dimensionnement d'un système

La ponctualité concerne toutes les couches d'un système informatique. Elle peut être

considérée de deux manières orthogonales : soit comme une contrainte à vérifier a posteriori,

i.e. après avoir développé le système dans sa globalité, soit comme une hypothèse à prendre en

compte dès les premières phases de conception d'un tel système. C'est cette deuxième

approche que nous avons choisie. Si l'on veut exécuter une application sur une machine

donnée, il faut vérifier que les ressources de celle-ci sont suffisantes, i.e. son aptitude à

remplir toutes ses contraintes temporelles. Étant donné notre choix d'orientation, on peut

envisager ce problème en se posant la question duale et en définissant au fur et à mesure du

développement les dimensions de l'architecture cible.

Il est important de noter que la notion de performances temps-réel est particulière quand on

considère les systèmes temps-réel critiques. En effet, dans les systèmes informatiques

classiques, cette notion est directement liée à celle de puissance du processeur, rapidité des

communications, etc. Dans ces approches «best-effort», l'objectif est d'exécuter le plus

rapidement possible l'ensemble des tâches d'une l'application. Comme nous l'avons vu

précédemment, le problème de la vérification de la ponctualité ne se pose pas en ces termes :

il est indispensable de démontrer le respect des contraintes temporelles, qui ne s'appliquent

pas seulement aux échéances mais aussi aux dates d'activation des tâches. Dans le cadre où

nous nous plaçons, nous adoptons une vision plus générale de la notion de performance. Nous
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considérons, comme W. A. Halang [Halang 97], que les performances temps-réel sont liées à

la capacité d'un système informatique de satisfaire toujours (ou à tout moment) les contraintes

temporelles. La démonstration de la correction temporelle est alors un critère d'évaluation de

la performance.

Dans les systèmes temps-réel critiques, la ponctualité est un critère déterminant du

dimensionnement et nous pensons que la recherche du parallélisme nécessaire peut converger

avec la garantie des contraintes de ponctualité, pourvu que l'approche de résolution soit bien

choisie. En effet, les approches souvent utilisées mettent en avant un critère que nous

appelions « tout sûreté » et où les surdimensionnements sont considérés comme des

nécessités : ils s'expriment généralement au niveau de l'évaluation de l'utilisation des

ressources d'exécution et conduisent à utiliser beaucoup de processeurs. En effet, comme

nous l'avons vu en introduction de cette thèse, dans l'exemple du SPIN, il n'existe qu'un petit

nombre d'unités fonctionnelles par processeur. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans le

cadre multiprocesseur, les communications sont tout aussi déterminantes que les traitements

effectués par les processeurs. Augmenter la taille de la machine parallèle revient à rajouter des

communications et conduit à utiliser un réseau plus complexe. Or, le principal facteur limitant

actuel des machines parallèles est précisément le réseau de communication. Cet effet de

cascade de surdimensionnements augmente alors globalement le coût de la machine cible qui

peut alors se révéler prohibitif.

Il est donc nécessaire de profiter des avantages offerts par les machines parallèles en

évitant les surcoûts dus à une mauvaise définition de l'architecture cible. Cette optique de

résolution contribue alors à la « réduction au parallélisme naturel » : une meilleure analyse du

modèle des tâches, de leurs exécutions sur un même processeur permet d'éviter certains

surdimensionnements. Cette thèse a pour but de contribuer à cet objectif et de montrer la

faisabilité d'une approche où les critères de sûreté et de performances accrues peuvent

converger dans la définition d'une machine parallèle cible correctement dimensionnée.

1.4. Méthodes de réalisation des applications temps-réel critiques

Nous définissons dans un premier temps une taxonomie des méthodes de conception et

réalisation des systèmes temps-réel critiques. Dans un deuxième temps, nous dégageons, grâce
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à la taxonomie proposée, les éléments qui caractérisent le parallélisme dans les principales

approches existantes permettant de concevoir et d'implanter un système temps-réel critique.

1.4.1. Une taxonomie des méthodes existantes

Afin de classer les différentes méthodes de conception temps-réel critiques existantes, nous

utilisons deux critères qui nous paraissent essentiels : la gestion du temps réel et le modèle

d'exécution.

Pour l'aspect temporel, il existe fondamentalement deux manières de l'appréhender lors de

l'exécution d'une application. Comme H. Kopetz [Kopetz 95a], nous classons les

architectures systèmes en deux catégories distinctes, suivant leur manière de traiter le temps

lors de l'exécution des applications : soit le système est cadencé par les événements

(architecture event-triggered, notée ET), soit il l'est par l'écoulement du temps (architecture

time-triggered, notée TT). Les systèmes temps-réel ont communément une architecture

cadencée par les événements : les occurrence d'événements importants (tels que des alarmes)

déclenchent les activités du système et cadencent l'exécution des tâches. Néanmoins,

l'intervalle de temps entre l'occurrence de l'événement et le début effectif de l'action est

difficile à prédire d'autant que les autres événements arrivent en parallèle. Pour les

architectures cadencées par le temps, le système observe l'environnement et déclenche ses

activités à des instants récurrents et prédéterminés du temps global. Dans une telle

architecture, l'échelle de temps de chaque tâche (activités et observations) peut être plus

facilement contrôlée. Bien que ce deuxième cas puisse se réduire au premier, pourvu que le

seul événement visible par le système est un événement interne appelé « top », il existe une

différence fondamentale entre ces deux approches. En effet, la deuxième suppose que si une

entité du système n'a pas fini son activité au moment où son top de réactivation prévu (dû à

une échéance exprimée) se déclenche, le système déclare cette entité en faute. De plus,

l'écoulement des «top» de l'horloge globale au système est non interruptible et en réalité

externe au système informatique. Enfin, entre deux «top» s'est écoulé un temps déterminé

exprimé dans l'unité de référence du temps réel. Sur la Figure 5 est illustré l'aspect prédictible

d'un système TT où la prise en compte d'un événement se fait en au plus p unités de temps

alors que dans les systèmes ET, des difficultés sont rencontrées pour prédire la valeur de ô qui

peut être liée par exemple à la politique d'ordonnancement mise en oeuvre pour l'exécution

des tâches. Les conceptions TT facilitent l'analyse des systèmes temps-réel, l'expression des
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tests et des comportements temporels, alors que les conceptions ET nécessitent parfois une

analyse plus importante et plus approfondie et des tests étendus [Kopetz 95b].

Event-Triggered

Out

vs Time-Triggered

Out

temps

Ô = ?

temps

top top top

Figure 5 : Les deux types de systèmes

Indépendamment de la perception du temps dans un système temps-réel, il existe deux

types de modèles d'implementation : l'un que nous appelons séquentiel et l'autre parallèle.

Dans le modèle séquentiel, les traitements sont non intemiptibles et le système ne reprend la

main que lors de leur terminaison. Dans le modèle parallèle, ceux-ci peuvent être interrompus

par des traitements d'autres tâches.

Séquentiel vs. Parallèle

P,: Inj —¥ Out, avant A unités de temps
P2: In2 —* Out2 avant A/2 unités de temps

in,\
Out,

I

In2

\

In

A/2 violation

Out, ne respecte pas sa
contrainte d'échéance

A/2

Out, et Out2 respectent leurs
contraintes d'échéances

Figure 6 : Les deux modèles d'exécution

Considérons les deux traitements F; et P2 de la Figure 6. Nous supposons qu'ils sont

indépendants, i.e. il n'existe aucun objet partagé par les deux traitements. Pi débute par

l'arrivée de Ini et doit fournir en sortie Outi avant A unités de temps pendant que P2 est activé

par In2 et doit réagir deux fois plus vite. Avec le modèle séquentiel, P2 peut violer son

échéance alors qu'il est possible de respecter à la fois les échéances de P; et de P2 avec le

modèle multitâche et le mécanisme de préemption.
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1.4.2. Le parallélisme dans des approches de systèmes temps-réel critiques

L'utilisation du parallélisme est conditionné par les objectifs à atteindre et les contraintes

des domaines d'applications. Nous proposons d'analyser le parallélisme tel qu'il est utilisé

dans les principales approches dont les principes ont été définis il y a une dizaine d'années et

dont 1'implementation a été réalisée sur des architectures distribuées. Une présentation de ces

approches est proposée dans [Ghosh 93] et [Ramamritham 94]. Nous nous restreignons donc,

dans la taxonomie proposée au paragraphe précédent, aux approches dont les modèles de

conception et d'implementation et d'exécution sont parallèles.

Premièrement, nous avons vu que la définition du temps dans les systèmes conditionne le

contrôle du parallélisme, i.e. les synchronisations. Dans la classe des approches ET, nous

avons étudié les travaux sur Spring [Stankovic 89], RT-Mach (ou ARTS [Tokuda 89]) et

HARTS [Shin 91]. Dans la classe des approches TT, nous trouvons l'approche MARS

[Kopetz 89] et l'approche OASIS [David 95b], contexte d'étude de ces travaux qui est

présentée dans le chapitre suivant. Enfin, le projet Maruti [Saksena 95] peut être classé dans

cette dernière catégorie par son modèle des tâches proche de celui de MARS et les aspects

statiques de l'ordonnancement des tâches et des communications. On peut dégager les deux

mêmes classes d'approches suivant les raisons majeures pour lesquelles le parallélisme est

utilisé : les approches qui se focalisent sur les aspects de tolérance aux fautes et celles qui se

concentrent sur la coexistence de tâches critiques et non critiques. Dans la première classe,

sont présentes l'approche MARS et Maruti, bien que les travaux concernant cette seconde

approche aient une portée plus générale. Dans le cas de MARS, le parallélisme de redondance

est pleinement mis en oeuvre au travers des composants de base de la machine parallèle : une

machine parallèle est composée de deux bus de communication à accès multiples et d'unités

de tolérance aux fautes (Fault-Tolerant Units) composées de trois processeurs dont deux

émettent leurs résultats (identiques quand le système fonctionne correctement) sur les deux

bus de communication. Dans la deuxième classe, les travaux se focalisent autour de la

coexistence de tâches critiques et non critiques, i.e. l'ordonnancement des tâches à contraintes

lâches, souvent appelées « essentielles » (ayant une courbe TVF de type (b), voir

paragraphe 1.2.1) ou sans contraintes (courbe TVF de type (a)), souvent appelées

« non essentielles ». Ainsi, dans Spring, les tâches critiques sont supposées être allouées

statiquement [Ramamritham 90]. Le problème qui se pose alors est la détermination du site
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d'exécution des tâches «essentielles » et «non essentielles » apparaissant durant l'exécution

de l'application. Cette détermination doit, bien sûr, garantir que la ponctualité des tâches

critiques n'est pas affectée [Zhao 87]. Dans HARTS, bien que le problème soit plus

complexe, les mêmes préoccupations existent en ce qui concernent les messages d'alerte, les

messages temps-réel et les messages non temps-réel et leur transit dans le réseau point-à-point

[Kandlur 91]. Enfin, dans RT-Mach [Tokuda 90], est proposé un mécanisme permettant de

regrouper les tâches suivant leur nature dans un ensemble affecté à un groupe de processeurs.

Pour chaque groupe de processeurs, une politique d'ordonnancement différente peut être mise

en oeuvre. Un ensemble de tâches non essentielles peut alors être ordonnancé par une

politique de type Round Robin pendant que l'ordonnancement d'un autre ensemble de tâches

sera fourni par une politique de type Rate-Monotonie.

Enfin, nous pouvons analyser les mécanismes de synchronisations et de communications

qui peuvent être utilisés pour contrôler l'exécution parallèle des tâches. Tout d'abord, nous

situons les hypothèses relatives au réseau de communication des architectures parallèles dans

lesquels peuvent transiter les communications. Dans HARTS [Kandlur 91], le réseau

d'interconnexion est une structure point-à-point hexagonale et "régulière pour laquelle le

routage prenant en compte des contraintes temps-réel est une difficulté majeure. Dans toutes

les autres approches, l'hypothèse est faite que le réseau d'interconnexion est constitué d'un

bus de communication. Les protocoles de communication envisagés sont généralement fondés

sur des protocoles de type TDMA (Time Driven Multiple Accès) [Kopetz 92],

[Ramamritham 95], [Saksena 95].

Dans le projet MARS, le système TT, couplé à un ordonnancement statique des traitements

des tâches (appelées transactions temps-réel) et des messages, permet de mettre en oeuvre les

synchronisations temporelles et fonctionnelles entre les tâches. Un traitement est découpé en

trois phases qui sont exécutées dans un intervalle de temps du système TT : la réception des

données, l'exécution du code et la diffusion des résultats. Ce découpage statique permet de

connaître les caractéristiques temporelles précises des messages et de réaliser par un

ordonnancement statique des transactions les synchronisations pour l'accès aux ressources

partagées. Dans Maruti, il en est de même en ce qui concerne les traitements (appelés

«thread») des tâches (appelées «job»). Néanmoins, étant donné le caractère général de

l'approche Maruti, ses concepteurs s'intéressent particulièrement à l'exécution des tâches non

critiques. Les communications sont alors de deux types : synchrones entre traitements d'une
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même tâche (permet de forcer le traitement récepteur à attendre un message) et asynchrones

entre deux tâches quelconques. Il existe en outre une mémoire partagée dont la responsabilité

de la cohérence est laissée au concepteur de l'application [Saksena 95]. Dans les autres

approches de type ET, les mécanismes de synchronisations sont mis en oeuvre pour la gestion

de l'accès à des ressources partagées, comme celle que constitue une mémoire commune.

C'est le cas de RT-Mach [Tokuda 90] et Spring [Molesky 90] où des sémaphores permettent

de contrôler les synchronisations des opérations de lecture et écriture dans la mémoire

partagée. En ce qui concerne les communications, elles obéissent le plus souvent aux mêmes

caractéristiques et contraintes que le modèle des tâches. Par exemple, dans Spring

[Ramamritham 95], les messages entre tâches critiques sont ordonnancés avant l'exécution en

même temps que les tâches critiques sont assignées et ordonnancées.

Nous avons vu dans ce chapitre la problématique que soulève la gestion du parallélisme

dans les systèmes temps-réel critiques. Le problème de placement et de dimensionnement se

place au coeur des préoccupations de la sûreté de fonctionnement dans son aspect de

démonstration du fonctionnement temporel correct des applications, i.e. de démonstration de

la ponctualité. Nous pouvons constater que les approches présentées de conception et

réalisation des systèmes temps-réel critiques sont soit trop statiques dans leur implementation

visant les machines distribuées, soit ayant un coût trop élevé car trop axées sur le nécessité de

faire coexister tâches critiques et non critiques (dont la gestion conduit à des

surdimensionnements). L'introduction de techniques asynchrones et parallèles aux trois

niveaux de décomposition d'un système informatique, i.e. les modèles de conception,

d'implementation et d'exécution, des seules tâches critiques est donc nécessaire si l'on veut

atteindre des niveaux de performances élevés tout en garantissant la ponctualité.
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Chapitre 2

Contexte d'étude : le modèle OASIS
Afin de surmonter les difficultés d'adéquation entre performances temps-réel et sûreté de

fonctionnement dans des systèmes complexes, le projet OASIS propose des méthodes et des

règles de conception de logiciels complexes pour les applications de sûreté. Ses

préoccupations concernent l'étude des systèmes complexes les plus critiques pour la sûreté et

l'étude de techniques et de règles de conception temps-réel moins contraignantes que celles

actuellement mises en oeuvre tout en garantissant le même niveau de sûreté et la conformité à

la norme ISO/CEI 880 [IEC-880].

Le modèle OASIS constitue le socle d'intégration et d'application des travaux de cette

thèse. Il propose un modèle de conception multitâche temps-réel prédictible fondé sur un

modèle d'exécution parallèle qui est cadencée par le temps (time-triggered), qui rend plus

aisée une vérification analytique des propriétés de sûreté et qui respecte les prescriptions et

recommandations de la norme ISO/CEI 880 [IEC-880]. Dans ce chapitre sont présentés les

principaux éléments du modèle OASIS.

2.1. Modèle de conception

Une description sommaire du modèle OASIS peut être trouvée dans [David 96] et

[Aussaguès 96]. Dans le modèle OASIS, une application est décomposée en un ensemble

d'entités, appelées tâches, qui communiquent et interagissent pour accomplir les

fonctionnalités attendues.

2.1.1. Un système cadencé par le temps (Time-Triggered)

Comme nous l'avons souligné au chapitre précédent, les approches de conception

classiques combinent généralement un des deux modèles de systèmes avec un des deux

modèles d'exécution. L'approche OASIS couple une architecture TT avec un modèle

d'implementation parallèle (cf. Figure 7) : le traitement Pi de la première tâche est déclenché

par la perception de l'événement Ini à la date t2 ; l'exécution de Pi peut être interrompue par

le traitement P2 de la deuxième tâche dont l'événement In2 perçu à la date t3 a été l'initiateur.

P2 a une échéance (la date ts) inférieure à l'échéance de Pi (la date tô). Si le modèle
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d'implémentation fait l'hypothèse d'un algorithme d'ordonnancement guidé par les échéances

tel que EDF, alors l'exécution de Pi est interrompue à la date t3 pour ne reprendre qu'après

que P2 ait fini. Pour un observateur extérieur au système, chaque exécution débute et finit

formellement à des instants prédéterminés de l'horloge temps-réel qui caractérise chacune des

tâches dont elle régit les interactions et l'exécution d'une tâche peut être interrompue par une

autre si nécessaire.

temps

temps

Figure 7 : L'approche OASIS

A chaque tâche œ du système global £1, nous associons une horloge temps-réel Hm qui

représente l'ensemble des instants physiques où les entrées de (0 peuvent avoir lieu et les

sorties de (1) peuvent être observées. L'union de toutes les horloges H^ pour toute tâche co de

£2, définit l'horloge temps-réel globale HQ du système. L'horloge Hn contient tous les instants

observables du système et est fondamentale. Nous ne manipulons que des horloges régulières,

i.e. des horloges où il y a toujours le même quota de temps entre deux instants consécutifs.

Nous construisons alors l'horloge régulière incluant tous les instants de H^cf. Figure 8).

H(0 1

Figure 8 : Les horloges temps-réel régulières
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Désormais, nous considérons que l'horloge régulière ainsi construite et Hn sont

équivalentes et forment la seule horloge globale du système. A partir de Hn, on peut

maintenant construire toutes les horloges régulières de chaque entité du système à partir d'un

facteur multiplicatif Kffi, d'un décalage Aœ et de l'équation mathématique

suivante : Hw = K .̂H^ + Â  . L'unité dans laquelle sont exprimés les deux paramètres de cette

équation est celle de l'horloge fondamentale Hn. Il est alors possible de définir de manière

recursive les horloges de tâches en utilisant des équations de la forme suivante :

H, = H, • (k,d) avec k et d deux entiers positifs (k>0 et d>0). Cette équation est équivalente à

définir l'horloge H, = KJ.HJ + A2 avec K, =k.K, et \ = (d.Kj+Aj) modulo KL,, lorsque

Hj = K,.Hffi + A r Par exemple pour définir l'horloge fondamentale du système battant à la

microseconde, on peut écrire HQ = [lns] • (1000,0), si [lns] désigne l'horloge temps-réel

cadencée à la nanoseconde. Nous donnons un exemple de construction d'horloges temps-réel

sur la Figure 9.

'£2

- • Hû

Figure 9 : Dérivation des horloges régulières

Chaque horloge temps-réel Hmpeut être manipulée grâce à l'instruction «advance» ou

« avancer en », notée ADV. Cette instruction possède comme paramètre la durée (longueur

d'un intervalle de temps) exprimée dans l'unité d'une horloge temps-réel.

L'instruction ADV(kJ dans le corps du programme d'une tâche co permet de calculer (ou

désigne) la prochaine date formelle d'activation de celle-ci. Le plus souvent, son argument ka

est exprimé en unités de l'horloge temps-réel de la tâche Hw. Si l'on définit la date formelle

courante d'une tâche CD comme la date qui est indiquée par son horloge temps-réel au début de

son exécution, sa prochaine date formelle d'activation est alors égale à la date formelle

courante incrémentée de km unités de l'horloge Hm. La primitive associée permet ainsi de

définir les dates formelles début au plus tôt et de fin au plus tard (échéances) de chaque
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traitement d'une tâche CÛ. Il ne faut pas confondre cette instruction avec un délai, qui permet

de déclarer uniquement la date de début au plus tôt d'un traitement.

Supposons une tâche (0 ayant pour horloge temps-réel Hœ = 2.Hn dans laquelle on trouve la

portion de code séquentiel suivante, { ... traiti ; ADW(debJ ; trait2 ; ADV(/ïnJ ... }. Si cette

tâche s'active à la date formelle to de l'horloge, alors deba représente en fait l'échéance du

traitement trait] et to+deba la date formelle de début au plus tôt du traitement trait2. De même,

fina représente l'échéance de trait2. On peut ainsi définir la durée formelle ou apparente de

trait2 qui est égale kfin^ unités de HQ. Le chronogramme de cet exemple est illustré dans la

Figure 10 pour laquelle la durée apparente de trait2 est de 4 secondes. Quelque soit la manière

dont la tâche est implémentée et quelle que soit la machine d'exécution, les contraintes

temporelles devront être respectées, la durée apparente du traitement restera inchangée et les

résultats observables seront identiques. Cet invariant contribue à assurer l'indépendance de la

conception vis-à-vis de sa réalisation ainsi qu'à garantir la prédictibilité du comportement

temps-réel de l'application.

t0 t0 +deb(0 t0

h

Figure 10 : Exemple de l'utilisation de l'instruction ADV(.)

2.1.2. Les tâches temps-réel OASIS

Le modèle OASIS repose sur une approche à objets, ce qui signifie que les données et les

traitements sont encapsulés dans une même structure, une tâche temps-réel OASIS [David

95a]. Les données n'ont alors qu'un seul écrivain, la tâche propriétaire et plusieurs lecteurs.

Comme précédemment mentionné, chaque tâche dispose de sa propre horloge temps-réel

déduite de Hn. Des tâches ayant des échelles de temps différentes peuvent alors coexister au

sein du système. Aucune hypothèse n'est faite sur la nature des tâches ni sur la loi de leurs

possibles activations. La complexité des algorithmes d'une tâche peut être quelconque. Par

exemple, les tâches de nature périodiques et sporadiques, sont des cas particuliers de tâches
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temps-réel et peuvent être facilement décrites dans le modèle des tâches OASIS que nous

présentons ici. De plus pour les observateurs, la durée apparente de tous les traitements de la

tâche est indépendante de la machine sur laquelle ils s'exécutent. Cette durée est égale à

l'intervalle de temps (réel) qui s'est écoulé entre la date formelle de début au plus tôt de ce

traitement de la tâche et la date formelle de fin au plus tard de ce même traitement.

Le programme source d'une tâche temps-réel est tout d'abord constitué de la définition de

son horloge temps-réel propre. Ensuite, le corps du programme est organisé comme une

boucle infinie sur les traitements qui le composent. Une tâche n'a donc pas de terminaison, et

réitère l'exécution d'une partie de ses traitements indéfiniment. Le corps du programme est

alors constitué d'un code séquentiel dans lequel les instructions ADV, spécifiant les

contraintes temporelles et permettant de désigner les instants réels d'activation, doivent être

présentes sur tous les chemins syntaxiques de son code. En effet, si ce n'est pas le cas, la tâche

pourrait effectuer indéfiniment des traitements ce qui est source de divergence dans

l'utilisation des ressources d'exécution. Nous supposerons par la suite que les tâches sont bien

formées (le compilateur est capable d'effectuer des vérifications de ce type).

Afin d'assurer la prédictibilité, le nombre de tâches composant l'application est supposé

fini et connu avant son exécution. Il n'y a pas de mécanismes de création dynamique des

tâches. En outre, on suppose que les durées effectives des traitements de toutes les tâches sont

bornées par des majorants connus. Un moyen de valider cette hypothèse est de supposer d'une

part que toutes les structures itératives (e.g. boucles) sont bornées et que leurs bornes sont

connues et d'autre part qu'il n'existe pas de structure recursive divergente. Lorsque l'on n'est

pas dans le cadre de ces hypothèses, le risque de divergence de l'utilisation des ressources,

comme par exemple la place mémoire nécessaire doit être géré via des mécanismes de

contrôle pendant l'exécution dont la sûreté doit par ailleurs être nécessairement garantie.

Bien qu'il n'existe pas de création dynamique de tâches, il est possible d'y substituer un

mécanisme d'activation dynamique des tâches peut aussi (par exemple, dans le cadre

d'applications ayant des changements de modes prévus en cours de fonctionnement). Pour

cela, il suffit que la tâche scrute périodiquement ses messages reçus et active certains

traitements lors de l'occurrence de messages spécifiques (voir le paragraphe suivant pour le

mécanisme de communication par envoi de messages).
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2.1.3. Les communications

Deux types de communications sont possibles dans le modèle OASIS. Les variables

temporelles constituent le premier mécanisme de communication implicite des tâches. L'autre

mécanisme est fondé sur un mécanisme d'envoi explicite de messages temps-réel.

2.1.3.a. Les variables temporelles

Une variable temporelle est la propriété d'une seule tâche qui en expose ses valeurs passées

aux autres tâches. Seule la tâche propriétaire peut mettre à jour ses valeurs. La mise à jour n'a

lieu qu'aux instants d'activation effectifs de la tâche propriétaire. Ainsi, durant l'intervalle de

durée apparente d'un traitement de cette tâche, la valeur d'une variable temporelle est égale à

celle qu'elle avait à la date de début formelle du traitement. Ces variables forment alors un

véritable flot de données temps-réel dont les valeurs passées (et uniquement celles-ci) sont

consultables par les autres tâches qui doivent alors déclarer la « profondeur » maximale

temporelle de consultation. La zone mémoire occupée pour le stockage des valeurs passées

des variables temporelles est alors bornée et peut surtout être dimensionnée en fonction des

profondeurs de consultation requises par chaque tâche consultante.

Il est à noter que la définition des variables temporelles dans le modèle OASIS [David 95b]

est similaire à celle des « Temporal Sensitive Object » définis par H. R. Callison [Callison 95]

dans ses travaux sur le modèle de conception TSO pour les systèmes temps-réel.

2.1.3.b. Les échanges de messages

Une tâche peut envoyer un message, contenant des données de type quelconque mais

déclaré, à une tâche destinataire. Ce mécanisme est fondé sur celui d'échange asynchrone de

messages. Chaque tâche possède des boîtes aux lettres de réception par types de messages

qu'elles peuvent recevoir.

Un message possède les attributs « classiques » de ce type de communication, i.e. le

destinataire et la description de son contenu. Dans le modèle OASIS, un délai observable de

transit est associé au message. Ce délai peut s'exprimer en unités de l'horloge de la tâche

réceptrice ou en unités de l'horloge globale. Ce délai permet aussi de calculer la date de

visibilité du message, i.e. la date formelle à partir de laquelle le message sera visible par le

destinataire. Le message sera ensuite consommable par le destinataire aux instants

d'activation suivant cette date de visibilité. La date de visibilité se calcule en rajoutant à la

date formelle de début au plus tôt à laquelle se trouve la tâche emettrice le délai observable de
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transit du message. Ce délai observable peut être aussi considéré comme une contrainte

temporelle, un échéance relative pour que le message atteigne la tâche réceptrice.

Parallèlement à ce mécanisme, un système de date de péremption des messages est utilisé par

le destinataire. Un message ne peut être stocker plus longtemps que ne l'autorise sa date de

péremption. Lorsque cette date est atteinte, le système peut alors le détecter et appliquer un

traitement spécifique au message restant (enlevé de la boîte aux lettres de réception, etc.).

2.2. Modèle d'implementation : les t-processus

Dans ce paragraphe, nous présentons une abstraction du modèle d'exécution des tâches

temps-réel OASIS. Pour le modèle de conception, un langage de programmation ^¥C a été

défini à partir du langage C, et pour lequel une tâche est appelée agent. Nous nous intéressons

aux aspects d'allocation de ressources du modèle d'implementation. Dans ce cadre, nous

utilisons, l'expression t-processus pour désigner les tâches [Aussaguès 98b] : à chaque tâche

est associée un t-processus et réciproquement. Les autres notations liés aux t-processus et

utilisés dans cette thèse sont définis dans ce paragraphe.

2.2.1. L'analyse des contraintes temporelles exprimées en OASIS

Nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'instruction ADV permettait de

déclarer les dates de début au plus tôt et les dates de fin au plus tard des traitements. Plaçons

nous dans deux cas de figure particuliers (voir Figure 11 et Figure 12) : le premier concerne la

présence d'une instruction ADV dans le programme d'une tâche comportant une instruction

conditionnelle du type SI...ALORS...SINON...FINSI.
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co avec Hm tel que
POUFLTOUJOURS Faire

/* traitement T1 */

SI condition ALORS Faire
I* traitement T2 */
ADV(2J

SINON Faire
/* traitement T3 */
ADV(1J

FIN_SI

FIN POUR TOUJOURS

Comportement 1

•H TI+1

Comportement 2

r\+2

traitement T1

TI+1

traitement T2 traitement T3

Figure 11 : Impact d'une instruction conditionnelle sur les contraintes temporelles

Dans la Figure 11 est illustrée l'existence de contraintes temporelles implicites déduite des

instructions conditionnelles et de l'emploi de l'instruction ADV : le traitement appelé Tl a

comme contrainte de devoir s'exécuter en au plus une unité de temps de l'horloge temps-réel

de la tâche.

Le deuxième cas de figure concerne les impacts directs de l'instruction SEND sur le code

qui la précède (cf. Figure 12). En effet, quelque soit 1'implementation choisie, si l'instruction

SEND possède comme date de visibilité ô dans un traitement conditionné par ADV(k)

avec ô<k, alors une contrainte temporelle supplémentaire doit être prise en compte : la date de

fin effective du traitement précédent l'instruction SEND doit être inférieure ou égale à la date

de visibilité du message, c'est à dire la date formelle de début au plus tôt du traitement plus ô

unités de temps. Si cette date de visibilité est inférieure à la date formelle de fin au plus tard

du traitement dans lesquels l'instruction SEND est incluse, alors il est nécessaire d'introduire

une contrainte temporelle supplémentaire. Nous illustrons ceci sur la Figure 12 sur laquelle est

représenté un t-processus œ envoyant un message au t-processus œ'.
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œ avec H,,, tel que
POUR_TOUJOURS Faire

/* portion

SEND(œ'

/* portion

ADV(2J

de traitement T1 a

1J

de traitement T1b

F!N_POUR_TOUJOURS

7

7

Comportement valide

H,.
TI+1

Comportement conduisant à une faute temporelle

T1a

r|+2

envoi de message et
date de visibilité

Figure 12 : Contraintes temporelles implicites induites par l'instruction SEND

La notion de traitement telle que nous l'avons définie précédemment ainsi que la seule

instruction ADV sont insuffisantes pour exprimer explicitement les contraintes temporelles

sur l'exécution des t-processus. Sur les deux exemples précédant nous avons mis en valeur

qu'elles étaient de deux natures différentes : il existe des contraintes temporelles d'échéances

des traitements (relativement à la date formelle de début au plus tôt des traitements) et de

synchronisation sur des dates de l'horloge temps-réel du t-processus pour la détermination des

dates formelles de début au plus tôt de ses traitements. Nous définissons alors la notion à'act

comme la portion de traitement concernée par une contrainte temporelle d'échéance. Pour

modéliser les instructions spécifiques d'expression des contraintes temporelles, il nous faut de

plus introduire deux nouvelles instructions : l'instruction EE (i.e. Expression d'Échéance d'un

act) pour exprimer une échéance relative et l'instruction SY (i.e. Synchronisation) pour

permettre de désigner la date formelle suivante de début au plus tôt des traitements du

t-processus. L'exécution de la suite d'instruction {Traiti ; ADV(k)} est alors équivalente à

l'exécution des instructions {EE(k) ; Traiti ; SY(k)}.

Nous pouvons d'ores et déjà exprimer les deux tâches précédemment décrites de manière

formelle en supposant que Hm = Hn sur la Figure 13.
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POUR_TOUJOURS Faire

/* act T1 7
SI condition ALORS Faire

/* act°T2 7

SINON Faire
EE(1Q)
1* act T3 7
SY(1J

FIN_SI

FIN_POUR_TOUJOURS

POUR_TOUJOURS Faire

/*actT1a7

SEND(coMJ

EE(2Q)

1* act T1 b 7

SY(2Q)

FIN_POUR_TOUJOURS

Figure 13 : Expression formelle des contraintes temporelles

Dans l'exemple, afin de systématiser nos notations et de pouvoir définir plus facilement

notre modèle de spécification des contraintes temporelles, nous avons choisi d'incorporer

l'instruction SEND dans Y act Tla pour exprimer la nécessité que le message est

effectivement envoyé avant sa date de visibilité. De même le traitement de l'instruction

SI...ALORS...SINON...FINSI est incorporé dans Y act Tl.

2.2.2. La prise en compte des contraintes temporelles

Après avoir montré la nécessité de prendre en compte les contraintes temporelles implicites

d'exécution, nous formalisons dans ce paragraphe les notions utilisées dans ce but. Ainsi,

nous proposons un modèle d'analyse des contraintes temporelles basé sur le modèle des

tâches temps-réel OASIS. Nous supposons que les instructions « classiques » de manipulation

des données et de contrôle de l'exécution sont exprimées dans un langage séquentiel L. Nous

nous plaçons dans l'hypothèse de séquences de code L bien formées comme défini au

paragraphe 2.1 (bornes sur les boucles, etc.).

Nous supposons connue la sémantique de ce langage séquentiel muni des opérateurs

classiques :

- l'opérateur séquentiel « suivi de » et noté ';'
- l'opérateur conditionnel noté V

Nous associons une fonction spécifique MAJ(.) du langage L vers l'ensemble des réels

positifs qui permet d'obtenir un majorant du temps d'exécution de la partie de programme
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séquentiel considérée. MAJ(.) possède les propriétés suivantes pour l'ensemble L muni de

l'opérateur séquentiel :

- MAJ(seq_L_code) > 0

- MAJ(seq_L_codel) < MAJ(seq_L_codel;seq_L_code2)
- MAJ(seq_L_code2) < MAJ(seq_L_codel;seq_L_code2)
- MAJ(seq_L_codel;seq_L_code2) < MAJ(seq_L_codel) + MAJ(seq_L_code2)
- MAJ(seq_L_codelvseq_L_code2) < max{MAJ(seq_L_codel),MAJ(seq_L_code2)}

Nous supposons par la suite que l'opérateur MAJ(.) prend en compte le temps que le

système prend pour gérer l'exécution des t-processus, que ce soit au niveau matériel avec

l'influence des caches mémoire, ou au niveau des mécanismes de contrôle de l'exécution,

comme la granularité du temps et aussi le coût de l'ordonnancement dynamique. Nous notons

à partir de maintenant MAJ(seq_L_code) = ||seq_L_code||, et nous avons alors la propriété

suivante :

||seq_L_codel ; seq_L_code2||=||seq_L_codel||+||seqJL_code2||

2.2.2.a. Définition d'un act

Nous définissons un 'acf comme la composition séquentielle de l'instruction symbolique

EE(k) définie précédemment et d'un élément du langage L :

act —> EE(£) ; seq_L_code

Nous appelons k l'échéance relative de Y act. La sémantique d'un act est alors la même que

celle de seq_L_code pour le langage L avec un ensemble de contraintes associé qui est égal à

Dact={||seq_L_code|| < k}. Nous appelons ce type à.'acts, les acts « simples ». Nous étendons

ensuite la définition de l'opérateur séquentiel ';' aux acts. Si acti a la même sémantique que

seq_L_codel (noté actj ~ seq_L_codel) muni de Dacti={||seq_L_codel|| < ki} et act2, tel que

act2~ seq_L_code2, et muni de Dact2={||seq_L_code2|| <k2} alors:

(actj ; acti) ~ (seq_L_codel ; seq_L_code2) et son ensemble de contraintes associé est :

Dacti;act2={||seq_L_codel||<ki A||seq_L_codel ; seq_L_code2||< k2 Aki<k2}.

Un act peut alors être défini d'une manière plus générale comme suit :

act = EE(ki) ; seq_L_code_l ;... ; EE(kM) ; seq_L_code_M

avec act = (seq_L_code_l ;... ; seq_L_code_M) et

D a c t ={ V i e [ 1 . . M ] , EJ=1..i U s e q . L . c o d e J p k i A k , < k 2 < . . < k M }
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L'existence des contraintes sur la valeur des mesures des acts lorsqu'ils sont composés par

l'opérateur séquentiel se justifie par la sémantique de l'instruction EE(k). En effet, déclarer au

début de l'exécution d'une portion de code que le système doit l'exécuter en moins de deux

millisecondes puis au début de la portion de code séquentielle suivante qu'il n'a plus qu'une

milliseconde pour exécuter les deux portions de code est contradictoire et conduit à des

impossibilités. Tant qu'il n'y a pas de primitives de synchronisation SY(k) (qui a

nécessairement un paramètre supérieur à tous les paramètres des instruction EE(.) des acts qui

la précèdent), tous les acts mis en séquence n'en forment qu'un.

2.2.2.b. Définition d'un t-processus

On considère un ensemble d'acte quelconques A dans lequel on identifie un ensemble

d'acte initiaux Ainit={act_ii, act_i2,... , act_iM}- On définit des règles de transitions d'un act à

un autre —>K correspondantes aux instructions de type SY(K) telles que pour deux acts actp et

actq :

actp tel que (actp~ seq_L_code_p_l ;...;seq_L_code_p_M) et

Dp= { Vie [1..M], Ij=i..i ||seq_L_code_pJ|(<k_pi A k_pi<k_p2<...<k_pM },

actq tel que (actq~ seq_L_code_q_l ;.:.,seq_L_code_q_N) et

Dq= { Vie [1..N], 2j=i..i ||seq_L_code_qJ|t<k_qi A k_qi<k_q2<...<k_qN },

- on note actp ; SY(k) ; actq par actp —>% actq,

alors on a :

- (actp ->K actq) ~ (actp ; actq)

- et son ensemble de contraintes associé D = Dp u{k_pM ^ K} u Dq.

Un t-processus est alors constitué d'un ensemble d'acte initiaux A ^ c A et d'un ensemble

de règles de transitions { —>KI » —>K2 ,—, —>Ks } de A vers A\Amit. On suppose enfin que tout

act, actq, tel que actp —»KÎ actq vérifie une transition de la forme, actq —>KJ actr. Autrement dit il

n'existe pas d'acte puits et on ne revient jamais à l'état initial.

On peut associer de manière équivalente à un t-processus un graphe des transitions existant

entre les acts de l'ensemble A, pourvu qu'un noeud représente un act de A et qu'un arc

représente une transition i, —»KI- On définit alors le graphe d'états-transitions du t-processus

comme le graphe dual de celui des transitions qui le composent. Dans le graphe d'états-
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transitions, chaque noeud est étiqueté par la ieme transition —>Ki et chaque arc par Y act

correspondant et surtout l'ensemble de contraintes temporelles associées.

Notation : pour tout t-processus G), on note Gœ son graphe d'états-transitions

associé.

Considérons un exemple simple de t-processus Tex défini comme suit :

1. Ainit={acfo == seq_L_codeO et Do ={||seq_L_codeO|f<ko},

2. A = A;njtu{acf7 = seq_L_codel et Di ={||seq_L_codel|(<ki},

3. -»KO tel que acto-̂ KO acti et acti —»KO acti,

4. KO = ko = k!.

Si l'on rajoute l'état initial, appelé 'INIT, son graphe d'états-transitions est alors

représenté sur la Figure 14.

Code du t-processus associé:

EE(K0) ;
seq_L_codeO;
SY(K0) ;
POUR_TOUJOURS
EE(K0) ;
seq_L_code1 ;
SY(K0) ;
FIN POUR TOUJOURS

Figure 14 : Graphe d'états-transitions du t-processus Tex

2.2.2.C. Propriétés des graphes d'états-transitions

Nous rappelons tout d'abord quelques définitions issues de la théories des

graphes [Gondran 95].

Soit G=[E,T] le graphe d'états-transitions d'un t-processus. Pour tous noeuds e;eE et ejSE,

le couple ordonné (e,, ej) qui désigne une transition du t-processus est aussi appelé arc

(orienté) de G : (e;, epeT. e, désigne l'extrémité initiale de l'arc (e;, ej) et ej son extrémité

finale. A tout couple non ordonné (e,, ej) on associe l'arête (e,, ej) ou (ej, eO. Par la définition

du graphe d'états-transitions, il possède au moins deux noeuds et un arc et un nombre total de

noeuds (noté #E) et d'arcs (noté #T) finis. De plus, tout noeud autre que le noeud initial a au
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moins un arc entrant et au moins un arc sortant. Le noeud initial INIT qui n'a que des arcs

sortants.

Définition : deux arcs sont dits adjacents s'ils ont au moins une extrémité commune.

Définition : une chaîne est une suite d'arêtes L={ti,t2,...tq} telle que chaque arête tr

de la séquence (2<r<q-l) ait une extrémité commune avec l'arête tr_i

(tr-i^tr) et l'autre extrémité commune avec l'arête t+i (tr+i^tr).

Définition : un chemin du noeud e, au noeud en dans le graphe G est une suite d'arcs

adjacents de la forme (e ;, ej),(ej, ek),...,(ep,em)(em, en). Autrement dit,

un chemin est une chaîne dont toues les arêtes sont des arcs orientés

dans le même sens)

Définition : un cycle est une chaîne dont les extrémités coïncident.

Définition : un circuit est un chemin dont les extrémités coïncident (on peut

remarquer que tout circuit est nécessairement un cycle).

Si l'on suppose qu'il existe un noeud e; pour lequel il n'existe pas de chemin du noeud

INIT vers ej. Alors nécessairement, on a une portion du code de la tâche considérée qui ne sera

jamais exécuté. Dans le cadre des systèmes temps-réel critiques, on ne s'intéresse pas à ce

type de tâches. Les t-processus ne modélisent donc que le code exécutable d'une tâche, d'où

l'axiome suivant.

Axiome AO : il existe au moins un chemin du noeud initial vers tout noeud du

graphe G.

Propriété PO : le graphe d'états-transitions d'un t-processus est un graphe connexe.

Démonstration : D'après l'axiome AO, le noeud INIT est connecté à tout autre noeud par un

chemin, donc pour tout couple de noeuds (ei, ej) de G, il existe une chaîne les joignant et

passant par le noeud INIT.
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Propriété PI : le graphe d'états-transitions d'un t-processus comporte au moins un

circuit.

Démonstration : on suppose qu'il existe un graphe d'états-transitions G qui ne comporte

aucun circuit. On construit alors un chemin depuis le noeud INET vers le premier noeud e;

désigné par un arc sortant de HSfTT. On étend le chemin avec le noeud ej désigné par un arc

sortant de e; . ej est nécessairement hors du chemin précédemment construit. On réitère cette

opération avec ej. Le nombre d'arcs étant fini, il existe nécessairement un noeud qui n'a pas

d'arcs sortants ce qui contredit la définition des graphes d'états-transitions. Donc tout graphe

d'états-transitions comporte au moins un circuit.

Propriété P2 : pour tout graphe d'états-transitions G, il existe une base des cycles de

dimension (#T)-(#E)+1

Démonstration : II est possible de construire un arbre contenant tous les noeuds du le

graphe d'états-transitions G : pour cela, il suffit de parcourir de manière recursive le graphe G

en profondeur d'abord puis en largeur ensuite. Pour cela, on construit un chemin depuis le

noeud JNYT en sélectionnant à chaque noeud du chemin un arc-sortant et en ajoutant au

chemin le noeud suivant désigné s'il n'est pas déjà dans le chemin. Dans le cas contraire (il en

existe nécessairement d'après la propriété PI), on a atteint une feuille de l'arbre que l'on est

en train de construire et on revient au premier noeud précédent dans le chemin construit pour

lequel il existe un arc sortant non exploré. Il est alors possible d'appliquer le théorème sur les

graphes connexes pour lesquels il existe une forêt maximale (i.e. un arbre contenant tous les

noeuds de G dans le cas où G n'a qu'une seule composante connexe) donné dans

[Gondran 95] (page 125) et qui implique le résultat énoncé.

Conjecture : pour tout graphe d'états-transitions G, il existe une base des circuits.

Les graphes d'états-transitions sont composés de circuits qui représentent en réalité les

comportements de la tâche en « régime normal » (les phases de régime « transitoire »

correspondant aux chemins existant entre ces circuits). Nous avons vus qu'un circuit est

nécessairement un cycle. Or, un cycle peut représenter un comportement impossible du

t-processus (cela équivaudrait à parcourir une transition en sens inverse, donc à remonter le

temps ce qui est impossible). Le nombre de cycles de base est alors qu'un majorant du nombre

de circuits qui représentent les modes de fonctionnement continu d'une tâche.
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Bien qu'il ne nous ait pas été possible de démontrer la conjecture précédente, on peut

fonder intuitivement l'idée que la dimension de la base des circuits représente la complexité

d'un tâche, que cette complexité est majorée la dimension de la base des cycles et qu'elle est

enfin minorée par le nombre total de chemins existants entre le noeud INIT et toute feuille de

l'arbre qui a été construit dans la démonstration de la propriété P2. Ainsi, pour une tâche

périodique, la dimension de sa base de cycle est l'unité, il existe une base des circuits (l'arc

sortant et entrant dans le même noeud) de dimension l'unité. De même, pour un graphe à deux

noeuds (outre le noeud initial) complètement connectés la dimension de la base des cycles est

égale à trois.

2.2.3. Les états initiaux des t-processus

L'amorçage de l'exécution d'une tâche se compose de deux phases, avant qu'elle n'exécute

le corps de son programme source : la phase de mise en route (ou boot phase) du système

informatique temps-réel et la phase d'initialisation de la tâche. La phase de mise en route

concerne tous les problèmes liés à la mise en route du système global et au chargement de la

tâche avec son environnement d'exécution. Ils ne concernent pas directement nos

préoccupations et ne seront pas pris en compte dans les problèmes qui nous intéressent. Cette

phase de mise en route se termine par l'affectation des valeurs initiales aux variables de la

tâche. L'état de la tâche après la phase d'initialisation est à l'aide d'un état spécifique 'INIT'

du t-processus associé. Lorsque l'horloge temps-réel de la tâche possède un déphasage non

nul vis-à-vis de HQ, l'état initial est étiqueté par la valeur du déphasage. Les arcs sortants

désignent les premiers états que peut atteindre la tâche dans son graphe d'états-transitions.

