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Résumé:
L'aide à la conception et à la réalisation est d'autant plus indispensable quand il s'agit d'applications temps-

réel, complexes et critiques. La prise en compte du temps réel et des propriétés de sûreté de fonctionnement doivent se
faire le plus tôt possible lors de la conception. Ceci implique un effort de la part du concepteur plus important que pour
la conception d'autres applications. Dans le cadre de la méthode OASIS, l'aide à la conception et à la réalisation repose
sur des propriétés intrinsèques au modèle qui sont le déterminisme, l'invariance du comportement et la ponctualité.
L'aide proposée pour OASIS revêt trois formes complémentaires qui sont l'objet de l'article.

Abstract:
Assistance for design and realization is all the more essential when safety-critical, real-time and complex

applications are considered. When developping such applications, real-time and dependability features should be
managed as soon as possible. Then, since the design phase, programmers have to strive even more than with common
applications. In the context of the OASIS approach, assistance for design and realization is based on some intrinsic
properties of the model, i.e. determinism, behavior indépendance and timeliness. The assistance, that may be furnished
in the OASIS approach, has three complementary components that constitute the focus of this article.
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Résumé

L'aide à la conception et à la réalisation est d'autant plus indispensable quand il s'agit
d'applications temps-réel, complexes et critiques. La prise en compte du temps réel et des propriétés de
sûreté de fonctionnement doivent se faire le plus tôt possible lors de la conception. Ceci implique un effort
de la part du concepteur plus important que pour la conception d'autres applications. Dans le cadre de la
méthode OASIS, l'aide à la conception et à la réalisation repose sur des propriétés intrinsèques au modèle
qui sont le déterminisme, l'invariance du comportement et la ponctualité. L'aide proposée pour OASIS
revêt trois formes complémentaires qui sont l'objet de l'article.

1. Introduction

La conception et la réalisation des systèmes temps-réel ne se font pas,
aujourd'hui encore, sans difficulté. Bien que la conception et la réalisation de systèmes
informatiques asynchrones soient assez bien maîtrisées actuellement, la prise en compte
de contraintes temps-réel conduit à revoir les solutions existantes. En effet,
l'introduction du temps réel, comme par exemple l'imposition d'échéances à des
traitements, non seulement implique de revoir la méthode de conception afin de
considérer cette dimension le plus tôt, mais aussi complexifie les applications
considérées avec, entre autre, la gestion d'échelles temporelles différentes [14]. Notre
domaine applicatif comprend les systèmes embarqués ou enfouis de contrôle-
commande (i.e. embedded systems) issus du nucléaire, de la robotique, de
l'aéronautique et du spatial. La nature critique de ces applications repose d'une part sur
les contraintes temporelles qui doivent être strictement respectées, et d'autre part sur la
soumission aux exigences de sûreté imposées par leur domaine ainsi que par les normes
en vigueur (e.g. ISO/CEI-880 [11] pour le nucléaire). La non garantie du respect de ces



contraintes, comme le dépassement d'échéances, peut avoir des conséquences
catastrophiques et doit être considérée comme un dysfonctionnement grave.

D'une manière générale, dès que le problème posé devient complexe, les
techniques actuellement utilisées ne sont plus capables de fournir un cadre adéquat
permettant de concilier les contraintes temps-réel avec la sûreté de fonctionnement (i.e.
dependability). Ainsi, si l'on n'y prend pas garde, plus l'application à réaliser est
complexe, plus les techniques de mise en oeuvre sont complexes et plus la vérification
des propriétés de sûreté de fonctionnement est difficile. L'utilisation et la multiplication
de technologies logicielles trop spécifiques peuvent conduire à des échecs pour le
problème à résoudre. C'est pour répondre à ces problèmes qu'OASIS [1] a été défini.

OASIS propose une méthode et des règles de conception d'applications temps-
réel complexes pour la sûreté et soumises à un processus de qualification. L'approche
OASIS, permet de garantir le comportement temporel des applications alors qu'on
utilise une programmation de type multitâche, tout en préservant le déterminisme du
comportement global du système temps-réel. Une description OASIS est complètement
déterministe non seulement en résultats, c'est-à-dire qu'à un scénario, joué une ou
plusieurs fois, correspondra toujours le même unique résultat, mais aussi en temps, ce
qui induit l'unicité et l'invariance de comportement. L'invariance de comportement par
rapport à l'architecture cible est une base solide pour les tests, la vérification, la
validation et la qualification car elle permet de prédire totalement le comportement du
système temps-réel dès la conception.

Après la présentation d'OASIS dans la section suivante, nous décrivons dans la
section 3 la manière de tirer parti de ces propriétés pour aider le concepteur dans les
phases de conception et réalisation.

2. Conception et réalisation d'applications temps-réel

2.1. Bref état de l'art

Dans le domaine des méthodes de développement de systèmes temps-réel, une
présentation selon leurs techniques