2.2.4. Un exemple en OASIS : le cas du producteur / consommateur

Dans cet exemple classique, on considère deux tâches col et co2 dont leur représentation en

graphe d'états-transitions est donnés dans la Figure 15 et la Figure 17.
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CÛ, avec Hm1 = 3*HQ

POUFLTOUJOURS

/* Traitement T1 */

SI ( données_prêtes )

ALORS

SEND( (02 , 2Q )

I* Traitement T1 '7

ADV( 1O1 )

SINON

/* Traitement T1"7

ADV( 2U1 )

FIN_SI

FIN_POUR_TOUJOURS

Graphe d'états-transitions de (ûl

act co act co-f 2

act (o1f0= EE(2Q) ;

act a-, •, = act a-, 0 ;

act co-, 2 = set a>i 0 ;

T1

EE

EE

;SI

•(2J ; SEND(...2S

'(6J;T1"

3};EE(3a);T1'

Figure 15 : Tâche (ûl productrice de messages

û>2 avec H ^ = HQ

POUR_TOUJOURS

I* Traitement T2 */

SI ( message_reçu )

ALORS

/* Traitement T2' */

ADV(2ro2)

SINON

/* Traitement T2" */

ADV(1m2)

FIN POUR TOUJOURS

Graphe d'états-transitions de CÙ2

act ÛJ act (Ù2

actco2o=EE(1i2);T2;SI

act co21 = act co20 ; EE(1Q) ; T2"

act Ù)22= act co20; EE{2^) ; 12'

Figure 16

Figure 17 : Tâche (û2 consommatrice des messages envoyés par (ûl
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La tâche col produit un message vers co2 à chaque fois que ses données d'entrées sont

prêtes. On suppose qu'initialement qu'aucun message n'est présent dans les boîtes aux lettres

de co2, ce qui implique qu'il n'y a qu'un seul arc sortant du noeud INIT deco2.

Observons à présent le comportement temporel de ces deux tâches sur l'intervalle de temps

[to ; t3[ et correspondant au scénario S suivant : aux dates to, et ti les données sont prêtes et à la

date t2 elles ne le sont pas. Le chronogramme associé à ce scénario est représenté sur la Figure

18.

act co2,o

Figure 18 : Chronogramme associé au scénario S

2.3. Propriétés du modèle OASIS

Le lecteur peut se référer à [David 98b] pour une analyse plus complète des propriétés de

sûreté assurées dans le modèle OASIS.

2.3.1. La sûreté

Cette propriété est vérifiée si l'on est capable de démontrer que certains comportements

non autorisés du système (principalement liés au parallélisme dans l'approche OASIS) sont

impossibles. Un élément des plus importants pour la sûreté est la cohérence des données. Les

données internes à une tâche ne sont pas concernées, seules celles qui peuvent être échangées

posent le problème de la démonstration de leur cohérence.

Pour les variables temporelles, leur nouvelle valeur n'est visible par tous les lecteurs

qu'après la date formelle de fin du traitement qui l'a produite. Une tâche ne peut consulter
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cette valeur qu'à la date formelle de début de son traitement. Comme l'architecture est

cadencée par le temps, une incohérence ne peut donc se produire qu'en cas de défaillance par

arrêt. En cas de défaillance de la tâche écrivain, un mécanisme assurant la propagation d'une

valeur correcte des variables temporelles de la tâche peut être utilisé, comme par exemple la

copie de la dernière valeur passée correcte de la variable.

La cohérence des données échangées via l'envoi de messages s'appuie sur les mêmes

arguments. Une difficulté est celle introduite par la politique de gestion des boîtes aux lettres

des tâches. Pour pouvoir s'assurer de cette cohérence, il suffit de réaliser un ordre total pour la

consommation des messages dans les boîtes aux lettres. Celui-ci est possible en supposant que

les messages sont d'abord rangés par type, puis par date de visibilité et enfin par leur date

formelle d'envoi.

Il faut enfin noter qu'il est possible de dimensionner les besoins en terme de mémoire de

manière à ce que tout débordement ne puisse avoir comme origine que la défaillance du

système qui gère l'exécution des tâches sur le site concerné. Cet élément participe aux

propriétés de confinement d'erreur de l'approche OASIS.

Un autre élément important de la sûreté est la vérification du comportement global des

applications. Lorsque l'on spécifie un scénario pour les données d'entrées de l'environnement,

il faut être capable d'observer la trace temporelle des données produites et de les comparer à

celles attendues. Grâce à l'indépendance de la conception vis-à-vis de la machine d'exécution

et à la propriété de prédictibilité, il est possible de procéder à la vérification automatique du

comportement global d'une application avant exécution de celle-ci.

Les techniques de détection de défaillances et de confinement d'anomalies de

fonctionnement constituent un troisième élément important de la propriété de sûreté. La durée

effective de chaque traitement est bornée et un majorant de cette durée est connu. Lors de

l'exécution d'une tâche temps-réel, il est possible de vérifier que le temps qui lui est alloué

sur le processeur est épuisé (vis-à-vis du majorant). En effet, on peut d'une part utiliser

l'expression des contraintes temporelles de type EE(.) pour identifier à ces dates si les acts

sont effectivement finis comme ils devraient effectivement l'être dans le fonctionnement

normal de l'application. D'autre part, il est aussi possible de considérer le majorant calculé

par la fonction MAJ(.) comme un budget de temps qui est alloué à l'exécution de Y act : si la

durée de Y act est stockée lors de l'exécution, lorsque celle-ci est supérieure à la valeur de
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MAJ(.), on peut considérer le budget de la tâche épuisé et déduire, à condition que MAJ(.) ait

été correctement évalué, que la tâche est défaillante, avant même qu'elle ait atteint son

échéance. Dans cette configuration, il est possible de définir dans quelles conditions

l'exécution de la tâche défaillante peut être suspendue. Par exemple, on peut décider de copier

les valeurs passées valides de ses variables temporelles au lieu de les mettre à jour par des

valeurs erronées. L'arrêt de l'exécution d'une tâche peut ainsi se faire sans violer le modèle, il

n'y a pas de propagation d'erreur possible.

2.3.2. La vivacité

Dans le modèle OASIS, la propriété de vivacité est intrinsèque. En effet, la seule

instruction bloquant l'exécution est l'instruction ADV. Quand le traitement d'une tâche se

termine effectivement, la tâche attend alors son prochain instant d'activation défini par

l'instruction ADV. Le type de l'argument de l'instruction ADV et l'architecture cadencée par

le temps garantissent que la tâche ne sera pas bloquée et que ses traitements futurs seront

exécutés. Ce raisonnement n'est valide que si l'on suppose que la machine cible est

correctement dimensionnée ou si les mécanismes de confinement d'anomalies de

fonctionnement sont mis en place. La démonstration de cette propriété pour l'ensemble du

cycle de vie d'une application temps-réel critique est alors directement liée pour le modèle

OASIS avec la démonstration de la propriété de ponctualité.

2.3.3. La ponctualité

Cette propriété est vérifiée si et seulement si tous les traitements de toutes les tâches

critiques sont toujours exécutés à temps. On parle aussi de correction temporelle.

Dans le modèle des tâches que nous considérons, toutes les tâches sont critiques. Cette

propriété toujours vérifiée en conception doit être démontrée lors de l'exécution de

l'application. Cette vérification est directement liée au problème de dimensionnement de la

machine cible. Si celle-ci n'est pas correctement dimensionnée, des tâches pourraient ne pas

respecter leurs échéances. Dans le domaine d'application visé, de telles situations sont

considérées comme des fautes majeures et tout doit être mis en œuvre pour qu'elles ne

puissent pas se produire. La démonstration de la correction temporelle est alors indispensable.

Au chapitre 4 est donnée la démonstration de l'obtention automatique d'une condition

nécessaire et suffisante de l'existence d'un ordonnancement valide des t-processus sur un
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processeur. Nous montrerons aussi que l'algorithme d'ordonnancement dynamique EDF [Liu

73] est optimal dans le cadre d'un jeu de t-processus donné, c'est à dire que si un

ordonnancement valide des t-processus existe alors EDF réalise à l'exécution un

ordonnancement valide des acts des t-processus sur le processeur.

Le modèle OASIS et l'expression des contraintes temporelles au travers de la notation des

t-processus et des graphes d'états-transitions, représentant tous les comportements temporels

possibles d'une tâche temps-réel, sont à la base du problème de placement de cette thèse. Ce

chapitre a permis de les introduire et de montrer les principes fondamentaux des propriétés de

sûreté de fonctionnement du modèle OASIS telles que celles de sûreté et de vivacité.
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Chapitre 3

Le Placement dans le Domaine Temps-

Réel Critique
L'implantation parallèle d'une application temps-réel critique pose de nouvelles difficultés.

Parmi celles-ci, nous nous intéressons dans cette thèse au problème d'allocation des

ressources d'exécution aux tâches qui composent l'application, de façon à assurer la

correction des contraintes temporelles associées. Nous présentons dans ce chapitre la

définition des problèmes d'allocation dans le cadre général, puis un bilan des principaux

travaux effectués dans le domaine du placement et de l'ordonnancement temps-réel critique.

Pour cela, nous présentons d'abord quelques travaux significatifs et représentatifs du cadre

temps-réel et du parallélisme dans lesquels le problème de l'allocation des ressources

d'exécution est résolu. Ensuite, nous proposons une classification des approches existantes au

problème de placement temps-réel critique. Nous analysons enfin comment sont, ou peuvent

être, prises en compte les contraintes de sûreté de fonctionnement dans les problèmes de

placement.

3.1. Definition des problèmes d'allocation

L'allocation des ressources d'exécution peut être vue de deux manières dans les systèmes

parallèles temps-réel, soit du point de vue de l'allocation spatiale, i.e. la détermination du site

d'exécution des tâches, soit du point de vue de l'allocation temporelle, i.e. la détermination

d'une politique d'ordonnancement de l'exécution des tâches. Dans les systèmes temps-réel

critiques, il est nécessaire de s'intéresser aux deux aspects des problèmes d'allocation et aux

relations qu'il existe entre ceux-ci.

3.1.1. L'allocation « spatio-temporelle »

Le problème général de l'allocation spatiale de ressources peut être classiquement posé

ainsi [Casavant 88], [Chaudhary 93], [Norman 93] : soit R l'ensemble des ressources à allouer

et U l'ensemble des tâches utilisatrices de ces ressources. Allouer les tâches aux ressources

revient à trouver une fonction P, de U dans R qui à chaque utilisateur associe un sous-
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ensemble de R. P décrit alors la politique de répartition des ressources aux tâches utilisatrices.

Réciproquement, on peut voir que l'opération inverse, c'est-à-dire trouver une fonction Q de R

dans U qui à chaque ressource associe un ensemble d'utilisateurs répond au même problème.

Dans le premier cas, on parle plutôt d'ordonnancement des utilisateurs et dans le deuxième de

l'allocation des ressources aux utilisateurs. Suivant la nature des ensembles U et R, il est

possible que P ou Q soit injective. L'ensemble des couples décrivant l'application P ou Q est

aussi la description du schéma d'allocation (ou placement) des ressources ou du plan

d'ordonnancement des utilisateurs. Généralement, proposer un placement sans aucune

contrainte peut se faire sans difficulté, tant le nombre de placements possibles est grand : il

suffit de choisir une combinaison aléatoire des éléments de UxR. Par exemple, lorsque l'on

s'intéresse au problème d'allocation des processus aux processeurs d'une architecture fixe, s'il

y a « processeurs dans R et k processus dans U, il existe alors a priori n placements (un

exemple de placement est donné sur la Figure 19).

Étant donnée la taille de l'espace de recherche, on peut/doit parfois procéder à un choix sur

les placements possibles pour des besoins d'optimisation (e.g. répartition de la charge de

calcul, temps minimal d'exécution) et/ou pour des besoins propres au problème (e.g.

contraintes d'exclusion de deux processus). L'étendue de l'espace de recherche peut se révéler

être à ce niveau une limitation dans la recherche de placements spécifiques, suivant la densité

de l'ensemble des solutions dans UxR. A condition d'avoir défini la fonction coût pour

évaluer un placement, se rajoute alors un ensemble de contraintes que doit vérifier le

placement réalisé, y compris celle d'optimisation de la fonction coût. On peut alors modéliser

le problème de l'allocation des ressources par un problème d'optimisation combinatoire.

Si X est un placement, C un ensemble de solutions contraintes et / la fonction coût (à

minimiser), le problème d'allocation est équivalent à résoudre :

Min./CX;
l e C

L'algorithme d'optimisation choisi pour résoudre ce problème décrira alors la manière dont

on parcourt l'espace des solutions, i.e. l'ensemble des placements possibles.
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Figure 19 : Illustration du placement

Nous nous intéressons au cas particulier où les ressources sont les sites d'exécution, i.e. les

processeurs de la machine cible, et les liens de communication, composant le réseau

d'interconnexion. On parle dans ce cas d'allocation multiressource. Les utilisateurs sont, quant

à eux, les tâches (ou processus) composant l'application. Allouer les ressources d'exécution à

une tâche est alors équivalent à lui associer un couple (p,t) où p est l'identité du processeur où

elle s'exécute et t sa date d'activation. Suivant que l'on s'intéresse à l'élément temporel ou non

et que l'on se place dans un cadre monoprocesseur ou multiprocesseur, les approches du

problème d'allocation différent. Dans le cas monoprocesseur, on ne peut que s'intéresser au

comportement temporel des tâches : on va chercher à allouer de façon optimale le temps

disponible sur le processeur aux différentes tâches du système. L'entrelacement et la

préemption des traitements permettent de fixer les hypothèses du problème considéré. H est

généralement appelé le problème d'ordonnancement des traitements {scheduling), nous le

nommerons « allocation temporelle ». Dans le cas multiprocesseur ou distribué, si l'on

considère exclusivement les ressources processeurs, on alloue alors à chaque processus un

seul et unique processeur. L'application de placement P est alors injective. Nous appelons ce

problème placement {mapping) ou « allocation spatiale ».

Lorsque l'on s'intéresse, dans le cas d'une machine parallèle, au comportement temporel

des tâches, l'ensemble des ressources est alors pris dans son expression générale
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R = P*[0,+°°[. On va alors allouer à chaque tâche un processeur et un intervalle de temps de

ce processeur. Nous parlons alors d'« allocation spatio-temporelle ». De plus, les tâches

considérées n'ont pas de terminaison : elles réitèrent l'exécution de leurs traitements

indéfiniment. Les tâches non temps-réel ont généralement une terminaison et décider à quel

instant précis est exécutée une tâche a un sens dans la mesure où elle n'est exécutée qu'une

fois. Lorsque la tâche réitère ses traitements, il faut connaître et caractériser sa loi d'activation

pour en déduire soit la loi adaptée régissant l'ordonnancement de toutes les tâches, soit la

validité des politiques d'ordonnancement existantes utilisées.

3.1.2. Le dimensionnement

Le dimensionnement est un problème dual à celui de l'allocation des ressources

d'exécution (voir paragraphe 1.3.2). La démarche adoptée pour dimensionner une architecture

cible est de plusieurs types, suivant la nature de l'architecture cible. Nécessairement, il faut

supposer disposer d'une classe d'architectures ayant des caractéristiques communes, que l'on

désigne alors par le terme « architectures génériques ». La démarche de dimensionnement

consiste alors à décider quelle architecture cible convient pour exécuter l'application visée,

c'est-à-dire instancier les paramètres décrivant l'architecture générique. Les critères qui

permettent de prendre une décision sont déduits de ceux de la fonction coût du problème

d'allocation. Plus précisément, dans l'allocation, il faut affecter les tâches aux ressources

existantes alors que pour le dimensionnement, il faut définir l'ensemble des ressources que

vont pouvoir utiliser les tâches. Il existe donc deux manières d'aborder la résolution du

problème de dimensionnement, suivant que l'on adopte une démarche itérative ou

constructive. Dans une démarche itérative, est examinée à chaque étape de la recherche une

nouvelles solution où chaque tâche est allouée à un processeur et chaque communication dans

le réseau de communication. Dans une démarche constructive, une nouvelle solution est

déduite à chaque étape à partir de la solution précédente (en terme de nombre de processeurs

et caractéristiques du réseau de communication). On peut montrer que les deux démarches

mènent à un ensemble de solutions identiques, quand il en existe et que les techniques

utilisées pour résoudre l'un peuvent s'appliquer à la résolution de l'autre. Dans le cas où

l'adéquation entre l'architecture instanciée et le respect de la ponctualité est vérifiée,

l'approche constructive pour la résolution du problème de dimensionnement a l'avantage de

proposer une solution correcte à chaque étape. Si le problème de dimensionnement ne peut
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être résolu, cela peut dépendre des temps d'exécution des traitements supposés être exécutés

sur un processeur particulier, des caractéristiques inadéquates du réseau de communication ou

des politiques d'ordonnancement choisies. L'origine étant explicitement connu, il est alors

possible de changer les paramètres définissant le modèle architectural de la machine cible et

de réitérer le processus de résolution.

3.2. Allocation dans les systèmes parallèles et les systèmes temps-

réel

Suivant le domaine d'application où l'on se situe, les travaux de recherche concernant

l'allocation des ressources d'exécution se sont plus focalisés sur l'allocation spatiale pour les

systèmes parallèles et sur l'allocation temporelle pour les systèmes temps-réel. Nous en

présentons les principaux aspects dans les deux paragraphes suivants.

3.2.1. Des solutions pour les systèmes parallèles

Dans les systèmes parallèles classiques, le problème le plus étudié est celui du placement

statique des processus sur une machine parallèle [Muntean 91]. L'application parallèle est

représentée par le graphe orienté (ou non) des processus Gp = (Vp , Ep) qui la composent, où

Vp est l'ensemble des noeuds du graphe et Ep l'ensemble des arêtes. Chaque noeud correspond

à un processus (étiqueté par son coût de calcul) et chaque arête à une communication entre

deux processus (étiquetée par son coût de communication). Le système réparti ou parallèle est

modélisé par le graphe Gt = (V t, Et) non orienté des processeurs connectés au travers de son

réseau d'interconnexion où Vt est l'ensemble des noeuds du graphe et Et l'ensemble des arêtes.

Chaque noeud correspond à un processeur et chaque arête à un lien de communication

bidirectionnel reliant deux processeurs. Le problème de placement se modélisé alors en la

recherche d'un opérateur de projection 8 de Vp dans V t . De plus, comme on cherche à utiliser

au mieux les ressources de la machine parallèle, on introduit une fonction coût F de {8} dans

R et on recherche l'opérateur de placement eopt qui minimise la valeur de F. Dans les systèmes

parallèles classiques, les critères que l'on cherche généralement à optimiser sont l'équilibrage

de la charge des processeurs, la répartition des communications dans le réseau

d'interconnexion ou le temps total d'exécution de l'application. Le problème de placement

ainsi modélisé est alors équivalent à un problème de partitionnement de graphes. De
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nombreux travaux concernent ce domaine du parallélisme : on peut s'intéresser à ce problème

de placement sur une topologie fixe [André 88], [Billionnet 89] ou dynamique [David 92],

[Talbi 94]. On peut trouver par exemple un état de l'art précis des solutions au problème de

placement sur architecture fixe dans [Muntean 91].

Une autre classe de problèmes largement étudiée dans ce domaine est celle du placement

dynamique des processus sur une machine parallèle. Toujours dans l'optique d'utiliser au

mieux les ressources de la machine parallèle (qui peut être aussi un réseau de stations), lors de

l'exécution d'applications, à la création des processus, on décide de les exécuter localement ou

sur un autre site. Des politiques d'informations dynamiques et de migrations sont alors

nécessaires. On peut se référer à [Elleuch 94] pour un exemple de mise en oeuvre d'une

solution à ce type de problèmes et à [Talbi 95] pour une classification des solutions existantes.

D existe aussi des travaux dans ce domaine où l'aspect temporel est étudié [Price 90]

[Chaudhary 93]. L'aspect temporel est utilisé dans ces approches pour modéliser les relations

de causalité. Ainsi, bien que les contraintes temporelles soient inexistantes, le problème de

l'ordonnancement est traité. Par exemple, dans [Price 90], pour allouer les processeurs aux

tâches (task assignment and scheduling), trois méthodes de placement sont exposées : deux

sont fondées sur des algorithmes gloutons et une sur un algorithme itératif. Pour le premier

algorithme, les tâches sont triées dans une liste par charge de communication croissante, liste

qui est parcourue en tenant compte de l'ordre de causalité/précédence. L'ordonnancement

adopté est une politique au plus tôt : dès que tous les prédécesseurs de la tâche ont fini leur

exécution, on choisit parmi tous les processeurs, tels que le créneau temporel suivant la fin

des prédécesseurs est libre, celui sur lequel la charge de communication inter-processeurs

induite par le placement de la tâche est minimale. Dans le deuxième algorithme, les tâches

sont d'abord groupées en clusters (un seul cluster par processeur), en fonction des

communications. Puis, les processeurs sont attribués aux clusters, en fonction d'un seuil de

charge. Les tâches sont alors localement ordonnancées dans chaque processeur. Enfin, un

dernier passage assure que les relations de precedence sont vérifiées entre les processeurs. Le

troisième algorithme, proche de celui utilisé dans [Chaudhary 93], procède en deux étapes : à

partir d'un placement initial, il échange deux tâches et vérifie si les contraintes sont toujours

respectées. Si c'est le cas, il évalue son coût, met à jour l'optimum éventuellement et reprend.
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3.2.2. Des solutions dans le domaine du temps-réel

Dans le domaine temps-réel, le problème de l'ordonnancement est un des plus étudiés.

Dans le cadre monoprocesseur, il existe de nombreux travaux et de nombreuses approches du

problème [Alabau 91], [Burns 91], [Kaiser 93]. D existe deux approches pour vérifier la

correction temporelle pour l'ordonnancement des tâches. La première est de le considérer

comme un élément central d'analyse du comportement des applications et de le caractériser

précisément pour utiliser ultérieurement des informations que l'on pourrait en extraire. Cette

approche conduit à définir de nouvelles techniques d'ordonnancement de plus en plus

sophistiquées et à rechercher les conditions de faisabilité associées.

La deuxième consiste à utiliser une technique d'ordonnancement connue et de se fonder sur

une condition de son application pour déterminer la correction temporelle. Les travaux portent

alors sur l'étude de la condition de faisabilité de l'ordonnancement : l'analyse du modèle des

tâches et de leurs exécutions est mené en vue d'affiner des conditions suffisantes pour les faire

tendre vers des conditions nécessaires et suffisantes qui garantissent une utilisation optimale

des processeurs [Klein 93]. On peut distinguer deux types de politiques d'ordonnancement,

qui conduisent à la construction de condition de faisabilité différentes [Burns 91] : les

politiques d'ordonnancement à priorités fixes, i.e. déterminées avant l'exécution et celles dites

à priorités dynamiques, i.e. déterminées à l'exécution. Une autre approche envisageable dans

le cas de techniques d'ordonnancement connues où il est difficile de définir analytiquement de

telles conditions, consiste à rechercher et déterminer les scénarios « pire cas » d'exécution de

l'application, i.e. ceux où les contraintes temps-réel sont les plus difficiles à respecter, comme

par exemple dans [Stoyenko 91]. Les systèmes généralement concernés sont ceux utilisant des

techniques totalement asynchrones et les technologies du parallélisme réparti où le nombre

d'interactions possibles entre les tâches lors de leur exécution est très important. Dans

certaines approches où une condition analytique est calculable, on peut aussi utiliser de telles

techniques pour aider le concepteur à analyser l'application conçue. Néanmoins, il est souvent

possible de déduire le scénario « pire cas » de l'étude de la condition analytique et de sa

signification. Un cas d'application concerne les systèmes transactionnels répartis pour

lesquels une méthode systématique, visant à établir des scénarios pire cas conduisant à des

conditions nécessaires et suffisantes pour un ordonnancement périodique des tâches

concernées, a été proposée dans [Minet 98].
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3.3. Classification des approches dans les systèmes temps-réel

critiques

3.3.1. Les principaux modèles applicatifs

Dans le cadre temps-réel classique, les solutions au problème d'allocation spatio-temporelle

dépendent des modèles de programmation retenus : ils ne font pas les mêmes hypothèses et

cela conduit à des solutions de natures différentes. Néanmoins, la pertinence du modèle de

programmation est un point important à vérifier vis-à-vis des applications industrielles. Dans

le cadre temps-réel, on peut trouver un état de l'art des caractéristiques des problèmes et

algorithmes d'ordonnancement dans [Xu 93b]. Nous proposons dans ce paragraphe de situer

les hypothèses des différents travaux dans le domaine temps-réel critiques vis-à-vis de deux

caractéristiques fondamentales pour le problème d'allocation que nous considérons : la nature

des tâches et le type d'interactions qui existent entre celles-ci.

3.3.1.a. Nature des tâches

Le premier élément fondamental d'un modèle de programmation temps-réel critique est le

type de loi d'activation des tâches. On peut classer les différentes approches selon deux types

de lois : périodiques et quelconques (sporadiques le plus souvent). Dans la plupart des articles

étudiés le modèle des tâches temps-réel étudié correspond à un modèle général présenté [Xu

93b], fondé sur celui proposé par [Liu 73]. Nous illustrons ce modèle sur la Figure 20. Dans

ce modèle des tâches, les lois d'activation quelconques sont supposées de deux types :

sporadiques et apériodiques. Les tâches sporadiques constituent une généralisation des tâches

périodiques : elles sont modélisées en substituant au paramètre de période, le paramètre

décrivant le temps minimum entre deux activations de la tâche. Pour une tâche apériodique, le

paramètre de période disparaît : elle ne peut s'exécuter qu'une seule fois dans l'application et

ne possède que trois paramètres : une date de disponibilité, une échéance et une durée

d'exécution.
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Tp = période de la tâche p
rp — date de disponibilité de la tâche p
dp = échéance de la tâche p
cp = temps maximum d'exécution de toutes les instances de la tâche p
p. = ième instance de la tâche p

Figure 20 : le modèle « classique » de tâche temps-réel inspiré de [Liu 73]

Dans [Xu 90], [Houstis 90], [Shepard 91], [Tindell 92], [Oh 95], [Lanet 95], [Maillet 95],

[Ramamritham 95], [Abdelzaher 95], [Burchard 95], [Hou 97] et [Peng 97], toutes les tâches

qui composent le système sont supposées périodiques. De plus, dans [Ramamritham 95] et

[Burchard 95], l'échéance de la tâche est égale à sa période alors que dans les autres approches

échéances et périodes sont deux caractéristiques distinctes. Ce type d'hypothèses permet de

simplifier l'analyse et la résolution des problèmes d'ordonnancement des tâches.

Généralement, pour les tâches sporadiques, les auteurs s'appuient sur des techniques de

transformation de celles-ci en tâches périodiques, comme les travaux sur les serveurs

sporadiques [Sprunt 89]. Les solutions aux problèmes d'allocation sont alors développées sur

la plus petite période commune et ensuite étendues sur toute la durée d'exécution de

l'application. Les tâches sont aussi souvent caractérisées par un temps d'exécution constant.

Or, la durée réelle de chaque tâche sporadique étant fonction de ses entrées, le temps

d'exécution est égal à un majorant de cet ensemble de durées. Ce type d'approche peut alors

conduire alors à des surdimensionnements importants des solutions au problème d'allocation.

L'analyse de ce problème et un modèle prenant en compte les différences des temps

d'exécution entre plusieurs instances d'une tâche (périodique ou sporadique) ont été proposés

dans [Mok 97] : à chaque tâche est associée une suite finie des durées d'exécution de chacune

de ses instances.

D'autre part dans [Ma 84], [Zhao 87], [Dertouzos 89] et [Xu 93a], les tâches sont de nature

apériodiques. Ce type d'approche conduit à élaborer des mécanismes de placement et

d'ordonnancement plus complexes. Toutefois, il faut distinguer [Zhao 87] des autres

approches, étant donné qu'ils se placent dans le cadre de tâches temps-réel créées

dynamiquement durant l'exécution de l'application. De plus, dans [Dertouzos 89] les auteurs
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démontrent qu'un ordonnancement multiprocesseur optimal des tâches ne peut être obtenu

sans une connaissance « a priori » (i.e. avant exécution) de leurs échéances, de leur temps

d'exécution et de leurs lois d'activation.

Dans le modèle OASIS, les tâches sont composées de traitements qui peuvent avoir des

échéances multiples et des enchaînements complexes. La représentation en graphe d'états-

transitions permet de les exprimer. Le modèle classique des tâches périodiques et sporadiques

ne suffit pas pour exprimer complètement ce modèle de tâches. Néanmoins, les tâches

périodiques et sporadiques peuvent être englobées dans le modèle des t-processus sans

difficultés majeures, ni modifications de leur signification. Les tâches apériodiques peuvent

aussi être modélisées par des t-processus qui n'exécutent leur traitement principal dans le

temps imparti par leur échéance lorsqu'un message particulier est reçu. Sinon, l'activité de ce

t-processus est de scruter périodiquement la présence de ce message.

3.3.l.b. Relations inter-tâches

Les relations entre les tâches peuvent être de deux types : les relations de

causalité/dépendance causale et les communications. Une relation de causalité existe entre

deux tâches Ti et T2, est défini ainsi : Ti précède T2 si et .seulement si T2 ne peut

commencer son exécution qu'à la fin de l'exécution de Ti. Les relations de causalité peuvent

s'exprimer, soit à travers les dates d'activation (date de début au plus tôt) de la tâche comme

dans [Baccouche 95] ou [Burchard 95], soit à travers un graphe de precedence des tâches

[Shepard 91], [Xu 93a], [Xu 90]. Dans le premier cas, si Ti précède T2, le programmeur doit

spécifier que la date d'activation de T2 est égale à celle de Ti plus la durée de l'exécution de

Ti. Dans le cas où les relations de precedence sont exprimées au moyen d'un graphe, les

communications par envoi de messages peuvent être aussi modélisées sur ce graphe,

moyennant une modification de sa sémantique. En effet, lorsque chaque arc est pondéré par

une valeur, si celle-ci est nulle, on considère que c'est une relation de precedence classique et

sinon, c'est la charge de la communication ou sa latence lorsqu'une évaluation de sa valeur est

possible. Ce dernier type d'approche conduit à s'intéresser aux liens de communication comme

une ressource sur laquelle les messages sont ordonnancés : on a alors un problème d'allocation

multiressource. C'est l'approche choisie dans [Houstis 90], [Lanet 95], [Maillet 95] et

[Ramamritham 95].

Les communications peuvent être généralement de deux types : soit implicites lorsqu'il

existe des variables partagées, soit explicites lorsqu'il existe un mécanisme d'échange de
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messages. On peut noter que les communications implicites peuvent être traitées, soit comme

des relations de precedence (grâce à une gestion de leur accès par des sémaphores), soit

comme un échange de messages (quand on est dans le cas d'une machine MIMD[Flynn 72]

par exemple). Globalement, on peut donc prendre en compte les communications de trois

manières différentes : la première est de considérer que celles-ci ont lieu en début ou fin de

tâche et qu'elles sont équivalentes à un surcoût de charge de calcul pour la tâche émettrice ou

réceptrice. C'est l'approche choisie par [Ma 84]. La deuxième solution consiste à utiliser un

graphe de communication couplé à un graphe de dépendance, comme dans [Baccouche 95] et

[Hou 97]. Néanmoins, dans ce deuxième cas, il nous paraît nécessaire de s'intéresser à la

manière dont est réalisée la communication. En effet, les media de communication sont dans

le cadre de machines parallèles aussi importants que les ressources de calcul, i.e. les

processeurs. Cela conduit naturellement à s'intéresser aux délais de communication dans le

réseau et à l'allocation du réseau de communication aux messages qui y transitent. C'est la

troisième façon de traiter les communications, comme un problème à part entière. Afin

d'assurer la prédictibilité des temps de transit des messages dans le réseau, on a besoin de

connaître les caractéristiques du réseau d'interconnexion, voire de réseaux d'interconnexion

adaptés au cadre temps-réel critique. Ainsi, dans [Tindell 92], [Lànet 95] et [Ramamritham

95], le réseau de communication est un bus muni du protocole d'accès TDMA (Time Division,

Multiple Access). Dans [Houstis 90], le problème du calcul de la latence du message dans des

architectures multiprocesseurs à mémoire commune et à mémoire distribuée, où le réseau

d'interconnexion est constitué d'un seul bus de communication, est traité grâce à l'étude des

temps de stockage des messages dans les files d'attente. L'approche présentée dans [Peng 97]

propose une base pour modéliser le calcul de la latence dans les réseaux d'interconnexion où

il existe des nécessités de routage à travers les noeuds de calcul. Dans [Abdelzaher 95] est

proposée une approche plus précise des problèmes d'allocation combinée des messages et des

tâches. Bien que le placement des tâches ne soit pas abordé, celui des messages l'est.

L'analyse de l'incidence de l'ordonnancement des messages sur le calcul de leur latence et sur

l'ordonnancement des traitements est détaillée : en fonction des priorités attribuées aux

messages est généré un ordonnancement local des traitements.

Dans ces types d'approches prenant en compte les communications, le réseau est vu

comme une ressource où sont allouées des plages de temps pour le transfert des messages. Le

message est alors vu comme l'utilisateur de cette ressource tout comme les tâches vis-à-vis des

processeurs et placé comme les traitements. Le problème d'ordonnancement des
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communication est alors traité soit comme le calcul du débit que doit garantir le réseau de

communication (e.g. [Tindell 92]), soit comme un problème de détermination du plan

d'ordonnancement à part entière (e.g. [Ramamritham 95]).

Dans le modèle des tâches OASIS, il n'existe pas de relations de causalité explicites entre

les tâches autres que celles induites par les contraintes temporelles exprimés par

l'instruction ADV qui permettent de définir l'échéance et de synchroniser les traitements

d'une tâche sur une date de son horloge temps-réel. Il est à noter que les variables temporelles

n'induisent pas de variables partagées au sens classique du terme. Aucun mécanisme de

synchronisation fondé sur des sémaphores n'est donc nécessaire. Les communications par

envoi de message n'induisent aucune relation de causalité explicite, mais seulement des

échéances et synchronisations temporelles supplémentaires.

3.3.2. Les modèles architecturaux

Les machines parallèles concernées dans cette thèse peuvent être de deux types : celles à

mémoire commune et celles sans mémoire commune. Néanmoins, le sous domaine

d'applications concerné est différent. Dans le premier cas, il existe une forte contrainte de

localité et s'adressent principalement aux systèmes de types embarqués ou enfouis incluant de

telles contraintes (e.g. unités de calcul embarquées dans un volume d'espace contraint [David

92]). Nous axons nos travaux sur les machines parallèles appartenant aux systèmes distribués.

Les systèmes distribués sont caractérisés par des contraintes de localité faibles et leurs noeuds

de calcul sont soit des machines multiprocesseurs soit des processeurs isolés. Une unité ou un

noeud de calcul est alors constituée d'un processeur, d'une mémoire locale et éventuellement

d'un routeur (l'interface avec le réseau de communication peut être gérée sur un processeur

distinct du processeur de calcul).

Nous écartons délibérément les contraintes de limitation de la mémoire locale. Étant

données les contraintes de programmation que nous avons mentionnées au Chapitre 2, les

besoins en mémoire d'une tâche sont calculables avant son exécution. On suppose donc que

cette démarche a été effectuée et que le noeud de calcul possède une mémoire de taille

suffisante pour exécuter toutes les tâches de l'application. Les processeurs actuels possèdent

des caches mémoires associés. Grâce à leurs architectures, de type « pipeline », ils permettent

d'augmenter globalement l'efficacité de l'exécution d'un code séquentiel. Ils contribuent ainsi

à l'amélioration des performances des processeurs. H font donc partie intégrante de la

problématique de cette thèse. Néanmoins, afin de prédire les temps d'exécution des
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traitements composant un tâche, il faut être capable de caractériser le comportement temporel

de telles architectures monoprocesseur. Cela pose de nouvelles et importantes difficultés de

modélisation : c'est aujourd'hui un sujet de recherche émergeant dans les systèmes temps-réel

[Ottoson97].

Les routeurs ont en charge la gestion des communications en transit, à destination ou en

partance d'un noeud de calcul. Ils ont généralement des files d'attentes associées pour stocker

un ensemble de paquets transitant par le noeud. Es permettent ainsi de décharger le système de

l'unité de calcul d'un certain nombre d'opérations de routage relatives aux communication.

En effet, les liens de communications entre les différents noeuds de calcul permet la

communication par envoi de messages. Ces liens peuvent être mono- ou bi- directionnels. Ds

forment ce que nous appelons un réseau de communication ou d'interconnexion. Les

messages transitent par ce réseau d'un processeur à un autre. Lorsqu'un processeur envoie un

message à un autre processeur, celui-ci transite généralement par plusieurs noeuds de calcul

avant d'atteindre sa destination.

D existe fondamentalement deux types de réseau de communication [Shin 94]. Dans la

première catégorie, nous classons tous les réseaux de communication nécessitant des

politiques de routages. Dans ces réseaux, lorsqu'un noeud reçoit un message soit il en est le

destinataire auquel cas il est stocké, soit il n'en est pas le destinataire auquel cas, il le transmet

à un noeud voisin défini par la politique de routage. Ce qui caractérise ces réseaux, c'est le

nombre de liens d'entrée/sortie de chaque noeud de calcul et le débit de chaque lien. Un

graphe du réseau de communication peut constituer une modélisation de ce réseau

d'interconnexion. Dans ce type d'architecture, envoyer un message d'un processeur à un autre

nécessite donc la définition d'un chemin entre les deux processeurs. Le routage est un

problème à part entière dans les machines parallèles pour lesquels des protocoles de

communication spécifique doivent être définis [Daily 87], [Mugwaneza 93], [Ni 93],

[Tanenbaum 81]. La principale difficulté qui limite leur utilisation dans le cadre de notre

approche est le manque de contrôle sur la latence des paquets (constituant un message) dans le

réseau de communication. Les principales origines de ce problème sont le choix des chemins

pour les messages pouvant conduire à des saturations de liens et la dépendance de la latence

vis-à-vis des positions relatives des deux noeuds de calcul.

Le deuxième type de réseau de communication regroupe toutes les architectures où la

communication ne nécessite pas de politique de routage. Un message est alors lisible par tous

les noeuds de calculs connectés au réseau. Les principaux éléments de cette classe sont les
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réseaux ayant un unique bus de communication à accès multiples. Le protocole de

communication détermine alors les propriétés temporelles des communications dans le réseau.

En outre, il est possible de définir un protocole de diffusion des messages à un ensemble de

destinataires plus efficace que dans le cadre d'un réseau d'interconnexion point-à-point. Un

des principaux facteurs limitant, vis-à-vis des réseaux point-à-point, est la limitation du

nombre de sites qui peuvent y être connectés. Suivant les paradigmes de communication et les

hypothèses sur le réseau d'interconnexion, des protocoles de communication dans le cadre

temps-réel critique ont été proposés afin de garantir le temps passé par le message entre le

début de son émission et sa réception complète [Kopetz 94], [Malcolm 95], [Tindell 92].

3.3.3. La nature des approches de résolution

D existe deux types d'approches pour résoudre le problème d'allocation des processeurs aux

tâches. Suivant le niveau auquel est situé la prise en compte du problème d'allocation

temporelle (ordonnancement) vis-à-vis de celui d'allocation spatiale (placement), on peut

adopter une résolution soit hiérarchique soit globale de ces deux problèmes.

3.3.3.a. Approche hiérarchique

Lorsqu'on adopte cette approche, on considère le problème d'ordonnancement des

traitements et des communications comme purement local, réalisé sur un site monoprocesseur

indépendamment de ce qui est réalisé sur les autres sites.

Dans ce type d'approches, on peut donc implémenter un mécanisme d'ordonnancement à

l'exécution de l'application et après que le placement des tâches ait été effectué. On réalise

alors un mécanisme d'ordonnancement dynamique. Ainsi, dans [Stankovic 85] et [Zhao 87], le

problème d'allocation des processeurs est résolu de cette manière. Lors de l'exécution d'une

application et de l'apparition d'une tâche non critique (apériodique) sur un site

monoprocesseur, on cherche à l'insérer dans le plan d'ordonnancement déjà existant, i.e. à

garantir ses contraintes temporelles sur le site d'apparition. Si cela n'est pas possible, celle-ci

est envoyée à un autre site sélectionné après une phase d'enchères, le site choisi tentera alors

de la garantir. Le mécanisme qui permet de garantir une tâche, i.e. de l'insérer dans le plan

d'ordonnancement existant (décrit dans [Zhao 87]), consiste à le reconstruire complètement

par une méthode de séparation et évaluation guidée par heuristique. Dans [Maillet 95], le

choix du site d'exécution est fondé sur l'utilisation d'une condition suffisante déduite du

mécanisme d'ordonnancement choisi (Earliest Deadline First [Liu 73]): lorsqu'une tâche
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apparaît sur un site donné, soit la condition est vérifiée et on insère la tâche via le mécanisme

d'ordonnancement, soit elle n'est pas vérifiée et on prévoit son exécution sur un autre site

(choix fondé par exemple sur la laxité globale d'un noeud).

Une deuxième possibilité est de considérer que le problème d'ordonnancement intervient

après celui de placement. On découpe alors le problème en deux phases : une première phase

de placement de toutes les tâches sur les processeurs et une deuxième pahse de vérification

des contraintes temporelles au niveau d'un processeur en laissant le choix du mécanisme

d'ordonnancement local. Par exemple, dans [Ma 82] et [Ma 84],le problème de l'allocation

temporelle n'est considéré que lors de la simulation de l'exécution de l'application après un

placement statique des tâches. Si les contraintes ne sont pas vérifiées, on change les

paramètres du mécanisme de placement et on réitère le processus de recherche complet d'une

solution. On n'est donc pas assuré de trouver une solution correcte s'il en existe une.

3.3.3.b. Approche globale

Dans cette optique, la décision d'allocation spatiale et temporelle sera prise simultanément

pour chaque tâche. Une des raisons qui conduit à considérer ce type d'approches est

l'existence des communications entre les tâches. En effet, lorsqu'il.existe des dépendances ou

des communications entre les tâches, le problème de leur gestion se pose et est un problème

aussi important que celui du placement des tâches. H faut alors aussi déterminer la façon dont

va être géré l'accès au réseau d'interconnexion et le transfert des communications. Plusieurs

travaux appartiennent à ce type d'approche et peuvent être classés suivant la méthode de

recherche qui est utilisée. Nous utilisons ici la même classification que dans [Muntean 91].

Des algorithmes optimaux fondés sur les méthodes de séparation et évaluation (branch and

bound) pures sont proposés dans [Xu 93a], [Abdelzaher 95], [Hou 97], et [Peng 97] pour

résoudre le problème d'allocation. Dans [Xu 93a], chaque tâche est divisée en segments qui

sont placés et ordonnancés sur l'architecture cible. Il n'existe aucune communication entre les

tâches. Un placement est représenté par un noeud de l'arbre de recherche et la solution initiale

valide (vis-à-vis des contraintes de precedence) est obtenue en utilisant une stratégie EDF

(Earliest Deadline First) distribuée. Le noeud suivant est obtenu en évaluant à partir du noeud

courant, tous ses noeuds fils et en prenant celui qui minimise le retard (somme des

dépassements d'échéances). Comme il s'agit d'une méthode optimale, elle conduit soit à la

solution optimale (i.e. valide si le retard est nul) si elle existe, soit à aucune solution (la

correction temporelle de l'exécution des tâches sur l'architecture distribuée proposée n'est pas
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garantie). Dans [Abdelzaher 95], le critère à minimiser est identique si ce n'est l'assignation

des tâches qui est supposée fixée et l'ordonnancement combiné des tâches et messages qui est

résolu. Le parcours de l'arbre de recherche s'effectue alors par étapes et par le changement des

priorités des messages. Ensuite, pour chaque noeud de recherche exploré, l'ordonnancement

optimal des tâches est déduit de l'assignation des priorités. L'approche particulière de

[Hou 97] est basée sur le calcul et la maximisation de la probabilité de fin correcte (du point

de vue logique et temporel) de chaque tâche. Le calcul de la variation de cette probabilité lors

de l'affectation d'un module d'une tâche à un processeur guide le choix de l'algorithme de

séparation et évaluation. Un algorithme d'ordonnancement distribué particulier est décrit pour

ordonner l'exécution des tâches sur un cycle de base de leur exécution (qui est supposé

exister). H permet en outre de faciliter le calcul des composantes de la fonction objectif, c'est-

à-dire la probabilité que toutes les tâches satisfassent leurs échéances et la probabilité que tous

les liens de communication et noeuds de calculs soient opérationnels durant le cycle de base

de l'ordonnancement des tâches.

Dans la catégorie des algorithmes non-optimaux ou heuristiques, il existe

fondamentalement deux classes : les algorithmes gloutons/itératifs et les algorithmes

approximatifs. Dans le cas des algorithmes gloutons, on part d'une solution partielle et on

cherche à étendre cette solution à chaque étape [Burchard 95], [Houstis 90], [Lanet 95],

[Oh 95], [Ramamritham 90], [Ramamritham 95]. Nous détaillons le cas de l'approche

proposée dans [Ramamritham 90] et [Ramamritham 95]. Dans un premier temps, les tâches

sont regroupées en fonction de leur charge de communication et ensuite chaque tâche de la

liste des tâches à ordonnancer est considérée et affectée à un processeur. Le réseau de

communication considéré est un bus TDMA (Time Division Multiple Accès) et est vu comme

une ressource unique où les communications (messages) sont allouées. Il faut noter que ce

type d'approche est fortement dépendant de l'ordre dans lequel sont considérées les tâches à

allouer. Dans [Lanet 95], bien que leur méthode soit indépendante de l'ordre de considération

des tâches, on a une approche similaire à la précédente. Dans le cas des algorithmes itératifs,

on part d'une solution complète (valide ou non) et grâce à une heuristique, on guide la

recherche visant à améliorer la solution à chaque étape de l'algorithme vis-à-vis d'un critère

d'optimisation. Cette méthode est convergente et conduit le plus souvent à des optima locaux.

Les méthodes approximatives sont alors souvent utilisées. En effet, dans ces méthodes,

l'espace des solutions est exploré suivant certains algorithmes généraux. Ainsi, dans

[Tindell 92], on utilise l'algorithme du recuit simulé. Le modèle de tâches fait l'hypothèse
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d'un mécanisme de redondance active de tâches, i.e. de l'existence de tâches dupliquées. Les

critères d'optimisation considérés dans cette approche sont : les dépassements d'échéance, les

dépassements de mémoire, l'utilisation du bus de communication, et enfin le nombre de tâches

identiques placées sur un même site. Le dépassement d'échéance est déterminé par la non

vérification d'une condition de faisabilité de l'ordonnancement supposée connue pour le type

de politique d'ordonnancement choisi. Dans [Baccouche 95], l'ordonnancement des

traitements est engendré explicitement lors de la recherche. On utilise ici les algorithmes

génétiques pour résoudre le problème de l'allocation spatio-temporelle. Le critère

d'optimisation choisi est une combinaison linéaire de la durée totale d'exécution, des coûts de

communications, des dépassements d'échéances et enfin du nombre de tâches identiques

placées sur un même site. Les opérateurs de croisement et de mutation ont été définis afin

d'assurer la génération de solutions valides, i.e. sans duplication, mais avec violation possible

de la ponctualité.

Le choix de l'algorithme de résolution à mettre en œuvre est conditionné par les contraintes

du domaine temps-réel critique. Il est donc nécessaire d'analyser l'impact des ces contraintes

sur la démarche à entreprendre. Cette étude est proposée dans le paragraphe qui suit.

3.4. Prise en compte de la sûreté dans le placement temps-réel

3.4.1. Le placement statique vs. dynamique

Nous avons vu que les aspects statiques et dynamiques peuvent concerner à la fois

l'allocation spatiale et temporelle. L'ordonnancement statique permet de réaliser le

déterminisme dans le cadre des applications temps-réel et est souvent utilisé dans ce but. Le

principal inconvénient de cette approche est le surdimensionnement qu'elle peut entraîner. En

effet, d'une part les tâches doivent obéir à des lois d'activations périodiques ou pseudo-

périodiques (mécanismes de serveurs périodiques pour gérer des événements sporadiques,

etc.) et d'autre part, les majorants des temps d'exécution doivent être connu pour toutes les

décompositions des tâches possibles, décompositions dues aux techniques

d'entrelacement/ordonnancement utilisées. Ils doivent ainsi par exemple prendre en compte le

nombre de préemptions. Bien que cette approche soit compatible avec des contraintes de

sûreté de fonctionnement, il pose le problème des surdimensionnements que l'on cherche

précisément à minimiser, comme nous l'avons souligné dans le chapitre 1. D'autre part les
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ordonnancements dynamiques sont de deux types : ceux pour lesquels les conditions de

faisabilité sont évaluées avant l'exécution de l'application et ceux pour lesquels elles sont

évaluées en cours d'exécution (mécanismes de contrôle d'admission). Si les conditions

nécessaires et suffisantes de faisabilité de l'ordonnancement sont complexes, leur évaluation

peut prendre un temps non négligeable par rapport aux ordres de grandeur des temps

d'exécution des tâches de l'application. Dans le cadre où ces conditions sont évaluées avant

l'exécution et où il est impossible de construire analytiquement ces conditions, l'analyse par

des scénarios qui conduisent au pire cas de l'ordonnancement est nécessaire. Il faut alors

d'étudier la représentativité des scénarios pires cas trouvés, i.e. si ceux-ci sont effectivement

atteignables durant l'exécution de l'application ou non. Si on cherche à les évaluer en cours

d'exécution, cela pose une difficulté supplémentaire : soit le temps de leur évaluation est pris

en compte dans le dimensionnement de l'architecture cible, soit on se contente de conditions

suffisantes. Dans le premier cas, on introduit alors des surdimensionnements dans

l'architecture cible. Dans le deuxième cas, cela implique que l'on écarte délibérément des

groupements de tâches, ce qui peut là aussi conduire à des surdimensionnements, suivant la

proximité des conditions suffisantes en fonction de celles nécessaires et suffisantes.

Le deuxième niveau où l'aspect dynamique peut jouer un rôle est l'allocation spatiale.

Dans ce cadre, on parle de politique de migration des tâches temps-réel. Peu d'études ont été

faites sur leur utilisation dans le contexte critique et elles posent de nouvelles difficultés. Il

faut premièrement déterminer le site d'exécution de la tâche au moment de son activation.

Ensuite, l'algorithme qui effectue les choix de placement doit être borné dans le temps et

l'exécution ne doit pas invalider la propriété de ponctualité des tâches. Enfin, le problème de

la prise en compte du temps de migration doit être abordé pour pouvoir analyser correctement

les propriétés temporelles de l'application exécutée. L'approche retenue dans notre cadre ne

peut donc que concerner un placement statique, i.e. déterminé lors de la compilation de tous

les programmes composant les tâches de l'application.

3.4.2. L'impact de la sûreté sur la démarche de résolution

Les contraintes des systèmes temps-réel critiques ont deux impacts sur le problème

d'allocation spatio-temporelle. Le premier impact est la nécessité de prouver le respect strict

des contraintes temporelles. La démarche qui sera alors adoptée pour résoudre le problème de

l'allocation des ressources d'exécution doit permettre de vérifier les propriétés mathématiques

nécessaires et suffisantes à la propriété de ponctualité. Or, suivant la nature et le type de la
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méthode de recherche utilisée pour résoudre.le problème du placement / ordonnancement

global, on ne va pas pouvoir effectuer les mêmes vérifications. En effet, les méthodes de

résolution de ces problèmes peuvent être de deux types : à l'exécution de l'application, ou

accompagnant les phases de conception et de développement.

Pour les approches à l'exécution, e.g. [Stankovic 85] ou [Zhao 87], seules les tâches à

contraintes temporelles non strictes, i.e. qui peuvent dépasser occasionnellement leurs

échéances, peuvent être concernées. De plus, le caractère dynamique de la méthode de

résolution soulève le problème de l'évaluation du temps de nécessaire à sa propre exécution.

En effet, dans ce type d'approche, on devra être capable de montrer que son temps d'exécution

(dépendant de la machine cible, de la vitesse du processeur) est borné et que cette borne est

compatible avec les échelles temporelles des tâches de l'application. Enfin, pour certaines

applications complexes, le coût des tests étant trop important, il n'est pas envisageable de

vérifier si la méthode de résolution s'exécute correctement pendant l'exécution de

l'application.

Dans le cadre temps-réel critique, les approches avant exécution sont souvent les mieux

adaptées. Elles permettent en effet de garantir le placement proposé vis-à-vis de la propriété

de ponctualité. De plus, cela permet d'automatiser via des outils ces phases de placement et de

vérification. Enfin, ce type d'approche permet de réaliser en même temps que l'allocation, le

dimensionnement de l'architecture cible permettant l'exécution correcte de l'application. Les

contraintes de sûreté de fonctionnement renforcent la nécessité de résoudre le problème de

placement et d'ordonnancement global, en tenant compte de l'impact des relations de

dépendance (temporelles ou logiques) et des relations de communication. Ainsi, dans le cas de

tâches uniquement périodiques, comme c'est le cas dans [Tindell 92], [Ramamritham 95] et

[Lanet 95], on utilise des méthodes de résolution purement statiques. L'inconvénient de ce

type de solution est que le sur-dimensionnement occasionné peut être parfois très important,

bien que la phase de vérification soit plus aisée. Pour éviter cela et tenir compte du

comportement dynamique des tâches, une approche hybride peut être employée. En effet, on

peut envisager que l'ordonnancement local des traitements affectés à un site d'exécution puisse

être fait dynamiquement et que sa faisabilité repose sur la satisfaction d'un système

d'équations mathématiques à vérifier.

Le deuxième impact est la nécessité d'évaluer et d'améliorer la fiabilité du système, i.e. sa

probabilité de défaillance à un instant donné î, X(t), et le temps moyen entre deux
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défaillances, A. Pour cela, on peut envisager de mettre en place des mécanismes de tolérance

aux fautes, comme par exemple la redondance active. Lorsque l'application est en train de

s'exécuter, un processeur peut s'arrêter et mettre en danger le fonctionnement global de

l'application. Deux optiques sont alors possibles, soit une diversification matérielle, en

imposant n processeurs et une politique de gestion des résultats (e.g. système n-MR à vote

majoritaire), soit une redondance logicielle sur des sites d'exécution différents. Dans le cas de

la redondance logicielle, il peut aussi exister un surdimensionnement de l'architecture cible

(mais moindre que dans le premier cas), car les ressources nécessaires à l'exécution des copies

des tâches doivent être disponibles tout le temps. Deux approches fondées sur l'idée de copies

des tâches critiques sont proposées dans [Krishna 86] et [Ghosh 94]. L'utilisation de machines

parallèles prend ici pleinement son intérêt pour garantir la sûreté de fonctionnement. En outre,

une dernière voie émergente est d'envisager la migration des tâches non défaillantes d'un

processeur où une tâche défaillante est identifiée vers d'autres processeurs (travaux de

recherche en cours de J. Garmendia [Garmendia 98]).

Dans la gamme des machines parallèles MIMD à mémoire distribuée, celles dites

reconfigurables en constituent une classe importante [David 92], [Muntean 94]. Les deux

propriétés essentielles qui nous intéressent dans cette classe de machines sont les suivantes :

d'une part, elles peuvent réaliser, avant utilisation, n'importe quelle topologie pour le réseau

d'interconnexion entre les noeuds qui la composent et d'autre part, on peut en cours

d'utilisation, changer dynamiquement les liens connectant deux noeuds et donc, localement, la

topologie du réseau. Généralement, elles peuvent aussi être extensibles : on peut augmenter le

nombre de leurs noeuds, sans engendrer de coût supplémentaire important et tout en

conservant les deux propriétés précédentes. Ces propriétés sont a priori très intéressantes vis-

à-vis des contraintes de sûreté de fonctionnement, mais il n'existe pas à notre connaissance de

travaux sur ce type de machines pour les systèmes temps-réel critiques.

Dans le cadre général, elles ont été utilisées pour leurs propriétés de reconfiguration

statique. En effet, lorsqu'on veut utiliser une seule machine parallèle pour le placement de

diverses applications, on cherche à trouver les différentes configurations de la machine pour

les différentes applications. Une solution à ce type de problèmes est proposée [Talbi 93].

D'autre part, dans le cadre des systèmes embarqués, on cherche à trouver une machine

optimale (en terme d'occupation spatiale de la machine dédiée à construire) pour l'ensemble

des applications à exécuter, l'utilisation de telles machines est alors recommandée [David 92].
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Pour la reconfiguration dynamique, celle-ci peut trouver son intérêt, soit lors de l'apparition

de sites d'exécution défectueux, soit pour traiter les applications possédant plusieurs modes et

maîtriser les changements de configuration nécessaires. Bien que l'intérêt de la reconfiguration

dynamique soit souligné dans la perspective de nombreux travaux [Ramamritham 95] [Lanet

95], il existe peu de travaux sur les problèmes d'allocation « spatio-temporelle » utilisant cette

propriété.

3.4.3. Les contraintes sur les méthodes d'optimisation

Nous présentons dans la Figure 21 la classification des méthodes d'optimisation que l'on

peut utiliser pour résoudre le problème de placement avant exécution. Cette classification a

été proposée dans [Casavant 88], puis étendue dans [Muntean 91].

méthodes d'optimisation

optimale non-optimale

programmation
mathématique

approximativethéorie des
graphes

recuit simulé génétique itérative

Figure 21 : Taxonomie des méthodes d'optimisation

heuristique

glouton

Les algorithmes optimaux ont comme principal avantage de fournir la solution optimale au

problème posé lorsqu'elle existe et de détecter l'absence de solution, le cas échéant. Dans le

cadre temps-réel critique, ils semblent les mieux adaptés à la résolution des problèmes

d'allocation [Ma 84] [Xu 93a]. Néanmoins, les problèmes concernés sont de nature NP-

complets et le temps nécessaire à rechercher la solution optimale est généralement trop

prohibitif pour pouvoir les utiliser. De plus, lorsque le critère de ponctualité n'est pas le seul à

devoir être pris en compte, trouver la solution optimale n'est pas une nécessité. Une solution

sous-optimale mais valide, du point de vue de la correction temporelle, suffit. Il paraît dès lors

intéressant d'analyser les apports et inconvénients des méthodes heuristiques.
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Dans les algorithmes itératifs ainsi que dans les algorithmes approximatifs utilisés pour

résoudre le problème d'allocation spatio-temporelle (recuit simulé [Tindell 92] ou algorithme

génétique [Talbi 91b] [Baccouche 95]) le retard ou le nombre de tâches dépassant leurs

échéances est un des critères à optimiser. Cette approche rend l'utilisation de ces algorithmes

avec ces hypothèses difficile, voire impossible dans le cadre temps-réel critique. En effet, bien

que ces algorithmes soient capables de trouver une solution valide, il n'existe aucun résultat

théorique sur leur convergence. Ainsi, ce type d'algorithme permet de toujours trouver une

solution sous-optimale, mais rien ne nous garantit que celle-ci sera nécessairement valide. On

peut alors envisager de prendre comme espace de recherche, celui des solutions valides, cela

correspond à transformer la contrainte d'optimisation des retards ou pénalités en une

contrainte spécifique à toujours satisfaire, de même niveau que les contraintes de precedence

par exemple. Néanmoins, la principale difficulté se pose au niveau de la génération de la (ou

les) solution(s) initiale(s) valide(s) : quelle méthode utiliser pour en générer une (ou

plusieurs). De plus, dans le cadre des algorithmes génétiques, il faudra assurer que les

croisements et les mutations conservent la propriété de ponctualité, pour que les déplacements

se fassent dans l'espace des solutions valides. La deuxième difficulté majeure de ce type de

méthode est leur inadéquation actuelle vis-à-vis de la contrainte de cohérence de notre

approche. Ces méthodes générales font souvent appel à des choix aléatoires dans leur

algorithme (choix des parents dans le cas des algorithmes génétiques, etc.). Or, dans le cadre

d'une chaîne de développement et d'exécution multiprocesseur, il est nécessaire qu'à deux

compilations successives de la même application correspondent deux exécutions identiques

aussi. Si de tels algorithmes sont choisis pour choisir la politique de placement des tâches et

des communications, les propriétés de prédictibilité et de reproductibilité lors de l'exécution

peuvent être remises en question. Certains travaux commencent à être mis en œuvre pour

montrer la convergence d'algorithmes généraux dits « déterministes », c'est-à-dire dans notre

contexte, prédictibles et reproductibles.

Les algorithmes gloutons partent d'une solution partielle (donc nécessairement invalide) et

l'améliorent en utilisant des heuristiques spécifiques au problème posé. Le premier

inconvénient de ce type de méthode vis-à-vis des algorithmes approximatifs est que le choix

de l'heuristique va déterminer la rapidité de convergence de l'algorithme [David 92]

[Ramamritham 95]. De plus, pour étendre la solution partielle, l'algorithme fait un choix de

placement en fonction de l'heuristique et peut alors s'engager dans une allocation menant à un

groupement des tâches irréalisable. Il est donc nécessaire au moment du choix d'avoir une
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vision sur les placements antérieurs, ce qui renforce la difficulté du choix de l'heuristique

[Lanet 95]. Néanmoins, dès que l'heuristique est définie, on connaît le comportement de

l'algorithme glouton. De plus, la propriété de ponctualité peut être vérifiée à chaque étape de

l'algorithme et même si l'on ne peut pas savoir avec ce genre de méthode si le problème est

infaisable, lorsqu'une solution est trouvée, elle vérifie la propriété de ponctualité.

La méthode de résolution la plus adaptée est d'utiliser un algorithme de recherche optimal

mais dont les choix sont guidés par une heuristique : la méthode à mettre en œuvre peut ainsi

parcourir exhaustivement toutes les solutions en restant dans l'espace des solutions valides.

Ainsi, on peut soit laisser l'algorithme se dérouler jusqu'à trouver la solution optimale, soit

l'arrêter à une étape quelconque de son parcours et proposer une solution valide.
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Chapitre 4

L'approche de résolution du placement

de tâches temps-réel critiques
Nous présentons dans ce chapitre la démarche générale de résolution du problème de

placement de tâches dans un système parallèle et temps-réel critique. Dans un premier temps,

l'expression du problème de placement est présenté. Ensuite, nous présentons les principes

fondamentaux et la méthode qui permettent de déterminer pour un jeu de t-processus si leur

correction temporelle est garantie ou non. Enfin, nous présentons la démarche générale de

résolution que nous avons choisie. Chaque élément de cette démarche sera présentée plus en

détail dans les deux chapitres suivants 5 et 6.

4.1. Modélisation du problème de placement

Trois éléments sont à la base du problème de placement dans les systèmes parallèles : le

modèle de l'architecture matérielle, le modèle applicatif (ou des tâches) et enfin la définition

du coût d'un placement solution.

4.1.1. La modélisation de l'architecture matérielle

Nous avons vu que les machines parallèles constituaient des architectures matérielles cibles

intéressantes dans le domaine temps-réel critique. Or, il existe de nombreuses machines

parallèles faisant appel à des architectures matérielles spécifiques selon le type des sites

d'exécution qui les composent et selon le type de leur réseau de communication

[Tanenbaum 81]. Dans une démarche de dimensionnement, nous ne nous intéressons pas à

une machine parallèle particulière comme machine d'exécution, mais à une classe générale et

générique de machines de type MIMD {Multiple Instruction Multiple Data) [Flynn 72]. Pour

pouvoir traiter correctement le problème de dimensionnement qui nous intéresse, il nous faut

modéliser une machine parallèle et en déterminer les caractéristiques.

La machine d'exécution générique que nous définissons pour notre problème de placement

est composée d'un ensemble de sites d'exécution interconnectés à un réseau de

communication. Les sites d'exécution possèdent les caractéristiques suivantes :

Page 77



- ils sont constitués d'un seul processeur de calcul dont on connaît la puissance de calcul,

- ils possèdent une mémoire locale associée,

- il existe éventuellement un routeur ou un processeur dédié qui gère l'interface avec le

réseau de communication,

- tous les sites d'exécution ont les mêmes caractéristiques matérielles (pas de

diversification matérielle).

Dans un site d'exécution du type monoprocesseur, les communications intra-processeur

sont réalisées dans la mémoire commune et les délais temporels nécessaires à l'écriture et à la

lecture des messages dans celle-ci sont négligés ou, lorsque c'est impossible, sont imputés aux

majorants des temps de calculs des î-processus émetteurs ou récepteurs.

Le réseau d'interconnexion permet de réaliser les communications inter-processeurs. Le

temps total nécessaire à l'envoi et à la réception d'un message est égal à la somme de trois

données : le temps que le processeur de calcul passe à préparer et envoyer le message à

l'interface du réseau, le temps que le message passe dans l'interface réseau d'émission, dans

le réseau lui-même et dans l'interface réseau de réception, et enfin le temps que l'interface de

réception passe à préparer et délivrer le message au processeur de calcul du site destinataire du

message. On appelle alors la latence d'un message le temps que le message passe dans

l'interface réseau d'émission, dans le réseau lui-même et dans l'interface réseau de réception.

Au delà des caractéristiques matérielles, l'élément primordial dans un réseau

d'interconnexion est son protocole de communication et les propriétés qu'il garantit. On

suppose que le réseau d'interconnexion répond aux caractéristiques suivantes :

- le type du réseau d'interconnexion est supposé quelconque,

- les problèmes de routage sont supposés être pris en compte de telle sorte que toute

communication entre deux processeurs quelconques est possible,

- il n'y a pas de variation de latence en fonction de l'origine et la destination des

communications,

- la latence d'un message dans le réseau est connue et linéaire en fonction de sa taille,

- les conflits d'accès simultanés au réseau peuvent être résolus dans un temps borné et

connu (fonction du nombre de sites capables d'émettre simultanément).

Une des caractéristiques à déterminer alors est le rapport existant entre la latence d'un

message dans le réseau et sa taille. Nous appelons ce paramètre « débit assuré par le réseau ».

Ce type d'hypothèses impliquent, bien entendu, autant de contraintes pour les algorithmes et
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les protocoles utilisés. Par exemple, les algorithmes de routage devront prendre en compte les

contraintes temporelles d'acheminement correct des message [Rivas 98]. Un exemple de

classe de réseaux d'interconnexion où ces hypothèses peuvent être vérifiées est celle

constituée par les bus de communication à accès multiples. La définition des bases d'un

protocole de communication temps-réel qui permettrait de garantir les latences des messages

dans celui-ci est indispensable et peut être trouvée au chapitre 5.

L'élément à déterminer pour les aspects liés au réseau de communication est le réseau

« idéal » en terme de ratio vis-à-vis du débit assuré du réseau considéré, pour assurer la

ponctualité des communications. Nous désignerons dans la suite de ce manuscrit ce ratio par

le terme «ratio d'occupation » du réseau de communication. Lorsque ce ratio est inférieur à

l'unité, cela signifie que le réseau de communication à la base de l'architecture parallèle cible

convient parfaitement.

Dans le cadre de sûreté dans lequel nous nous situons, il est nécessaire de préciser que cette

modélisation générique est simplifiée vis-à-vis de l'architecture réellement nécessaire à

l'exécution de l'application. On a volontairement écarté dans la modélisation les aspects de

redondance et diversification matérielle pourtant nécessaires aux" architectures réelles. Cela

peut être néanmoins pris en compte en considérant qu'un site d'exécution est un module n-

MR constitué par un ensemble de processeurs hétérogènes dont les résultats retenus sont ceux

obtenus à l'issu d'un vote majoritaire (voir chapitre précédent) et pour lequel on ne retient que

le processeur qui est le moins rapide comme représentatif du module et donc comme

processeur représentatif pour les sites d'exécution. D peut en être de même pour le réseau

d'interconnexion.

4.1.2. Le rappel des caractéristiques importantes du modèle des tâches

Le modèle des tâches que nous considérons est celui des t-processus que nous avons

présenté au chapitre 2. Nous rappelons que le nombre de t-processus fini et connu avant

exécution, qu'il n'existe pas de mécanisme de synchronisation autre que la synchronisation

temporelle (grâce à S Y) et que la propriété de ponctualité doit être vérifiée par tous les t-

processus. Les principales caractéristiques que nous rajoutons vis-à-vis du problème de

placement sont les suivantes :

- existence de relations d'exclusions mutuelles entre deux t-processus (i.e. deux t-

processus doivent être placés sur des sites d'exécution différents),
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- existence de contraintes d'assignation (i.e. deux t-processus doivent toujours être placés

sur le même site d'exécution).

Lorsqu'un groupement de t-processus sur un site d'exécution est effectué, il est important

de pouvoir caractériser si les t-processus respectent la propriété de ponctualité et si c'est le

cas, quelle est l'utilisation du site d'exécution. L'objet du paragraphe 4.2 est de fournir une

analyse de la ponctualité et les principes nécessaires à sa démonstration.

4.1.3. Une expression du coût effectif des solutions architecturales

La fonction de calcul du coût de l'architecture matérielle qui peut servir à comparer les

propositions de dimensionnement correct (i.e. respectant la ponctualité) possibles est un

vecteur constitué de deux éléments. Le premier élément évalue le nombre de sites d'exécution

qui compose la solution proposée et le deuxième élément constitue le ratio que doit vérifier le

débit du réseau de communication vis-à-vis de celui considéré. Une solution évidente vis-à-vis

de la ponctualité, et qui a un coût maximum vis-à-vis des deux critères que nous venons

d'énoncer est la solution où chaque t-processus est affecté à un processeur différent et toutes

les communications possibles ont lieu dans le réseau de communication. Afin d'homogénéiser

l'expression de la fonction de calcul du coût, nous divisons le nombre de processeur d'une

solution correcte par le nombre initial de t-processus et le ratio du réseau de communication

par celui obtenu dans le cas où tous les t-processus envoient leurs messages dans le réseau.

Voici le vecteur «normalisé » donnant le coût d'une architecture matérielle selon les deux

critères précédemment donnés :

f(Sol)J A&'
V 'C
't-processus ^ m

H est important de noter que la recherche est guidée par le critère de minimisation du coût

de l'architecture cible mais qu'une solution correcte proche de l'optimal peut parfois suffire,

étant donnée la complexité du problème d'allocation multiressource à résoudre.

4.2. Ponctualité dans le modèle des t-processus

Si les t-processus n'avaient aucune interaction entre eux, le problème d'allocation serait

trivial. Or, ils peuvent au moins partager un processeur lors de leur exécution pseudo-parallèle

ou multitâche. Il est donc important d'enrichir le modèle des tâches de la caractérisation de
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leur exécution simultanée et de construire une représentation de cette exécution parallèle.

Nous analysons donc dans cette partie l'exécution parallèle de plusieurs t-processus afin d'en

dégager un opérateur permettant de systématiser ces analyses [Aussaguès 97].

4.2.1. L'exécution parallèle des t-processus

Étant donnée la définition des t-processus, il n'existe qu'une seule manière de les

composer en parallèle. Cette unique composition est mise en œuvre dans notre approche par

un nouvel opérateur sur leurs graphes d'états-transitions que nous définissons formellement

dans le paragraphe 4.2.2 : le produit synchronisé.

Soit un ensemble de N t-processus Q, = /œ,/z e [1..NJJ et l'ensemble de leurs graphes

d'états-transitions associés G = {Gi=(Xt, UJ/ie [1..N]}. La définition mathématique du

produit synchronisé est donnée par un opérateur de l'espace des graphes d'états-transitions

(qui est un sous-espace de l'espace des matrices carrées d'ordre AO vers celui plus général des

graphes quelconques. L'opérateur associe à un vecteur de N graphes d'états-transitions un

graphe qui décrit l'exécution simultanée des N t-processus. Ce graphe n'a pas la même

sémantique que les graphes d'états-transitions : un noeud représente l'état des N t-processus,

i.e. l'intervalle de temps formel sur lequel elles s'exécutent, et l'arc entrant dans ce noeud

représente la partie à'act qui peut être exécuté pendant l'intervalle de temps considéré.

L'idée sur laquelle se fonde cet opérateur n'est pas nouvelle mais n'avait pas été considérée

sous cet aspect jusqu'à maintenant. Par exemple, la composition d'automates a été utilisée

dans « l'approche synchrone » [Arnold 90], [Arnold 94] ainsi que la composition d'automates

asynchrones pour des langages basés sur CSP [Hoare 85] comme Occam. Cette composition

n'est pas équivalente à l'exécution réelle des t-processus mais se révèle utile à l'analyse des

comportements d'un ensemble de t-processus. Il n'existe pas de relations d'équivalence entre

le graphe du produit synchronisé et l'exécution réelle des t-processus qui est fonction des

choix d'implémentation. Néanmoins, il est le support des analyses mathématiques que nous

utilisons dans les chapitres suivants. Pour illustrer la composition parallèle des t-processus,

nous allons utiliser un exemple simple de deux t-processus décrites sur la Figure 22.
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Graphe d'états-transitions de CÙJ Graphe d'états-transitions de co2

actT12 l a c t T n

Diagrammes temporels de O)j et o^

Tu
 511 T1 2

 S11+812

0 T2 1
 S21 T2 2 8 2 1 + ô 2 2

actT, 81 = 811 52 = 5 2 1 -8 1 1 S3 = 522
•4 • -< • < •

• H

•+• temps

Figure 22. Un exemple de deux t-processus

Dans cet exemple, nous avons supposé que les deux t-processus n'avaient aucun décalage

initial de leur horloge. La date de début au plus tôt de leurs acts est donc égale à la date zéro

de HQ : ôj représente alors à la fois une l'échéance relative de Y act Tn et sa date formelle de

fin au plus tard. L'exécution parallèle des deux t-processus peut être représentée sur un graphe

de trois noeuds. Chacun des deux t-processus est exécuté sur deux intervalles de temps. Étant

données les contraintes temporelles, le premier act de œ2 est divisé en deux parties et le

deuxième act de (û1 est aussi divisé en deux parties. Le graphe de leur composition parallèle

est donné sur la Figure 23. Durant le premier intervalle [O;ôJ du système TT, sont exécutés

Y act Tn en totalité et une partie de Y act T2]. Durant l'intervalle suivant [Ô^ÔJ, l'autre partie de

Y act T21 est exécutée ainsi qu'une partie du nouvel act T12. Enfin, durant le dernier intervalle

[Ô2;ô3], le nouvel act T22 et le reste de Y act T12 sont exécutés. H s'agit du dernier intervalle, car

les deux t-processus se synchronisent alors temporellement, elles terminent au même instant

formel de leurs horloges temps-réel, et réitèrent l'exécution de leurs acts.

Init

T n et 1ère partie de T21

1ère partie de TI2 et 2ème partie de T21

2ème partie de T12 et T22

T u et 1ère partie de T21

Figure 23. Exécution simultanée de Cû; et CO2

Page 82



4.2.2. La définition de l'opérateur de produit synchronisé

Pour définir l'opérateur de produit synchronisé de plusieurs t-processus, nous utilisons leur

représentation équivalente en graphes d'états-transitions (ou automates) et raisonnons sur leur

composition pour modéliser le produit synchronisé.

4.2.2.a. Définition de la base des intervalles TT et décomposition des t-processus

Dans cette section, nous considérons que toutes les contraintes temporelles (échéances,

etc.) sont exprimées en unités entières de Hn. Nous calculons tout d'abord le plus petit pas

commun à toutes les horloges temps-réel de chaque tâche. La valeur drr est égale au produit

de ce plus petit pas de temps commun avec le plus petit multiple commun aux valeurs entières

des contraintes temporelles des t-processus (issues des instructions EE et SY). H faut préciser

que la valeur drr peut être égale au pas de l'horloge fondamentale qui est le plus petit pas

d'horloge commun à toutes les horloges des t-processus. Cette valeur est la durée de

l'intervalle appelé intervalle de base TT, sur lequel on peut décomposer tout intervalle de

temps exprimé par les contraintes temporelles des t-processus.

Les valeurs de chaque noeud (celles des instructions SY correspondantes) de chaque

graphe de G sont converties en unités entières de drr- Formellement, un noeud Xy du graphe

G; peut être maintenant décomposé en une série de mj (riij = valeur_de(Xtj) / drr) noeuds

élémentaires successifs. Si nous supposons que le graphe G, possède #Xi noeuds, nous notons

les noeuds décomposés comme suit :

Vje[l..#Xil\/ke[l..nlJ],XlJ
k.

De même, tout arc entrant dans un des noeuds décomposés va lui aussi être divisé en

plusieurs arcs qui décrivent la succession des noeuds créés. Or, la définition des arcs, dans les

t-processus, fait intervenir directement des contraintes temporelles exprimées dans l'unité de

l'horloge du t-processus. La décomposition va ainsi modifier l'étiquette associée à chaque arc.

Dans le cas général, un arc représente un act qui est égal à

EE(ki) ; seq_L_code_l ;... ; EE(ICM) ; seq_L_code_M

Nous nous restreignons au cas où toutes les valeurs des échéances sont différentes (si deux

sont égales elles sont regroupées de manière équivalente en une seule). Soit k.M>drr, soit

k\i=^7T- Dans ce dernier cas, le noeud est inchangé. Dans le cas où kM>^7r, il va falloir

décomposer de manière recursive Y act en plusieurs acts associés aux arcs successifs liant les

noeuds issus de la décomposition du noeud étiqueté par
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1er Cas

Supposons qu'il existe p tel que kv=drr, nécessairement p=l et Y act est décomposé en deux

acts tels que le premier est égal :

YE(drr) ', seq_L_code_l ; partiel_de[seq_L_code_2 ;... ; seq_L_code_M]

Le deuxième act est quant à lui égal à :

EE(k.M'drr) ', partie2_de[seq_L_code_2 ;... ; seq_L_code_M]

La réunion (via l'opérateur « ; ») des deux parties donne le code séquentiel suivant :

seq_L_code_2 ;... ; seq_L_code_M tout entier. Ensuite on recommence la démarche

précédente sur le deuxième act jusqu'à ce que la décomposition soit impossible.

2ème Cas

Dans le cas où pour tout p, kp>drr, on peut écrire pour tout p, kp=hp.drr, et hpeN. On

découpe ensuite l'intervalle [0;1ÎM[ suivant les intervalles [0;hi[, [hi^t , . - , et [IIM-I^ME- On

associe ensuite à chaque arc de la décomposition du graphe un numéro égal à chaque point

entier de chacun des intervalles. L'arc numéro i est alors étiqueté par :

EE(Jrr) ; partie'i-hp'_de[seq_L_code_(p+l) ;... ; seq_L_code_M]

Considérons l'exemple, présenté sur la Figure 24. Le premier t-processus CÙJ est composé

des acts O)i,i et (1)1,2. Le deuxième t-processus 0)2 a un seul act (02,1. Dans cet exemple, on peut

calculer drr=2n. On suppose que Y act du t-processus (1)2 est Y act 0)2,1 = EE(4n) ; seq_C_code.

Cl)

co.

Figure 24 : Calcul de la base TT pour deux t-processus

Après transformation sur la base des intervalles TT tels que dTT=2n, on obtient les graphes

intermédiaires de la Figure 25, avec 0)2,1 * =EE(2n) ; partiel_de[seq_C_code], et

CÛ2,I2 = EE(2Q) ; partie2_de[seq_C_code]. H serait abusif de noter que

partiel_de[seq_C_code] ; partie2_de[seq_C_code] = seq_C_code. La notation «partie_de»

n'est que symbolique et signifie que cet act est divisé en deux sous-parties indéterminées

avant l'exécution. Si l'on considère seulement les majorants des temps d'exécution, on peut
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introduire deux variables libres a1 et a2 (de [0,1]) pour chaque partie issue de la

décomposition et écrire (moyennant les hypothèse sur l'évaluation de MAJ(.) au

paragraphe 2.2.2) que :

||seq_C_code|| (a1 + a2) = ||seq_C_code||, soit a1 + a2=l.

0),

Cû1.1

Figure 25 : Graphes obtenus après décomposition sur la base drr-2&

II faut souligner que les graphes d'états-transitions décomposés ainsi obtenus n'ont pas la

même sémantique que les graphes d'états-transitions initiaux, bien qu'ils aient une

représentation graphique semblable. En effet, dans les graphes d'états-transitions, les

transitions sont étiquetés par une séquence de code connue et identifiée explicitement. Les

transitions dans les graphes d'états-transitions décomposés représentent toutes les exécutions

effectives possibles du code par rapport aux dates de l'horloge temps-réel de période d-rr- Bien

que les deux notions peuvent se recouper comme pour le t-processus CÛ2 de l'exemple

proposé, cette différence est fondamentale.

Notation : pour tout t-processus (û et son graphe d'états-transitions Gœ associé,

on note G^ le graphe d'états-transitions décomposé correspondant.

4.2.2.b. Construction du produit synchronisé

Soient N t-processus numéroté de 1 à N et de graphes d'états-transitions Gi & ,..., GN •

On rappelle que #X,- est le nombre de noeuds du graphe Gt et que ni ; est le nombre de noeuds

issus de la décomposition du noeud Xi ; dans G,.

Nous considérons maintenant les vecteurs de dimension N dont les composantes sont un

noeud du graphe de chacun des N graphes d'états-transitions :
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[ l j l [ i ] l [ l J ^ Le

nombre total de vecteurs possibles est :

#n(G)=fl
#x,

2X;,
1=1

C'est aussi le nombre maximum de noeuds du graphe de la composition parallèle de G,

noté n(G). Chaque vecteur ainsi défini représente une interaction symbolique possible entre

les N t-processus exécutés en parallèle. Néanmoins, dans cet ensemble de vecteurs, seulement

quelques uns sont réellement atteints. Ds se déduisent du vecteur initial grâce aux relations de

precedence existantes entre les états de chaque tâche. Ces relations de precedence sont dues à

deux facteurs : d'une part la décomposition sur la base de l'intervalle TT et d'autre part les

relations de precedence entre états définis dans les graphes d'états-transitions.

On peut définir un état de la composition à partir d'un autre grâce à la règle suivante :

Vp est suivi de Vq <=> Vi e [l.N] •

XUi
Pi est suivi de XtJ

9i (et qi = pi + 1)

ou
Xtj

 Pi est suivi de Xir* (et qt = 1 A pt = ntj )

Seule la connaissance de l'état initial de chaque graphe d'états-transitions est alors

nécessaire pour déterminer le graphe complet de la composition parallèle de t-processus. Par

définition, l'état initial de chaque t-processus est connu pour chacun d'entre eux de manière

unique et le vecteur initial Vo est alors composé de tous les noeuds initiaux des t-processus.

Nous construisons à présent la matrice Vf) carrée d'ordre #Tl(G) qui représente la relation

d'ordre entre tous les vecteurs donnant les états possibles de la composition parallèle.

Considérer simplement la matrice booléenne ne suffit pas car les arcs des graphes d'états-

transitions ont une signification particulière et importante pour l'exécution des t-processus.

Les éléments de la matrice 4fJ sont composés de vecteurs représentant tous les arcs possibles

de transitions entre deux vecteurs d'états. Ainsi, si Ot)(p,q) est différent du vecteur nul alors

Vp précède Vq. Le nombre de composantes de chaque vecteur non nul définissant la relation de

precedence entre Vp et Vq est fonction du nombre d'arcs qui existent entre les noeuds Xitj
Pi et

Xt j
qi dans le graphe G, et est égal au produit du nombre d'arcs reliant les noeuds Xuj

Pi et

Xi j
q' sur tous les graphes de G. La matrice *Yt) représente donc un graphe qui peut
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comporter plusieurs composantes connexes mais dont la seule composante significative pour

notre problème est la composante connexe contenant le vecteur Vo.

4.2.3. La prise en compte de la ponctualité

Dans notre approche, toutes les interactions sont synchronisées sur les horloges temps-réel.

Toutes les contraintes temporelles sont d'une part soit explicitement déclarées dans la phase

de conception, soit déduites directement de celles-ci. De ces contraintes, l'échéance de chaque

act est calculée sur la base d'une horloge temps-réel unique. Dans notre approche, les sorties

(valeurs des variables et dates de production) des t-processus sont toujours identiques : les

résultats des acts sont indépendants de la manière dont ils sont ordonnés dans l'intervalle de

temps qui leur est alloué.

Le choix de la politique d'ordonnancement n'a d'incidence que sur les dimensions de la

machine cible. Si toutes les échéances obéissaient à une loi temporelle régulière, comme c'est

le cas avec des tâches périodiques par exemple, les politiques fondées sur les algorithmes

Rate-Monotonie et Deadline-Monotic pourraient être utilisées dans notre problématique.

Néanmoins, la transformation dans un autre modèle des tâches pose le problème de la nature

de la relation qu'il existe entre le modèle initial et celui obtenu par cette opération, d'autant

plus qu'ici la question du dimensionnement est concernée. De plus, comme l'un des points

forts du modèle des t-processus est sa capacité à manipuler des tâches possédant des

échéances multiples sur ses acts, nous préférons rester dans un cas d'étude général. Dans ce

but, nous utilisons les résultats des techniques d'ordonnancement guidé par les échéances qui

conviennent parfaitement à notre cadre d'étude [Jackson 55]. Comme nous le montrons dans

le paragraphe suivant, cette politique d'ordonnancement est optimale dans le cas du modèle

des t-processus. Il est alors seulement nécessaire de calculer l'utilisation de chaque processeur

et de faire une analyse avant l'exécution d'un système de contraintes linéaires donnant le

caractère faisable, i.e. valide, de leur ordonnancement sur le processeur. Cette démarche nous

permet d'obtenir analytiquement des conditions nécessaires et suffisantes qui nous permettent

de garantir que la propriété de ponctualité est effectivement respectée à l'exécution des t-

processus.

Dans le contexte temps-réel, on définit la charge d'un traitement comme le rapport entre le

temps effectivement nécessaire pour qu'il s'exécute et le temps réel dont il dispose (spécifié

dans les contraintes temporelles de l'application). La correction temporelle d'un traitement est
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alors directement liée au calcul de sa charge et à la vérification que sa valeur est inférieure à

l'unité. Notre démarche de résolution du placement devant garantir la ponctualité de chaque

groupe de t-processus affecté à un processeur est fondée sur la généralisation des conditions

de charge au groupe de t-processus considérés.

Pour vérifier si un t-processus peut être exécuté isolément sur un processeur, on peut

chercher la charge maximale qu'il occupe sur le processeur donné. Un t-processus 0); est

constitué par un ensemble d'acts décrits dans les graphes d'états-transitions. Pour tout actj de

(ûi on connaît son échéance ôy- et un majorant de son temps d'exécution (sur un processeur

donné) xy-. La charge engendrée par l'exécution d'un actj sur le processeur est alors le rapport

pij = Xij / ôij. La charge du t-processus G); peut être maintenant définie comme le maximum des

charges de tous ses acts, pi = maxj(pij). Enfin, le t-processus C0j peut être exécutée isolément

sur le processeur donné et vérifier la propriété de ponctualité si et seulement si l'inégalité (1)

Pi < 1 est satisfaite.

Une application est composée d'un ensemble de t-processus £1= {CÛI / i e I}. Des résultats

précédents, on peut déduire une condition nécessaire et suffisante pour exécuter chaque t-

processus isolément sur un processeur associé. Néanmoins, il est nécessaire d'étendre ce

résultat à un sous-ensemble de t-processus, qui pourrait être Q, tout entier, qui seraient toutes

affectées au même processeur. H est possible de définir les conditions nécessaires pour le

sous-ensemble de t-processus r = { o ù k / k e K } affectées à un même processeur. La

construction de ces conditions est fondée sur le fait que si les t-processus se partagent

exclusivement le temps de calcul du processeur, alors l'inéquation (1) doit être vraie pour

chacune d'entre elles. Ainsi les conditions nécessaires que nous appelons Conditions

Nécessaires Élémentaires (ou CNE) pour un ensemble de t-processus T s'expriment sous la

forme suivante :

Condition Nécessaire pour r = { c o k / k e K } , V k e K, CNEk : pk < 1 (2)

Une borne inférieure de la charge engendrée par l'ensemble de t-processus F sur le

processeur considéré est alors p;nf = max ^K (Pk)- On peut aussi calculer une condition

suffisante pour l'exécution correcte des t-processus sur le processeur en faisant l'hypothèse

que tous les t-processus ne se synchronisent pas deux à deux et que leurs charges maximales

sont atteintes sur le même intervalle de temps. On a ainsi :
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Condition Suffisante pour F = {cok / k e K}, ^pk < 1 (3)
keK

Un majorant de la charge engendrée par l'ensemble de t-processus T sur le processeur

considéré est alors Pmax = Y,P • On peut obtenir le même résultat en utilisant le théorème de
keK k

Liu et Layland. Pour cela, il suffit dans un premier temps de décomposer un t-processus ayant

M comportements élémentaires possibles (cf. 2.2.3 pour la définition des comportements

élémentaires) en M t-processus ayant un seul comportement élémentaire, i.e. périodique.

Ensuite, si on peut utiliser la propriété que la charge d'un seul t-processus est inférieure ou

égale au maximum de charge de chacun des t-processus « élémentaires » pour substituer à

chaque t-processus son t-processus élémentaire de charge maximum pour lesquels on peut

appliquer le théorème de Liu et Layland.

Les deux bornes fixent l'intervalle dans lequel peut varier la charge de l'ensemble des t-

processus T. Si l'on se fonde sur la borne inférieure pour valider un placement, il n'y aurait

aucune garantie de la correction temporelle. Inversement, si l'on utilise le majorant défini

via (3), la correction temporelle des t-processus est garantie. Néanmoins, comme ce n'est

qu'un majorant, il peut ne jamais être atteint et conduit à d'importants surdimensionnements

de la machine d'exécution. En effet, ce majorant ne tient pas compte du comportement

temporel des t-processus (enchaînement temporel de leurs acts). Dans les applications temps-

réel critiques que nous considérons les synchronisations temporelles entre t-processus sont

nombreuses et leurs comportements temporels ne peuvent être ignorés. En outre, si l'on

considère à présent l'existence de communications entre t-processus, ce même critère pour

valider un placement peut conduire à augmenter la demande en communications des t-

processus, voire à invalider une architecture parallèle à cause d'un débit trop faible du réseau

de communication. De telles décisions peuvent être considérées comme des erreurs dans le

cadre des objectifs de cette thèse.

Le raisonnement précédent peut s'appliquer à n'importe quel type de tâches,

indépendamment de leur nature temps-réel ou non. Le modèle des tâches que nous

considérons a des propriétés (expression des contraintes d'échéances, synchronisations

temporelles, etc.) dont nous pouvons bénéficier pour calculer des conditions suffisantes et

dont la charge associée est meilleure (plus proche d'une borne inférieure, voire égale à la

borne inférieure) que celle définie grâce à l'inéquation (3). L'opérateur de produit synchronisé

défini précédemment réalise la composition parallèle de plusieurs t-processus. Il peut alors

être utilisé pour analyser le comportement de plusieurs t-processus s'exécutant sur le même
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site. Il correspond parfaitement à notre besoin de prendre en compte les comportements et

synchronisations temporelles entre les t-processus temps-réel. Pour appliquer une

démonstration de correction temporelle via le produit synchronisé, il est nécessaire d'abord de

définir mathématiquement celle-ci dans le cadre de notre modèle des tâches particulier. Pour

cela, nous énonçons le théorème qui donne la condition nécessaire et suffisante (notée CNS)

pour vérifier la propriété de ponctualité d'un ensemble de t-processus.

Théorème CNS de ponctualité :

Sur chaque intervalle TT du système, la somme des durées de toutes les

parties des acts des t-processus actifs doit être inférieure à la durée

totale de la base des intervalles TT.

4.2.4. La condition nécessaire et suffisante de ponctualité

Voici les hypothèses importantes pour notre démonstration :

1. HO : on se place dans le cadre des t-processus
2. HO.a : le nombre de t-processus est fini et connu
3. HO.b : le nombre d'acts simples qui composent chaque t-processus est fini et connu
4. HO.c : la date d'échéance d'un act est la date de début au plutôt de Y act suivant
5. Hl : la base de temps est discrète (unité appelée d-rr)
6. H La : les échéances sont exprimées en nombre entier
7. Hl.b : la date d'activation initiale de chaque t-processus est le zéro de la base de

temps
8. H2 : étant donné un ordonnancement valide d'un jeu de t-processus sur un intervalle

temporel [0;h[, on note SNB(h) le système linéaire engendré sur l'intervalle [0;h[ (h
exclu car on ne considère pas les t-processus actives à la date h) exprimant les
contraintes de charge sur tout intervalle de durée \pAn;ip+l)-àn[ de [0;h[

Le système de contraintes linéaires est composé d'inéquations et d'équations linéaires de la

forme suivante. Pour cet exemple, on suppose un jeu de deux t-processus.

On note ||acti||, un majorant de la durée d'exécution d'act;. On note m(i) la valeur entière de

S,
l'échéance d'acti en unités de d-rr : m{ï) - ——, (respectivement m(j) pour actj).

djj

La partie des acts actifs et exécutés sur l'intervalle TT sur lequel on se place est inférieure

à la durée de l'intervalle TT, ce qui donne les inéquations temporelles de charge :

Les équations, qui traduisent le fait que l'acti doit être exécuté complètement, sont :
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m(i) ,j)

EQi : X Ob i = l ' respectivement EQj : X /> , = * •
1=1 ' 1=1 J

Le système est complété par les inéquations de domaine de chaque variable libre :

DOMU : 0 < au ^ ! e t DOMj,/ : 0 < /3., < 1.

Les propriétés que l'on considère sont les suivantes :

PO : pour tout entier positif h, le jeu de t-processus est ordonnançable sur [0;h[
PI : pour tout entier positif h, il existe une solution à SNB(h)
P2 : pour tout entier positif h, il existe un ordonnancement EDF valide sur [0;h[

Théorème 1 : (PO)<=>(P1)

1er cas : (PO)=»(P1), évident si on prend comme variables libres celles données par

l'ordonnancement.

2eme cas : (P1)=>(PO), un ordonnancement donné par les partitions des acts de SNB(h) est

une solution pour tout entier positif h.

Corollaire : le théorème donnant la CNS de ponctualité est démontré.

Théorème 2 : (P2)<=>(P0)

1er cas : (P2)=>(P0), évident.

2ème cas : (P0)=>(P2).

On a (PO)=>(P1). Nous ne considérons que deux t-processus, la démonstration est

extensible à N t-processus, mais complique inutilement les notations. Nous allons montrer par

récurrence qu'il existe un ordonnancement EDF sur tout intervalle de temps de la forme

[0;Â:.drr[ (k entier dans[l;+°°[) déduit des solutions de (PI).

Si k=l,i.e. sur [0,dTr[, on a :

- soit act; du premier t-processus a la même échéance que actj du deuxième t-processus

alors la solution donné par SNB(drr) est un ordonnancement EDF sur [0;drr[ ;

- soit act; a une échéance inférieure à actj (le cas inverse est possible mais se ramène à

celui-ci).
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0

->- temps

P"ijfi P"j.l P"j,2

a".i,0 a".

P"i.

SNB

k=l

k=2

k=2, suite

Figure 26 : illustration de la récurrence (P1)=>(P2)

(a) Dans ce deuxième cas, si l'échéance de acti est égale à d-rralors cxi,o=l-

(al) Si YJP \ a c t \ - \dn ~\actâ} ' o n remplace Pj,0 par (ft,o+ft,i+-+Pjj )=l et

Vie [l,m(j)], p;,/ est remplacé par zéro.

(a2) Sinon on remplace (3jj0 par (PJ,O+PJ,I+...+PJ,I0) avec lo le plus petit entier tel que

( o

« A,+2P,,
Ensuite, Vie [l,/o-l], Pj,i est remplacé par zéro et Pji0 par :

/ M , , ^

N

Wact, /=o

Il faut remarquer que les parties de l'actj qu'il reste à ordonnancer dans les intervalles

suivants ont une durée inférieure ou égale à celles de la solution à SNB(h). On a construit une

nouvelle solution à SNB (h) pour tout entier positif h.

(b) Si l'échéance d'act; est strictement supérieure à drr-

(bl) Si 2) OCi\actiI - drr ' o n remplace aii0 par ((Xi,o+ai,i+...+(Xi,m(i)) et
;=o
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Vie [l,m(i)], a,/ est remplacé par zéro.

iio est remplacé par max (0 ; p -^CX-, ~ ) e t o n n o t e l'o le plus petit entier tel
.

que :

1=1

act:

actj

Wact,

Vie [l,l'o-l], P;/ est remplacé par n
act.

act A

Wact,

/=i act A

(b2) Sinon, on remplace cx̂ o par (ai,o+cCi,i+...+ai,i0) avec k le plus petit entier tel que :

Ensuite, Vie [l,/o-l], ccy est remplacé par zéro, et a^o est remplacé par

ltf,A-hf--Xa,, •
act, 1=0

On note l'o le plus petit entier dans [l;k] tel que :

act\ - A

/=i

IkJVie [IJ'o-l], S,-/ est remplacé par p +T OC , e t Py/'o
' J'1 \\actj '•

ocr;

Les nouvelles parties ainsi obtenues vérifient toujours toutes les inéquations temporelles de

SNB(h). On n'a fait que déplacer des parties de Tact; des intervalles qui suivent vers

l'intervalle [0;drr[ et remplacer les parties déplacées de l'acti par des parties de la partie de

l'actj sur [0;drr[- Comme l'échéance de Tact; est inférieure à celle de l'actj, cette opération est

possible (m(i)<m(j)).
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Dans ce cas, on a aussi construit une nouvelle solution à SNB(h) pour tout entier positif h.

De plus, on a alors un ordonnancement EDF sur l'intervalle [0;dn{-

Si pour k quelconque, on dispose d'une solution EDF du [0;k.d-rr[ et d'une nouvelle

solution à SNB(h). En raisonnant de la même manière que précédemment, on peut construire

une solution EDF sur [k.dTT;(k+l).d-rr[ et construire une nouvelle solution à SNB(h) pour tout

entier h positif.

Corollaire : L'algorithme d'ordonnancement EDF est optimal pour un jeu de

t-processus.

4.3. Méthode de résolution

L'analyse des travaux existants sur le placement dans les systèmes temps-réel critiques que

nous avons proposée au chapitre 3 nous conduit à définir une nouvelle approche pour résoudre

le problème de placement dans le cadre du modèle des t-processus et de l'objectif de

dimensionnement de l'architecture parallèle. L'objet de ce paragraphe est de présenter la

méthode globale que nous allons suivre pour résoudre notre problème de placement temps-

réel critique.

4.3.1. L'analyse des choix de résolution

Notre méthode est fondée sur une décomposition du problème de placement présenté au

chapitre précédent. On peut en effet distinguer quatre sous-problèmes dont la contribution est

fondamentale pour résoudre le problème général de placement. Cette décomposition est issue

du fait que nous disposons de deux types de ressources, les unités de calcul et les liens de

communication et que l'allocation des t-processus et des communications concerne le choix

du site d'exécution et la vérification de leur ponctualité. Les quatre problèmes peuvent alors

être identifiés :

• allocation des t-processus aux sites d'exécution,

• ordonnancement des t-processus,

• allocation des communications aux liens de communication,

• et ordonnancement des communications.
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Nous avons vu que ces problèmes sont tous intrinsèquement liés. En effet, le choix des

affectations des t-processus déterminent les conditions pour lesquels l'ordonnancement est

faisable et la ponctualité des acts garantie. En supposant qu'une partition des t-processus en

groupes (un groupe étant affecté à un site d'exécution) est construite et que chaque

composante vérifie la correction temporelle, il faut alors assigner les communications.

Suivant le schéma d'affectation des t-processus aux processeurs, les communications qui

ont effectivement lieu dans le réseau d'interconnexion peuvent être identifiées. Dans le

modèle de réseau de communication que nous avons, il n'y a pas de problème d'allocation

spatiale des communications : soit deux t-processus communicants sont placés sur le même

processeur auquel cas la communication elle a lieu dans la mémoire locale du site

d'exécution, soit ils sont placés sur deux sites interconnectés auquel cas, il suffit de vérifier la

correction temporelle des messages dans le réseau d'interconnexion. Or, vérifier la ponctualité

des messages est lié à la connaissance de leurs dates effectives d'envoi, ce qui peut rajouter

des contraintes temporelles sur les acts qui précèdent la primitive d'envoi explicite du

message. On peut alors en déduire le ratio d'occupation du réseau de communication pour

garantir la ponctualité des messages. Pour le calcul des dates effectives d'envoi des messages,

deux approches sont alors possibles : soit on suppose le choix des dates effectives d'envoi du

message effectué pendant l'exécution et on est capable de garantir que ce choix n'invalide pas

la propriété de ponctualité des acts et des communications ; soit la valeur des dates effectives

d'envoi est fixée avant l'exécution et on les prend en compte dans la recherche de

l'architecture minimale en nombre de processeurs.

Étant donnés les critères de sûreté de fonctionnement des systèmes temps-réel critiques

visés et étant donnée la difficulté à mettre en œuvre une approche totalement flexible pour les

communications, nous avons choisi un compromis entre une approche entièrement statique et

dynamique. Initialement les dates effectives d'envoi de tous les messages seront fixées de

manière statique. Ensuite, est recherché l'architecture ayant un nombre minimal de processeur

étant donné ce schéma de communication. Pour chaque optimum local trouvé (en terme

nombre de processeurs), nous affinons alors le choix des dates effectives d'envoi en essayant

de faire varier ces dates initialement fixés dans leur intervalle de définition pour essayer de

relâcher les contraintes de charge du réseau de communication sans invalider la propriété de

ponctualité des t-processus.
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Notation : on note A.m la date effective d'envoi d'un message m (ou d'une partie)

dans le réseau de communication. Àm est aussi appelé un point fixe,

étant donné les choix de résolution que l'on a effectué.

Deux orientations sont alors possibles pour guider la construction d'une architecture

parallèle cible suivant que la priorité est donnée aux communications ou aux acts à exécuter.

Nous avons choisi de privilégier l'allocation des t-processus aux processeurs. Notre choix est

basé sur le fait que c'est l'élément le plus facilement extensible et pour lequel la vérification

de la ponctualité est plus aisée que celle des communications. On peut noter ici que le choix

des dates initiales effectives d'envoi des messages détermine aussi le type d'architecture que

le concepteur veut privilégier. S'il dispose d'une architecture générique pour laquelle le réseau

de communication est l'élément limitant (qui a le coût le plus important), il peut fixer les

dates initiales les plus petites possibles de telle sorte à relâcher au plus les contraintes sur le

réseau (néanmoins, il augmente la charge de chaque t-processus communicant et diminue

potentiellement le nombre de groupements réalisables). A l'inverse, si l'élément limitant est le

nombre de processeurs, en fixant les dates effectives initiales d'envoi proches de leurs bornes

supérieures, il relâche les contraintes sur la charge des t-processus et augmente

potentiellement le ratio d'occupation du réseau de communication dont il dispose.

La méthode de résolution mise en œuvre est basée sur une recherche incrémentale du

placement solution : à chaque étape de la résolution, une solution partielle au problème est

disponible et c'est seulement lorsqu'une feuille de l'arbre de recherche est atteinte que se situe

une solution locale à notre problème. Tel que nous avons décomposé le problème, l'espace de

recherche général est composé de deux espaces de recherche distinct : celui des groupes de t-

processus et celui des dates effectives d'envoi des messages, les points fixes À. Nous étudions

leurs propriétés dans le paragraphe qui suit.

4.3.2. La description de l'espace de recherche des placements

L'espace de recherche pour l'assignation des t-processus est un graphe où chaque noeud est

une partition de l'ensemble des t-processus en groupes. Nous distinguons un noeud particulier

appelé noeud initial qui est tel que chaque t-processus est un groupe. Dans ce graphe, les arcs

orientés traduisent la fusion de deux groupes comme transition du noeud père vers le noeud

fils. Sans contrainte supplémentaire, ce graphe est un arbre qui ne comporte qu'un seul noeud
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racine (i.e. ne possédant pas de père) le noeud initial, et qu'une seule feuille, le noeud où tous

les t-processus forment un seul groupe. Or, comme nous nous intéressons aux seuls

placements valides, nous rajoutons une contrainte sur l'existence d'un arc de sortie : le noeud

fils désigné doit être tel que chaque groupe vérifie la propriété de ponctualité. Dans ce cas

l'espace de recherche est une forêt dont chaque composante connexe qui ne comporte pas

comme racine le noeud initial est un noeud isolé. Nous ne nous intéressons alors qu'à la seule

composante connexe qui a pour racine le noeud initial, que nous appelons composante

connexe des solutions valides. L'objectif de l'algorithme de groupement est de parcourir ce

graphe en restant dans la composante connexe valide, afin d'y rechercher la feuille qui

minimise le nombre de groupes. Il n'y a qu'une seule direction de parcours de cette

composante connexe : elle conduit à diminuer le nombre de groupes de t-processus. Nous

donnons un exemple de l'espace de recherche de l'allocation des t-processus dans la Figure

27. Cet exemple est composé de quatre t-processus et les t-processus T\ et T2 sur un même

site ne vérifient pas la propriété de ponctualité de même que T3 et T4. Du point de vue du

dimensionnement, réaliser des groupes de t-processus est équivalent à diminuer le nombre de

sites nécessaires à l'exécution de l'application. De plus, bien que ce soit un objectif différent,

cela conduit nécessairement à diminuer de manière monotone le nombre de communications

entre les groupes de t-processus : au pire le ratio du réseau est identique à celui qu'il était dans

le noeud père, sinon, sa valeur décroît.

*• fils valide

> fils invalide

noeud de recherche

Figure 27 : Graphe de recherche des groupements valides

Une feuille de cet espace de recherche représente le point de départ de la recherche

suivante qui concerne les communications. En effet, il est d'une part possible de déterminer
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quels envois de messages contribuent alors à la charge du réseau de communication : les seuls

t-processus communicants à prendre en compte sont ceux qui envoient des messages à des t-

processus provenant des autres groupes. D'autre part, il suffit de connaître les dates d'envoi

effectives des messages pour pouvoir caractériser le ratio d'occupation du réseau de

communication. Pour cela, nous avons vu que nous disposons pour chaque message de

l'intervalle formel durant lequel le message peut être envoyé et reçu : l'espace de recherche

est donc a priori l'espace convexe correspondant au produit cartésien des intervalles de

variations de chaque message (inclus dans Rn, n étant le nombre total d'envois de messages).

Se pose alors le problème de la détermination de l'ordre dans lequel les dates d'envoi

effectives sont attribuées. Cette recherche est liée au problème du calcul de la charge de la t-

pmcessus émetteur, donc à la charge maximale d'un même groupe : plus cette date est petite,

plus l'intervalle formel durant lequel le traitement contenant la primitive d'envoi peut

s'exécuter se réduit, i.e. la charge du processeur est susceptible d'augmenter. Plus l'intervalle

formel durant lequel le message peut transiter dans le réseau diminue, i.e. plus la charge du

réseau (corrélativement son ratio) est susceptible de diminuer. Cette opération peut être

maintenue tant que la ponctualité du groupe de t-processus est vérifiée. Initialement, la date

effective d'envoi de tous les messages est fixée arbitrairement (dans le souci de contraindre

équitablement le réseau et les sites d'exécution) au milieu de son intervalle potentiel de

variation.

4.3.3. L'algorithme général de résolution

Nous pouvons exprimer cette résolution par un algorithme qui constitue l'algorithme

général de résolution qui a été effectivement mis en œuvre et programmé.
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Phase 1 : Recherche des groupes de t-processus

Étape 1 : Construction de l'état initial

- détermination des dates effectives initiales d'envoi des messages

- création du noeud initial comme le noeud courant

Étape 2 : Évaluation du noeud initial : vérification de la ponctualité des t-processus

- s'il existe un groupe non valide, le problème est infaisable

Étape 3 : Choix parmi les fils non explorés du noeud courant suivant une heuristique G

Si tous les fils ont été explorés

- début du calcul des points fixes

- fin de la phase 1

Etape 4 : Evaluation du noeud courant

Si noeud non valide, remise en cause du choix et retour à l'étape 3

Sinon, aller à l'étape 3 avec comme noeud courant, le noeud fils choisi

La validation ou l'invalidation d'un groupe de t-processus fait appel au calcul du produit

synchronisé des t-processus qui le composent et est présentée au chapitre 5. L'heuristique de

groupement ainsi que l'algorithme itératif font l'objet du chapitre 6.

Phase 2 : Recherche des points fixes À (dates effectives d'envoi des messages) d'un groupe

Étape 1 : Détermination de la liste des messages effectivement émis dans le réseau

Étape 2 : Choix d'un message de la liste suivant une heuristique L

Si la liste est vide, fin de la phase 2

Étape 3 : Diminuer la date effective d'une unité de temps de l'horloge du réseau,

Vérification de la ponctualité des t-processus

Si la ponctualité est non vérifiée, retour à l'étape 2 (message éliminé de la liste)

Étape 4 : Calcul de la contribution du groupe de t-processus au ratio d'occupation

Étape 5 : Si la date effective est égale à la date au plus tôt

Enlever le message de la liste et retour à l'étape 2

Sinon retour à l'étape 2
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Pour chaque groupe composant la solution au problème de placement, on réalise cet

algorithme (cf. chapitre 5). L'heuristique de classement des messages L fait l'objet du

chapitre 6, ainsi que la manière dont peut être calculé le ratio du réseau.

Phase 3 : Proposition du placement solution et continuation de la recherche

Évaluation du coût du placement proposé (nombre de groupes, ratio du réseau)

Retour dans la phase 1, au dernier choix de fils effectué à l'étape 3

Le coût d'un placement solution est un vecteur constitué du nombre de processeurs et du

ratio du réseau nécessaire à l'acheminement des messages. La contrainte que nous considérons

est la contrainte de correction temporelle. Les objectifs sont la réduction du nombre de

processeurs et la minimisation de la valeur du ratio du réseau de communication.

4.3.4. Les propriétés de la méthode de résolution

4.3.4.a. Prédictibilité

Nous avons défini la propriété de prédictibilité au premier chapitre de cette thèse. Cette

propriété essentielle permet de pouvoir analyser le comportement temporel des applications

considérées et de valider notre approche de dimensionnement.

4.3.4.b. Existence de traces et reproductibilité

Dans le premier chapitre de cette thèse, lorsque nous avons défini ce que signifiait la sûreté

de fonctionnement dans les systèmes temps-réel critiques, nous avons mentionné la nécessité

d'avoir un «certain niveau de confiance» dans les développements logiciels, systèmes et

matériels. L'outil d'aide au dimensionnement et au placement est un élément fondamental de

la chaîne de développement d'applications temps-réel critiques sur une machine parallèle. H

est donc nécessaire de pouvoir analyser les résultats fournis pour éventuellement les vérifier à

nouveau. La première contrainte est donc une contrainte de reproductibilité : l'algorithme de

dimensionnement est vu comme une boîte noire qui prend en entrée les caractéristiques de la

machine parallèle générique et la description de l'application dans le modèle des tâches défini

au chapitre 2 et fournit en sortie les valeurs des éléments caractéristiques de la machine cible

et l'assignation des t-processus aux processeurs. En outre, il faut aussi être capable d'observer

la progression de l'algorithme étape par étape. Cette nécessité peut se justifier par la volonté

de diversifier les autres outils sur lesquels peuvent reposer notre solution, comme par exemple
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le calcul du ratio du réseau ou la correction temporelle d'un groupe de t-processus.

Nécessairement, on doit alors pouvoir retirer de l'algorithme de résolution une trace de ces

différents choix à chaque itération, voire à chaque étape de la solution.

L'algorithme présenté précédemment est fondé sur deux heuristiques : celle de choix de

deux groupes à unifier et celle de choix des dates d'envoi effectives des messages. Ces deux

choix doivent être faits de manière reproductible afin de garantir que l'algorithme produira

pour un problème donné le même placement solution, avec les mêmes caractéristiques. En

effet, nous avons montré que la reproductibilité était une contrainte essentielle des

applications temps-réel critiques. Contrairement aux acts pour lesquels le choix de la date

effective de début n'influe pas sur l'exécution de l'application, le choix de la date d'envoi

effective des messages est fondamentale. Dans l'hypothèse où l'heuristique de choix de la

date effective d'envoi des messages ne satisfait pas la contrainte de reproductibilité, suivant le

résultat de l'algorithme de placement, la date effective peut changer d'une exécution à une

autre. Dans ce cas, le ratio d'occupation du réseau de communication n'est plus identique,

donc le dimensionnement de la machine cible peut ne plus être valide. Dans le cas où

l'heuristique de choix des regroupements n'est pas reproductible, cela conduit à réviser les

dimensions de l'architecture cible pour une même application. Pour les mêmes raisons que

celles évoquées ci-dessus, cela ne peut pas convenir à notre approche.

L'existence de trace est intrinsèquement liée à la manière dont les trois composantes de

notre problématique sont résolues. Les contraintes de prédictibilité et reproductibilité de la

solution à mettre en oeuvre permettent de démontrer l'existence de traces uniques pour une

application donnée. Afin de réaliser pleinement cette contrainte, il est important de notre point

de vue de mettre l'accent sur l'aspect «modulaire » de notre approche. L'identification des

problèmes de placement et d'ordonnancement d'une part et des problèmes concernant les acts

et les messages d'autre part est la contribution qui permet d'améliorer l'aspect « modulaire »

de notre approche.

Outre la présentation des choix et hypothèses de modélisation du problème de placement

auquel nous nous intéressons, la définition du produit synchronisé caractérisant l'exécution

simultanée de plusieurs t-processus sur un processeur a été donné. Cet opérateur est à la bse

de la vérification analytique de la propriété de ponctualité dont nous avons donné dans ce

chapitre une condition nécessaire et suffisante analytique pour la vérifier.
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Chapitre 5

La Construction du Produit Synchronisé

et la Garantie de la Ponctualité
Un des objectifs fondamentaux de la méthode de placement est la garantie de la correction

temporelle de tous les traitements qu'effectuent les tâches et de toutes leurs communications.

Notre approche de ce problème nous conduit à utiliser le produit synchronisé afin d'engendrer

automatiquement pendant les phases de conception et de réalisation une condition nécessaire

et suffisante de faisabilité de l'ordonnancement des t-processus. Dans le chapitre 4 a été

présenté le produit synchronisé en tant qu'opérateur de composition des t-processus, nous

donnons dans ce chapitre sa mise en œuvre et son utilisation dans le cadre monoprocesseur et

dans le cadre multiprocesseur.

5.1. Ponctualité dans le cadre monoprocesseur

5.1.1. La mise en œuvre du produit synchronisé

Nous avons défini, pour le modèle des t-processus présenté au chapitre 2, le produit

synchronisé permettant de représenter leur composition parallèle. Cette composition permet

de décrire tous les comportements possibles de l'exécution simultanée d'un ensemble

quelconque de t-processus affectés au même noeud de calcul. Le produit synchronisé est un

opérateur externe qui permet d'associer à un ensemble de t-processus (décrits par leur graphes

d'états-transitions) un graphe représentant toutes les interactions possibles des t-processus. Le

graphe obtenu est symbolique et décrit toutes les successions possibles des états de chaque

tâche.

L'algorithme de construction de ce graphe est fondé sur une fonction recursive qui va créer

successivement tous les états du graphe du produit synchronisé à partir d'une exécution

symbolique des t-processus.
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5.1.1.a. Décomposition des graphes d'états-transitions

Nous considérons dans tout ce qui suit que les noeuds des graphes symboliques

d'états-transitions sont étiquetés par leur valeur de SY et chaque act par un majorant du temps

d'exécution (obtenu par la fonction ||.||) du code associé.

La décomposition est une opération de l'espace des graphes dans l'espace des graphes qui à

chaque graphe d'états-transitions G^ associe son graphe décomposé Gw .

La première étape de la construction est la transformation de tous les graphes d'états-

transitions sur la base des intervalles TT en suivant la démarche définie au paragraphe 4.2.2.a.

Une fois connue la durée de l'intervalle TT, djj, commun à tous les t-processus, chaque noeud

étiqueté N = k. drr de chaque graphe d'états-transitions est décomposé en une suite de k

noeuds reliés par un seul arc. Chacun de ces arcs est lié à celui issu de la décomposition de

l'arc entrant dans le noeud N qui est lui aussi décomposé en une succession de k arcs étiquetés

par leur numéro de création. D'une part, un arc est soit étiqueté par la valeur du MAJ(.)

lorsque Y act associé n'a pas été décomposé soit par une variable libre dont la valeur est

comprise entre 0 et la valeur MAJ(.) de Y act lorsqu'il s'agit d'un act décomposé. D'autre part,

il lui est associé l'ensemble des contraintes auquel on rajoute celle.-relative à la variable libre,

le cas échéant. Le cas où une tâche possède un décalage dans son horloge est modélisé par un

noeud fils du noeud initial avec comme valeur associée, celle du décalage, et comme arc

entrant un arc avec Y act vide 8 associé. Nous illustrons l'étape de décomposition d'un noeud

quelconque sur la Figure 28.

décomposition
sur la base TT

U

U décomposé en k parties

Figure 28 : Décomposition sur les intervalles TT des graphes d'états-transitions

1er cas : lorsque Y act U n'est composé que d'un seul act simple, U est dit « arc simple » et

est étiqueté par ||seq_C_code|| (cf. Figure 29). Si k>l, alors chaque arc U; est étiqueté par

Oi.||seq_C_code|| et possède comme contrainte supplémentaire la variable réelle libre oc; dans

l'intervalle [0,1]. L'arc final comporte alors la contrainte supplémentaire portant sur les

variables libres : E[i=1 k]a ; = 1.
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U = ; seq_C_code

a1.||seq_C_code|| ak.||seq_C_code||

2e m e

Figure 29 : Illustration du premier cas où U est un act simple

cas : Si U est un act composé de deux acts simples, on écrit

U = EE(p.drr) ', seq_C_codel ; EE(k.drr) ; seq_C_code2.

Vie [L.(p-l)] , Ui est étiqueté par :

- ai.( | |seq_C_codel ; seq_C_code2||),

Up est étiqueté par :

Op.(||seq_C_codel ; seq_C_code2||),

Op6[0,l],

P r .

- Y\ar\\seq_C_
1=1

_ C_codeTM > \seq_ C_

Ensuite, Vie [(p+l)..(k-l)], Uj est étiqueté par :

p(l.P).||seq_C_code2||,

Uk est étiqueté par :

-p(k-p).||seq_C_code2||,

-P(k.p)e[0,l],

; seq_C_codel\
k-p

+\ >\\seq_C_codel ; seq_C_code2\,

seq_C_codei\

\\seq_C_codel ; seq_C_code2 1=1

Page 105



U = ; seq_C_codel; ; seq_C_code2

a, .||seq_C_codel ;seq_C_code2|| P,.||seq_C_code2||

f ^

ap.||seq_C_codel ;seq_C_code2J|

2[i=i p]otp||seq_C_codel;seq_C_code2|j > ||seq_C_code2||

Pk.||seq_C_code2||

X[i=I p]ap||seq_C_codel;seq_C_code2||+ 2[i=1 k.pl(5pJ|seq_C_code2|| > ||seq_C_codel;seq_C_code2[|

I[i=,..p]apJ|seq_C_codel;seq_C_code2||+2[i=1 k.p,3pJ|seq_C_code2|| > ||seq_C_codel;seq_C_code2||

Figure 30 : Illustration de la décomposition d'un act composé de deux acts simples

Bien que l'inéquation de type supérieur ou égal soit inutile (vis-à-vis de l'équation), nous

l'avons laissé pour montrer comment généraliser aux acts composé de trois (ou plus) acts

simples. De plus, d'après les propriétés que nous avons supposés sur la fonction de calcul

MAJ(.), on peut remplacer dans toutes les inéquations ||seq_C_codel ; seq_C_code2|| par

||seq_C_codel||+||seq_C_code2||.

Cas général. Lorsque U comporte plus de deux acts simples, on peut généraliser ces

résultats, bien que les formules génériques soient difficiles à exprimer de manière lisible. Une

méthode pour généraliser ces résultats est de grouper les acts en deux ensembles et

d'appliquer la démarche précédente à chacun des deux ensembles puis récursivement. Il est

alors à noter qu'il est préférable de conserver des variables séparées et des équations sur

celles-ci plutôt que d'introduire des équations non linéaires du type « partie de partie d'un act

5.1.l.b. Algorithme de construction

Nous présentons l'algorithme de construction du graphe du produit synchronisé de N t-

processus que nous notons Tl(col,...,coi,...,coN). Le graphe du produit synchronisé est créé à

partir du parcours de celui-ci suivant deux directions : en profondeur d'abord, en explorant à

partir d'un noeud donné son arc sortant puis en largeur en explorant tous les arcs sortants et

non déjà visités de ce noeud. Le parcours est immédiat lorsqu'un noeud ne possède qu'un

unique arc sortant. Lorsqu'un noeud du graphe d'états-transitions en possède plusieurs, on

associe arbitrairement à chacun d'entre eux un numéro d'ordre et on les explore en ordre
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croissant de leurs numéros. Lors du retour de la fonction recursive d'exploration, on explore

l'arc dont le numéro d'ordre est le successeur. Cette méthode de création du graphe du produit

synchronisé est valable à cause des propriétés des graphes d'états-transitions qui garantissent

que l'on peut toujours construire un arbre fini comportant tous les noeuds du graphe d'états-

transitions, comme nous l'avons indiqué au paragraphe 2.2.2.c.

L'idée générale sur laquelle est fondée cette récursivité est la suivante. On simule le

passage d'une unité de temps, la durée de la base des intervalles TT. On parcourt

simultanément les arcs de chaque graphe d'états-transitions pour atteindre le prochain état. A

chaque fois que l'ensemble des t-processus a effectué les exécutions symboliques de chaque

tâche sur un intervalle TT, on engendre la description de l'arc correspondant (héritant des

propriétés et contraintes des graphes d'états-transitions d'où ils sont issus) ainsi que celle du

noeud correspondant. Deux possibilités se présentent alors, soit ce noeud a déjà été visité en

entrant par un autre ou le même arc (auquel cas les deux éléments liés existent déjà dans le

graphe du produit synchronisé) soit il ne l'est pas. Dans le premier cas, on a atteint un noeud

du graphe déjà exploré, on crée ce nouvel arc et l'on arrête le parcours en profondeur pour

passer à celui en largeur en terminant la récursivité. Dans le deuxième cas, on crée le nouveau

noeud et son arc entrant et on continue d'explorer les noeuds de "chaque diagramme d'états-

transitions.

Pour définir la fonction recursive que nous utilisons, nous donnons l'état initial et la

méthode pour construire le(s) noeud(s) suivant(s), dans le graphe du produit synchronisé, à

partir d'un noeud donné. On suppose que tous les noeuds et les arcs sont étiquetés par un

identificateur unique et que l'on peut connaître à partir de leurs descriptions complètes.

État Initial.

L'état initial du graphe du produit synchronisé est créé à partir de tous les états initiaux des

graphes d'états-transitions. On considère que tous les t-processus sont à l'instant formel de

début de l'horloge temps-réel globale HQ.

Hypothèse.

On suppose que l'on a construit le noeud étiqueté 7in du produit synchronisé, ainsi que son

arc entrant An. On les note comme un couple formé par l'arc et le noeud désigné par

celui-ci : (An ; nn).
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Récurrence.

Le premier niveau de la méthode consiste à créer l'arc An+i sortant de 7in ainsi que le noeud

7tn+i que l'arc An+i désigne.

n n décrit les états de chaque tâche dans leur graphe d'états-transitions, donc Vie [1..N] on

connaît l'état xtj de la ieme tâche. De même, à partir de An , on connaît la partie de Y act ou

Y act Uij que vient d'exécuter la ieme tâche. Deux cas de figure se présentent alors suivant la

nature des états de chaque tâche :

1. si Vie [1..N], «,,; est une partie d'un act, différente de sa partie finale, d'un act issue de

la décomposition précédemment décrite, alors il n'existe qu'un seul arc de sortie pour

les noeuds Xy. D n'existe alors qu'un unique noeud 7in+i suivant le noeud îrn et l'arc

An+i est défini à partir de tous les arcs sortant de chaque état xtj.

An=(uu,..., uu,..., uNj)

JNJ+1

Figure 31 : Illustration du cas 1

2. sinon, 3pe [1..N], tel que upj est une partie finale d'un act décomposé ou un act entier

Nous notons cette propriété (p). Dans ce cas, on divise les noeuds en deux catégories :

ceux vérifiant cette propriété et ceux vérifiant celle du cas 1. Il existe alors autant de

fils de 7in que le produit cartésien des arcs de sortie des noeuds vérifiant la propriété

cette propriété. Si tous les noeuds la vérifiant ne possèdent qu'un seul arc de sortie

alors le raisonnement du cas 1 s'applique aussi, sinon on choisit chaque arc sortant à

examiner et on construit le nouveau couple arc et noeud associé.
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An=(u1jt..., Ufj,..., uNJ

hl+1,...,LPU+1,..., UNJ+1)/ \(UU+V...,U1 w - UN,jJ

A'n+1

Figure 32 : Illustration du cas 2 où un seul noeud vérifie (p) et a deux arcs de sortie

Le deuxième niveau consiste à examiner les couples (arc entrant, noeud désigné) déjà

existant en recherchant si le couple que l'on vient de créer existe déjà :

• si le couple existe déjà, alors il ne faut pas créer le noeud qui vient d'être engendré dans la

description du graphe du produit synchronisé. L'arc créé désigne alors le noeud du couple

préexistant. Si le cas 2 avait été utilisé pour créer ce couple, alors on retourne au cas 2 pour

engendrer à partir de (An ; 7in) un nouveau couple (arc, noeud).

• sinon, on inclut ce couple dans la description effective du graphe du produit synchronisé et

on reprend la récursivité avec le couple (An+i ; Ttn+0-

Soit aucun couple (arc ; noeud) ne peut être créé après avoir bouclé sur le premier niveau,

alors la récursivité prend fin pour ce niveau et on remonte au rang précédent pour engendrer

les autres éléments non encore examinés.

Condition de terminaison.

Les noeuds et les arcs du produit synchronisé sont engendrés à partir de N-uplets des états

et des transitions des graphes d'états-transitions. Le nombre de noeuds du produit synchronisé

est alors fini et la récursivité se termine nécessairement.

5.1.2. La génération du système de contraintes linéaires

Un arc Ap = {ux Pi,.• -,ui p ,...,uN Pf/ ) du graphe du produit synchronisé traduit l'exécution

simultanée des parties à? acts uip de chaque tâche CO; sur un intervalle TT, identifié par le

noeud Up que l'arc désigne. On associe alors à cet arc l'ensemble des inéquations formées par

celles associées précédemment à chaque partie à'act des t-processus. On complète cet

ensemble par l'inéquation temporelle qui traduit le théorème sur la ponctualité

(paragraphe 4.2.3) : la somme de toutes les parties d'acte exécutés sur cet intervalle doit être
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inférieure à la durée de l'intervalle. Quelle que soit la nature des arcs W( p [ qui forment Ap,

ils ont tous une valeur associée de la forme aUPi !^seq_C_code{i,pi)\ où

seq_C_code(i,pi)\ peut être la somme de plusieurs seq_C_code. L'inéquation temporelle

de charge associée à l'arc Ap est alors :

A chaque arc du graphe du produit synchronisé est alors associé un ensemble d'inéquations

linéaires de type « supérieur ou égal », « inférieur ou égal » à variables libres réelles ainsi

qu'un ensemble d'équations linéaires entre ces variables libres. Il est à noter d'une part que les

inéquations de type « supérieur ou égal » proviennent de la décomposition sur la base des

intervalles TT et ne concernent que des variables intervenant dans une même équation (i.e.

relatives à un seul act d'une seule tâche). Elles fixent en fait des valeurs minimales pour les

variables libres. Le membre droit de chacune de ces inéquations est une constante. Ces

inéquations peuvent être divisées par cette constante afin de les homogénéiser. D'autre part,

les inéquations de type « inférieur ou égal » font intervenir une variable libre pour chaque act

de tâche du produit synchronisé et comportent toutes le même membre droit, à savoir la durée

de l'intervalle TT de base, d-rr- Chacune des variables réelles est de plus incluse dans

l'intervalle [0,1]. Le système d'inéquations et d'équations forme un système linéaire à

variable réelle, classique dans les problèmes de satisfaction de contraintes. Le système linéaire

peut alors se mettre sous la forme suivante :

{A.X < drr-1} et {B.X > 1} et {C.X = 1} où 0 < X < 1

avec X le vecteur des variables libres, 0 (resp. 1) le vecteur dont toutes les composantes

sont égales à 0 (resp. 1), A la matrice des coefficients des inéquations de type « inférieur ou

égal » et B la matrice des coefficients des inéquations de type « supérieur ou égal » et C la

matrice des coefficients des équations. A, B et C sont des matrices à coefficients réels positifs

ou nuls. Pour un exemple où est exhibé le problème de résolution de contraintes linéaires, on

peut se référer à l'exemple donné dans le paragraphe 5.3.2.

Notation : le système de contraintes linéaires engendré sur le graphe du produit

synchronisé d'un ensemble des t-processus {(OI,...,(ÛN} est noté :

[n(^,.. . ,«,, . . . ,û)Nj\.
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5.1.3. Les propriétés de l'opérateur de Produit Synchronisé

L'algorithme précédemment présenté définit un opérateur sur les graphes symboliques qui

à un ensemble de graphes symboliques donné en entrée associe un graphe symbolique unique

comme résultat. Afin de distinguer l'opérateur de produit synchronisé sur les t-processus de

l'opérateur sur les graphes , nous notons le produit synchronisé de deux graphes Gp et Gq de la

manière suivante : Gp ® Gq. Nous nous intéressons aux propriétés de l'opérateur ® sur les

graphes d'états-transitions.

Une des premières propriétés de l'opérateur due à sa définition est la relation suivante :

5.1.3.a. Élément neutre des graphes décomposés : GTT

A la tâche active qui n'exécute aucun code séquentiel correspond un ensemble de

t-processus qui exécute Y act vide (noté 8) et une instruction de synchronisation sur une date

(quelconque) de son horloge temps-réel (elle-même quelconque).

Soient un graphe d'états-transitions Ga quelconque et le graphe d'états-transitions Grr

défini sur la Figure 33. Outre son noeud initial, le graphe Grr né possède qu'un seul autre

noeud dont la valeur est égale à la durée de la base des intervalles TT, drr- Les acts associés à

l'arc initial et l'arc du noeud drr vers lui-même sont supposés être les acts vides notés 8, tel

que ||e||=0.

act=e

act=e

Figure 33 : le graphe d'états-transitions Grr

Le graphe G^ est déjà décomposé sur la base TT, i.e. G^ = G^ . Examinons le produit

synchronisé des deux graphes Ga ® G^. Vu la définition de Grr, l'algorithme passe toujours

dans la cas 2 et ne rajoute aucun noeud supplémentaire autre que ceux engendrés par le

parcours de Gw suivant l'algorithme du produit synchronisé, nous avons donc :
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Gœ =GW® G-jT -G^® G-JJ . Étant donnée la propriété de commutativité, G^ est alors un

élément neutre pour l'opérateur ® vis-à-vis des graphes décomposés sur la base des

intervalles TT.

5.1.3.b. Commutativité

La démonstration de cette propriété est fondée sur la remarque que le graphe résultant du

produit synchronisé est indépendant de l'ordre dans lequel les t-processus sont placés. Seule la

numérotation des noeuds du graphe généré est dépendante de l'ordre dans lequel les graphes

d'états-transitions des t-processus sont considérés dans le premier niveau de récursivité. De

plus, le système d'inéquations engendré, bien que les variables libres n'auraient pas les

mêmes numéros, est pour les mêmes raisons équivalent. On peut donc écrire pour deux

graphes d'états-transitions Gp et Gq : Gp ® Gq = Gq ® Gp. Cette propriété nous permet de

noter le produit synchronisé de plusieurs graphes comme l'opérateur ® s'appliquant à

l'ensemble des graphes. Ainsi, dans le cas de l'ensemble des t-processus {G)I,...,O)N}

auxquelles sont associées leur graphes d'états-transitions \(3W,...,GW,,...,Ga | , on peut

écrire :

r i N

1=1

5.1.3.C Associativité

La démonstration de cette propriété est fondée sur le fait que le graphe du produit

synchronisé a le même graphe symbolique qu'un graphe décomposé. En effet, ils sont

connexes et tout noeud possède au moins un lien de sortie, au moins un lien d'entrée sauf le

noeud initial qui ne possède qu'au moins un lien de sortie et enfin tout noeud est atteignable

depuis le noeud initial. Démontrons tout d'abord l'associativité à gauche :

3

(XjG ,̂ = (G(Ui ® G^ ) ® G . Nous allons montrer cette égalité par l'absurde en montrant que

la différence de ces deux graphes conduit à une contradiction.

Si l'égalité GWi ® G^ ® G^ = (G^ ® G^ ) ® G^ est fausse cela veut dire qu'il existe un

couple (arc ; noeud) du graphe de (Gffli ® G^ ) ® G^ qui n'existe pas dans G^ ® G^ ® G^ .

Les graphes étant connexes et ayant leur noeud initial en commun, il existe nécessairement

une partie du graphe de (G^ ®GOh)®GWi qui n'existe pas dans le graphe de
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GWi ® G^ ® G^ . Notons (An , 7in) le couple (arc ; noeud) source de cette portion du graphe.

An est un 3-uplet décrivant une combinaison des parties d'act et qui est donc de la forme

(ui.ni ; U2,n2 ', 113̂ 3). Or, si ce 3-uplet n'était pas commun aux deux graphes du produit

synchronisé, il existerait alors un noeud non atteignable depuis le noeud initial d'un graphe et

atteignable pour l'autre. Cela impliquerait que les deux noeuds initiaux sont différents, ce qui

est impossible. Or tous les successeurs du couple (ui>ni ; U2,n2 ; 113̂ 3) sont aussi les successeurs

du couple ((uini ; U2,n2) ; 113̂ 3), donc tous les fils de 7in et les arcs qui les connectent sont

inclus dans les deux graphes et ont la même définition, ce qui contredit l'hypothèse initiale.

On raisonne de manière identique pour démontrer l'associativité à droite,

1=1

= Gw ® (G^ ® G^ ) et en déduire la démonstration de l'associativité de l'opérateur.

5.1.3.d. Généralisation des résultats au produit synchronisé de t-processus

Pour la démonstration des propriétés de commutativité et d'associativité, nous avons vu

que leur démonstration ne fait pas intervenir les valeurs qui peuvent être associées aux arcs,

leur nature est donc inchangée. Lorsque l'on s'intéresse au système linéaire qui est associé au

graphe du produit synchronisé, on peut remarquer que les seules inéquations qui ne sont pas

résultantes de la concaténation en vecteurs des noeuds et des arcs initiaux des graphes d'états-

transitions sont celles dues aux inéquations temporelles. Si l'on veut étendre les propriétés

précédentes au cas du graphe du produit synchronisé dont les étiquettes sont affectées, il nous

faut montrer que les systèmes associés sont identiques et que donc les inéquations temporelles

le sont aussi. Or étant donné le caractère linéaire de ces inéquations temporelles, la

commutativité et l'associativité de l'addition nous assurent que ces propriétés sont aussi vraies

pour les systèmes linéaires associés aux graphes de produits synchronisés :

-commutativité:
N

(x)
1=1

- associativité :ivité : fa = (G.
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5.1.4. La vérification de la ponctualité

Dans ce paragraphe nous définissons la manière d'utiliser le système d'inéquations et

équations linéaires pour calculer une charge maximum des t-processus affectés à un même

processeur. Une présentation de ces développements peut être trouvée dans [Aussaguès 98c].

5.1.4.a. Vérification de la ponctualité d'un ensemble de t-processus

Le système d'inéquations et d'équations linéaires peut être résolu par des techniques

classiques de programmation mathématiques ou d'approximations linéaires. Une solution à ce

système, si elle existe, représente un découpage statique des t-processus (bien

qu'approximatif, étant donné que nous travaillons sur les réels) et donc un plan

d'ordonnancement statique de celles-ci pour lesquelles la correction temporelle est vérifiée.

Comme l'ordonnancement est purement local, que nous avons vu que les algorithmes

d'ordonnancement guidé par les échéances nous convenait et enfin qu'ils sont optimaux dans

le cadre monoprocesseur, la ponctualité du groupe de t-processus est garantie pendant leur

exécution.

Dans le cas où ce système ne dispose pas de solutions, cela implique soit de changer la

puissance du processeur, soit de changer la conception d'une tâche. Dans ce cas, se pose le

problème de l'identification de la tâche qui implique cette invalidité. Pour permettre une

analyse plus précise du système, il est possible d'en affiner l'utilisation, comme nous le

montrons dans le paragraphe qui suit.

5.1.4.b. Calcul d'une charge maximum d'un groupe de t-processus

Nous avons vu qu'il existe deux types d'inéquations dans le système linéaire associé au

graphe du produit synchronisé : celles dues à la décomposition qui permettent de fixer les

bornes inférieures des variables libres et celles dues à l'étude de la ponctualité, les inéquations

temporelles de charge qui traduisent l'exécution dans un même intervalle de temps de

plusieurs acts. Toutes ces inéquations ayant comme membre droit d-rr, et comme nous

travaillons dans le domaine des réels, il est possible de diviser chacune de ces inéquations par

la valeur drr sans changer la nature de ses solutions. Le membre droit des inéquations

temporelles est alors l'unité et chacune de ces inéquations peut être interprétée comme : la

charge des parties d'acts exécutés durant l'intervalle TT est inférieure ou égale à la charge

maximum autorisée, l'unité. Soit k un paramètre réel positif et substituons dans toutes les

inéquations temporelles l'unité par k. Fixer k à une valeur arbitraire dans son intervalle de
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définition revient à fixer la charge maximum qu'occupent les parties d'acts sur tous les

intervalles TT et donc à fixer une charge maximum atteignable pour le groupe de î-processus

sur le processeur donné. Supposons maintenant que k est un paramètre inconnu variant entre 0

et +00 et cherchons à trouver k tel que le système ait une solution, k représentera une borne

supérieure de la charge du groupe de t-processus. À présent, cherchons la valeur minimum de

k pour laquelle le système a une solution, c'est-à-dire ko tel que pour tout O<k'<ko, le système

n'a pas de solution, le problème devient alors un problème d'optimisation linéaire à variables

réelles qui peut s'énoncer ainsi (paragraphe 5.1.2):

Min[k]

avec{A.X-k. l<0.}et{B.X>I}et{C.X = I } o ù O < X < I

et avec X le vecteur des variables libres, 0 (resp. 1) le vecteur dont toutes les composantes

sont égales à 0 (resp. 1), A la matrice des coefficients des inéquations de type « inférieur ou

égal » et B la matrice des coefficients des inéquations de type « supérieur ou égal » et C la

matrice des coefficients des équations. A, B et C sont des matrices à coefficients réels positifs

ou nuls.

La notation adoptée à partir de maintenant pour désigner la valeur minimale de ce

paramètre pour un groupe {O)1V..,OUN} de tâche est la suivante :

* 0 =[n(û> , , . . . , <» , . , . . . ,
N

La valeur ko représente alors un maximum de charge sur les intervalles TT. Si l'on

recherchait à avoir une politique d'ordonnancement qui équilibre la charge sur les

intervalles TT, on obtiendrai ko comme valeur de la charge maximum atteignable. Cette valeur

ne représente donc pas la charge maximum des t-processus pendant l'exécution puisque la

politique d'ordonnancement guidé par échéance fait en sorte de maximiser la charge sur les

intervalles de temps. Si la valeur de ko est inférieure à l'unité, cela implique que la propriété

de ponctualité des t-processus est vérifiée. Sinon, comme les méthodes de résolution de ce

type de problèmes d'optimisation reposent sur une recherche optimale qui indique une voire

toutes les solutions qui minimisent la valeur de k, il est possible d'identifier les inéquations

temporelles de charge pour lesquelles le membre gauche est égal à la valeur de ko. Ces

inéquations permettent de déterminer pour chaque tâche quel act contribue à l'obtention de

cette valeur. Cette analyse avant exécution donne une aide au concepteur afin de déterminer

quelles parties de codes peuvent/doivent être modifiées [Aussaguès 98a].
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Nous proposons maintenant un exemple d'utilisation de cette méthode pour l'analyse en

conception. C'est un exemple volontairement simple qui permet d'illustrer le point de départ

de travaux à mener sur ces aspects. Considérons deux î-processus (Oi et co2 dont les graphes

sont donnés sur la Figure 34 et le graphe du produit synchronisé est donné sur la Figure 35. Le

système de contraintes à résoudre est aussi donné sur la Figure 34. Le numéro de chaque

inéquation temporelle de charge correspond à au même numéro d'arc dans le graphe du

produit synchronisé. L'expression matricielle du problème de résolution de contraintes sur la

Figure 36 (la notation ||aO|| est une abréviation de ||actO||) etFigure 37.

act0

||a«0||=0.25«ï
jjacf;jj = 0.6 ut
\\act2\\ = 2.3 ut

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

alpha_0_0_0 .
alphaj)J _0 .
alphaJ)_2J .
alpha_0_3J .
alphaj)_4 1 .
alpha_0_5_0 .
alpha_0_6J .
alphaJ)_7J .
alphaJ)J3J .
alpha_0J3J .
alpha J 3 J O J 3

||act1| |ny alphaj _0_0 .
| j ac t1 | | + a lpha 1 1 0 .
l|acG|| H
||act2|| <
||act2|| H

- alphaj J2_0.
r alphaj J3_0 .
f alphaj _4_0.

||act1|| +alpha 1 5 0.
||act2|| Hr alphaj J3_0.
||act2|| + alpha 1 7 0.
||act2|| H- alphaj _8_0.
[jact2|| + alpha 1 9 0.
.||act1||

||actO||<= k
||actO||<= k
||actO||<= k
||actO||<= k
||actO||<= k
||actO||<= k
||actO|j<= k
j|actO|j<= k
I|actO||<= k
||actO||<= k

+ alphaj J0_0 . ||actO||<= k

alpha_0_6_1 + a!pha_0_7_1 + alpha_0_8_1 + alpha_0_9J
alpha_0_2_1 + alpha_0_3_1 + alpha_0_4_1 = 1
alpha_0_0_0 = 1 alphaj _0_0 = 1
alpha_0_1 _0 = 1 alpha_1 _6_0 = 1
alpha_1 _2_0 = 1 alpha_1 _3_0 = 1
alpha_1_4_0 = 1 alpha_0_5_0 = 1
alphaj _5_0 = 1 alpha_1 _7_0 = 1
alpha_1 _8_0 = 1 . alphaj _9_0 = 1
alphaj) J0_0 = 1 " alpha_1 _10_0 = 1

Figure 34 : Exemple d'un système linéaire associé à la vérification de la ponctualité

A10

Figure 35 : Graphe du produit synchronisé des deux t-processus
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Pour cet exemple simple, on peut calculer I GWi ® G^ I = 1.09 (à 10'2 près) qui indique que

la propriété de ponctualité n'est pas vérifiée. Néanmoins, on peut exhiber une solution au

système où cette valeur de ko est atteinte pour les inéquations (2), (3), (4), (6), (7), (8) et (9) de

la Figure 34, soit toutes les inéquations faisant intervenir act2. D est donc intéressant pour le

concepteur d'analyser le code de cet act pour voir s'il peut y apporter des modifications.

A=

0 0 ||a2|| 0 0
0 0 0 ||a2|| 0

0 0 0 0
0 ||a0|| 0 0 0
0 0 ||a0|| 0 0
0 0 0 ||a0|| 0

0 ||a2|| 0
0 ||a1|| 0 0 0

0 ||a0|| 0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

||a2||
0
0
0
0

0
||a2||

0
0
0

0
0

I|a2||
0
0

0
0
0

||a2||
0

0
0
0
0

Ijaill

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

||a0||
0
0
0
0

0
||a0||

0
0
0

0
0

||a0||
0
0

0
0
0

||a0||
0

0
0
0
0

llaON

Figure 36 : Matrice des inéquations temporelles

B=e

C=

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

x=

alpha_O_O_O
alpha_0_1_0
alpha_0_2_1
alpha_0_3_1
alpha_0_4_1
alpha_0_5_0
alpha_0_6_1
alpha_0_7_1
alpha_0_8_1
alpha_0_9_1
alpha_0_10_0
alpha_1_0_0
alpha_1_1_0
alpha_1_2_0
alpha_1_3_0
alpha_1_4_0
alpha_1_5_0
alpha_1_6_0
alpha_1_7_0
alpha_1_8_0
alpha_1_9_0
alpha_1_10_0

Figure 37 : Matrice due aux décompositions et vecteur des variables libres
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5.1.4.C Démonstration du caractère nécessaire et suffisant du système engendré

Nous utilisons les mêmes hypothèses et le même formalisme que celui introduit dans le

paragraphe 4.2.4. Nous ajoutons la notation supplémentaire suivante :

Notation : on note SB le système de contraintes linéaires obtenu par le produit

synchronisé des t-processus

Nous rappelons les propriétés précédentes :

PO : pour tout entier positif h, le jeu de t-processus est ordonnançable sur [0;h[
PI : pour tout entier positif h, il existe une solution à SNB(h)
P2 : pour tout entier positif h, il existe un ordonnancement EDF valide sur [0;h[
P3 : il existe une solution à SB

Nous avions montré que (PO), (PI) et (P2) sont équivalentes. Nous nous intéressons ici à la

démonstration du théorème suivant.

Théorème 3 : (P3)«(P2)

1er cas : montrons que (P3)=>(P2).

On peut construire une solution sur tout intervalle [0;h=k.dTT[ à partir des variables libres

solutions de chaque inéquation temporelle de charge de SB sur chaque intervalle de durée dTT

(le graphe du produit synchronisé contient en effet tous les entrelacements possibles des acts

des t-processus). (P2)=>(P1) est alors vrai. Or, (P1)=>(P3) (théorème 2) d'où le résultat.

2ème cas : montrons que (P2)=>(P3).

Nous paramétrons SB par une variable k (i.e. remplacement du membre droit des

inéquations temporelles par k.dir) et notons SB^. Nous nous intéressons à la recherche de la

valeur minimum de k telle que SBk a une solution. Nous appelons cette solution ko- (P2) est

vrai si et seulement si ko<=l.

Supposons (P3) et non(P2). Non (P2) implique ko>l-

On peut réécrire les inéquations temporelles de SBk en deux ensembles d'équations

temporelles :

- celles de la forme CC,,iO\\acti II+ fi l0l
acîj = ^0-^JT ^e1^'

- et celles telles que (%. l \\acti \ + fi. \actj\ = (kg """£/).djj et £i > 0 ( tvPe 2)-
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Il existe nécessairement une équation de type 1, par définition de SBk.

On définit la relation « l'inéquation Ii est liée au premier ordre à l'inéquation Iq » si et

seulement si il existe une variable libre de Ii et une variable libre de Iq dans une équation de

type £jOj=l. Cette relation est par définition reflexive, symétrique (Ii liée à Iq implique Iq liée à

Ii ). Ensuite, on définit la relation « l'inéquation Ii est liée au deuxième ordre à l'inéquation

Iq » si et seulement si l'inéquation Ii est liée au premier ordre à l'inéquation Iq ou s'il existe

une inéquation Ip telle que Ii est liée au premier ordre avec Ip et telle que Iq est liée au premier

ordre avec Ip. Par récursivité, on étend ces définitions à la relation « est lié au neme ordre ».

Enfin, on définit la relation « l'inéquation Ii est liée à l'inéquation Iq » si et seulement si il

existe n tel que l'inéquation Ii est liée au neme ordre à l'inéquation Iq. Cette relation est par

définition reflexive, symétrique (Ii liée à Iq implique Iq liée à Ii ) et transitive (Ii liée à Iq et Iq

liée à Ip implique Ii liée à Ip). Nous avons représenté sur les chronogrammes de l'exécution de

deux tâches de la Figure 38,des exemples d'inéquations liées et non liées.

M i l l - • Hcop

H-frnViViVnrn
I. h h I. Is k h \ h 1,0 1,1 Ii2 I

I, est liée au premier ordre à I2 Ij est liée à I3

I ; est liée au quatrième ordre à I6 I2 est liée à I7

Ig est liée à Il3

I5 n'est pas liée à I8

Figure 38 : Description de la relation de liaison entre les inéquations temporelles de charge

Supposons qu'il existe une inéquation Ip de type 1 non liée à une inéquation de type 2. La

propriété de transitivité de la relation implique deux cas de figure distincts pour les

inéquations liées à Ip. Soit il n'existe pas d'inéquations liées à Ip auquel cas les variables libres

des acts sont égales à l'unité et on a sur cet intervalle la somme des durées des deux acts égale

à ko.djT qui est strictement supérieur à la durée drr de l'intervalle définit par leurs contraintes

temporelles. Cela contredit (P3) puisque les deux acts sont ordonnançables sur cet intervalle.

Soit Ip n'est liée qu'à des inéquations de type 1. Dans ce cas, SBk n'est composé que

d'inéquations de type 1 (par transitivité). Si on fait la somme des équations temporelles, on
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obtient l'égalité entre la somme des durées de tous les acts exécutés durant l'intervalle global

qui est égal à ko.L qui est strictement supérieur à L. Or, (P3) implique que nécessairement la

somme de ces acts est inférieure ou égale à la durée de l'intervalle sur lequel ils sont exécutés,

i.e. L. On a donc ici aussi une contradiction vis-à-vis de (P3).

Donc toutes les équations de type 1 sont nécessairement liées à au moins une équation de

type 2. Notons e=min(eO>0 et N>0 le nombre entier égal à max(maxj[m(i)],maxj[m(j)])

multiplié par le nombre total d'acte des deux t-processus. Si l'on construit la solution qui

remplace chaque variable libre d'un act; des équations de type 1 par sa valeur à laquelle on

soustrait [dTr/j|acti||]*[e/(3N+l)], et si l'on rajoute à chaque fois à la variable libre

correspondante à l'actj dans l'équation de type 2 sa valeur plus [dTT/||actj||]*[e/(3N+l)]. Alors

{Min(k) tel que SBk a une solution} est égal à [kO-e/(3N+l)], solution strictement inférieure à

ko ce qui est contraire à la nature supposée de SBk.

Corollaire : (P3) est une condition nécessaire et suffisante de faisabilité d'un

ordonnancement correct, et donc de la ponctualité, d'un jeu de

t-processus.

5.1.4.d. Définition de la charge maximum d'une tâche

Nous avons vu dans le Chapitre 4 que nous pouvions définir la charge maximum d'une

tâche en cherchant le maximum du rapport de la durée d'un act divisé par le temps qui lui est

accordé. En utilisant le produit synchronisé, il est possible de retrouver ce résultat en calculant

pour chaque tâche : [Ga, ® G^j^. En effet, cette opération permet de construire le système

linéaire que doit vérifier une tâche si elle s'exécutait isolément et sur chaque arc, il n'y a

qu'une seule inconnue. On peut alors montrer que ce système implique les CNE d'une tâche et

qu'il est équivalent à appliquer le théorème de Liu et Layland adapté au modèle des t-

processus, i.e. à la somme de chaque maximum de charge des acts d'un t-processus.

Néanmoins, s'il existe des contraintes temporelles implicites des t-processus, ce calcul

« simple » de la charge maximum d'une tâche n'est plus possible. Il ne permet d'obtenir

qu'une évaluation de la charge des deux t-processus. La seule alternative reste le calcul de

CTJ - [Gw ® GJJ ] pour chaque tâche co.
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Considérons l'exemple de la Figure 39. Si l'on applique le calcul de charge maximale

« classique », on obtient la valeur cu = Fi +F2 + = 0.8.

act,

avec act0 = EE(1) Tl, EE(2) T2, EE(3) T3, SY(3) ;
et\\T,\\ = Q.6 ut ; \\T2\\ = 1.6 ut ;\\T3\\= 0.2 ut

Figure 39 : Charge maximum d'une tâche temps-réel

5.1.4.e. Réduction du système de contraintes linéaires

II est indispensable de faire ici quelques remarques sur la nécessité d'opérations de

réduction sur le système linéaire déduit du produit synchronisé du nombre de t-processus. La

première remarque concerne une comparaison par rapport à des approches asynchrones pures.

Il n'y a aucune hypothèse sur les synchronisations des t-processus et il faut examiner tous les

scénarios possibles d'exécution des deux t-processus : il y a un nombre exponentiel pour

l'entrelacement de l'exécution des t-processus simultanément, ce qui rend impossible

l'utilisation d'une telle technique et rend nécessaire l'approche par évaluation de majorants de

charge. La seconde remarque concerne la complexité de l'algorithme de construction du

produit synchronisé, elle est égale au nombre de fois que la récursivité générale est amorcée.

On peut montrer qu'il est majoré par le produit sur tous les t-processus du produit sur tous les

noeuds de leur nombre d'arcs sortants (cf. paragraphe 3.1.2). H est de plus minoré par le

nombre de noeuds qui peuvent être créés dans le produit synchronisé, soit le produit sur tous

les t-processus de la somme de toutes les valeurs des noeuds (exprimés dans l'horloge

fondamentale). Il faut aussi examiner la complexité de la génération des inéquations et

équations du système linéaire de charge : étant donné que l'on engendre seulement une

inéquation temporelle de charge par arc, elle est de l'ordre du nombre d'arcs dans le graphe du

produit synchronisé. Cette analyse de la complexité de la génération des inéquations nous
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conduit à proposer des techniques pour diminuer d'une part le nombre d'inconnues qui le

composent et d'autre part la méthode de génération du système.

Outre les optimisations qui peuvent être apportées dans le domaine de recherche de la

résolution de systèmes de contraintes linéaires, nous pouvons proposer deux améliorations

pour la résolution des systèmes linéaires de charge. Tout d'abord, il est possible d'identifier

les inconnues affectées, i.e. celles qui interviennent seulement dans les équations « simples »

de type [a=l] ou [cc+(3=l]. D'autre part et de manière corrélée, il existe des variables libres

qui peuvent être groupées et substituées par une seule lorsqu'un act d'une tâche donnée est

toujours inclus dans celui d'une autre tâche. Cette situation est fréquente dans les cas où le

rapport des cas des horloges des deux t-processus est important (relativement à l'unité). De

même, nous avons choisi de décomposer les graphes d'états-transitions sur la base des

intervalles TT, qui est très souvent égale à celle de Hn. Il est néanmoins possible d'envisager

la construction du graphe du produit synchronisé, non pas en la corrélant à l'exécution

symbolique des t-processus au rythme de la base des intervalles TT, mais en sélectionnant la

contrainte temporelle EE(.) ou SY(.) minimale parmi tous les t-processus à chaque itération.

Cette approche permet de prendre en compte l'optimisation précédente tout en diminuant le

nombre d'inconnues du système linéaire de charge engendré. Néanmoins, la membre droit des

inéquations n'étant plus identique l'interprétation de la valeur ko minimale pour laquelle le

système a une solution est plus difficile à donner. Enfin, nous verrons dans le paragraphe

suivant que si l'on veut tenir en compte des communications entre t-processus, l'approche

fondée sur la décomposition sur la base des intervalles TT convient parfaitement alors que

cette amélioration est difficilement incorporable.

5.2. Ponctualité des communications inter-processeurs

Les communications sont un des éléments fondamentaux des machines parallèles et plus

particulièrement des systèmes distribués. Nous avons vu dans le chapitre 3 qu'il existe

classiquement deux moyens de les prendre en compte. Le premier est de considérer que les

tâches émettent des messages sans que cela ait d'incidence sur leur comportement temporel.

Par exemple, on peut considérer que toutes les communications ont lieu après l'exécution des

acts qui les composent. Dans ce cas, la difficulté repose sur le dimensionnement du réseau de

communication pour qu'il garantisse la correction temporelle des messages qui y transitent. La

deuxième approche analyse les cas où l'interdépendance entre les communications et
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l'exécution des t-processus émetteurs et récepteurs est forte. Elle consiste à traiter le problème

de l'allocation des communications au même niveau que celui de l'allocation des t-processus :

quand les décisions de placement des t-processus sont prises, l'incidence sur les

communications est prise en compte et réciproquement. L'approche que nous avons choisie

exploite d'une part l'analogie que l'on peut faire entre t-processus et communications et

d'autre part les liens étroits qui existent dans notre modèle des t-processus entre les deux

problèmes d'allocation.

5.2.1. Extension au cadre multiprocesseur : intégration des communications

L'objet de ce paragraphe est de montrer comment sont traduits les paradigmes de

communication proposés au niveau de la conception dans le modèle d'exécution et quelles

hypothèses sont nécessaires dans la couche système pour les réaliser. Nous montrons ensuite

comment utiliser l'analogie existante entre messages et acts pour vérifier la ponctualité d'un

ensemble de messages à envoyer depuis un site d'exécution vers un autre sans affecter la

résolution de la ponctualité des groupes de t-processus exécutées dans les sites émetteurs et

récepteurs.

5.2.1.a. Communications implicites

Nous avons présenté au chapitre 2 les principaux éléments caractéristiques de la

communication implicite réalisée par l'existence des variables exposées. Une variable exposée

constitue un flot temporel de valeurs qui sont modifiées à chaque instant de l'horloge temps-

réel de la tâche propriétaire de cette variable. Dans un contexte distribué, nous avons supposé

que chaque tâche co qui lit les variables temporelles d'une variable exposée A gérée par une

tâche coA située sur un processeur distant a accès à une copie locale des valeurs de A dans un

cache local géré par le système. A chaque instant de l'horloge temps-réel de coA, il est

nécessaire de mettre à jour chacune des copies existantes dans les caches de chaque site

d'exécution concerné. Deux solutions sont envisageables.

La première solution consiste à diffuser à tout instant r\ de HraA, la valeur de A qui sera

visible à l'instant Cn+lmA) à tous les sites concernés. Pour maintenir la cohérence des données

du système global, il est nécessaire que cette valeur soit reçue par tous les sites avant l'instant

suivant Cn+lmA) de l'horloge temps-réel. La date formelle d'envoi du message est égale à r\ et

la date de visibilité du message est (r)+lmA).Deux cas de figure se présentent alors, soit (Ti+lœA)
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est égal à l'instant formel de fin d'exécution de Y act de la tâche (OA soit il est différent de

celui-ci. Dans ce dernier cas, il suffit d'envoyer la valeur de la variable exposée qui était

visible à l'instant i], on dispose de laA unités de temps pour l'envoi et la réception des valeurs.

Étant donnée la propriété de prédictibilité que vérifie le modèle des tâches, il est possible de

savoir à l'instant r\ si (T|+1UA) correspond à l'instant formel de fin de Y act ou non. Dans le

premier cas, il est nécessaire d'attendre la fin de l'exécution de Y act de la tâche avant

d'envoyer le message. Étant données les hypothèses sur la politique d'ordonnancement mise

en place, il est nécessaire de rajouter une contrainte temporelle (comme celle de type implicite

due aux instructions conditionnelles) pour indiquer que l'exécution de Y act doit en réalité se

finir un certain délai d avant sa date formelle de fin, afin de pouvoir envoyer la nouvelle

valeur de A. La mise à jour des variables exposées d'une tâche induit une charge constante à

chaque instant de l'horloge temps-réel, qui est égale au temps de latence du groupe de

données contenant les nouvelles valeurs dans le réseau divisé par le délai d. Pour calculer la

charge totale induite par toutes les communications de ce type, il est nécessaire de se placer

sur l'intervalle de temps du plus petit multiple commun à tous les pas des horloges des t-

processus. Cette solution présente deux difficultés : la première est que lorsqu'il n'y a pas de

changement de valeurs de A, son ancienne valeur est réexpédiée et surtout, lorsqu'il y a

plusieurs t-processus propriétaires de variables exposées dans le réseau, cela induit un surcoût

pour le calcul de la charge du réseau. En effet, tout instant de HœA ne correspond pas à une date

formelle de fin d'un act. Il est donc plus judicieux de n'envoyer les nouvelles valeurs de A que

lorsque celles-ci sont effectivement produites, i.e. à la fin effective de Tact.

La deuxième solution que nous avons retenue permet de résoudre les inconvénients de la

première solution envisagée et est fondée sur l'analogie observée précédemment entre la

diffusion des nouvelles valeurs de A et l'envoi de messages. La solution repose donc sur la

modélisation des communications implicites par le mécanisme d'envois de messages. Si une

tâche consulte une variable temporelle d'une autre, on suppose alors qu'à la fin de chacun des

acts (acts suivi par une instruction SY dans le t-processus propriétaire), il y a un envoi de

message avec comme échéance la valeur de l'échéance donnée par l'instruction S Y. Ce

message est envoyé à la tâche système gérant les caches de variables exposées sur le site de la

tâche consultante. Plutôt que de décider de manière globale à tous les t-processus de

l'application quel est le délai dont le système dispose pour gérer l'envoi et la mise à jour des
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copies distantes des variables exposées, nous introduisons, comme dans le cas des envois de

messages classiques, le choix de la date effective d'envoi du message qui contraint

l'exécution de Y act qui le précède. On peut enfin supposer que la diffusion est possible

lorsqu'il existe plusieurs t-processus consultant cette variable. Nous verrons au

paragraphe 5.2.2 les éléments du modèle d'exécution à mettre en œuvre pour garantir que

cette modélisation soit possible.

5.2.1.b. Modélisation de l'envoi des messages

L'envoi d'un message est spécifié par l'instruction SEND( co, Ô ) où 0) désigne la tâche

destinataire et 8 le délai observable de transit du message. Cette instruction vue au chapitre 2

est élément d'un act. Nous pouvons définir la date formelle d'envoi d'un message comme la

date formelle à laquelle Y act est exécuté. L'échéance formelle du message peut être définie

comme sa date de visibilité et nous supposons que sa latence dans le réseau de communication

est finie, bornée et que l'on connaît un majorant de celle-ci. Cette dernière hypothèse est

nécessaire et nous verrons dans les paragraphes suivants les moyens à notre disposition pour

en avoir l'assurance. Aucune hypothèse n'est faite sur l'unité dans laquelle est exprimée

l'échéance du message, ô, si ce n'est le fait que c'est une valeur convertible en valeur entière

dans l'unité de l'horloge fondamentale des t-processus Hn. Du point de vue du concepteur,

l'échéance peut être aussi bien exprimée en unités de l'horloge de la tâche réceptrice ou de

celle de la tâche émettrice, nous supposerons alors pour simplifier l'analyse du problème que

Ô est directement exprimé en unités de H^.
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co, avec H^ :

POUFLTOUJOURS

/* Traitement 1 */
SEND (co, , 5 )
ADV( i f )

FIN_POUR_TOUJOURS

Tl
1
1

— - -
I

I

Tl

Tl
1
1

1
1

Tl

T|+5
1

— - — " ^

Déroulement formel du traitement

T]+ô

* U mJ
r)+T X : Tl+8

T)+ô-Y

Déroulement effectif du traitement

Tl'
l-w H

Tl'

Tl'

Figure 40 : Code d'une tâche émettrice et analyse du mécanisme d'envoi de messages

Sur la Figure 40 est donnée la représentation d'un envoi de message sur le chronogramme

de la tâche émettrice. On suppose que r\ désigne la date formelle de début au plus tôt de Vact

où a lieu l'envoi de message (c'est aussi la date formelle d'envoi du message), T)' la date

formelle de fin au plus tard de Tact, r\+d la date de visibilité du message (ô* étant l'échéance

du message), % la durée de Vact précédant l'envoi de message, y la latence du message dans le

réseau et X la date effective d'envoi du message. Se pose alors le problème de déterminer les

implications du sens de la date effective d'envoi du message en ce qui concerne la couche

système : X représente la date formelle à partir de laquelle tout ou partie du message peut être

transmis sur le lien de sortie du site d'exécution vers le réseau de communication. Une

difficulté importante est alors la détermination de l'unité dans laquelle est exprimée cette date.

Dans le cadre monoprocesseur, cette date X n'existait pas, étant donné qu'elle se confondait

avec la date de visibilité du message. Dans le cadre où l'on ne s'intéresse pas aux contraintes

que la détermination de cette date induit sur les acts qui précèdent l'envoi du message et si

l'on ne fait aucune hypothèse sur le protocole de communication, il est possible de considérer

que X est toujours égal à l'instant de Ha le plus proche par valeur supérieure de la date

formelle de début au plus tôt de Vact auquel est ajouté le majorant de la durée de l'exécution

des acts qui précèdent l'envoi du message. Il est à noter que la valeur maximum que peut

prendre alors X est égale à r)+8 la date de visibilité du message.
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Si l'on suppose que l'on connaît la latence y du message dans le réseau, alors on peut

calculer l'intervalle de variation de la date effective d'envoi du message, Ix :

Si on considère p la dérive maximale, due à la précision des horloges temps-réel

entretenues sur chaque site vis-à-vis du temps réel global, l'intervalle de variation de 1 a

comme borne inférieure ri+x+p et supérieure r]+8-y-p. Afin de simplifier les explications, p

est supposé désormais être d'un ordre de grandeur négligeable comparé aux ordres de

grandeur des majorant des temps d'exécution. En effet, il peut être de quelques microsecondes

lorsque des protocoles particuliers de synchronisation des horloges temps-réel sont mis en

place, comme dans [Kopetz 87].

La date d'envoi effective du message représente l'intervalle TT à partir duquel au moins un

paquet du message peut être envoyé dans le réseau de communication. La durée des acts

précédant l'envoi de message, x, intègre de ce point de vue le temps pris par le système pour

stocker le message dans d'éventuelles files d'expédition de la tâche émettrice et du système.

De même, la latence du message, y, dans le réseau prend en compte le stockage de celui-ci

dans la file de réception système et de la tâche destinataire.

5.2.1.C Ponctualité des messages d'une seule tâche

Considérons à présent le problème de la ponctualité des communications indépendamment

de celui des acts. Le graphe d'états-transitions de la tâche émettrice nous permet d'en déduire

toutes les dates d'envoi formelles possibles du message et en conséquence toutes ses dates de

visibilité. Soit max(Ix), la borne supérieure de l'intervalle Ix. Deux possibilités se présentent

alors pour la détermination de la correction temporelle des messages : max(L}<r)', soit

max(Ix)>Ti'.

Dans le premier cas, on peut modéliser un message comme un act et un lien de

communication comme un site d'exécution. Dans le graphe d'états-transitions de la tâche

émettrice, on peut identifier l'arc Ue où a lieu l'envoi de message ainsi que le noeud Xe qu'il

désigne. On décompose le noeud Xe en deux noeuds consécutifs Xei et Xe2 et l'arc Ue en deux

arcs Uei et Ue2 entrant respectivement dans Xei et Xe2- Le premier noeud est étiqueté par la

valeur ô" et le deuxième par valeur_de(Xe)-b. Le premier arc est étiqueté par la valeur de la

latence y et tous les autres arcs ont une valeur nulle (aucun envoi de message). Le graphe ainsi

obtenu est un graphe d'états-transitions. Dans l'hypothèse où tous les graphes d'envoi de
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messages sont de ce type, le produit synchronisé des graphes d'états-transitions déduits permet

alors de vérifier leur correction temporelle. Un exemple où cette hypothèse est vérifiée est une

application où toutes les communications se font via les variables temporelles, étant donnée la

gestion des communications implicites que l'on propose. On peut se fonder sur les analyses

proposées pour la vérification de la ponctualité des t-processus sur une machine

monoprocesseur pour déterminer si la correction temporelle des messages envoyés dans le

même lien de communication est vérifiée ou non. Il est aussi possible de déterminer quel est le

ratio d'occupation qu'aurait le réseau qui garantirait la ponctualité des messages vis-à-vis de

celui considéré.

Considérons le cas où max(Ix)>T|'. Dans ce cas, l'analyse est plus complexe. En effet, sont

induits des asynchronismes plus difficiles à gérer entre les t-processus et pour la vérification

de la ponctualité : la Figure 41 nous en donne un exemple. H n'est plus possible d'adopter la

démarche de décomposition comme nous l'avons précédemment fait.

co, avec HQ :

POUR_TOUJOURS

I* Traitement 1 */
SEND (ça, , 3Q )
ADV(2Q)

FIN POUR TOUJOURS

0).'2,1

(0,

Figure 41 : Envoi de message, cas où 8 > r\ '

Ces cas plus complexes nous conduisent à définir une approche plus adaptée pour la

vérification de la ponctualité des communications pour laquelle nous avons besoin de préciser

les hypothèses sur le réseau de communication.

5.2.2. Les pré-requis du réseau et du protocole de communication

Nous avons donné dans le chapitre 4 les principales caractéristiques que devait avoir le

réseau et le protocole de communication. Les protocoles de communication existants ne

permettent pas de garantir actuellement des propriétés temporelles pour des messages tels que

ceux qui sont manipulés dans notre approche. Il nous faut donc proposer un protocole de

communication spécifique pour notre approche.
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Nous supposons tout d'abord que le bus de communication est lui aussi cadencé par le

temps. Il est donc régi par une horloge temps-réel cadencée à son propre rythme HcOm : nous

supposons qu'il existe un entier qcom tels que : HQ = qCom-Hcom- Cette horloge représente toutes

les dates formelles où peuvent débuter l'envoi effectif de messages (ou de parties qui les

composent). Les messages sont découpés en unités basiques que l'on appelle paquets du

message et qui sont envoyés dans le réseau quand le message doit être envoyé.

Nous faisons ensuite l'hypothèse que chaque intervalle de temps de cette horloge est tel

qu'il permet de transmettre à travers le bus, tout entier, au moins un paquet de taille cpaCk (en

octets). Un message M de taille TM octets est alors découpé en
1 M

Cpack

, où [x~\ est la partie

entière par valeur supérieure de x. Nous généralisons cette hypothèse en supposant que le

nombre de paquets que l'on peut envoyer à chaque intervalle de Hcom est suffisamment grand

pour que l'on puisse à présent raisonner en partie de messages (exprimée en réels), tout

comme on peut raisonner en partie d'acts pour le problème de la ponctualité des t-processus.

En ce qui concerne la politique d'accès au bus pour la transmission de données, nous

supposons que le bus autorise l'accès multiple. Différents sites d'exécution peuvent donc

émettre tour à tour leurs paquets. Lors de l'émission, on suppose qu'un protocole a lieu en

début de chaque intervalle de HcOm pour déterminer l'ordre d'émission des sites le demandant

et pour éviter les collisions (en envoyant par exemple son numéro d'identification et la plus

petite date de visibilité des messages qu'il a à expédier). On peut noter que s'il existe un

routeur physique dans chaque site d'exécution, les traitements liés au protocole de

communication (découpage du message en paquets, passage aux couches matérielles, etc.)

sont imputés à cet élément physique. Sinon, on peut tenir compte de ces traitements en les

imputant directement à la tache émettrice comme proposé au paragraphe 5.2.Le. Sur chaque

site, nous supposons l'existence d'une tâche chargée de gérer les communications à

destination du site. Elle gère les files d'attente du système en réception avant que le système

ne les fasse transiter vers la tâche destinataire. On peut modéliser le comportement de cette

tâche en graphe d'états-transitions : elle ne possède qu'un seul état étiqueté 1Q et un seul arc

partant de cet état et allant à cet état. Cette tâche ne modélise que la vue qu'a le site du réseau,

et possède une durée d'exécution bornée connue. Cette durée induit une charge constante
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(c'est une tâche de type faiblement synchrone dans la classification qui sera définie au

chapitre 6) pour l'élément sur lequel elle s'exécute.

5.2.3. L'ordonnancement des messages et le choix des points fixes X

5.2.3.a. Vérification de la ponctualité d'un ensemble de messages

Considérons le graphe d'états-transitions d'une tâche communicante Gw= (X^UJ.

Supposons qu'il y ait un envoi de message correspondant à l'arc Up (p quelconque) de latence

y, d'échéance ô quelconque. Après avoir décomposé ce graphe sur la base des intervalles TT

du réseau, nous étiquetons chaque arc Ui par une variable libre de type (OCJ). Nous calculons

l'intervalle relatif de variation pour la date effective d'envoi du message lx et le projetons sur

le graphe d'états-transitions décomposé : à partir du premier arc suivant min(Ix), nous faisons

la liste des arcs tels que la somme des valeurs des noeuds est strictement inférieure à (ô-y). La

somme de toutes les parties de message à envoyer sur cette liste doit alors être égale à la taille

totale du message.

Dans l'exemple de la Figure 42, on se place dans un repère relatif (vis-à-vis d la date

formelle de début au plus tôt de l'act) et on a A e [t,ô-y\, avec x = 0.3ut et y = 0.5ut. De

plus, on suppose que Ha = HcOm- On appelle a1 la première partie de message envoyé entre le

noeud initial et le premier noeud du graphe d'états-transitions décomposé ainsi qu'entre le

deuxième noeud du graphe d'états-transitions décomposé et le premier. De même, on appelle

la deuxième partie de message envoyée entre le premier noeud du graphe d'états-transitions

décomposé et le deuxième.

Si 8=3, alors on a l x = [0.3 ; 2.5] et [1 ; 2] est le plus grand intervalle de HcOm tel que

[1 ; 2] çz Ix donc a !=0 et a2 est égal à la taille du message à transmettre. Si 5=6, on a alors

Ix =[0.3 ; 5.5] et [1 ; 5] ç Ix alors on aurait eu a2 + a '+ a2 + a1 + a2 = 3.a2 + 2.0c1 égal à la

taille totale du message. Pour vérifier la ponctualité des messages d'une seule tâche il suffit de

reprendre le raisonnement précédent en supposant que les variables libres sont éléments de

l'intervalle [0,cpaCk]- Réciproquement, on aurait pu chercher cpaCk tel que le système ait une

solution et on aurait eu le ratio d'occupation du réseau pour que la correction temporelle du

message soit assurée.
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co1avecHn:(Hcom=HQ)

POUR_TOUJOURS

/* Traitement 1 7
SEND K , 3Q )
ADV(2n)

FIN_POUR TOUJOURS
a-

Figure 42 : Exemple de la transmission d'un message

Nous pouvons généraliser cette méthode à un ensemble de plusieurs t-processus émetteurs

sur le réseau de communication en utilisant les résultats présentés sur le produit synchronisé

dans le chapitre précédent. H est alors possible de définir le produit synchronisé de plusieurs t-

processus communicants et de chercher la valeur de charge maximum qu'ils engendrent sur le

réseau de communication. Si cette valeur est inférieure à l'unité, alors la ponctualité des

communications est vérifiée, sinon le résultat est une indication sur la charge supplémentaire

que devrait pourvoir assurer le réseau.

5.2.3.b. Impact sur l'ordonnancement des t-processus

Nous avons vu au chapitre 2 que l'imposition d'échéances sur-les messages conduisait à

des contraintes temporelles implicites sur les acts précédents contenant l'instruction d'envoi

de message, SEND. Dans le modèle d'exécution parallèle que nous proposons, on peut

analyser plus précisément cet impact. En effet, la détermination de la date effective d'envoi du

message au système conduit à réviser cette contrainte temporelle : Y act contenant l'instruction

SEND doit avoir fini son exécution avant cette date, À.

La date d'envoi effective À d'un message varie dans un intervalle Ix tel que : si elle est

proche de la valeur minimum de l'intervalle, la contrainte implicite sur les acts est plus stricte.

Dans le cas où seule l'optimisation de la charge du réseau est définie comme objectif, cette

approche peut être mise en œuvre. Symétriquement, si cette date est proche de la borne

supérieure de son intervalle de variation, ce sont les contraintes sur le réseau de

communication (et donc la valeur minimum du ratio d'occupation du réseau) qui sont plus

serrées. Cette approche est « viable » dans le cas où l'objectif est la minimisation de la charge

des processeurs. Dans le cas général où l'objectif est de minimiser le coût des composants

d'une architecture pour les systèmes temps-réel critiques, il faut trouver un compromis entre

le coût du réseau (l'importance du ratio d'occupation) et celui des processeurs (leur nombre).

L'ordonnancement des messages a donc un impact sur la vérification de la ponctualité : il est
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possible de les prendre en compte en construisant un nouveau système de contraintes qui

traduit l'interdépendance des deux problèmes. Cette étude fait l'objet du paragraphe suivant.

5.2.3.C. Ponctualité des communications : le nouveau système de contraintes

La première étape est de réaliser le produit synchronisé de tous les t-processus d'un même

site, qu'elles soient émettrices ou non émettrices, sur la base des intervalles TT de l'horloge

temps-réel HcOm. Les contraintes de type « supérieur ou égal » issues de la phase de

décomposition sont nécessairement modifiées lorsqu'elles concernent l'envoi de message.

Ainsi, pour tout act, actm, précédant l'envoi d'un message m, si X est la date effective

inconnue, exprimée relativement à l'intervalle Ix, et si elle prend les valeurs discrètes de

l'intervalle décomposé sur la base TT de HcOni, alors l'inéquation linéaire due à l'envoi de

message est :

( /('•>„

1=1

> \\act

Dans le Chapitre 6 où l'on se plaçait dans le cadre monoprocesseur, la borne supérieure de

la première somme était égale à la valeur de l'échéance formelle du message. La formule

présentée recouvre ce cas et généralise les travaux dans le cadre distribué.

H faut aussi ensuite réaliser le produit synchronisé pour les t-processus émetteurs sur le

réseau de communication. Ainsi pour celle qui comporte le message n\, il faut tenir compte

du fait que X est une inconnue :

où \_ô - y\ désigne le plus grand entier de HcOm inférieur ou égal à (ô-y).

Les deux systèmes d'inéquations doivent être résolus de manière simultanée puisqu'ils

dépendent des mêmes inconnues X&\ (de chaque message). La présence des inconnues de

type X induit des inéquations et inéquations non linéaires dans le système. H n'est donc plus

possible d'utiliser les méthodes classiquement mises en œuvre pour les problèmes de

satisfaction de contraintes. L'idée générale sur laquelle est fondée notre approche de

résolution consiste alors à fixer une valeur initiale pour toutes les inconnues de type X.

Ensuite, il suffit d'engendrer et de résoudre tous les systèmes linéaires de charge en fonction

des variations des inconnues de type X.
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La propriété de ponctualité est la contrainte essentielle déterminant la validité ou non d'une

partition des t-processus en groupes assignés aux processeurs. Le système de contraintes

linéaires engendré à partir du graphe du produit synchronisé des t-processus est l'expression

analytique de la condition nécessaire et suffisante de ponctualité. Nous avons présenté la

méthode de génération de ce système de contraintes pour vérifier la ponctualité des acts et

aussi des messages. Cela nous a conduit à poser le problème de la détermination de la date

effective d'envoi des messages, point fixes X, en tant qu'élément liant la vérification de la

ponctualité d'un groupe de t-processus et celle des messages dans le réseau.
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Chapitre 6

Le Groupement de Processus Temps-

Réel
Nous décrivons dans ce chapitre les éléments caractéristiques de l'algorithme de

construction des solutions au problème de placement. L'algorithme de recherche d'un

placement valide, puis l'algorithme d'optimisation des communications sont présentés dans

les deux premiers paragraphes. Le dernier paragraphe propose une étude succincte de la

complexité et des propriétés des algorithmes proposés.

6.1. Heuristique G de groupement des t-processus

La fonction heuristique que nous présentons ici est celle utilisée pour déterminer le coût de

fusion de deux groupes de î-processus. Nous avons décrit au chapitre 5 la représentation de

l'espace de recherche des groupes de t-processus. L'heuristique G sert à sélectionner les deux

groupes de t-processus dont la fusion est à effectuer : elle permet de calculer pour tout couple

de groupes une valeur réelle qui détermine l'ordre dans lequel les fusions seront engendrées et

examinées. Cette valeur réelle est désignée par le terme affinité relative dans ce qui suit. Son

calcul est basé sur le calcul des produits synchronisés des t-processus qui composent les deux

groupes.

Le produit synchronisé peut être utilisé pour calculer une charge maximum des t-processus

sur les intervalles TT. Nous allons utiliser le produit synchronisé pour définir le coût de fusion

des deux groupes de t-processus. Plutôt que de calculer les coûts de toutes les fusions

envisageables à partir d'un noeud, ce qui conduirait à effectuer de nombreux produits

synchronisés, nous mesurons la contribution d'un groupement à la charge du processeur en se

basant sur les produits synchronisés déjà calculés. Ensuite, lorsque le choix des deux groupes

à fusionner est fait, on effectue le produit synchronisé des t-processus des deux ensembles

fusionnés pour vérifier leur ponctualité par le calcul de leur nouvelle charge maximum. Si

cette valeur est supérieure à l'unité, les deux ensembles ne peuvent pas être fusionnés. Sinon,

la fusion peut avoir lieu. Avant de calculer le produit synchronisé de deux groupes, il est
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toujours possible de calculer une borne supérieure de cette charge maximum en effectuant la

somme des maxima de charge de chaque groupe.

Seule la fusion de deux groupes de t-processus est considérée. La fusion de plusieurs

groupes (trois, quatre, etc.) aurait pu être considérée mais aurait compliqué le calcul des

affinités et l'analyse du comportement de l'algorithme.

Lorsque le produit synchronisé est utilisé soit pour calculer les coûts relatifs de fusion, soit

pour vérifier la ponctualité, les communications sont prises en compte lorsqu'il existe un t-

processus émetteur dans le groupe. En effet, comme les valeurs des dates effectives d'envoi

sont supposées être initialisées au centre de leur intervalle de variation, elles contribuent à la

charge engendrée par le t-processus sur le processeur auquel il sera assigné. Plus précisément,

seuls les t-processus qui ont une date d'envoi effective inférieure à la date formelle de fin au

plus tard de Y act qui les précède sont concernées. La prise en compte de ces contraintes de

communication conduit à effectuer le produit synchronisé sur la base de l'horloge

fondamentale du système, réseau de communication inclus.

6.1.1. La vérification de la validité d'un groupement

L'heuristique que nous présentons ici est restreinte aux seules considérations de charge

calculée grâce au produit synchronisé tel qu'il est défini au chapitre 6. D est néanmoins

possible d'utiliser un vecteur dont une composante serait l'heuristique G. Parmi les critères

supplémentaires, on peut considérer la somme des charges maximum : si celle-ci a une valeur

inférieure à l'unité, il est inutile de faire le produit synchronisé des deux groupes de t-

processus afin de savoir si la propriété de ponctualité est vérifiée ou non. Il est possible de

raffiner cette analyse en utilisant un classement des t-processus en deux catégories : t-

processus fortement ou faiblement synchronisées. Lorsque le calcul des coûts initiaux est

effectué, on peut calculer pour chaque couple de t-processus((£>\,(û2) la grandeur :

sr (œx ,Û)2) = (pm (cox ) + p^x (Û)2))- [n(©,, co2

Cette grandeur est toujours positive ou nulle. Si cette valeur est égale ou très proche de

zéro, cela signifie que les comportements temporels de ces deux t-processus sont faiblement

synchronisés et qu'il vaut mieux faire la somme des charges maximales plutôt que de faire

leur produit synchronisé. On peut alors calculer pour chaque tâche, la valeur suivante :

N ti r
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Cette donnée permet de déterminer quels t-processus ont un comportement faiblement

synchronisé vis-à-vis de tous les t-processus de l'application selon que cette valeur est proche

de zéro ou non. La proximité de la valeur nulle ne peut être fixée qu'arbitrairement, suivant la

précision que l'on recherche pour le calcul des charges. Ainsi, on étiquette chaque t-processus

de sa nature faiblement ou fortement synchronisée.

Lors de l'étape de vérification de la ponctualité afin de valider ou non la fusion de deux

groupes de t-processus £l\ et Q.2, il faut réaliser le produit synchronisé de tous les t-processus.

Avec cette classification, l'efficacité de cette opération peut être améliorée. Pour cela, toutes

les t-processus faiblement synchronisées des deux groupes Qj1"^ et Q2max sont réunies et on

calcule la somme des charges maximales pour caractériser leur contribution Cm^ à la charge

du processeur :

Cmax = X A™ (Û>) + S Pn»x (<*>)

Ensuite, le produit synchronisé des t-processus restants des deux groupes (i.e.

est effectué et leur charge cps évaluée :

Enfin, la condition finale à vérifier pour assurer la ponctualité du nouveau groupe de t-

processus sur le processeur est :

De plus, le rapport des pas des horloges des t-processus concernés (le rapport des pas

minimum dans le cas de la fusion de deux groupes de t-processus) peut donner une indication

sur la difficulté d'effectuer le produit synchronisé : lorsque ce rapport est élevé, le produit

synchronisé, qui est une analyse de l'exécution de deux t-processus, implique un système

linéaire complexe du point de vue du nombre d'inconnues qui le composent.

6.1.2. La description de l'heuristique G et des affinités entre t-processus

Le calcul de l'heuristique G utilise une modélisation particulière des noeuds de recherche.

Un noeud est un ensemble de groupes. On considère un graphe non orienté dont les sommets

sont composés par chaque groupe de t-processus et les arêtes relient tous les noeuds entre eux.

Le graphe est initialement complètement connecté. On peut disposer pour chaque sommet de

la charge du groupe de t-processus correspondant.
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La recherche débute par le noeud initial. Pour celui-ci, on effectue les produits

synchronisés deux à deux de chaque tâche. On attribue ensuite à chaque arête la valeur de

charge engendrée par les deux t-processus correspondant aux deux noeuds que connectent

l'arête, grâce à leur produit synchronisé et aux résultats du calcul de charge défini au chapitre

6. Cette valeur constitue le coût relatif, noté c^x,y), de la fusion des deux t-processus. À

chaque noeud est associée la somme des poids de chaque arête, appelée affinité totale et notée

alsommet). Enfin l'affinité relative, notée hr(x,y), de fusion de deux noeuds est calculée

suivant l'heuristique suivante (si a(x)>a^y)) :

( k 1-lc)
K (x, y) = cr (x, y)*\ —— + —-—

k est un paramètre dans [0 ; 1] qui permet de donner une préférence aux groupes fortement

chargés ou non. Le couple de t-processus pour lequel cette valeur est maximale est choisi pour

réaliser la fusion. En cas d'égalité et pour obtenir un ordre total, le plus grand numéro de t-

processusconcemé est choisi.

Ensuite, la ponctualité du groupe est vérifiée en effectuant le produit synchronisé des t-

processus (dans le cas initial, il suffit de vérifier que le coût relatif est inférieur à l'unité). Si la

propriété n'est pas garantie, le couple suivant dans l'ordre de l'heuristique est envisagé. Dans

cette phase de vérification, il est toujours possible d'utiliser la condition suffisante de somme

des charges maximum de chaque t-processusTpom faire une préévaluation rapide de la

ponctualité : si la charge obtenue est inférieure à l'unité, il est inutile de faire le produit

synchronisé.

Lorsque le nouveau groupe est créé, les deux sommets fusionnent et l'arête qui les reliait

disparaît. Chaque arête qui connecte l'un des deux sommets à un sommet extérieur Se

fusionne avec l'arête qui connecte l'autre sommet avec Se. La valeur qui est associée à cette

nouvelle arête est alors égale au maximum des poids des deux arêtes. Pour chaque couple de

sommets, les nouvelles affinités relatives sont alors mises à jour et on réitère le processus

jusqu'à ce que ce ne soit plus possible.
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6.1.3. Quelques améliorations possibles

La fusion de deux t-processus qui implique un coût relatif supérieur ou égal à l'unité

identifie le cas où la ponctualité n'est pas vérifiée. Pour éviter d'envisager cette possibilité par

notre algorithme de groupement, il est possible de fonder l'existence d'une arête dans le

graphe non orienté des groupes sur la valeur du coût relatif vis-à-vis de l'unité dans la phase

initiale, puis de propager cette information lors des étapes ultérieures. Ainsi, lors de la fusion

de deux groupes, chaque arête qui connecte l'un des sommets à un sommet extérieur Se ne

fusionne avec l'arête qui connecte l'autre sommet avec Se que lorsqu'elle existe, sinon l'arête

disparaît et le nouveau sommet ne sera pas connecté avec Se.

H est aussi possible d'utiliser les informations issues des vérifications effectuées lorsque

celles-ci conduisent à une fusion impossible. En effet, dans ce cas, lorsqu'une autre fusion

valide est effectuée, il est possible que le couple précédemment examiné et invalidé doive à

nouveau être envisagé. Si lors de la première vérification, l'arête liant les deux groupes avait

été ôtée, alors cette fusion n'aurait pas été réexaminée. Il est donc utile de mettre à jour en cas

d'invalidité les arêtes connectant les deux groupes, afin d'éviter d'effectuer des produits

synchronisés déjà effectués.

Dans notre approche, il est possible de prendre en compte facilement les t-processus ayant

des contraintes d'assignation. H suffit pour cela de supposer que les t-processus devant être

groupées ensemble forment un des groupes initiaux définissant le noeud initial de la

recherche. De plus, les contraintes d'exclusion peuvent aussi être facilement modélisées : en

considérant l'amélioration précédente, la valeur du coût relatif (dans le noeud de recherche

initial) de deux t-processus ayant des contraintes d'exclusion est fixée arbitrairement à une

valeur supérieure à l'unité ce qui empêche leur affectation au sein d'un même groupe. Sinon,

cela nous contraint à enrichir l'étape de vérification de la ponctualité par une étape de

vérification de la cohérence d'un groupe en examinant si les contraintes d'exclusion sont

toutes vérifiées.

Le coût relatif n'est qu'une estimation de la charge maximum qu'engendre sur chaque

intervalle TT l'ensemble des t-processus issues de la fusion des deux groupes. Si l'on suppose

que tous les produits synchronisés sont effectués sur la même base, i.e. sur le pas de l'horloge

fondamentale, il est possible d'utiliser la propriété de transitivité du produit synchronisé afin
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d'éviter d'avoir à effectuer à nouveau le produit synchronisé des t-processus (non faiblement

synchronisées) des deux groupes initiaux. Ainsi, si le graphe du produit synchronisé des t-

processus des deux groupes a été conservé, il suffit d'effectuer le produit synchronisé de ces

deux graphes et de propager correctement les variables libres ainsi que les contraintes de

precedence entre les acts. Cette dernière amélioration peut augmenter les performances de

l'étape de vérification et permet de prendre en compte le calcul des valeurs d'affinité des

groupes deux à deux, au lieu d'utiliser les maxima.

6.1.4. Un exemple simplifié

Nous allons montrer l'exemple d'utilisation de l'heuristique de groupement sur quatre t-

processus dont les graphes d'états-transitions sont présentés sur la Figure 43. On suppose

qu'il n'existe pas de contrainte de communication entre les t-processus.

Hco0°H= 0.6 ut Hco2
2ll=1.5ut

\\Ù)°\\= 0.2 ut jjm2
3jj= 0.3 ut

Ha, 1H=1.5ut \\(O3°\\= 0.1 ut
llco2

0ll= 0.7 ut llco3
1ll= 0.4 ut

Figure 43 : Exemple du groupement de quatre t-processus

Voici le tableau des coûts réels initiaux de chaque couple de t-processus (sur la diagonale

est indiquée la charge maximum du t-processus isolé ; les valeurs au dessus de la première

diagonale sont égales aux coûts relatifs -produits synchronisés deux à deux- et les valeurs en

dessous sont les valeurs d'affinité) :

CÛo

COl

C00

0.2

30%

COl

0.525

0.375

0)2

0.7

0.825

0.367

0.525
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0)2 37%

23%

40%

30%

0.5

37%

0.7

0.2

La première fusion envisagée est celle de 0)i et 0)2. Ensuite, les affinité sont mises à jour :

hr({o)i,û)2},0)o)=max(hr(û)i,o)o) ; hr(û)2,0)0))=37% et hr({o)i,O)2},û)3)=37%. La fusion de (o)i,co2)

et 0)3 est examiné en premier (ordre des numéros de t-processus, 3>0) Cette fusion est valide,

car le produit synchronisé des 3 t-processus permet de calculer une charge maximum de

0.975. Enfin, la fusion des deux derniers groupes étant impossible, la solution comporte les

deux groupes {0)1,0)2,103} et {0)0}. Pour une étude plus précise des propriétés de l'heuristique

de groupement, on peut se reporter au chapitre 9.

6.2. Algorithme de résolution des communications

Quand l'algorithme de recherche des groupements se termine (i.e. quand il n'est plus

possible de fusionner deux groupes), le problème des communications et du calcul du ratio

d'occupation du réseau peut être résolu. Seuls les envois de messages des t-processus

appartenant à deux groupes différents sont considérés. Le problème est alors la détermination

de la date d'envoi effective des messages considérés. L'algorithme de recherche présenté au

chapitre 5 permet de résoudre ce problème :

Phase 2 : Recherche des points fixes X (dates effectives d'envoi des messages) d'un groupe

Étape 1 : Détermination de la liste des messages effectivement émis dans le réseau

Étape 2 : Choix d'un message de la liste suivant une heuristique L

Si la liste est vide, fin de la phase 2

Étape 3 : Diminuer la date effective, vérification de la ponctualité

Si la ponctualité est non vérifiée, retour à l'étape 2 (message éliminé de la liste)

Étape 4 : Calcul de la contribution du groupe de t-processus au ratio du réseau

Étape 5 : Si la date effective est égale à la date au plus tôt

Enlever le message de la liste et retour à l'étape 2

Sinon retour à l'étape 2

Pour chaque message M concerné, nous connaissons l'arc XM du diagramme d'états-

transitions Ga =( Xa , Um ) auquel le message est formellement envoyé, xM la date effective
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d'envoi au plus tôt du message, 6M l'échéance formelle du message et YM la latence du

message dans le bus de communication (cf. hypothèses du chapitre 7). L'intervalle de

variation de la date effective d'envoi XM de chaque message M est alors

AM G [?"M;£M - yM -2.p\ et sa valeur initiale est la milieu de son intervalle de variation ,

T + S —Y —2. P
donc AM - — ^—— . Ce choix permet de ne pas privilégier le critère de charge

du processeur vis-à-vis du critère de ratio d'occupation du réseau.

6.2.1. Parcours de l'espace des points fixes À : l'heuristique L

L'heuristique L permet de donner l'ordre dans lequel les dates effectives d'envoi des

messages seront modifiées. L'algorithme cherche à diminuer le ratio du réseau, donc à

rapprocher le plus possible la date effective d'envoi du message de sa date au plus tôt. Cette

optimisation conduit aussi dans certains cas à augmenter la charge du processeur, du fait des

corrélations existantes entre date d'envoi effective et charge engendrée par les acts des t-

processus précédant l'envoi. Tant que celle-ci est en dessous de- l'unité, ces optimisations

peuvent être pratiquées. L'heuristique que nous utilisons est fondée sur le fait que plus

l'intervalle de variation est petit, plus il est facile de décider quelle date effective choisir dans

l'intervalle. Un intervalle est échantillonné par le pas de l'horloge du réseau (qui représente

toutes les dates possibles d'envois de messages). L'heuristique L pour un message M est

alors :

L(M) = - M

2

La diminution de la date d'envoi peut être effectuée de deux manières différentes : soit on

diminue la date d'une unité correspondant au pas de l'horloge du réseau, soit on la diminue

d'une valeur calculée grâce à une heuristique fondée sur le taux d'occupation des acts qui

précèdent l'envoi du message vis-à-vis du taux d'occupation du message dans le réseau. Le

calcul de cette heuristique est d'abord basé sur l'évaluation de la charge maximale de Y act

précédant l'envoi du message en fonction de ÀM. On le diminue d'autant d'unités UM que le

nombre nécessaire pour que cette charge locale soit égale à la charge du groupe de t-processus

calculée précédemment. Si cette valeur est initialement égale ou proche de la charge du

groupe, on effectue la diminution d'une seule unité de Hcom. Sinon, on assigne à À la valeur

Page 142



ÀM-UM et on effectue à nouveau la vérification de la ponctualité. Si celle-ci est vérifiée, on peut

relancer la recherche de l'intervalle le plus petit et le choix d'un nouveau A, à modifier. Sinon,

on annule l'assignation précédente et on la remplace par (ÀM-UM)/2 et ceci tant que la

ponctualité n'est pas vérifiée. Si la valeur nulle est atteinte, le dernier test portera sur (AM-1).

Si là aussi la ponctualité n'est pas vérifiée alors le message est éliminé de la liste : le point

fixe est atteint.

6.2.2. Correction temporelle des messages : le calcul du ratio d'occupation

Deux approches sont théoriquement possibles pour le calcul du ratio d'occupation du

réseau : soit calculer quelle est la contribution de chaque site à la charge du réseau, soit voir le

réseau de manière globale. La première approche permet de procéder à une analyse des

groupes de t-processus du point de vue des communications : on peut caractériser les groupes

de t-processus qui chargent le plus le bus de communication. D'autre part, le produit

synchronisé que cette approche conduit à étudier est en nombre de t-processus beaucoup

moins important que pour la première approche. Enfin, pour l'opération de retour de

l'algorithme de parcours choisi, on peut utiliser les informations de cette analyse pour

interdire la formation de ce groupe de t-processus lors de la phase de choix (ou élagage) des

futurs noeuds de recherche, si l'on connaît ou si l'on se fixe des majorants au ratio

d'occupation du réseau de communication. L'inconvénient de cette solution est que le calcul

du ratio du réseau global ne peut se faire qu'en utilisant la transitivité du produit synchronisé

pour évaluer le ratio du réseau global (préférable à la somme des charges maximum qui peut

conduire à des surdimensionnements). La deuxième approche permet d'obtenir plus

rapidement que précédemment la charge totale que doit pouvoir garantir le réseau de

communication.

La principale difficulté de ces deux approches est la nécessité de réitérer des calculs de

produits synchronisés pour évaluer à chaque étape de modification la valeur des points

fixes À. D est donc important de mettre en œuvre un mécanisme de mémorisation du produit

synchronisé initial de tous les t-processus émetteurs sur le réseau et d'inhiber les étiquettes de

certains arcs lorsque les envois de messages se font sur un même site.
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6.3. Propriétés et analyse de la complexité

Le premier élément pour l'évaluation de la complexité concerne le produit synchronisé qui

est utilisé comme un élément fondamental du placement. Nous avons analysé ses propriétés de

complexité au chapitre 6. De plus, il est à noter que grâce aux améliorations proposées dans le

paragraphe 8.1.3, il est possible de réduire le nombre de fois que l'opération de produit

synchronisé est effectuée entre plusieurs t-processus.

Le principal élément de complexité est la taille de l'espace de recherche des solutions du

placement et ensuite des communications. Pour le placement, au pire, il faut parcourir l'arbre

de recherche tout entier. De plus, il est possible de minorer le nombre de processeurs

nécessaires à l'exécution de l'application. En effet, en faisant le produit synchronisé de toutes

les t-processus et en résolvant le système linéaire associé, on dispose de la charge maximum

atteignable par les t-processus. Si ce nombre est supérieur à l'unité la partie entière inférieure

donne un minorant de ce nombre de processeurs Pmin. Sinon, le problème de dimensionnement

multiprocesseur ne se pose pas. Au premier niveau de la recherche, on a autant de groupes

possibles que de couples dans l'ensemble des N t-processus, donc Çf2

ensembles à 2 éléments possibles. Comme à chaque niveau, on a un groupe de moins, on doit
N

 2 1 N-Pmin

alors explorer dans le pire cas Yl d =
 -N-PH* U [0 + p™n)0 + Pmin -1)] n o e u d s de

Pi 2 J°i'=Pmin

l'arbre de recherche. La taille de l'espace de recherche des points fixes À est quant à lui

majoré par le produit de la longueur des intervalles de variation exprimés en nombres entiers

de l'horloge HcOm- Si l'on note \JX la longueur de l'intervalle de variation \, alors on a le

nombre d'étapes maximum de cet algorithme qui est égal à :

ni/j
X

La convergence rapide ou non de l'algorithme de recherche des placements présenté dans

le premier paragraphe de ce chapitre dépend fortement de l'heuristique G. Bien qu'il est

toujours possible de trouver la solution optimale au problème de détermination du nombre

minimum de processeurs à cause de la nature de l'algorithme de recherche utilisé, il est

intéressant d'évaluer la première solution trouvée par cette heuristique vis-à-vis de l'optimal.

Il est de plus important de souligner que la recherche de l'optimal en terme de nombre de

processeurs n'est pas forcément un objectif toujours nécessaire à atteindre. Cela peut dépendre
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de la nature des problèmes à étudier et de la position des premiers optima locaux trouvés vis-

à-vis du minorant du nombre de processeurs obtenu en réalisant par exemple le produit

synchronisé de tous les t-processus initialement. Ceci est d'autant plus vrai que le problème

d'allocation des communications n'est que partiellement pris en compte dans la recherche des

groupements de t-processus, grâce à la valeur initiale de À. D serait intéressant de pouvoir

définir une heuristique G qui puisse mieux prendre en compte le problème de la recherche des

points fixes vis-à-vis de la condition de faisabilité déterminant la ponctualité des t-processus.

La derniers éléments de la démarche de résolution globale ont été présenté dans ce chapitre.

L'heuristique G guidant les choix dans le parcours de l'espace de recherche des placements

solutions a été explicitée. Elle repose sur un principe d'affinité que nous avons introduit et

permet d'examiner au plus tôt des groupes où les t-processus sont synchronisés entre eux. La

méthode du ratio d'occupation du réseau de communication, lié au calcul des valeurs des

points fixes À, a été donnée ainsi que l'heuristique L déterminant l'ordre dans lequel était

calculé les point fixes.
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Chapitre 7

Description et évaluation des outils

développés
Les travaux de recherche précédemment décrits se sont concrétisés par la réalisation

plusieurs outils dans le langage C. Le premier concerne la réalisation du produit synchronisé

d'un ensemble quelconque de t-processus communicants. Ce programme fournit le graphe du

produit synchronisé ainsi que les systèmes de contraintes linéaires caractérisant la charge

induite par les t-processus sur le processeur et les messages transitant par le réseau de

communication. Le deuxième outil permet de résoudre le problème de placement dans sa

globalité : étant donnée la description d'une application par ses t-processus, les dimensions de

la machine virtuelle parallèle optimale (nombre de processeurs et ratio d'occupation du réseau

de communication) sont obtenues.

Ces deux outils ont en entrée les graphes d'états-transitions des t-processus étiquetés par

les acts et les communications. Nous notons désormais « graphe ET » pour les graphes

d'états-transitions. L'interconnexion avec la chaîne de compilation OASIS est possible et

permettrait d'automatiser complètement le processus de génération d'une machine parallèle

adaptée à l'application développée. Pour que cette interconnexion soit possible, la structure de

description des graphes d'états-transitions doit être conforme aux fichiers issus de la

compilation

7.1. Outils supports du modèle OASIS

7.1.1. La chaîne de développement *¥(€)

Pour programmer les applications dans l'approche OASIS, il est nécessaire de pouvoir

exprimer les contraintes temporelles grâce aux instructions spécifiques du modèle de

conception OASIS (l'instruction ADV, SEND). Les langages comme le langage C ou Ada ont

des compilateurs qualifiés et sont très répandus dans le domaine de la programmation

d'applications temps-réel. On ne peut pas exprimer les aspects de notre modèle des tâches
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temps-réel dans ces langages, il faut introduire des primitives supplémentaires pour gérer

correctement les aspects temporels de l'approche. Ceci peut être réalisé en encapsulant tout

langage L dans la notation homogène YCL) [David 97], [David 98b]. Dans ce but, un dialecte

TC (respectivement TAda) a été défini au-dessus du langage C (respectivement Ada). Ce

dialecte est un langage qui contient tous les aspects formels que nous avons évoqués au

paragraphe 2.2.

Une chaîne de développement autour de ce dialecte et des applications utilisant le modèle

OASIS a été définie. Son synopsis est représenté sur la Figure 44. Elle concerne les éléments

depuis la phase de conception jusqu'à l'exécution des tâches composant l'application. Le

micro-noyau qui a en charge le traitement correct des appels aux primitives que nous avons

ajoutées est désigné par la notation 2.

Informations
^de dimensionnement

Placement
Dimensionnement

Compilation
Séparée

^

Code Objet \

Génération de code finale
Edition de liens

<S

t

Génération de code
Edition de liens

Figure 44 : Synopsis de la chaîne de développement
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7.1.2. Les principes élémentaires du modèle d'exécution monoprocesseur

L'élément à la base d'une machine parallèle est un noeud de calcul composé d'une

machine monoprocesseur. Nous donnons les principaux éléments du modèle d'exécution

monoprocesseur concernant les envois de message entre deux tâches exécutées sur un même

site [David 97].

Dans le cadre monoprocesseur, toutes les communications ont lieu dans la mémoire de la

machine cible. On peut modéliser l'envoi d'un message dans la boîte aux lettres de la tâche

destinataire par un transit de celui-ci dans une file de visibilité : à l'expédition, le message est

rangé dans une file d'attente cadencée par l'horloge globale du système. Tant qu'il est dans la

file de visibilité, le message n'est pas visible dans la boîte aux lettres du destinataire et ce

n'est que lorsque son échéance formelle sera atteinte qu'il est effectivement stockée dans la

boîte aux lettres du destinataire. La file de visibilité des messages transitant dans le système

avant d'être effectivement stockés dans les boîtes aux lettres peut être implémentée par une

file d'attente ou buffer en mémoire. Les boîtes aux lettres sont aussi implémentées de cette

manière. Toutes les communications et leurs implementations se font dans l'espace mémoire

commune.

En ce qui concerne les variables temporelles, celles-ci peuvent être réalisées par des

tableaux de taille connues. Lorsqu'il n'y a pas de mise à jour à effectuer, les valeurs sont

simplement décalées dans le tableau et la valeur courante est dupliquée. Lorsqu'ils faut mettre

à jour (une date d'activation a été atteinte, via l'instruction ADV, plus précisément SY) la

valeur de la variable temporelle, outre le décalage, il suffit d'écrire à la case de la valeur

courante la nouvelle valeur de la variable temporelle.

L'exécution des traitement des tâches temps-réel peut se faire grâce à une politique

d'ordonnancement guidé par les échéances de type EDF [Liu 73]. Nous analysons l'impact du

modèle des tâches sur le problème d'ordonnancement monoprocesseur au chapitre 6. H est

important de noter qu'étant donné la nature TT du système, il est possible de majorer sur un

intervalle de temps le nombre de préemptions réalisables : en effet, à chaque instant de

l'horloge HQ, le système est susceptible de prendre le contrôle du processeur afin de réaliser

l'ordonnancement guidé par les échéances. Le nombre de préemptions peut donc être borné

par le nombre entier kn sur un intervalle de temps défini par l'instruction ADV(kQ).

L'existence d'une telle borne est extrêmement important dans l'évaluation des majorants des

temps d'exécution des acts des t-processus par la fonction MAJ(.).
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7.1.3. Quelques éléments du modèle d'exécution distribué

Le modèle d'exécution distribué des applications temps-réel critiques sur une machine

parallèle est au cœur des préoccupations de cette thèse, via le problème de l'allocation des

ressources et est abordé en détail dans le chapitre 5. D'un point de vue général, il n'existe pas

d'éléments intrinsèquement centralisé dans notre approche (pas de variables globales, etc.), le

micro-noyau noté S qui a en charge l'exécution des applications n'a donc aucune raison de

l'être : il est composé d'autant de micro-noyaux Zp qu'il y a de sites d'exécution

monoprocesseurs dans la machine parallèle. Il est nécessaire que son comportement soit lui

aussi prédictible et reproductible et identique quelque soit les t-processus dont il doit gérer

l'exécution. Il doit donc posséder la propriété d'être générique et construit avec la même

rigueur que celle requise pour la réalisation des applications temps-réel critiques. Il est en

outre évident que le modèle monoprocesseur ne peut être qu'un sous ensemble de ce noyau

générique et qui est donc enrichit par les aspects de gestion des communications.

7.2. Description des trois outils réalisés

Le lecteur peut se référer à l'annexe A qui décrit les éléments techniques de la réalisation

des outils de réalisation du produit synchronisé, de génération des contraintes linéaires et de

résolution du problème de placement.

7.2.1. La mise en œuvre de la construction du graphe du produit

synchronisé

Le synopsis de l'outil de construction du produit synchronisé est donné sur la Figure 45.
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Ja>2

Système d'inéquations
et équations symboliques,
paramétré par kg

Produit
Synchronisé

Graphe du
Produit Synchronisé

t

Construction du
Système Linéaire

de Charge

y
Valeur de la charge maximum
sur tout intervalle TT, (ko)min

Figure 45 : Synopsis de l'outil de construction du produit synchronisé

7.2.2. La génération automatique du système linéaire de charge

Les contraintes de traçabilité ont guidé les choix de programmation concernant la

génération et la résolution des systèmes linéaires de charge. L'algorithme général de la

génération des inéquations consiste à parcourir de deux manières le graphe du produit

synchronisé. Le premier parcours consiste à parcourir chaque arête du graphe et à engendrer

pour chaque arête l'inéquation linéaire temporelle. Ensuite, les autres inéquations et équations

sont obtenues en parcourant le graphe récursivement en profondeur d'abord puis en largeur

(on arrête la récursivité lorsque l'on arrive sur un noeud déjà exploré). Les arcs peuvent être

de deux types : s'ils ne sont pas des arcs où des acts se finissent, alors les inéquations de type

« supérieur ou égal » sont engendrées. Dans le cas où il s'agit de l'arc final d'un act, les

équations sont alors engendrées. Les numéros des variables libres utilisées sont engendrés de

manière unique grâce au numéro de l'arc, au numéro de la tâche et au numéro de Y act

concerné.

Il a été nécessaire de différencier la génération du système d'inéquations linéaires textuelle

et en mémoire. En effet, le premier cas est plus difficile lorsqu'en plus, on veut engendrer des

contraintes symboliques (i.e. sans remplacer la valeur du majorant des acts par leur véritable

valeur numérique) afin de le résoudre avec éventuellement d'autres outils, voire même

manuellement dans des cas simples.
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La résolution du système linéaire en mémoire fait appel aux algorithmes proposés dans

l'outil LP_SOLVE présenté ci-dessus.

7.2.3. La recherche des placements corrects

L'outil utilisé est prévu pour ne parcourir que l'espace des placements valides du point de

vue de la ponctualité. Il peut donc être arrêté à chaque étape de l'algorithme avant qu'une

nouvelle fusion soit décidée. De plus, lorsqu'il a trouvé une première solution (issue du

parcours en profondeur d'abord) qui est en fait un optimum local du problème d'allocation, il

peut soit effectuer un retour en arrière au niveau du dernier choix effectué et en sélectionner

un autre (en éliminant la fusion déjà examinée), soit il est possible d'intégrer un algorithme

d'optimisation du type «recuit simulé» afin de l'améliorer. Le synopsis de l'outil de

placement est donné sur la Figure 46.

Application -
jt-processus}

Etat initial =
1 t-processus/groupe

Liste vide

I Création

Recherche des points fixes

Un placement complet
valide (optimum local):
nombre de processeurs
et débit du réseau

Mise

Liste des fusions possibles
suivant l'heuristique G

Création Nouvel état: un placement
valide

1er élément
de la liste

Vérification de la ponctualité
des deux groupes fusionnés

Produit Synchronisé
des t-processus

Charge maximale sur
tout intervalle TT

à jour I Fusion it

Ok

Fusion et calcul des
nouvelles affinités relatives

Calcul du ratio d'occupation
du réseau de communication

Produit Synchronisé
des t-processus
communicants

±.
Charge maximale
des messages sur
tout intervalle TT

impossible

Enlèvement de l'élément examiné
hors de la liste

Figure 46 : Synopsis de la recherche des placements valides

Le deuxième élément fondamental sur lequel s'appuie l'outil de recherche des placements

valides comporte un élément de recherche des points fixes A, qui est lui aussi itératif et peut
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être arrêté à chaque étape de son exécution en proposant une solution correcte (i.e. dates

effectives d'envoi des messages et ratio d'occupation calculé). Le synopsis de cette fonction

qui est exécutée dès qu'un placement correct est atteint par l'algorithme de groupement est

donné sur la Figure 47.

*

Suppression du point fixe A
de la liste des points fixes

oui non

s

Construction de la liste des messages
transitant dans le réseau

y

détermination de la liste initiale des points fixes A

* Calcul du ratio d'occupation du réseau

\

• STOP

si liste non vide

Classement de la liste des points fixes A
suivant l'heuristique L

1er élément de la liste
r

Diminution de la valeur A

identification du groupe de tâches concerné
f

Vérification de la ponctualité du
groupe de tâches

ok/

A est-il égal à la borne
inférieure de IÀ ?

non vérifié

Figure 47 : Synopsis de la détermination des points fixes X

7.3. Évaluation des outils développés

Nous donnons dans ce paragraphe des exemples d'applications que nous avons utilisés

pour évaluer les outils développés. L'exemple « ébulliomètre » est extrait d'un cas d'étude

concret et a été étudié sous différentes hypothèses de communications. Enfin, dans le dernier

paragraphe nous concluons ce chapitre en donnant les principales limitations existantes dans

1'implementation qui a été réalisée et proposons des améliorations en vue d'un éventuel

passage à un prototype opérationnel, qui pourrait servir de base à l'outil nécessaire à la chaîne

de développement multiprocesseur du projet OASIS.
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7.3.1. Un ensemble de t-processus indépendants et quelconques

Dans ces exemples dont la description est donnée dans l'annexe B., nous avons étudié des

applications composées de quatre à une trentaine de t-processus fortement ou faiblement

synchronisés. Le fait que tous les t-processus soient indépendants permet d'étudier le

comportement général de l'algorithme de groupement guidé par G. De plus, étant donné le

caractère prédictible et reproductible de l'algorithme de groupement, l'étude n'a porté que sur

la première solution trouvée par l'algorithme de recherche. Il est important de noter ici que

l'ordre dans lequel les t-processus sont décrits dans le fichier d'entrée de l'outil n'a aucune

influence sur l'algorithme de groupement. Les évaluations de temps ont été faites sur une

Station SUN Ultra30. Les résultats obtenus sont présentés sur le tableau de la Figure 48. Dans

ce tableau, le nom de l'exemple est suivi de sa description lorsqu'il est composé d'éléments

d'exemples précédents. La colonne '#T donne le nombre de t-processus dans chaque

exemple et la colonne '#G' donne le nombre de groupes réalisés.

Nom des Exemples
tnc a
tnc b
tnc_c (a+b)

tnc_d (a+T5d)
tnc_e (ch. 8)
tnc_f (e x 4)

tnc_h (a+b+e)

tnc_k

tnc_m (e x 8)

#T
5
6
11

6
4
16

15

10

32

#G
2
1
3

2
2
6

4

4

12

Temps
3'40"
320"

12'

4'4"
1"

54'

1114"

7'25"

lh50'

Description des groupes
(T3a,T2a)(T4a,Tla,T0a)
(T3b,T0b,T5b,T4b,Tlb,T2b)
(Tla,T4a,T2b,T0a)(T5b,T3a)
(Tlb,T2a,T0b,T4b,T3b)
(T4a;Tla;T0a)(T3a;T2a;T5d)
(wle)(w0e,w2e,w3e)
(wl5,wl4)(w9,w2,wl2)(wl3,w6,w8,wO)
(w5,wl)(wll,wl0,w4)(w7,w3)
(T4a;Tla;T3b;T0a)(T0b;T2a;Tlb)
(w3e;w2e;w0e;T2b)(T3a;wle;T5b;T4b)
(T5k)(T9k;Tlk)(T7k;T2k;T8k;T0k)
(T6k;T4k;T3k)
(Wl5*;w2*)(wl4*;wll*)(wl5;w2;w8*)
(w9;w6;w4*;w8)(w9*;wlO;wl2*;wO*)
(W5*;wl*)(wl3*;wl4;wl2)(w6*;w3*;w4)
(wl0*;w7*;w0)(wl3;w5)(wll;wl)
(w7w3)

Charges associées
0,634 ; 0,965
0,832
0,985 ; 0,435
0,96
0,965 ; 0,809
0,375 ; 0,95
0,85
0,75
0,985
0,97
0,26
0,985
0,85
0,975
0,75
0,95
0,7

0,9 ; 0,975
0,95 ; 0,95
;0,84
0,91
0,95 ; 0,974

0,85 ; 0,95
; 0,975
0,9 ; 0,95
0,75 ; 0,725

Figure 48 : Résultats pour des t-processus non communicants

De ce tableau, on peut dégager deux éléments fondamentaux. Premièrement, l'algorithme

de groupement est capable d'identifier des « noyaux durs » de t-processus qui se

synchronisent fortement et conservent leur groupe dans plusieurs exemples où on les retrouve.

C'est le cas du groupe de t-processus (T4a ; Tla ; TOa) de l'exemple tnc_a qui se retrouve

dans tnc_c, tnc_d tnc_h et ce malgré la présence d'autres t-processus. On peut donc penser

qu'il existe une propriété de linéarité de l'algorithme choisi vis-à-vis de certains groupes de t-
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processus fortement synchronisés. Pour corroborer ces résultats, il est intéressant de constater

sur tnc_d que l'introduction d'une tâche (dans tnc_a) ne perturbe pas les groupes déjà

effectués, ce qui est une forme de continuité de l'algorithme de groupement. On peut constater

des résultats similaires sur les t-processus issus de tnc_e dans tnc_h. Deuxièmement, il est

aussi important de constater que la duplication des t-processus (exemple tnc_f qui est

l'exemple tnc_e dupliqué quatre fois), ne conduit pas à une simple linéarité de la première

solution trouvée. En effet, elle comporte 6 groupes au lieu de 8 comme on aurait pu s'y

attendre. Cela confirme que notre algorithme guidé par G a tendance à faire en premier les

choix permettant d'identifier les groupes de t-processus fortement synchronisés et qui

permettent d'atteindre un haut niveau d'utilisation des processeurs. H est en effet intéressant

de remarquer que les charges de chaque processeur dans les exemples issus de

«compositions» d'autres exemples sont toutes supérieures à 0.7 pour des exemples qui

initialement ne comportaient pas nécessairement ces qualités. L'exemple tnc_h démontre tout

particulièrement bien cette dernière remarque.

7.3.2. La modélisation simplifiée de l'exemple « l'ébulliomètre »

Dans ce paragraphe, nous présentons la modélisation et les résultats de dimensionnement

obtenus sur un cas d'application réelle de contrôle et de surveillance d'un procédé physique.

Cet exemple est plutôt représentatif des problèmes de dimensionnement monoprocesseur.

Néanmoins, nous avons dupliqué les t-processus de l'exemple initial afin de pouvoir évaluer

le prototype réalisé sur un exemple où une architecture distribuée est nécessaire.

Nous commençons par décrire de manière informelle l'application à concevoir. Nous

proposons ensuite une modélisation en t-processus des tâches temps-réel qui composent

l'application. Enfin, nous présentons les hypothèses d'évaluation de nos travaux ainsi que les

commentaires des résultats associés obtenus par l'outil de placement développé.

7.3.2.a. Description générale de l'exemple.

L'ébulliomètre est une application informatique qui gère un des dispositifs de sûreté d'une

centrale nucléaire. Cette application est chargée de surveiller, i.e. d'afficher les données et les

alarmes directement liées à l'état courant du coeur d'une centrale nucléaire, i.e. à l'état de la

réaction atomique qui s'y produit.

Sa mission est d'empêcher l'apparition de bulles de vapeur dans un réacteur à eau

pressurisée. Pour des raisons de sûreté, nous supposons qu'il existe deux applications
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identiques qui sont exécutées sur deux machines d'exécution différentes et non synchronisées.

Elles échangent les données capturées de l'environnement ainsi que les résultats de leurs

calculs, sur une ligne de communication formée de deux canaux de transmissions

indépendants (un pour l'envoi et l'autre pour la réception de données). H est important ici de

souligner que ce n'est pas une architecture distribuée : les deux systèmes sont indépendants et

chacun des deux possèdent des capteurs associés différents. Une architecture distribuée sera

éventuellement nécessaire pour chaque système. La principale raison de cette hypothèse est

que chaque système peut aussi utiliser les résultats de l'autre système afin de voir si les

données qu'il a capturées sont cohérentes avec celles de l'autre ou non.

Le fonctionnement général de l'application ébulliomètre peut être décrit sur un cycle

principal de calcul. L'application réalise tout d'abord l'acquisition des données disponibles

sur les capteurs. Ensuite, une première partie des calculs est effectuée et leurs résultats sont

envoyés sur la voie de communication reliant les deux systèmes informatiques. Les calculs

sont ensuite poursuivis et leur cohérence est vérifiée avec les données qui ont été reçues de

l'autre système informatique. Les résultats des calculs sont affichés sur un panneau de

contrôle des opérateurs humains et les alarmes sont activées si une anomalie de

fonctionnement est détectée. Il existe aussi un historique de l'ensemble des calculs de

l'application qui peut être imprimé à la demande d'un opérateur. L'opérateur humain peut

aussi agir sur les paramètres qui caractérisent la surveillance (changer le seuil de certaines

alarmes, privilégier certains résultats à afficher, etc.) et demander différents modes

d'impression de l'historique. Dans le système informatique, il existe alors un deuxième lien

de communication avec l'environnement, il s'agit d'un bus qui relie la console des opérateurs

humains au système informatique, et transmettant leurs ordres et les affichages associés.

La présence d'un opérateur humain pendant le cycle de calcul principal de l'application

rend la gestion de ce système plus complexe. La gestion des tâches chargées de l'interface

avec l'opérateur humain peut être démontrée correcte dans l'approche OASIS entre les

éléments qui communiquent et évoluent de manière asynchrone, par rapport au reste de

l'application. Elle doit être correctement prise en considération. Le fonctionnement global de

l'application est fondé sur un ensemble de tâches qui s'exécutent durant un cycle principal de

calcul de Acycie unités de temps (notés ut) de l'horloge temps-réel fondamentale Ha du système

informatique.
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7.3.2.b. Découpage en tâches temps-réel

L'application est décomposée en six ensembles de tâches temps-réel différentes, dont nous

donnons les éléments caractéristiques. Le premier ensemble est composé de l'unique tâche

chargée de l'interface avec les ordres de l'opérateur humain : elle est chargée d'acquérir les

caractères frappés sur le clavier de contrôle et de reconnaître éventuellement les ordres donnés

pour pouvoir effectuer les modifications nécessaires. De par la conception, on sait que cette

tâche est totalement asynchrone et que le graphe d'états-transitions exact associé sera

complexe (en terme de nombre de noeuds et d'arcs). Il a été décidé de modéliser cette tâche

(pour le problème de vérification de la ponctualité) par une tâche périodique de période l'unité

de HQ, effectuant des traitements de charge constante et exposant ses variables temporelles

avec les tâches qui gèrent les résultats et les alarmes.

Le second ensemble est composé de l'unique tâche chargée de lire les informations

envoyées sur le canal de communication avec l'autre « ébulliomètre ». Son rôle est seulement

de lire les données et de mettre à jour les variables temporelles associées à chaque cycle

d'acquisition des informations. Cette tâche peut donc être modélisée par une tâche périodique

de période ôiec dont l'action est de mettre en mémoire la donnée, .i.e. la variable temporelle

associée que consulte l'ensemble chargé des calculs de l'état du coeur de la centrale.

Le troisième ensemble de tâches est constitué des tâches chargées de l'acquisition des

valeurs des capteurs présents dans le procédé (thermocouples, états des pompes à eau,

pression, températures en divers points du coeur, etc.). Comme nous l'avons souligné, ces

données sont acquises au début d'un cycle principal (de durée Acycie) et avant que ne débute les

calculs relatifs à l'état global du coeur de la centrale nucléaire. Nous supposons que les

capteurs sont contrôlés par le système informatique (e.g. synchronisés sur l'horloge

fondamentale Hffl). Afin de mener à bien les calculs et avant qu'ils ne débutent, il est

nécessaire d'acquérir toutes les valeurs d'un capteur sur un intervalle de temps de durée

Àacq ut. Ces valeurs continues sont échantillonnées et lues toutes les ôacq ut, i.e. les capteurs

sont lus au plus nacq fois pendant l'intervalle d'acquisition (nacq. ôacq < Aacq). Nous supposons

enfin qu'il y a autant de tâches que de types de capteurs dans le procédé, i.e. ncapteur tâches.

Ces tâches exposent les variables temporelles contenant les valeurs des capteurs à l'ensemble

chargé du calcul de l'état du coeur de la centrale.

Les calculs de l'état du coeur de la centrale nucléaire sont effectués au sein d'une unique

tâche temps-réel qui débute après l'acquisition des données (i.e. après Aacq ut). Cette tâche
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réalise deux calculs en séquence avec une échéance de Àcaicui ut. En effet, il est nécessaire que

la tâche envoie les données issues de ces premiers calculs à l'autre « ébulliomètre ». Pour cela,

on utilise l'envoi d'un message contenant les premiers résultats de la tâche à l'ensemble

chargé de l'envoi de données sur la ligne de communication avec l'autre système

informatique. Calculi et CalcuYl désignent les deux traitements formant le calcul global et il

peut exister une contrainte temporelle implicite sur Calculi.

Le cinquième ensemble est uniquement constitué de la tâche d'envoi des données sur le

canal de transmission vers l'autre «ébulliomètre ». Cette tâche ne commence son exécution

que Denv ut après le début d'un cycle de calcul (Aacq <Denv < Acycie)- Les données à envoyer

sont groupées en nenv paquets qui sont transmis toutes les ôenv ut. On dispose ici aussi de

Aenv unités de temps (Denv < Aenv < Acycie) pour envoyer toutes les données.

Enfin, le dernier groupe de tâches est chargé d'afficher, imprimer ou activer les alarmes du

panneau de contrôle des opérateurs, après que les calculs aient été effectués. La tâche chargée

d'afficher les alarmes ne possède qu'un seul traitement qui a une échéance de Aaia ut. La tâche

chargée d'afficher les données ne possède qu'un seul traitement qui a une échéance de Aaff ut.

La tâche chargée d'imprimer les données procède en nimp étapes--chaque ôjmp ut (durant un

temps maximum de Ajmp ut).

Acycle

K
 Aacq Acalcul Àjmp

1 I I I I > temPs

t t+Aacq t+D e n v t + A a c q + A c a l c u ! t+Ac y c l e

Figure 49 : Paramètres temporels de l'application

La Figure 49 montre les contraintes temporelles existant entre les différents paramètres qui

définissent la décomposition que nous venons de présenter.

7.3.2.C. Modélisation en graphes d'états-transitions

Nous rappelons que dans les hypothèses pour l'utilisation des outils de placement

développés, les variables temporelles sont modélisées comme des messages, toutes les

contraintes temporelles sont exprimées en unités de l'horloge la plus fine, i.e. Hres ici et

qu'enfin tous les décalages (traduisant un retard initial de l'exécution) sont modélisés par un
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noeud supplémentaire sans traitement associé. Nous supposons enfin dans cet exemple que

l'on a la relation HQ = 10.Hres.

Le t-processus « Interface » de gestion de l'interface avec l'opérateur humain est représenté

sur un graphe d'états-transitions ayant un seul noeud étiqueté par l'unité de HQ et un seul arc

étiqueté par la valeur de la charge constante de la tâche.

Le t-processus « Reception_LAS » de réception des données provenant de l'autre système

informatique est lui aussi représenté par un graphe d'états-transitions ne possédant qu'un seul

noeud étiqueté par ô"iec et un seul arc reliant ce noeud à lui même et étiqueté par le majorant du

temps de mise en mémoire des données.

Il existe ensuite autant de t-processus « Lecture_Donnees_Capteur_NoId » que de capteurs

pour les tâches chargées de récolter les données des capteurs. Leurs graphes d'états transitions

possèdent (nacq-l) états correspondant à la lecture des valeurs des capteurs étiquetés par Ôacq.

On a choisi d'étiqueter le dernier état de lecture par Aacq-(nacq-l).ôacq afin de synchroniser la

tâche sur la date t+Aacq. Les acts entrant dans ces noeuds correspondent à Y act de lecture et

stockage des valeurs dans les variables temporelles. Il y a donc dans chacun de ces acts

d'après notre modélisation un envoi de message vers le t-processus chargé d'effectuer les

calculs. Le dernier noeud n'a pas de traitement associé et est étiqueté par la valeur AcyCie-AaCq

afin de synchroniser ces t-processus sur le début du nouveau cycle de calcul.

Le t-processus « Envoi_LAS » est chargé d'envoyer les données sur la ligne asynchrone

partagée avec l'autre système informatique. Le premier état de son graphe d'états-transitions

est étiqueté par Denv afin de modéliser le décalage temporel qu'il suppose avant de commencer

son exécution. Il possède (nenv-l) états correspondant à la lecture des valeurs des capteurs

étiquetés par ôenv. Comme précédemment, on a choisi d'étiqueter le dernier état de lecture par

Aenv-(nenv-l).ôenv afin de synchroniser la tâche sur la date t+Aenv Les arcs entrant dans ces

noeuds correspondent à l'envoi d'une partie des données sur la ligne asynchrone. Le dernier

noeud n'a pas de traitement associé et est étiqueté par la valeur ACyCie-Aenv afin de synchroniser

ce t-processus sur le début du nouveau cycle de calcul.

Le t-processus « Calculs » est représenté par un graphe d'états-transitions dont le premier

noeud modélise son décalage initial (et est étiqueté par Aacq) permettant aux tâches de lecture

de données de les lui transmettre avant qu'il n'effectue le calcul global de l'état du procédé.

Son second noeud est étiqueté par Aca]Cui et son arc entrant est étiqueté par Y act suivant :
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EE(Denv-Aacq) ; Calculi ; SEND( Envoi_LAS , Denv-Aacq) ; EE(AcalcuO ; Calculi ; SY(Acaicu0.

Le dernier noeud de son graphe d'états-transitions permet de synchroniser la tâche sur le

nouveau cycle et est étiqueté ACyCie-Acaicui.

Le t-processus chargé d'activer les alarmes ainsi que les résultats qui doivent être affichés

peut être modélisé par le même graphe possédant deux noeuds autres que le noeud initial : le

noeud prenant en compte le décalage initial de Aacq+Acaicui commun et le noeud étiqueté par

Aaia (resp. Aaff) dont Y act entrant représente les instructions d'affichage. Le t-processus chargé

de l'impression possède un graphe similaire à celui d'envoi sur une ligne asynchrone avec

comme paramètres nimp, ôimp et Aimp.

Nous donnons sur la Figure 50 la représentation symbolique des graphes d'états-transitions

représentatifs, à savoir ceux des acquisitions des données des capteurs et celui de la tâche de

calcul.

t-process «Lecture_Donnees_CapteurJ» (tel que nacq.Sacq <Aacq)

•read

t-process «Calculs» (tel que Aacq + Acalcul < Acyde)

e

•calcul

Figure 50 : Graphes d'états-transitions significatifs

7.3.2.d. Expérimentations, résultats et commentaires

Dans 1'implementation que nous avons faite, nous avons modélisé uniquement les t-

processus, dont les fichiers d'entrée descriptifs sont donnés dans l'annexe C. Les t-processus

d'affichage, alarmes et d'impression sont modélisés par les mêmes graphes d'états-transitions

et les graphes des deux t-processus complètement asynchrones ne sont pas considérés mais

leur charge maximale est intégrée dans chaque évaluation des majorants des temps

d'exécution des acts de chaque tâche. D'autre part les valeurs initiales des points fixes sont
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fixées dans un premier temps à la borne supérieure de ïx afin de privilégier la recherche du

nombre minimal de processeurs. Nous avons enfin choisi les paramètres suivants :

HQ period = 100 ms Hcom period = 10 (ou 100) ms
ôacq =
Ôenv =
ôimp =

^calcul
Acycle :

Tcalcull
Tcalcul2

100 ms
100 ms
100 ms
= 3s
= 5s
= 433 ms
= 1457 ms

Aacq = l s

Aenv = 1 S

A i m p = l s
Dsend = 2 S
xacq = (77,19,11) ms
xcalcuI= 1990 ms
xenv = 51ms

imp
nread =

nsend =
nimp =

capteur

200 ms
10
5
3
= 3

Figure 51 : Paramètres temporels du cas d'étude

Nous obtenons les résultats sur les tableaux de la Figure 52 suivante en ayant comme

hypothèses le fait que l'exemple « ebull » ne prend pas en compte les variables temporelles.

Les exemples « ebull_a » et « d_ebull_a » prennent en compte les variables temporelles et sont

tels que Ha=10.HcOm de même que « ebull_b » et « d_ebull_b » avec HS2=Hcom-

De plus, on a considéré les t-processus suivants : wO=Lecture_Donnes_Capteur_0 ;

wl=Lecture_Donnes_Capteur_l ; w2=Lecture_Donnes_Capteur_2 ; w3=Envoi_LAS ;

w4=Affichage_Resultats_0 ; w5=Affichage_Resultats_l ; w6=Affichage_Resultats_2 ; et

w7=Calculs.

Enfin les exemples précédés de « d_ » signifient qu'ils comportent tous les t-processus de

l'exemple concerné en double.

Les commentaires que nous pouvons faire sur l'exemple corroborent ceux obtenus au

paragraphe 7.3.1.1 sur les propriétés de l'algorithme de recherche et la conservation de

certains noyaux de t-processus synchronisés. De même, les charges maximales sont toutes

proches de l'unité après calcul des points fixes À. On peut aussi remarquer que les temps

d'exécution de la méthode sont beaucoup plus importants lorsque l'horloge du réseau est fine,

mais qu'elle permet d'atteindre de meilleures solutions (on a un ensemble de 3 t-processus

dans « d_ebull_a » au lieu de 4 t-processus dans « d_ebull_b »). On peut enfin noter

l'amélioration notable qu'induit la recherche des points fixes dans la valeur du ratio

d'occupation que le réseau doit satisfaire. Enfin, il faut noter que les solutions des exemples

considérés que l'on obtient au premier optimum local sont toutes optimales en nombre de

processeurs (et en ratio d'occupation du réseau pour ebull, ebull_a et ebulljb).
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Charge du
Processeur
Débit du
Réseau

Nom de l'exemple
#T
#G

Temps
Description des groupes

Avant À
Après X
Avant À
Après X

ebull
8
2

2'50"
(w2)(w0;wl;w3;w4;w5;w6;w7)

0.11 ;0.96
0.11 ;0.96

1.0
0.0

Nom de l'exemple
#T
#G

Temps
Description des groupes

ebull_a
8
2
8'

(wl)(w0;w2;w3;w4;w5;w6;w7)
Charge du
Processeur

Avant X
Après X

0.19; 0.978
0.95 ; 0.978

Débit du
Réseau

Avant X
Après X

3.0
0.25

Nom de l'exemple
#T
#G

Temps
Description des groupes

d_ebull_a
16
3

lb.30'
(w2;w0;w5*;w5;w6*;w6;w3*;w7*) (w2*;wO*;w3;w4*;v/7) (wl*;w4;wl)

Charge du
Processeur

Avant X
Après X

0.978
0.985

0.978
0.985

0.6
0.9

Débit du
Réseau

Avant X
Après X

6.0
1.5

Charge du
Processeur
Débit du
Réseau

Nom de l'exemple
#T
#G

Temps
Description des groupes

Avant X
Après X
Avant X
Après X

ebull.b
8
2

11"
(wl ;wO;w5;w6)(w7;w3;w2)

0.96; 0.851
0,96; 0,851

0.83
0.83

Charge du
Processeur
Débit du
Réseau

Nom de l'exemple
#T
#G

Temps
Description des groupes

Avant X
Après X
Avant A.
Après X

d ebull b
16
4

l'27"
(wl*;w0*)(wl;w0;w5*;w5;w6*;w6)

0.96 ; 0.96
0.96 ; 0.96

1.67
1.0

(w7*;w3*;w4;w2*)(w7;w3;w4*;w2)
0.851 ; 0.851
0.986 ; 0.986

Figure 52 : Résultats obtenus sur l'exemple applicatif
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7.3.3. Les limites de la maquette : vers un prototype opérationnel

Les premières limitations du prototype sont dues aux techniques mises en œuvre pour

parcourir les graphes d'états-transitions et du produit synchronisé dont l'optimisation

permettrait d'améliorer grandement la rapidité de notre outil. En effet, leur parcours est

souvent nécessaire (pour engendrer le système linéaire, etc.).

Les communications par variables temporelles étant modélisées par des envois de message,

un véritable mécanisme de diffusion n'a pas été pris en compte. Notre modélisation implique

donc que chaque variable temporelle est émise successivement à chacun des t-processus y

compris celles qui ne sont pas intéressées, ce qui peut induire un surdimensionnement du

réseau de communication, suivant ces caractéristiques. De plus, étant donnée la définition des

graphes d'états-transitions, il ne correspond pas de manière unique une instruction SEND et

un seul arc où l'envoi a lieu. En effet, étant donné que les mêmes acts peuvent être éléments

d'arcs différents (comme par exemple dans le cas des instructions conditionnelles), il y a

duplication de l'envoi du message pour les deux arcs. Les améliorations concerneraient ici la

manière dont sont implantés en mémoire les graphes d'états-transitions.

L'aspect modulaire dans les outils programmés vis-à-vis de l'outil de résolution du système

linéaire a été peu abordé. Seule la génération textuelle assure la modularité. La programmation

de la mise en mémoire du système étant totalement, i.e. sans interface interne, fonction de

celui demandé par LP_SOLVE.

La dernière limitation que l'on peut mentionner concerne la méthode de génération des

contraintes qui pourrait être améliorée ainsi que l'utilisation des propriétés de transitivité qui

n'a pas été effectuée.
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Conclusions et Perspectives

Les systèmes temps-réel critiques sont caractérisés par des exigences en termes de sûreté de

fonctionnement. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à une de ses

composantes essentielles, la propriété de ponctualité. Les techniques utilisées jusqu'alors

permettaient de concevoir, développer et réaliser difficilement de manière cohérente et globale

les applications complexes de sûreté existantes dans ce domaine de l'informatique. Nous

avons proposé dans cette thèse de montrer que des techniques asynchrones et des technologies

du parallélisme pouvaient être utilisées sans diminuer le niveau de sûreté d'une application,

déjà atteint par d'autres méthodes de conception et réalisation. Notre contribution concerne

principalement l'exécution des applications temps-réel critiques sur les machines parallèles

distribuées et la démonstration de leur correction temporelle. Nous avons montré dans cette

thèse comment résoudre le problème de placement des tâches et de vérification de la

ponctualité de leur exécution et de leurs communications. L'autre apport important de cette

thèse concerne le problème de dimensionnement des architectures parallèles : au delà de la

vérification, grâce à ces travaux, il est possible de proposer les dimensions optimales d'une

machine parallèle adaptée à une classe d'applications en terme de nombre de processeurs et de

fournir les caractéristiques du réseau de communication afin que ces applications puissent être

exécutées correctement.

Après avoir introduit le modèle des t-processus, modèle d'implementation fondé sur le

modèle de conception des tâches temps-réel OASIS, nous avons dans un premier temps

montré que les solutions existantes ne convenaient pas notre problématique. Trois éléments

fondamentaux sont au cœur des travaux menés dans cette thèse et ont contribué à la résolution

du problème de d'allocation des ressources d'exécution : la construction du produit

synchronisé de plusieurs t-processus pour la génération automatique d'un système de

contraintes linéaires permettant de calculer le maximum de charge des t-processus,

l'intégration complète du problème de l'allocation correcte des communications à celui des t-

processus et enfin l'algorithme de recherche d'une allocation sûre dans les dimensions

spatiales, temporelles pour les t-processus ainsi que pour leurs communications.
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Le produit synchronisé représente l'exécution parallèle de plusieurs t-processus sur un

même site d'exécution. H permet de décrire toutes les interactions possibles entre les t-

processus durant leur exécution sur un même processeur. Il a été construit grâce à l'analyse du

modèle des t-processus. Les propriétés de l'opérateur réalisant le produit synchronisé ont été

étudiées et nous avons montré comment l'utiliser afin d'engendrer une condition nécessaire et

suffisante de faisabilité de l'ordonnancement EDF. Cette condition est représentée dans notre

solution par un système d'inéquations et d'équations linéaires à variables réelles positives et

bornées. Au delà d'une simple condition à satisfaire, nous avons montré comment passer de

ce critère binaire caractérisant la vérification de la ponctualité, à un critère « continu » donnant

le maximum de la charge des t-processus sur tout intervalle TT du système. Ce critère permet,

d'une part s'il est inférieur à l'unité, de démontrer la propriété de ponctualité et d'autre part de

servir d'aide au concepteur, par l'identification des acts des t-processus pour lesquels sa

valeur est atteinte. Dans notre problématique, nous avons utilisé cet opérateur décrivant toutes

les interactions temporelles possibles de l'exécution de plusieurs t-processus dans l'objectif

de vérifier leur ponctualité. Le champ d'application de cet opérateur est néanmoins plus large.

Ce même graphe du produit synchronisé peut être utilisé par le "système pour contrôler la

conformité de l'exécution des tâches vis-à-vis de leur comportement spécifié en conception. H

est l'élément fondamental qui permet de rendre cohérente notre approche globale, de la

conception à 1'implementation et l'exécution des applications temps-réel critiques.

Le second axe de développement majeur concerne la définition des éléments fondamentaux

qu'un protocole de communication temps-réel devrait vérifier afin de pouvoir démontrer la

ponctualité des messages temps-réel. Nous avons montré comment le même opérateur de

produit synchronisé pouvait être affiné pour démontrer la ponctualité d'un ensemble de

messages transitant sur un réseau de communication cadencé par le temps. Nous avons aussi

donné la méthode de calcul du ratio d'occupation du réseau qui permet de dimensionner le

réseau adéquat à la ponctualité des communications (lorsque ce ration est plus grand que

l'unité). Pour cela, nous avons analysé et intégré les interactions intrinsèques existantes entre

le problème d'allocation des t-processus et celui d'allocation temporelle des messages. Ceci a

été rendu possible grâce à l'étude et la résolution du problème du choix des dates effectives

d'envoi des messages dans le réseau d'interconnexion de la machine parallèle, que nous avons

appelé problème de recherche des points fixes X d'une application.
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Le troisième apport majeur de ces travaux a été la définition d'une approche globale de

résolution du problème de placement et d'ordonnancement des t-processus et de leurs

communications qui tiennent compte des contraintes de sûreté de fonctionnement du domaine

des applications temps-réel critiques. Nous avons aussi montré que l'intégration de ces

travaux dans une chaîne de conception et réalisation des applications temps-réel critiques est

possible, grâce aux propriétés que notre approche respecte à savoir prédictibilité et

reproductibilité. La première composante de la méthode de résolution proposée est le parcours

exhaustif des solutions valides au problème de placement des tâches temps-réel. Ce parcours

est guidé par une heuristique déterminée G. Les résultats autour du produit synchronisé sont

utilisés pour d'une part construire l'heuristique G et d'autre part garantir que les placements

étudiés respectent la ponctualité. En effet, cette heuristique utilise une propriété du produit

synchronisé qui est celle de permettre l'identification des t-processus fortement synchronisés

entre eux ou non. L'impact de cette caractérisation est l'obtention de conditions de faisabilité

plus strictes (i.e. plus précises) de l'ordonnancement des î-processus, que dans le cadre d'une

classique somme des maxima de leurs charges. À partir de ces informations, l'heuristique G

permet de construire des groupes de t-processus, le plus souvent possible synchronisés, dans

l'objectif d'obtenir une solution optimale (en nombre de groupes) plus rapidement. La

deuxième composante de la résolution du problème d'allocation est, lorsqu'un placement

correct et optimal localement est trouvé, de déterminer le ratio d'occupation du réseau de

communication. Notre solution consiste à déterminer étape par étape les dates effectives

d'envoi des messages dans le réseau de communication afin d'augmenter la charge d'un

processeur et relâcher les contraintes sur les communications. Une heuristique L a été

proposée pour explorer l'espace des points fixes À. de manière convergente.

L'ensemble de ces travaux théoriques ont conduit au développement et à la réalisation de

deux prototypes opérationnels d'outils (dans le langage C), l'opérateur de produit synchronisé

couplé au calcul de charge maximum et l'algorithme de résolution du problème de placement

des t-processus et des communications d'une application donnée. Nous avons pu ainsi

démontrer la faisabilité de notre approche sur des exemples représentatifs des difficultés

posées par les applications temps-réel critiques. Ce même cadre nous a permis d'évaluer le

comportement et les performances des heuristiques choisies pour guider le parcours de

l'espace des solution valides. De plus, il a été possible d'évaluer la méthode de
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dimensionnement sur une application simplifiée mais inspirée d'une étude de cas réel, un

composant important des systèmes de surveillance du cœur d'une centrale nucléaire. C'est un

pas essentiel dans la définition des phases de conception, réalisation et exécution sur des

machines parallèles dans le cadre du projet OASIS.

Au delà des améliorations techniques qui ont été proposées dans les chapitres décrivant les

travaux théoriques menés et les développements/programmations effectués, nous pouvons

identifier plusieurs axes de recherche complémentaires à ces travaux.

Le premier concerne la définition d'un protocole de communication temps-réel critique. En

effet, dans cette thèse, nous avons seulement proposé les principales caractéristiques que

devrait avoir le protocole de communication, afin de pouvoir effectuer les vérifications de

ponctualité. Néanmoins, il faudrait approfondir cette étude afin de définir complètement un

protocole temps-réel de communication qui prenne en compte les propriétés du modèle des

tâches temps-réel et de leur analyse via, par exemple, le produit synchronisé. Un tel protocole

devrait de plus être capable d'adresser le problème de tolérance aux fautes dans les machines

parallèles qui n'a pas été envisagé en tant que tel dans nos travaux.

Dans cette même classe des développements à mener plus profondément, nous proposons

l'étude des temps d'exécution des tâches temps-réel critiques. Connaître un majorant le plus

précis possible des temps d'exécution des traitements est en effet une des bases des travaux de

cette thèse. Utiliser pleinement les avantages du parallélisme passe nécessairement par

l'utilisation de processeurs modernes munis de mémoires cache. Ces caches améliorent

significativement les performances des processeurs et doivent être pris en compte dans l'étude

des temps d'exécution. Pouvoir obtenir un majorant le plus précis possible est actuellement

une réelle difficulté et les travaux sur la modélisation du comportement temps-réel de certains

caches nous paraît indispensable tout comme les études de leurs défaillances et de leur impact

sur le calcul des temps d'exécution. Une autre difficulté concerne la mise au point de

mécanismes de confinement d'erreur dans le cadre de l'utilisation des mémoires cache.

La troisième voie concerne les aspects de tolérances aux fautes et de l'analyse des

conséquences des classes de défaillances sur les solutions proposées par l'algorithme de
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placement. Par exemple, il serait intéressant d'analyser plus finement les propriétés de la

méthode de résolution qui construit une solution étape par étape. Le type de propriétés

intéressantes à observer concerne l'impact du rajout/suppression d'un t-processus. On sait par

exemple, qu'il est possible de rajouter ou supprimer un t-processus à n'importe quelle étape

de l'algorithme sans en perturber le fonctionnement. De même, il serait intéressant d'utiliser

ou de proposer des améliorations sur le graphe du produit synchronisé pour identifier des

comportements de tâches qui ont toujours ou n'ont jamais lieu. Tel qu'il a été utilisé dans

cette thèse, le produit synchronisé représente toutes les interactions possibles entre les tâches.

Certaines interactions pourraient ne jamais se réaliser sauf si une défaillance (surtout au

niveau de la délivrance de messages) se produit. L'apport de l'analyse du produit synchronisé

à l'étude de la sûreté {safety) pourrait faire l'objet de recherches dans le prolongement de ces

travaux. Une dernière idée concernant l'analyse des propriétés de l'algorithme de placement

proposé serait d'essayer d'en déduire des propriétés sur son comportement temps-reél afin de

voir s'il peut être adapté afin d'être exécuté pendant l'exécution de l'application, dans

l'hypothèse où il existe des tâches non critiques dont les lois d'activation sont inconnues.

Le dernier axe de recherche important que l'on peut identifier de manière connexe aux

travaux de cette thèse concerne la coexistence de parties critiques et non critiques au sein d'un

même système informatique. De par les travaux actuellement menés dans les systèmes temps-

réel critiques et de par les applications visées, nous pensons qu'il s'agit d'un véritable

problème : déterminer des conditions pour lesquelles il est possible de prendre en compte

l'exécution de tâches non critiques sans diminuer le niveau de sûreté de la partie critique de

l'application. L'étude du modèle OASIS où toutes les tâches sont critiques est une étape

fondamentale avant de résoudre cette problématique. La résolution du problème de la

coexistence critique/non critique pourra alors contribuer grandement à ouvrir le champ

d'application de ces travaux, comme par exemple à celui du contrôle commande plus général

que celui chargé de la surveillance fortement automatisée des procédés physiques. Cette

coexistence implique, au delà de son champ d'application important, l'utilisation de

techniques plus performantes pour les parties non critiques et posera à terme le problème de la

détermination de nouvelles méthodes pour résoudre correctement les problèmes d'exécution

de l'ensemble des tâches de leurs communications, tels que ceux qui nous concernaient dans

cette thèse. Nous pensons que ces travaux seront une des voies de recherche importantes pour

le développement d'applications temps-réel complexes.
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Annexe A

Implementation de Poutil de placement

A.l. Environnement et choix de programmation

Les deux outils développés ont été réalisés à l'aide de 5 modules de programmation principaux :

1. le fichier « main.c » met en mémoire les graphes d'états-transitions des tâches décrits dans
des fichiers de type « *.dat » ainsi que les majorants des temps d'exécution des traitements
dans les fichiers de type « *.wcet ». Il initialise toutes les structures de données des outils.
Il contient la fonction principale et permet au choix d'effectuer le produit synchronisé de
plusieurs tâches ou de rechercher l'architecture parallèle correcte.

2. le fichier « sp.c » contient toutes les fonctions nécessaires à la construction du graphe du
produit synchronisé.

3. le fichier «res.c» réalise la mise en mémoire du système d'inéquations et équations
linéaires de charge. H incorpore les contraintes induites par les communications, lorsque
c'est nécessaire. Enfin, il effectue la recherche de la charge maximale des tâches sur la base
des intervalles TT.

4. le fichier « linear.c » permet de générer sur la console des résultats le système linéaire de
charge de manière symbolique ou étiqueté par les valeurs des majorants de temps
d'exécution.

5. le fichier « comm.c » contient les fonctions nécessaires à l'initialisation et à la recherche
des points fixes À selon l'heuristique L.

6. le fichier « heuristïk.c » contient la fonction permettant de résoudre le problème de
placement avec le parcours de l'espace de recherche selon l'heuristique G.

Il n'y a que deux variables communes à ces fichiers : le tableau des tâches composant

l'application « system_task » et leur nombre « nb_task ». Néanmoins, trois fichiers à inclure ont été

réalisés pour la gestion de l'allocation/libération de la mémoire dynamique («allocat.h »), pour la

définition de tous les types de variables (« global.h ») et enfin pour les prototypes de toutes les

fonctions d'interface («.proto.h »).

A.2. Les structures de données

Toutes les structures de données sont répertoriées dans le fichier « global.h ». Nous présentons

les structures de données les plus importantes pour le placement.

Les t-processus sont implantés via une structure ayant les champs suivants :

1. Le nom et le numéro d'identification du t-processus dans le tableau des tâches de
l'application.

2. La définition de son horloge associée par son pas entier et son décalage entier vis-à-vis de
l'horloge fondamentale.
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3. Le tableau descriptif des acts du t-processus (nom et majorant du temps d'exécution).
4. Le tableau descriptif des messages : numéro et nom du message, numéro et nom du

destinataire, latence, date de visibilité relative, numéro de l'arc du graphe ET où a
formellement lieu l'envoi, liste des acts qui précèdent l'envoi, temps d'exécution des acts
précédant l'envoi et enfin la date effective d'envoi du message.

5. Les nombres d'acts et de messages du t-processus.
6. Le pointeur sur le noeud initial du graphe ET.
7. Le nombre d'arcs et de noeuds dans le graphe ET.
8. Le caractère de la tâche : faiblement synchronisée ou non.

En nous appuyant sur la propriété d'associativité de l'opérateur ® sur les graphes, nous avons

défini avec une structure unique un graphe ET et un graphe de produit synchronisé. Cette structure

est recursive sur les noeuds et les arcs. Un noeud est une structure élément d'une liste de noeuds

contenant les informations suivantes :

1. Le numéro et le nom du noeud.
2. Le paramètre de l'instruction ADV correspondante.
3. Le vecteur décrivant l'état de chaque t-processus : pour les graphes ET, il n'y a qu'une

seule composante à ce vecteur et dans le cas du produit synchronisé, il y en a autant que de
t-processus impliqués dans l'opération. Une composante décrit pour le t-processus associé
l'élément de la décomposition sur la base TT auquel fait référence le noeud.

4. Le nombre d'arcs sortants et un tableau de leurs pointeurs.
5. Le pointeur sur le noeud suivant dans la liste des noeuds (l'organisation des noeuds en liste

permet d'accéder en temps linéaire à tous les noeuds d'un même graphe).

Un arc est lui aussi défini comme une structure élément d'une liste d'arcs contenant les

informations suivantes :

1. Le numéro et le nom de l'arc.
2. Le tableau des acts composant l'arc (pour chaque t-processus dans le cas d'un graphe de

produit synchronisé).
3. Le tableau des messages dont la date formelle d'envoi est dans ces acts (pour chaque t-

processus dans le cas d'un graphe de produit synchronisé).
4. Le numéro du noeud d'origine de l'arc et du noeud destination (uniques).
5. Le pointeur sur le noeud suivant.

Un état de l'espace de recherche pour le problème de placement (heuristique G) est représenté

par une structure ayant les composantes suivantes :

1. Le nombre de groupes
2. La liste des descriptions des groupes
3. Le débit minimum du réseau pour assurer les communications entre les groupes

La description d'un groupe comporte quant à elle :

1. La liste des numéros de t-processus composant le groupe
2. Le nombre de t-processus
3. La charge maximum calculée du groupe
4. l'affinité totale du groupe
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5. Les affinités relatives de ce groupe avec chaque autre groupe.
6. Le coût relatif de ce groupe avec chaque autre groupe.

L'espace de recherche pour la détermination des dates effectives d'envoi des messages

(heuristique L) est contenu pour chaque message dans les bornes calculées par les formules données

au chapitre 7.

A.3. Les outils annexes : GRAPHVIZ et LP_SOLVE

Afin de pouvoir visualiser les graphes d'états-transitions des t-processus et les graphes issus du

produit synchronisé de t-processus, l'outil GRAPHVIZ a été choisi dans la chaîne de développement

OASIS. Cet outil a été développé par E. Koutsofios et S. C. North de AT&T Bell Laboratories

(Murray Hill, New Jersey, USA). Il permet à partir de la description textuelle d'un graphe

quelconque de le visualiser, de le manipuler et de l'imprimer. Les fichiers d'entrée aux outils de

placement ont été conçus pour avoir une description textuelle proche de celle demandée par

GRAPHVE afin de simplifier l'interface entre les outils : un programme a donc été réalisé pour

assurer cette transformation et pouvoir visualiser les graphes d'états-transitions et les graphes de

produits synchronisés.

Sur la Figure 1 est représenté un exemple de fichier d'entrée de l'outil de placement. L'exemple

est celui du producteur/consommateur décrit au chapitre 2. Dans le fichier est donné le nombre de

tâches de l'application, puis la description des tâches la composant une à une. Pour chaque tâche est

donné entre parenthèses le nombres de noeuds (y compris le noeud initial), le nombre d'arcs, le

nombre d'acts et le nombre de messages du graphe d'états-transitions. Ensuite, la liste des noeuds et

leur valeur est donnée (à tout noeud initial est associée une valeur nulle). Puis, la description des

arcs en donnant les noeuds d'origine, de destination et la liste des acts qui composent l'arc. La

notation «T1 3 , T'1 3 » indique que l'arc est composé de l'act EE(3n) ; Tl ; EE(3Q) ; T'1. Enfin,

après la marque « --M » suit la description des messages : l'arc où a lieu son envoi formel, le nom du

message, sa latence, son délai observable ou échéance relative, le nom de la tâche destinataire, la

liste des acts précédant l'envoi effectif du message. Bien que cela n'ai pas été implanté, il est

possible de faire suivre la description des messages par la liste des noms des tâches avec lesquelles

existent des contraintes d'exclusion mutuelle. Cette liste sera précédée par la marque « --E k » où k

est le nombre de relations d'exclusions mutuelles exprimées.

De par les choix d'implementation, les horloges locales de chaque tâche temps-réel ne sont pas

déclarées. Pour traduire le facteur multiplicatif éventuel de l'horloge locale par rapport à l'horloge

globale temps-réel, il est alors nécessaire d'exprimer toutes les contraintes temporelles de toutes les
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tâches dans l'unité de l'horloge temps-réel la plus fine, soit généralement HQ. De plus, pour prendre

en compte le décalage existant entre l'horloge temps-réel locale et globale, il est nécessaire de

rajouter « artificiellement » un noeud au graphe d'états-transitions de la tâche étiqueté par la valeur

du décalage dans l'unité de Hn et un arc avec Tact nul £ associé. Lorsqu'il existe des messages et

que l'horloge temps-réel du réseau Hcom est plus fine que celle globale aux tâches Ha (ce qui est

fréquemment le cas comme nous l'avons souligné au chapitre 7), il est nécessaire de convertir toutes

les valeurs indiquées dans le fichier de description des tâches dans l'unité de Hres. Néanmoins, si

cette opération n'est pas effectuée et si tous les points fixes sont initialises à la valeur « au plus

tard », i.e. borne supérieure de leur intervalle, on modélise un protocole de communication

différent : les paquets des messages sont toujours envoyés au début chaque intervalle TT de

l'horloge fondamentale H^, quelque soit le rythme effectif du réseau de communication.

2

Task_w1 ( 3 , 5 , 3 ,
Init_w1 0
ADV3 3
ADV6 6

AI
A1
A2
A3
A4
--M
Al
A1
A4

Init_w1 -> ADV3
ADV3 -> ADV3
ADV3 -> ADV6
ADV6 -> ADV6
ADV6 -> ADV3

Datajnit 0.5 2

3 )

T1 3 .T1
T1 3 , T'1
T1 3, T"1
T1 3 , T"1
T1 3 , T'1

Task_w2

3 ;
3 ;
6 ;
6 ;
3 ;

T1 , T'1 ;
Data_0 0.5 2 Task_w2 T1 , T'1 ;
Data_1 0.5 2 Task_w2 T1 , T'1 ;

Task_w2 ( 3 , 5 , 3 ,
Init_w2 0
ADV1 1
ADV2 2

AI
A1
A2
A3
A4

Init_w2 -> ADV1
ADV1 -> ADV1
ADV1 -> ADV2
ADV2 -> ADV2
ADV2 -> ADV1

0 )

T2 1 , T'2
T2 1 , T'2

1 ;
1 ;

T2 1 , T"2 2 ;
T2 1 , T"2 2 ;
T2 1 , T'2 1 ;

Figure 1 : Fichier d'entrée à l'outil de placement décrivant deux tâches

A l'aide de l'outil GRAPHVIZ, on obtient la représentation visuelle (et symbolique) qui est

présentée sur la Figure 2.
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"il DOTTY

()Task_wl
AI

(|)Task_w2
AI

Task_wl
Al

Taskjwl
A4

Task_wl
A3

Task_w2
Al

Task_w2
A4

Task_w2
A3

Figure 2 : Capture de l'interface visuelle de GraphViz (dotty)

Alors que GRAPHVE est un outil d'aide à la visualisation des graphes, il a été nécessaire de

trouver un outil du domaine public permettant de résoudre les systèmes de contraintes linéaires à

valeurs positives et réelles. La deuxième contrainte qui a guidé le choix de l'outil était la manière

dont on pouvait l'intégrer à la programmation de l'algorithme de placement : il fallait qu'il soit

capable de fournir les résultats à partir d'un fichier texte décrivant le système de contraintes et aussi

capable de fournir les résultats en mémoire si le système de contraintes est engendré ainsi. Un outil

qui répond parfaitement à ces exigences est l'outil universitaire du domaine public, LP_SOLVE. Son

intégration dans la programmation a été aisée à mettre en œuvre. L'outil LP_SOLVE a été développé

par Michel Berkelaar de la Design Automation Section à l'Université de Technologie d'Eindhoven

(Eindhoven University of Technology). La documentation est réalisée par Hartmut Schwab pour la

version 1.18, qui est celle que nous avons utilisée.
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Annexe B

Description des exemples de tâches

indépendantes

B.l. Exemple tnc_a

B.l.l.Description des t-processus

Task_0 ( 2
InitTOO
ADV33

2 , 1 , 0 )

Al
AO

InitTO -> ADV3
ADV3 -> ADV3

Task_1 ( 5
InitTI 0
ADV2i
ADV1a
ADV2
ADV1b

8 , 4 , 0 )

2
1
2
1

Al
AO
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Task_2 ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitT2 0
ADV3 3
ADV6 6

T0_0 3 ;
TO 0 3 ;

InitTI -> ADV2i
ADV2i->ADV1a
ADV1a->ADV2
ADV1a->ADV1b
ADV2->ADV1b
ADV2->ADV1a
ADV1b->ADV2
ADV1b->ADV1a

T1_0 2
T1_1 1
T1_2 2
T1_3 1
T1_3 1
T1_1 1
T1 2 2

Al
AO
A1
A2
A3

lnitT2 -> ADV3
ADV3 -> ADV3
ADV3 -> ADV6
ADV6 -> ADV6
ADV6 -> ADV3

Task_3 ( 2 , 2 , 1 , 0 )
lnitT3 0
ADV2 2

Al
AO

lnitT3 -> ADV2
ADV2 -> ADV2

T2_0 3 ;
T2_0 3 ;
T2_1 6 ;
T2_1 6 ;
T2 0 3 ;

T3_0 2 ;
T3_0 2 ;

Task_4 ( 5 , 7 , 4 , 0 )
lnitT4 0
ADV1a 1
ADV2 2
ADV3 3
ADV1b 1

Al lnitT4-> ADV1aT4_0 1;
AO ADV1 a -> ADV2 T4_2 2;
A1 ADV1 a -> ADV3 T4_3 3;
A2 ADV2->ADV1bT4_1 1;
A3 ADV3 -> ADV2 T4_2 2 ;
A4 ADV3->ADV1bT4_1 1;
A5 ADV1 b -> ADV1 a T4_0 1 ;

B.1.2. Évaluation des majorants des temps de calculs

Task_O
T0_0 0.25

TaskJ
T1_0 0.17
T1_1 0.21
T1_2 0.83
T1_3 0.35

Task_2
T2 0 1.02

T2_1

Task
T3_0

Task
T4 0
T4 1
T4 2
T4 3

2.24

3
0.52

.4
0.18
0.27
1.1
1.18
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B.2. Exemple tnc_b

B.2.1. Description des t-processus

Task _O(3,
InitTOO
Adv1
Adv2

AI
A1
A2
A3

Task.

1
2

InitTO
Adv1 -
Adv1 -
Adv2-

J ( 2 ,
InitTI 0
Adv3

AI
AO

Task,

3

InitTI
Adv3-

2(12
InitTOO
Adv1O
Advia
Advib
Advic
Advid
Advie
Adv5
Adv6
Adv7
Adv8
Adv9

AI
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1O
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

Task
Inifn

5
6
7
8
9

InitTO
Adv10

4 , 3 , 0 )

-> Adv1
> Adv1
> Adv2
> Adv1

2 , 1 , 0 )

-> Adv3
>Adv3

,22 , 2 , 0 )

10
1
1
1
1
1

•>Adv10
->Adv10

Adv9-> Adv10
Adv8-> Adv10
Adv7->Adv10
Adv6->Adv10
Adv5->Adv10
Advia -> Adv9
Advib->Adv8
Advic
Advid
Advie
Adv10

-> Adv7
-> Adv6
-> Adv5
-> Adv1 a

Adv9-> Advia
Adv8-> Advia
Adv7-> Advia
Adv6-> Advia
Adv5-
Advia
Advib
Advic
Advid

3(13
0

Adv5i5
Adv10
Advia
Advib

>Advia
-> Advib
-> Advic
-> Advid
-> Advie

,24 , 3 , 0)

10
1
1

TO
TO
T1
T2

1;
1;
2;
1;

T3 3;
T3

T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2

3 ;

10
10
10
10
10
10
10

T2 9;
T2 8;
T2 7;
T2 6;
T2 5;
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;

Advic 1
Advid 1
Advie 1
Adv5
Adv6
Adv7
Adv8
Adv9

Al
AO

5
6
7
8
9

InitTI -> Adv5i
Adv5i->Adv10

A0bisAdv5i -> Advia
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

Adv10->Adv10
Adv9->Adv10
Adv8->Adv10
Adv7->Adv10
Adv6-> Adv10
Adv5->Adv10
Advia -> Adv9
Advib->Adv8
Adv1 c -> Adv7
Advid->Adv6
Adv1 e -> Adv5
Adv10-> Advia
Adv9 -> Adv1 a
Adv8 -> Adv1 a
Adv7 -> Adv1 a
Adv6 -> Advia
Adv5 -> Adv1 a
Advia-> Advib
Advib-> Advic
Advic-> Advid
Advid-> Advie

Task_4 ( 2 , 2 , 1 , 0 )

InitTOO
NO 1

Ti5;
T'2 10
T'1 1;
T2 10
T'2 10
T'2 10
T'2 10
T'2 10
T'2 10
T'2 9;
T'2 8;
T2 7;
T'2 6;
T'2 5;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;

Al InitTO -> NO TO 1 ;
AO NO -> NO TO 1 ;

Task
InitIF
K1
K2
K3
K4

AI
AO
A1

T173 ;
A2

3 ;
A3
A4
A5
A6

5
0
4
1
5
7

InitIF -> K
K1 -> K2
K2->K1

K2 -> K1

K2 -> K3
K2-> K4
K3 -> K1
K4 -> K1

( 5 , 8 , 18,0

1 T init4;
T1 1;
T2 2

T2 2

T2 2 ,
T2 2 ,
T8 4 ,
T15 4

,T3 2

, T4 3

T3 2 ,
T4 3,
T10 4 ,
,T164

, T5 3 , T7 3 ,

, T11 3.T13 3

T5 3 , T6 5 ;
T12 5.T14 7 ;
T17 4 ;
, T17 4 ;

,T10 3,

B.2.2. Évaluation des majorants des temps de calculs

Task_O
TO 0.1

T1
T2

0.7
0.2
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Task_1
T3 0.5

Task_2
T1 0.02
T2 0.001

Task_3
Ti 0.001
T'1 0.02
T'2 0.001

Task_4 1
TO 0.1

Task_5
T init0.2

18

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

B.3. Exemple tnc_c

B.3.1. Description des t-processus

Task. 3b (13
InitTI 0
Adv5i5
Adv10
Advia
Advib
Advic
Advid
Advie
Adv5
Adv6
Adv7
Adv8
Adv9

AI
AO

5
6
7
8
9

InitTI ->
Adv5i ->

A0bisAdv5i ->
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1O
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

Task

Adv1O-:
Adv9 ->
Adv8 ->
Adv7 ->
Adv6 ->
Adv5 ->

,24 , 3 , 0

10
1
1
1
1
1

Adv5i
Adv1O
Advia

>Adv10
Adv10
Adv10
Adv10
Adv10
Adv10

Advia ->Adv9
Adv1b->Adv8
Advic->Adv7
Advid -:
Advie-:

>Adv6
>Adv5

Adv1O-> Advia
Adv9->
Adv8 ->
Adv7 ->
Adv6 ->
Adv5 ->

Advia
Advia
Advia
Advia
Advia

Adv1a->Adv1b
Advib-:> Adv1 c
Advic-> Advid
Advid-> Advie

.2a ( 3 , !
lnitT20
ADV33
ADV66

AI
AO
A1
A2

InitT2 ->
ADV3 ->
ADV3 -5
ADV6 ->

5 , 2 , 0 )

ADV3
•ADV3
•ADV6
• ADV6

Ti 5
T'2
T'1
T'2
T'2
T'2
T'2
T'2
T'2

10;
1;
10;
10;
10;
10;
10;
10;

T'2 9;
T'2 8;
T'2 7;
T'2 6;
T'2 5;
T'1
T'1
T'1
T'1
T'1
T'1
T'1
T'1
T'1
T'1

T2
T2
T2
T2

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;

0 3
03
1 6
1 6

A3 ADV6 -> ADV3 T2_0 3 ;

Task_4a ( 5
lnitT40
ADV1a
ADV22
ADV33
ADV1b

7 , 4 , 0 )

1

1

AI lnitT4-> ADV1aT4_0 1;
AO ADV1 a -> ADV2 T4_2 2;
A1 ADV1a->ADV3T4_3 3;
A2 ADV2 -> ADV1 b T4_1 1 ;
A3 ADV3 -> ADV2 T4_2 2 ;
A4 ADV3->ADV1bT4_1 1;
A5 ADV1 b -> ADV1 a T4_0 1 ;

Task_4b ( 2 , 2 , 1 , 0 )

InitTOO
NO 1

AI InitTO -> NO
AO NO -> NO TO 1 ;

T a s k _ 1 a ( 5 , 8 , 4 , 0 )
InitTI 0
ADV2i 2
ADV1a 1
ADV22
ADV1b 1

TO 1

AI
AO
A1
A2
A3
A4
A5
A6

InitTI -> ADV2i
ADV2i->ADV1a
ADV1a->ADV2
ADV1a->ADV1b
ADV2->ADV1b
ADV2->ADV1a
ADV1b->ADV2
ADV1b->ADV1a

T1_0 2
T1_1 1
T1_2 2
T1_3 1
T1_3 1
T1_1 1
T1_2 2
T1 1 1

Task_2b(12,22,2,0)
InitTOO

10Adv10
Advia
Advib
Advic
Advid
Advie
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Adv5
Adv6
Adv7
Adv8
Adv9

AI
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

5
6
7
8
9

InitTO •
Adv10

•>Adv10
->Adv10

Adv9->Adv10
Adv8-> Adv10
Adv7->Adv10
Adv6->Adv10
Adv5->Adv10
Advia
Advib
Advic
Advid
Advie
Adv10
Adv9-

-> Adv9
-> Adv8
-> Adv7
-> Adv6
-> Adv5
-> Advia
> Advia

Adv8-> Advia
Adv7 -
Adv6 -
Adv5 -:

>Advia
> Advia
>Advia

Adv1 a -> Adv1 b
Advib
Advic
Advid

Task 1b (2
InitTI 0
Adv3

AI
AO

Task.

3

InitTI -
Adv3-:

.3a ( 2 ,
lnitT30
ADV22

-> Advic
-> Advid
-> Adv1 e

, 2 , 1 , 0 )

> Adv3
>Adv3

, 2 , 1 , 0 )

T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2

10
10
10
10
10
10
10

T2 9;
T2 8;
T2 7;
T2 6;
T2 5;
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;
1;

T3 3 ;
T3 3 ;

AI
AO

lnitT3
ADV2

Task 5b
InitIF
K1
K2
K3
K4

AI
AO
A1

T17 3 ;
A2

3 ;
A3
A4
A5
A6

0
4
1
5
7

InitIF •
K1 ->
K2- ;

K 2 o

K2->
K2->
K3->
K4->

Task Ob(3
InitTOO
Adv1
Adv2

AI
A1
A2
A3

Task.

1
2

InitTO
Adv1 •
Adv1 •
Adv2-

_0a(2
InitTOO
ADV33

AI
AO

InitTO
ADV3

-> ADV2
-> ADV2

( 5 , 8 ,

T3_0 2 ;
T3_0 2 ;

1 8 , 0 )

>K1 T init 4;
K2 T1 1;

• K1 T2 2

K1 T2 2

K3 T2 2 ,
K4 T2 2 ,
K1 T8 4 ,
K1 T15 4

, 4 , 3 , 0 )

-> Adv1
•> Adv1
•> Adv2
•> Adv1

, 2 , 1 , 0 )

-> ADV3
-> ADV3

, T3 2 , T5 3 , T7 3 ,

, T4 3 .T11 3 .T13 3

T3 2 , T5 3 , T6 5 ;
T4 3,T12 5,T14 7 ;
T10 4.T17 4 ;
,T164 , T 1 7 4 ;

T0 1;
T0 1;
T1 2;
T2 1;

TO 0 3 ;
TO 0 3 ;

T9 3.T10 3 ,

B.3.2. Évaluation des majorants des temps de calculs

Task_3b
Ti 0.001
T'1 0.02
T'2 0.001

Task_2a
T2_0 1.02
T2_1 2.24

Task_4a
T4_0 0.18
T4_1 0.27
T4 2 1.1
T4_3 1.18

Task_4b 1
TO 0.1

Task_1a
T1_0 0.17
T1_1 0.21
T1_2 0.83
T1_3 0.35

Task_2b
T1 0.02
T2 0.001

Task_1b
T3 0.5

Task_3a
T3_0 0.52

Task_5b
T_init0.2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Task_Ob
TO 0.1
T1 0.7
T2 0.2

TaskJDa
TO 0 0.25

1

18
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B.4. Exemple tnc_d

B.4.1. Description des t-processus

Task_0 ( 2 , 2 ,
InitTO 0
ADV3 3

1 .0)

Al InitTO -> ADV3 T0_0 3 ;
A0 ADV3 -> ADV3 TO 0 3 ;

Task_1 ( 5 , 8 , 4 , 0 )
InitTI 0
ADV2i 2
ADVIa 1
ADV2 2
ADV1b 1

Al In i tT I ->ADV2iT1_0 2 ;
AO ADV2i -> ADVIa T1_1 1 ;
A1 ADV Ia ->AD V2 T1_2 2 ;
A2 ADVIa -> ADV1b T1_3 1 ;
A3 ADV2 -> ADV1b T1_3 1 ;
A4 ADV2 -> ADVIa T1_1 1 ;
A5 ADV1b->ADV2 T1_2 2 ;
A6 ADV1b -> ADVIa T1_1 1 ;

Task_5 ( 5 , 8 , 1 8 , 0 )
InitIF 0
K1 4
K2 1
K3 5
K4 7

Al InitIF -> K1 T_init 4;
AO K1 -> K2 T1 1;
A1 K2->K1 T2 2 ,T3 2 , T 5 3 , T 7 3 ,T9 3 ,T10 3 ,

T17 3 ;
A2 K2->K1 T2 2 , T4 3 ,T11 3 , T13 3.T16 3 , T17

3 ;
A3 K2->K3 T2 2 ,T3 2 ,T5 3 ,T6 5 ;

A4 K2 -> K4
A5 K3 -> K1
A6 K4 -> K1

T2 2 ,T4 3,T12 5,T14 7 ;
T8 4,T10 4,T17 4 ;
T15 4,T16 4,T17 4 ;

Task_2 ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitT2 0
ADV3 3
ADV6 6

Al lnitT2 -> ADV3 T2_0 3 ;
AO ADV3 -> ADV3 T2_0 3 ;
A1 ADV3 -> ADV6 T2_1 6 ;
A2 ADV6 -> ADV6 T2_1 6 ;
A3 ADV6 -> ADV3 T2 O 3 ;

Task_3 ( 2 , 2 ,
lnitT3 0
ADV2 2

1.0)

Al lnitT3 -> ADV2 T3_0 2 ;
AO ADV2 -> ADV2 T3 O 2 ;

Task_
lnitT4

4 ( 5 , 7 , 4 , 0 )
0

ADVIa 1
ADV2
ADV3

2
3

ADV1b 1

Al
AO
A1
A2
A3
A4
A5

lnitT4-> ADVIa T4 0 1;
ADVIa->ADV2T4 2 2;
ADV1a->ADV3T4_3 3;
ADV2-> ADV1bT4 1 1;
ADV3 -> ADV2 T4 2 2 ;
ADV3->ADV1bT4 1 1;
ADV1b->ADV1aT4 0 1

B.4.2. Évaluation des majorants des temps de calculs

Task_
T0_0

Task
T1 0
T1_1
T1 2
T1_3

Task_
T init
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T1O

0 1
0.25

.1 4
0.17
0.21
0.83
0.35

5 18
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17

Task.
T2 0
T2_1

Task
T3_0

Task.
T4 0
T4 1
T4 2
T4 3

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

.2 2
1.02
2.24

3 1
0.52

4 4
0.18
0.27
1.1
1.18
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B.5. Exemple tnc_e

B.5.1. Description des t-processus

wO ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitwOO
ADV33

AI InitwO ->
AO ADV3 ->

w1 ( 3 , 4 , 2 , 0 )
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi ->
AO ADV2 ->
A1 ADV2 ->
A2 ADV4 ->

w2 ( 5 , 7 , 4 , 0 )
lnitw20
ADV2a 2
ADV2b 2

ADV3
ADV3

wO_O
wO 0

ADV2 w1_O 2 ;
ADV2 w1_O 2 ;
ADV4 w1_1 4 ;
ADV2 w1_0 2 ;

ADV11
ADV33

AI
AO
A1
A2
A3
A4
A5

Initw2 ->
ADV2a ->
ADV2a ->
ADV2b ->
ADV3 ->
ADV1 ->
ADV1 ->

ADV2a
ADV2b
ADV3
ADV1
ADV1
ADV1
ADV2a

w2_0
w2_1
w2 2
w2_3
w2 3
w2 3
w2 0

2
2
3
1
1
1
2

w3 ( 3 , 5 , 2 , 0 ;
lnitw30
ADV11
ADV22

AI Initw3
AO ADV1
A1 ADV1
A2 ADV2
A3 ADV2

ADV1
ADV1
ADV2
ADV2
ADV1

w3_0
w3_0
w3_1
w3_1
w3 0

B.5.2. Évaluation des majorants des temps de calculs

wO 1
w0_0 0.3

w1 2
w1_0 0.2
w1_1 1.5

w2 4

w2_0 0.7
w2_1 1.0
w2_2 1.5
w2_3 0.3

w3 2
w3_0 0.1
w3 1 0.7

B.6. Exemple tncj

B.6.1. Description des t-processus

wO ( 2 , 2 , 1
InitwOO
ADV33

Al InitwO
AO ADV3

w1 ( 3 , 4 , 2
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi
AO ADV2
A1 ADV2
A2 ADV4

w2 ( 5 , 7 , 4

. 0 )

->
->

, 0 )

A
 

A
 

A
 

A

, 0 )

ADV3
ADV3

ADV2
ADV2
ADV4
ADV2

wO_O
w0_0

w1 0
w1_0
w1 1
w1_0

3
3

2
2
4
2

lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

AI Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

w3 ( 3 , 5 , 2 ,
lnitw30
ADV11
ADV22

2
2

_>
->
->
->
->
->
->

0)

ADV2a
ADV2b
ADV3
ADV1
ADV1
ADV1
ADV2a

w2_0
w2_1
w2 2
w2 3
w2_3
w2_3
w2_0

2
2
3
1
1
1
2
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Al Initw3 ->
AO ADV1 ->
A1 ADV1 ->
A2 ADV2 ->
A3 ADV2 ->

w4 ( 2 , 2 , 1 , O )
InitwOO
ADV33

Al InitwO ->
AO ADV3 ->

w5 ( 3 , 4 , 2 , O )
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi ->
AO ADV2 ->
A1 ADV2 ->
A2 ADV4 ->

w6 ( 5 , 7 , 4 ,
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

0)

2
2

Al
AO
A1
A2

Initw2 ->
ADV2a ->
ADV2a ->
ADV2b ->

A3 ADV3 ->
A4 ADV1 ->
A5 ADV1 ->

w7 ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitw30
ADV11
ADV22

Al
AO
A1
A2
A3

Initw3
ADV1
ADV1
ADV2
ADV2

w8 ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitwOO
ADV33

Al InitwO ->
AO ADV3 ->

w9 ( 3 , 4 , 2 , 0 )
InitwiO
ADV22
ADV44

Al
AO
A1
A2

Initwi
ADV2
ADV2
ADV4

ADV1 w3_0 1
ADV1 w3_0 1
ADV2 w3_1 2
ADV2 w3_1 2
ADV1 w3_0 1

ADV3
ADV3

ADV3
ADV3

w4_0
w4_0

w8_0
w8 0

ADV2 w5_0 2 ;
ADV2 w5_0 2 ;
ADV4 w5_1 4 ;
ADV2 w5_0 2 ;

ADV2a w6_0 2
ADV2b w6_1 2
ADV3 w6_2 3
ADV1 w6_3 1
ADV1 w6_3 1
ADV1 w6_3 1
ADV2a w6 0 2

ADV1 w7_0 1 ;
ADV1 w7_0 1 ;
ADV2 w7_1 2 ;
ADV2 w7_1 2 ;
ADV1 w7_0 1 ;

ADV2 w9_0 2 ;
ADV2 w9_0 2 ;
ADV4 w9_1 4 ;
ADV2 w9 0 2 ;

lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

Al Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

w 1 1 ( 3 , 5 , 2
lnitw30
ADV11
ADV22

Al Initw3
AO ADV1
A1 ADV1
A2 ADV2
A3 ADV2

w 1 2 ( 2 , 2 , 1
InitwOO
ADV33

Al InitwO
AO ADV3

w 1 3 ( 3 , 4 , 2
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi
AO ADV2
A1 ADV2
A2 ADV4

w 1 4 ( 5 , 7 , 4
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

Al Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

w 1 5 ( 3 , 5 , 2
lnitw30
ADV11
ADV22

Al Initw3
AO ADV1
A1 ADV1
A2 ADV2
A3 ADV2

2
2

.>
->
->
->
->
->
->

, 0 )

_>
->
->
->
->

, 0 )

.>
->

. 0 )

.>
->
->
->

. 0 )

2
2

_>
->
->
->
->
->
->

, 0 )

->
->
->
_>

ADV2a w10_0 2
ADV2b w10_1 2
ADV3 w10_2 3
ADV1 w10_3 1
ADV1 w10_3 1
ADV1 w10_3 1
ADV2a w10_0 2

ADV1 w11_0 1 ;
ADV1 w11_0 1 ;
ADV2 w11_1 2 ;
ADV2 w11_1 2 ;
ADV1 w11 0 1 ;

ADV3 w12_0 3 ;
ADV3 w12_0 3 ;

ADV2 w13_0 2 ;
ADV2 w13_0 2 ;
ADV4 w13_1 4 ;
ADV2 w13 0 2 ;

ADV2a w14_0 2
ADV2b w14_1 2
ADV3 w14_2 3
ADV1 w14_3 1
ADV1 w14_3 1
ADV1 w14_3 1
ADV2a w14 0 2

ADV1 w15_0 1
ADV1 w15_0 1
ADV2 w15_1 2
ADV2 w15_1 2
ADV1 w15_0 1

w 1 0 ( 5 , 7 , 4 , 0 )

B.6.2. Évaluation des majorants des temps de calculs

wO 1
wO_O 0.3

w1 2
w1 0 0.2

w1_1 1.5

w2 4
w2_0 0.7
w2_1 1.0
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w2_2 1.5
w2_3 0.3

w3 2
w3_0 0.1
w3_1 0.7

w4 1
w4_0 0.3

w5 2
w5_0 0.2
w5_1 1.5

w6 4
w6_0 0.7
w6_1 1.0
w6_2 1.5
w6_3 0.3

w7 2
w7_0 0.1
w7_1 0.7

w8 1
w8_0 0.3

w9 2
w9 0 0.2

w9 1 1.5

w10 4
w10 0
w10_1
w10_2
w10_3

w11 2
w11_0

w12 1
w12_0

w13 2
w13_0
w13_1

w U 4
w14_0
w14_1
w14_2
w14_3

w15 2
w15_0
w15 1

0.7
1.0
1.5
0.3

0.1
0.7

0.3

0.2
1.5

0.7
1.0
1.5
0.3

0.1
0.7

B.7. Exemple tncjt

B.7.1. Description des t-processus

w 2 e ( 5 , 7 , 4
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

AI Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

Task 1a ( 5 ,
InitTI 0
ADV2i
ADVIa
ADV22
ADVIb

, 0 )

2
2

_>
->
->
->
->
->
">

8 , 4 , 0 )

2
1

1

AI InitTI -> ADV2i
AO ADV2i •
A1 ADVIa
A2 ADVIa

>ADVIa
-> ADV2
-> ADVIb

A3 ADV2-> ADVIb
A4 ADV2-> ADVIa
A5 ADVIb
A6 ADVIb

Task 5b
InitIF 0
K1 4
K2 1
K3 5

-> ADV2
-> ADVIa

( 5 , 8 ,

ADV2a
ADV2b
ADV3
ADV1
ADV1
ADV1
ADV2a

T1 0 2
T1 1 1
T1 2 2
T1 3 1
T1_3 1
T1 1 1
T1_2 2
T1_1 1

18 ,0 )

w2
w2_
w2
w2_
w2
w2_

.0

.1
2
3

_3
.3

w2_0

2
2
3
1
1
1
2

K4 7

AI InitIF ->K1 T_init4;
AO
A1

T17 3 ;
A2

3 ;
A3
A4
A5
A6

K1 -> K2
K2->K1

T1 1;
T2 2 , T3 2 , T5 3 ,T7 3 ,T9 3,T10 3 ,

K2->K1 T2 2 ,T4 3 ,T11 3 ,T13 3 ,T16 3 , T17

K2 -> K3 T2 2 , T3 2 , T5 3 , T6 5 ;
K2->K4 T2 2 ,T4 3,T12 5,T14 7 ;
K3->K1 T8 4,T10 4,T17 4 ;
K4->K1 T15 4,T16 4,T17 4 ;

w 1 e ( 3 , 4 , 2 , 0 )
InitwiO
ADV22
ADV44

AI Initwi ->
AO ADV2 ->
A1 ADV2 ->
A2 ADV4 ->

Task_Oa ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitTOO
ADV33

AI InitTO -> ADV3
AO ADV3 -> ADV3

Task_1b(2 ,2 , 1 ,0 )
InitTI 0
Adv3 3

AI InitTI -> Adv3
AO Adv3 -> Adv3

ADV2 w1_0 2
ADV2 w1_0 2
ADV4 w1_1 4
ADV2 w1 0 2

T0_0 3 ;
T0_0 3 ;

T3 3 ;
T3 3 ;
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Task _2b 12
InitTOO
AdviO
Advia
Advib
Advic
Advid
Advie
Adv5
Adv6
Adv7
Adv8
Adv9

AI
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

w3e (

5
6
7
8
9

InitTO ->

22 , 2 , 0 )

10
1
1
1
1
1

AdviO
AdviO-> AdviO
Adv9 ->
Adv8 ->
Adv7 ->
Adv6 ->
Adv5 ->
Adv1 a -:

AdviO
AdviO
AdviO
AdviO
AdviO
>Adv9

Adv1b->Adv8
Adv1 c -:. Adv7
Advid ->Adv6
Adv ie - :>Adv5
AdviO-> Advia
Adv9->
Adv8 ->

Advia
Advia

Adv7 -> Adv1 a
Adv6 ->
Adv5 ->

Advia
Advia

Adv1 a -> Adv1 b
Adv1b-> Advic
Adv1 c -s. Advid
Adv id -> Adv ie

3 , 5 , 2
lnitw30
ADV11
ADV22

AI
AO
A1
A2
A3

Task

Initw3
ADV1
ADV1
ADV2
ADV2

0)

->
->
->
->

2a ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitT20
ADV33
ADV66

AI
AO
A1
A2
A3

wOe (

lnitT2 -> ADV3
ADV3 -> ADV3
ADV3 ->
ADV6 ->
ADV6 ->

2 , 2 , 1
InitwOO
ADV33

AI
AO

Task_

InitwO
ADV3

3 b ( 1 3 ,
InitTI 0
Adv5i5
AdviO
Advia
Advib

ADV6
ADV6
ADV3

0)

24 , 3 , 0 )

10
1
1

T2 10;
T2 10;
T2 10;
T2 10;
T2 10;
T2 10;
T2 10;
T2 9;
T2 8;
T2 7;
T2 6;
T2 5;
T1 1;
T1 1;
T1 1;
T1 1;
T1 1;
T1 1;
T1 1;
T1 1;
T1 1;
T1 1;

ADV1
ADV1
ADV2
ADV2
ADV1

T2 0 3
T2 0 3
T2_1 6
T2 1 6
T2_0 3

ADV3
ADV3

w3_0
w3_0
w3_1
w3 1
w3_0

wO_O
wO_O

1
1
2
2
1

3
3

Advic
Advid
Advie
Adv5
Adv6
Adv7
Adv8
Adv9

AI
AO

5
6
7
8
9

InitTI •
Adv5i •

A0bisAdv5i •
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

AdviO

1
1
1

•> Adv5i
•> AdviO
•> Adv1 a
-> AdviO

Adv9-> AdviO
Adv8-> AdviO
Adv7-> AdviO
Adv6-> AdviO
Adv5-> AdviO
Adv ia ->Adv9
Advib
Advic
Advid
Advie

-> Adv8
-> Adv7
-> Adv6
-> Adv5

AdviO-> Advia
Adv9-:> Adv1 a
Adv8-> Advia
Adv7 -:
Adv6 -:
Adv5 -:
Advia
Advib
Advic
Advid

Task_Ob ( 3 ,
InitTOO
Adv1
Adv2

AI
A1
A2
A3

Task.

1
2

> Adv1 a
> Advia
> Advia
->Adv1b
-> Advic
-> Advid
-> Advie

4 , 3 , 0 )

InitTO -> Adv1
Adv1 -:
Adv1 -:

> Adv1
>Adv2

Adv2 -> Adv1

4a ( 5 ,
lnitT40
ADV1a
ADV22
ADV33
ADV1b

Al
AO
A1
A2
A3
A4
A5

Task

7 , 4 , 0 )

1

1

lnitT4->ADV1aT4
ADV1a
ADV1a

-> ADV2 T4
-> ADV3 T4

ADV2->ADV1bT4
ADV3 -> ADV2 T4
ADV3->ADV1bT4
ADV1b

3a ( 2 ,
lnitT30
ADV22

AI
AO

Task.

lnitT3 -

Ti5;
T'2 10;
T'1 1;
T'2 10;
T'2 10;
T'2 10;
T'2 10;
T'2 10;
T'2 10;
T'2 9;
T'2 8;
T'2 7;
"T2 6;
T'2 5;
T'1 1;
T'1 1;
n 1;
T'1 1;
n 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;
T'1 1;

T0 1;
T0 1;
T1 2;
T2 1;

_0 1;
2 2;

_3 3;
1 1;

2 2 ;
_1 1;

->ADV1aT4_0 1;

2 , 1 , 0 )

>ADV2
ADV2 -> ADV2

4b ( 2

InitTOO
NO 1

, 2 , 1 , 0 )

T3 0 2
T3_0 2

AI InitTO -> NO TO 1 ;
AO NO -> NO TO 1 ;

B.7.2. Évaluation des majorants des temps de calculs
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w2e 4
w2_0 0.7
w2_1 1.0
w2_2 1.5
w2_3 0.3

Task_1a
T1_0 0.17
T1_1 0.21
T1_2 0.83
T1_3 0.35

Task_5b
T init0.2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

w1e 2
w1_0 0.2
w1_1 1.5

Task_0a
TO 0 0.25

18

Task_1b
T3 0.5

Task_2b
T1 0.02
T2 0.001

w3e 2
w3_0 0.1
w3_1 0.7

Task_2a
T2_0 1.02
T2_1 2.24

wOe 1
wO_O 0.3

Task_3b 3
Ti 0.001
T'1 0.02
T'2 0.001

Task_Ob
TO 0.1
T1 0.7
T2 0.2

Task_4a
T4_0 0.18
T4_1 0.27
T4_2 1.1
T4_3 1.18

Task_3a
T3_0 0.52

Task_4b 1
TO 0.1

B.8. Exemple tncjc

B.8.1. Description des t-processus

Task_0 ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitO 0
ADV3 3

AI InitO->ADV3 T0_0 3 ;
A1 ADV3->ADV3 T0_0 3 ;

Task_1 ( 4 , 4 , 3 , 0 )
Initi 0
ADV1a 1
ADV2 2
ADV1b 1

AI Initi ->ADV1a T1_0 1 ;
A1 ADV1a->ADV2 T1_1 2 ;
A2 ADV2->ADV1b T1_2 1 ;
A3 ADV1b->ADV1a T1_0 1 ;

Task_2 ( 5 , 8 , 4 , 0 )
Init2 0
ADV2i 2
ADV1a 1
ADV2 2
ADV1b 1

AI Init2 •> ADV2i T2_0 2 ;
AO ADV2i-> ADV1a T2_1 1 ;
A1 ADV1a->ADV2 T2_2 2 ;

A2
A3
A4
A5
A6

Task_
Init3
ADV3
ADV6

AI
AO
A1
A2
A3

Task_
Init4
ADV1
ADV4

ADV1a->ADV1b T2_3 1
ADV2
ADV2

-> ADV1b
->ADV1a

ADV1b->ADV2

T2 3 1
T2 1 1
T2 2 2

ADV1b->ADV1a T2_1 1

.3(3,
0

3
6

Inifâ -s
ADV3
ADV3
ADV6
ADV6

. 4 ( 3 ,
0

1
4

5 , 2 , 0 )

• ADV3 T3_0 3 ;
-> ADV3
-> ADV6
-> ADV6
-> ADV3

3 , 2 , 0 )

T3_0 3
T3 1 6
T3 1 6
T3 0 3

AI Init4 -> ADV1 T4_0 1 ;
AO ADV1 -> ADV4 T4_1 4 ;
A1 ADV4 -> ADV1 T4_0 1 ;

Task_5 ( 2 , 2 , 1 , 0 )
Init5 0
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ADV2 2

Al
A1

Init5 -> ADV2 T5_0 2 ;
ADV2 -> ADV2 T5 0 2 ;

Task_6 ( 4 , 4 , 3 , 0 )
Init6 0
ADVIa 1
ADVIb 1
ADV1c 1

AI lnit6-> ADVIa T6_0 1 ;
AO ADVIa-> ADVIb T6_1 1
A1 ADVIb->ADV1c T6_2 1
A2 ADV1c -> ADVIa T6_0 1 ;

Task_7 ( 5 , 7 , 4 , 0 )
Init7 0
ADVIa 1
ADV2 2
ADV3 3
ADVIb 1

AI lnit7-> ADVIa T7 0 1;

AO
A1
A2
A3
A4
A5

Task
Init8
ADV3

ADVIa
ADVIa
ADV2 -

-> ADV2 T7_
-> ADV3 T7
> A D V I b T 7 _

ADV3->ADV2T7 2
ADV3->ADV1bT7_
ADVIb

8 ( 2 , 2
0

3

-> ADVIa T7

,1 ,0 )

2 2
3 3
1 1
2 ;
1 1
-0

AI Init8->ADV3 T8_0 3 ;
A1 ADV3->ADV3 T8_0 3;

Task_9 ( 3 ,
Init9
ADV1
ADV2

AI
AO
A1
A2
A3

0
1
2

5 , 2 , 0 )

Init9 -> ADV1 T9
ADV1
ADV1
ADV2
ADV2

->
->
->
->

ADV1
ADV2
ADV2
ADV1

0
T9
T9
T9
T9

1 ;
_0

1
_1
0

1
2
2
1

B.8.2. Évaluation des majorants des temps de calculs

Task_O 1
T0_0 0.25

Task_1 3
T1_0 0.15
T1_1 1.0
T1_2 0.1

Task_2 4
T2_0 0.17
T2_1 0.21
T2_2 0.83
T2_3 0.35

Task_3 2
T3_0 1.02
T3_1 2.24

Task_4 2
T4_0 0.41
T4_1 1.35

Task_5 1
T5_0 0.52

Task_6 3
T6_0 0.19
T6_1 0.32
T6_2 0.24

Task_7 4
T7_0 0.18
T7_1 0.27
T7_2 1.1
T7_3 1.18

Task_8 1
T8_0 0.12

Task_9 2
T9_0 0.09
T9 1 0.9

B.9. Exemple tncjn

B.9.1. Description des t-processus

wO ( 2 , 2 , 1
InitwOO
ADV33

Al InitwO
AO ADV3

w1 ( 3 , 4 , 2
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi
AO ADV2
A1 ADV2
A2 ADV4

, 0 )

->
->

, 0 )

A
 

A
 

A
 

A

ADV3
ADV3

ADV2
ADV2
ADV4
ADV2

wO_O
wO_O

w1_0
w1_0
W1_1
w1 0

3
3

2
2
4
2

w2 ( 5 , 7 , 4 ,
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

AI Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

w3 ( 3 , 5 , 2 ,
lnitw30

0

0

)

2
2

_>
->
->
->
->
->
">

)

ADV2a
ADV2b
ADV3
ADV1
ADV1
ADV1
ADV2a

w2_0
w2 1
w2 2
w2_3
w2_3
w2 3
w2 0

2
2
3
1
1
1
2
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ADV11
ADV22

Al Initw3
AO ADV1
A1 ADV1
A2 ADV2
A3 ADV2

w4 ( 2 , 2 , 1 , 0
InitwOO
ADV33

Al InitwO
AO ADV3

w5 ( 3 , 4 , 2 , 0
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi
AO ADV2
A1 ADV2
A2 ADV4

w6 ( 5 , 7 , 4 , 0
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

Al Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

w7 ( 3 , 5 , 2 , 0
lnitw30
ADV11
ADV22

Al Initw3
AO ADV1
A1 ADV1
A2 ADV2
A3 ADV2

w 8 ( 2 , 2 , 1 , 0
InitwOO
ADV33

Al InitwO
AO ADV3

w9 ( 3 , 4 , 2 , 0
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi
AO ADV2
A1 ADV2
A2 ADV4

w 1 0 ( 5 , 7 , 4 ,
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

Al Initw2
AO ADV2a

->
->
->
->
->

)

->
->

)

->
->
->
->

)

2
2

->
->
->
->
->
->
->

)

->
->
->
->
->

)

->
->

)

. j .

- >

- >

- >

0)

2
2

_>
_>

ADV1
ADV1
ADV2
ADV2
ADV1

ADV3
ADV3

ADV2
ADV2
ADV4
ADV2

ADV2a
ADV2b
ADV3
ADV1
ADV1
ADV1
ADV2a

ADV1
ADV1
ADV2
ADV2
ADV1

ADV3
ADV3

ADV2
ADV2
ADV4
ADV2

ADV2a
ADV2b

w3 0
w3 0
w3_1
w3 1
w3_0

w4_0
w4_0

w5 0
w5 0
w5_1
w5_0

w6_0
w6 1
w6 2
w6 3
w6 3
w6 3
w6_0

w7_0
w7 0
w7_1
w7 1
w7_0

w8_0
w8_0

w9 0
w9 0
w9 1
w9_0

w10_0
w10 1

1
1
2
2
1

3
3

2
2
4
2

2
2
3
1
1
1
2

1
1
2
2
1

3
3

2
2
4
2

2
2

A1 ADV2a ->
A2 ADV2b ->
A3 ADV3 ->
A4 ADV1 ->
A5 ADV1 ->

w11 ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitw30
ADV11
ADV22

Al Initw3 ->
AO ADV1 ->
A1 ADV1 ->
A2 ADV2 ->
A3 ADV2 ->

w 1 2 ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitwOO
ADV33

Al InitwO ->
AO ADV3 ->

w 1 3 ( 3 , 4 , 2 , 0 )
InitwiO
ADV22
ADV44

Al Initwi ->
AO ADV2 ->
A1 ADV2 ->
A2 ADV4 ->

w 1 4 ( 5 , 7 , 4 , 0 )
lnitw20
ADV2a 2
ADV2b 2
ADV11
ADV33

Al Initw2 ->
AO ADV2a ->
A1 ADV2a ->
A2 ADV2b ->
A3 ADV3 ->
A4 ADV1 ->
A5 ADV1 ->

w 1 5 ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitw30
ADV11
ADV22

Al Initw3 ->
AO ADV1 ->
A1 ADV1 ->
A2 ADV2 ->
A3 ADV2 ->

wO_bis ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitwOO
ADV33

Al InitwO ->
AO ADV3 ->

w 1 _ b i s ( 3 , 4 , 2 , 0 )
Initwi 0
ADV22
ADV44

Al Initwi ->
AO ADV2 ->
A1 ADV2 ->
A2 ADV4 ->

ADV3 w10_2 3 ;
ADV1 w10_3 1 ;
ADV1 w10_3 1 ;
ADV1 w10_3 1 ;
ADV2a w10 0 2 ;

ADV1 w11_0 1
ADV1 w11_0 1
ADV2 w11_1 2
ADV2 w11_1 2
ADV1 w11_0 1

ADV3 w12_0 3 ;
ADV3 w12_0 3 ;

ADV2 w13_0 2 ;
ADV2 w13_0 2 ;
ADV4 w13_1 4 ;
ADV2 w13_0 2 ;

ADV2a w14_0 2
ADV2b w14_1 2
ADV3 w14_2 3
ADV1 w14_3 1
ADV1 w14_3 1
ADV1 wU_3 1
ADV2a w14_0 2

ADV1 w15_0 1
ADV1 w15_0 1
ADV2 w15_1 2
ADV2 w15_1 2
ADV1 w15_0 1

ADV3 wO_O 3 ;
ADV3 wO 0 3 ;

ADV2 w1_0 2 ;
ADV2 w1_0 2 ;
ADV4 w1_1 4 ;
ADV2 w1_0 2 ;
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w2_bis ( 5 , 7 , 4 , 0 )
lnitw20
ADV2a 2
ADV2b 2
ADV11
ADV33

AI Initw2 ->
AO ADV2a ->
A1 ADV2a ->
A2 ADV2b ->
A3 ADV3 ->
A4 ADV1 ->
A5 ADV1 ->

w3_bis ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitw30
ADV11
ADV22

AI Initw3 ->
AO ADV1 ->
A1 ADV1 ->
A2 ADV2 ->
A3 ADV2 ->

w4_bis ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitwOO
ADV33

AI InitwO ->
AO ADV3 ->

w5_bis ( 3 , 4 , 2 , 0 )
InitwiO
ADV22
ADV44

AI Initwi ->
AO ADV2 ->
A1 ADV2 ->
A2 ADV4 ->

w6_bis ( 5 , 7 , 4 , 0 )
lnitw20
ADV2a 2
ADV2b 2
ADV11
ADV33

AI Initw2 ->
AO ADV2a ->
A1 ADV2a ->
A2 ADV2b ->
A3 ADV3 ->
A4 ADV1 ->
A5 ADV1 ->

w7_bis ( 3 , 5 , 2 , 0 )
lnitw30
ADV11
ADV22

AI Initw3 ->
AO ADV1 ->
A1 ADV1 ->
A2 ADV2 ->
A3 ADV2 ->

w8_bis ( 2 , 2 , 1 , 0 )
InitwOO
ADV33

AI InitwO ->
AO ADV3 ->

w9_bis ( 3 , 4 , 2 , 0 )

ADV2a w2_0 2 ;
ADV2b w2_1 2 ;
ADV3 w2_2 3 ;
ADV1 w2_3 1 ;
ADV1 w2_3 1 ;
ADV1 w2_3 1 ;
ADV2a w2 0 2 ;

ADV1 w3_0 1 ;
ADV1 w3_0 1 ;
ADV2 w3_1 2 ;
ADV2 w3_1 2 ;
ADV1 w3 0 1 ;

ADV3
ADV3

ADV3
ADV3

w4_0
w4 0

w8_0
w8_0

ADV2 w5_0 2 ;
ADV2 w5_0 2 ;
ADV4 w5_1 4 ;
ADV2 w5 0 2 ;

ADV2a w6_0 2
ADV2b w6_1 2
ADV3 w6_2 3
ADV1 w6_3 1
ADV1 w6_3 1
ADV1 w6_3 1
ADV2a w6_0 2

ADV1 w7_0 1
ADV1 w7_0 1
ADV2 w7_1 2
ADV2 w7_1 2
ADV1 w7_0 1

InitwiO
ADV22
ADV44

AI Initwi
AO ADV2
A1 ADV2
A2 ADV4

w10_bis(5 ,
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

AI Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

w11_bis(3,
lnitw30
ADV11
ADV22

AI Initw3
AO ADV1
A1 ADV1
A2 ADV2
A3 ADV2

w12_bis(2,
InitwOO
ADV33

AI InitwO
AO ADV3

w13_bis(3,
InitwiO
ADV22
ADV44

AI Initwi
AO ADV2
A1 ADV2
A2 ADV4

w14_bis(5 ,
lnitw20
ADV2a
ADV2b
ADV11
ADV33

AI Initw2
AO ADV2a
A1 ADV2a
A2 ADV2b
A3 ADV3
A4 ADV1
A5 ADV1

w15_bis(3,
lnitw30
ADV11
ADV22

AI Initw3
AO ADV1
A1 ADV1
A2 ADV2
A3 ADV2

->
->
->
->

7 , 4 ,

2
2

->
->
->
->
->
->
->

5 , 2 ,

->
->
->
->
->

2 , 1 ,

->
->

4 , 2 ,

->
->
->
->

7 , 4 ,

2
2

->
->
->
->
->
->
->

5 , 2 ,

->
->
->
->
->

0)

0)

0)

0 )

0)

0)

ADV2 w9_0 2 ;
ADV2 w9_0 2 ;
ADV4 w9_1 4 ;
ADV2 w9_0 2 ;

ADV2a w10_0 2
ADV2b w10_1 2
ADV3 w10_2 3
ADV1 w10_3 1
ADV1 w10_3 1
ADV1 w10_3 1
ADV2a w10 0 2

ADV1 w11_0 1
ADV1 w11_0 1
ADV2 w11_1 2
ADV2 w11_1 2
ADV1 w11_0 1

ADV3 w12_0 3 ;
ADV3 w12_0 3 ;

ADV2 w13_0 2 ;
ADV2 w13_0 2 ;
ADV4 w13_1 4 ;
ADV2 w13_0 2 ;

ADV2a w14_0 2
ADV2b w14_1 2
ADV3 w14_2 3
ADV1 w14_3 1
ADV1 w14_3 1
ADV1 w14_3 1
ADV2a w14_0 2

ADV1 w15_0 1 ;
ADV1 w15_0 1 ;
ADV2 w15_1 2 ;
ADV2 w15_1 2 ;
ADV1 w15 0 1 ;
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wO 1
w0_0 0.3

w1 2
w1_0 0.2
w1_1 1.5

w2 4
w2 0 0.7
w2_1 1.0
w2_2 1.5
w2_3 0.3

w3 2
w3_0 0.1
w3_1 0.7

w4 1
w4_0 0.3

w5 2
w5_0 0.2
w5_1 1.5

w6 4
w6_0 0.7
w6_1 1.0
w6 2 1.5
w6_3 0.3

w7 2
w7_0 0.1
w7_1 0.7

w8 1
w8_0 0.3

w9 2
w9_0 0.2
w9_1 1.5

w10 4
w10 0
w1O_1
w10_2
w10_3

w11 2
w11_0
w11_1

w12 1
w12_0

w13 2
w13_0
w13_1

w14 4
w14_0
w14 1
w14_2
w14_3

w15 2
w15_0
w15_1

wO bis
wO_O 0.3

w1 bis
w1 0 0.2

0.7
1.0
1.5
0.3

0.1
0.7

0.3

0.2
1.5

0.7
1.0
1.5
0.3

0.1
0.7

1

2

w1_1 1.5

w2 bis
w2_0 0.7
w2_1 1.0
w2 21.5
w2_3 0.3

w3 bis
w3_0 0.1
w3_1 0.7

w4 bis
w4_0 0.3

w5 bis
w5_0 0.2
w5_1 1.5

w6 bis
w6_0 0.7
w6 1 1.0
w6 2 1.5
w6_3 0.3

w7_bis
w7_0 0.1
w7_1 0.7

w8 bis
w8_0 0.3

w9_bis
w9_0 0.2
w9_1 1.5

w10_bis
w10 0
w10_1
w10 2
w10_3

w11 bis
w11_0
w11_1

w12 bis
w12_0

w13 bis
w13 0
w13_1

w14_bis
w14 0
w14 1
w14_2
w14_3

w15_bis
w15_0
w15 1

4

2

1

2

4

2

1

2

4
0.7
1.0
1.5
0.3

2
0.1
0.7

1
0.3

2
0.2
1.5

4
0.7
1.0
1.5
0.3

2
0.1
0.7
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Annexe C

Description de l'exemple « ébulliomètre »
Nous ne donnons ici que les exemples issus de l'ébulliomètre où il n'y a pas de duplications. Les

autres exemples sont déduits de ceux qui sont présentés ici.

C l . Exemple « ebull »

C.l.l. Description des t-processus

Lecture_Donnees_Capteur1 ( 5 , 5 , 2 , 0 )
Init
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2
A3
A4

0
10
10
80
400

Init -=» Advia
Advia -> Advib
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40 -> Advia

Lecture_Donnees_Capteur2
Init
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2
A3
A4

0
10
10
80
400

lnit-> Advia
Advia-> Advib
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40 -> Adv1 a

Lecture_Donnees_Capteur3
Init
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2
A3
A4

0
10
10
80
400

Init -> Adv1 a
Advia-> Advib
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40 -> Advia

Envoi_Lign_Async ( 6 , 6 , 2
Init
Adv20
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2
A3
A4
A5

0
200
10
10
80
400

Init -> Adv20
Adv20-> Advia
Adv1 a -> Adv1 b
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40 -> Advia

CAPT 10
CAPT 10
CAPT 80
NOP 10 ;
CAPT 10

( 5 , 5 , 2 ,

CAPT 10
CAPT10
CAPT 80
NOP 400
CAPT 10

( 5 , 5 , 2 ,

CAPT 10
CAPT 10
CAPT 80
NOP 400
CAPT10

, 0 )

NOP 200
LAS 10;
LAS 10;
LAS 80;
NOP 400
LAS 10:

Affichage_Resultats1 ( 6 , 5 , 2 , 0 )
Init
Adv40
Advia
Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

0
400
•10
10
80
400

Init ->
Adv40
Advia
Advib
Adv8-

Adv40
-> Adv1 a
-> Advib
-> Adv8
> Adv"40

Affichage_Resultats2 ( 6 , 5 ,
Init
Adv40
Advia
Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

0
400
10
10
80
400

Init ->
Adv40
Advia
Advib
Adv8-

Adv40
-> Advia
-> Advib
-> Adv8
> Adv40

Affichage_Resultats3 ( 6 , 5 ,
Init
Adv40
Advia
Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

Calculs
Init
Adv10
Adv30
Adv20

AI
A1
A2
A3

0
400
10
10
80
400

Init ->
Adv40
Advia
Advib
Adv8-

( 4 , 4 , 3
0
100
300
200

Init ->
Adv10
Adv30
Adv20

Adv40
-> Advia
-> Advib
-> Adv8
> Adv40

-2)

Adv10
-> Adv30
-> Adv20
-> Adv30

NOP 400 ;
AFF 10;
AFF10 ;
AFF 80 ;
NOP 400 ;

2 , 0 )

NOP 400 ;
AFF10 ;
AFF 10 ;
AFF 80 ;
NOP 400 ;

2 , 0 )

NOP 400 ;
AFF 10;
AFF10 ;
AFF 80 ;
NOP 400 ;

NOP 100;
CAL1 100.CAL2 300
NOP 200 ;
CAL1 100, CAL2 300
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--M
A1 res_autr_voie_INIT 25 100 Envoi_Lign_Async CAL1

A3 res_autr_voie_NORM 25 100 Envoi_Lign_Async
CAL1 ;

C.1.2. Évaluation des majorants des temps de calcul

Lecture_Donnees_Capteur1 2
CAPT 7.7
NOP 0.1

Lecture_Donnees_Capteur2 2
CAPT 1.9
NOP 0.1

Lecture_Donnees_Capteur3 2
CAPT 1.1
NOP 0.1

Envoi_Lign_Async 2
LAS 5.1
NOP 0.1

Affichage_Resultats1
AFF 6.0
NOP 0.1

Affichage_Resultats2
AFF 1.1
NOP 0.1

Aff ichage_R es ultats3
AFF 1.5
NOP 0.1

Calculs
CAL1 43.3
CAL2 145.7
NOP 0.1

C.1.3. Graphes d'états-transitions
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C.2. Exemple « ebull_a »

C.2.1. Description des t-processus

) Calculs | Calculs
A3

Lec tu re_Donnees_Cap teu r1 ( 5 , 5 , 2 , 4 )
Init
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2
A3
A4
- M
Al
A1
A2
A4

0
10
10
80
400

lnit-> Advia
Adv1a->Adv1b
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40-> Advia

Lecture_Donnees_Capteur3 ( 5 , 5 , 2 , 4 )

CAPT10;
CAPT10;
CAPT 80 ;
NOP10;
CAPT10;

val_capt1_l 1 10 Calculs CAPT ;
val_capt1_1 1 10 Calculs CAPT;
val_capt1_2 1 80 Calculs CAPT ;
val_capt1_4 1 10 Calculs CAPT ;

Lecture_Donnees_Capteur2 ( 5 , 5 , 2 , 4 )
Init 0
Advia 10
Advib 10
Adv8 80
Adv40 400

Init
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2
A3
A4
--M
Al
A1
A2
A4

0
10
10
80
400

Init -> Advia
Advia-> Advib
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40 -> Advia

CAPT10;
CAPT10;
CAPT 80 ;
NOP 400 ;
CAPT10;

val_capt3_l 1 10 Calculs CAPT ;
val_capt3_1 1 10 Calculs CAPT ;
val_capt3_2 1 80 Calculs CAPT ;
val_capt3_4 1 10 Calculs CAPT ;

Envoi_Lign_Async ( 6 , 6 , 2 , 0 )
Init
Adv20
Advia
Advib
Adv8
Adv40

0
200
10
10
80
400

Al
A1
A2
A3
A4
-M
Al
A1
A2
A4

Init -> Adv1 a
Advia-> Advib
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40 -> Advia

CAPT10;
CAPT10;
CAPT 80 ;
NOP 400 ;
CAPT10;

val_capt2_l 1 10 Calculs CAPT ;
val_capt2_1 1 10 Calculs CAPT ;
val_capt2_2 1 80 Calculs CAPT ;
val_cap12_4 1 10 Calculs CAPT ;

Al
A1
A2
A3
A4
A5

Init ->Adv20
Adv20-> Advia
Adv1 a -> Adv1 b
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40-> Advia

NOP 200 ;
LAS 10;
LAS 10;
LAS 80;
NOP 400 ;
LAS 10;

Affichage_Resultats1 ( 6 , 5 , 2 , 0 )
Init 0
Adv40 400
Advia 10
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Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

10
80
400

Init -> Adv40
Adv40-> Advia
Advia -> Advib
Adv1b->Adv8
Adv8 -> Adv40

Affichage_Resultats2 ( 6 , 5
Init
Adv40
Advia
Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

0
400
10
10
80
400

Init -> Adv40
Adv40-> Advia
Advia -> Advib
Adv1b->Adv8
Adv8 -> Adv40

Affichage_Resultats3 ( 6 , 5
Init
Adv40
Advia

0
400
10

NOP 400
AFF10;
AFF10;
AFF 80 ;
NOP 400

, 2 , 0 )

NOP 400
AFF10 ;
AFF 10;
AFF 80 ;
NOP 400

, 2 , 0 )

Advib 10
Adv8 80
Adv40 400

AI
A1
A2
A3
A4

Init ->Adv40
Adv40 -> Adv1 a
Advia -> Advib
Adv1b->Adv8
Adv8 -> Adv40

NOP 400 ;
AFF10 ;
AFF 10;
AFF 80 ;
NOP 400 ;

Calculs ( 4 , 4
Init 0
Adv10 100
Adv30 300
Adv20 200

3 , 4 )

AI
A1
A2
A3
- M
A1

A1
A3
CAL1
A3

Init ->Adv10 NOP 100;
Adv10 -> Adv30 CAL1 100 , CAL2 300 ;
Adv30 -> Adv20 NOP 200 ;
Adv20 -> Adv30 CAL1 100 , CAL2 300 ;

res_autr_voie_INIT 25 100 Envoi_Lign_Async CAL1

res_aff_1 5 300 Affichage_Resultats1 CAL1 , CAL2 ;
res_autr_voie_NORM 25 100 Envoi_Lign_Async

res_aff_3 5 300 Affichage_Resultats1 CAL1 , CAL2 ;

C.2.2. Évaluation des majorants des temps de calcul

Lecture_Donnees_Capteur1 2
CAPT 7.7
NOP 0.1

Lecture_Donnees_Capteur2 2
CAPT 1.9
NOP 0.1

Lecture_Donnees_Capteur3 2
CAPT 1.1
NOP 0.1

Envoi_Lign_Async 2
LAS 5.1
NOP 0.1

Aff ichage_Resultats 1
AFF 6.0
NOP 0.1

Affichage_Resultats2
AFF 1.1
NOP 0.1

Affichage_Resultats3
AFF 1.5
NOP 0.1

Calculs
CAL1 43.3
CAL2 145.7
NOP 0.1

C.3. Exemple « ebulljb »

C.3.1. Description des t-processus

L e c t u r e _ D o n n e e s _ C a p t e u r 1 ( 5 , 5 , 2 , 0 )
Init
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2
A3
A4

0
1
1
8
40

Init -> Adv1 a
Adv1a->Adv1b
Advib->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40-> Advia

CAPT1 ;
CAPT1 ;
CAPT 8 ;
NOP1 ;
CAPT1 ;

Lecture_Donnees_Capteur2 ( 5 , 5 , 2 , 0 )
Init 0
Advia 1
Advib 1
Adv8 8

Adv40

Al
A1
A2
A3
A4

40

lnit-> Advia
Advia -> Advib
Advib ->Adv8
Adv8 -> Adv40
Adv40 -> Advia

Lecture_Donnees_Capteur3
Init
Advia
Advib
Adv8
Adv40

Al
A1
A2

0
1
1
8
40

lnit-> Advia
Advia -> Advib
Advib->Adv8

CAPT1
CAPT1
CAPT 8
NOP 40
CAPT1

( 5 , 5 , 2

CAPT1
CAPT1
CAPT 8
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A3
A4

Adv8-
Adv40

> Adv40
-> Advia

Envoi_Lign_Async ( 6 , 6 , 2
Init
Adv20
Advia
Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4
A5

0
20
1
1
8
40

Init ->
Adv20
Advia
Advib
Adv8-
Adv40

Adv20
-> Advia
-> Adv1 b
-> Adv8
> Adv40
-> Advia

Affichage_Resultats1 ( 6 , 5
Init
Adv40
Advia
Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

0
400
10
10
80
400

Init ->
Adv40
Advia
Advib
Adv8-

Adv40
-> Advia
->Adv1b
-> Adv8
> Adv40

Affichage_Resultats2 ( 6 , 5 ,
Init
Adv40
Advia
Advib
Adv8

0
40
1
1
8

NOP 40
CAPT1

, 0 )

NOP 20
LAS 1 ;
LAS1 ;
LAS 8 ;
NOP 40
LAS 1 ;

2 , 0 )

NOP 40
AFF1 ;
AFF1 ;
AFF 8 ;
NOP 40

2 , 0 )

Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

40

Init ->Adv40
Adv40 -> Advia
Advia -> Advib
Adv1b->Adv8
Adv8 -> Adv40

Affichage_Resultats3 ( 6 , 5 ,
Init
Adv40
Advia
Advib
Adv8
Adv40

AI
A1
A2
A3
A4

Calculs
Init
Adv10
Adv30
Adv20

AI
A1
A2
A3
--M
A1

A3
CAL1 :

0
40
1
1
8
40

Init -> Adv40
Adv40-> Advia
Adv1 a -> Adv1 b
Adv1b->Adv8
Adv8 -> Adv40

( 4 , 4 , 3 , 2 )
0
10
30
20

Init ->Adv10
Adv10 ->Adv30
Adv30 ->Adv20
Adv20 ->Adv30

res_autr_voie_l N IT

NOP 40 ;
AFF1 ;
AFF1 ;
AFF8 ;
NOP 40 ;

2 , 0 )

NOP 40 ;
AFF 1 ;
AFF1 ;
AFF 8 ;
NOP 40 ;

NOP 10;
CAL1 10.CAL2 30;
NOP 20 ;
CAL1 10.CAL2 30;

2.5 10 Envoi_Lign_Async CAL1

res_autr_voie_NORM 2.5 10 Envoi_Lign_Async

C.3.2. Évaluation des majorants des temps de calcul

Lecture_Donnees_Capteur1 2
CAPT 0.77
NOP 0.01

Lecture_Donnees_Capteur2 2
CAPT 0.19
NOP 0.01

Lecture_Donnees_Capteur3 2
CAPT 0.11
NOP 0.01

Envoi_Lign_Async 2
LAS 0.51
NOP 0.01

Affichage_Resultats1
AFF 0.6
NOP 0.01

Affichage_Resultats2
AFF 0.11
NOP 0.01

Affichage_Resultats3
AFF 0.15
NOP 0.01

Calculs
CAL1 4.33
CAL2 14.57
NOP 0.01
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Placement Optimal de Tâches pour les Systèmes Temps-Réel Critiques
-Résumé-

Cette thèse traite de la conception correcte des systèmes parallèles temps critiques. Ils constituent une composante

essentielle des systèmes informatiques de hautes performances de contrôle-commande que l'on trouve par exemple dans

le nucléaire et plus généralement dans les systèmes parallèles enfouis. La vérification des propriétés de correction

temporelle de ces systèmes est au cœur des travaux de cette thèse.

Notre contribution peut se caractériser en trois points :
• l'analyse et l'extension d'un modèle de programmation associé à cette classe de systèmes
• la proposition d'une méthode de résolution originale fondée sur un nouvel opérateur de produit synchronisé
• la validation de cette approche par son implementation et évaluation

Les travaux présentés concernent en particulier le problème majeur du placement optimal des processus parallèles
suivant des stratégies respectant en priorité les contraintes temporelles imposées, i.e. respectant la ponctualité. La
recherche des critères d'optimalité comporte également des paramètres spécifiques lorsqu'on veut dimensionner
l'architecture cible en tenant compte de contraintes opérationnelles.

Notre approche repose sur l'analyse de la faisabilité, avant exécution, de l'ordonnancement dynamique des tâches guidé
par les échéances, supposé exister sur chaque processeur. Cela a conduit à définir l'opérateur de produit synchronisé des
graphes d'état des tâches pour caractériser leur exécution simultanée. A partir du graphe du produit synchronisé est
engendré automatiquement un système de contraintes permettant de calculer une charge maximale des tâches sur un
processeur et de vérifier analytiquement la ponctualité.
Les communications, la vérification de leur ponctualité et leur intégration au problème de placement constituent la
deuxième contribution de cette thèse. Enfin, l'algorithme de résolution global intégrant l'allocation des tâches et des
communications a été mis en œuvre et évalué dans le cadre du projet OASIS du CEA/Saclay.

Optimal Task Mapping in Safety-Critical Real-Time Parallel Systems
-Abstract-

This PhD thesis is dealing with the correct design of safety-critical real-time parallel systems. Such systems cosntitutes a
fundamental part of high-performance systems for command and control that can be found in the nuclear domain or
more generally in parallel embedded systems. The verification of their temporal correctness is the core of this thesis.
Our contribution is mainly in the following three points :
• The analysis and extension of a programming model for such real-time parallel systems
• The proposal of an original method based on a new operator of synchronized product of state machines tasks-graphs.
• The validation of the approach by its implementation and evaluation

The work addresses particularly the main problem of optimal task mapping on a parallel architecture, such that the
temporal constraints are globaly guaranteed, i.e. the timeliness property is valid. The results incorporate also optimality
criteria for the sizing and correct dimensioning of a parallel system, for instance in the number of processing elements.
These criteria are connected with operational constraints of the application domain.
Our approach is based on the off-line analysis of the feasability of the deadline-driven dynamic scheduling that is used
to schedule tasks inside one processor. This leads us to define the synchronized-product operator that characterizes the
simultaneous execution of tasks inside the processor. From the graph of the synchronized product, a system of linear
constraints is automatically generated and then allows to calculate a maximum load of a group of tasks and then to verify
their timeliness constraints.

The communications, their timeliness verification and incorporation to the mapping problem is the second main
contribution of this thesis. Finally, the global solving technique dealing with both task and communication aspects has
been implemented and evaluated in the framework of the OASIS project in the LET! research center at the CEA/Saclay.


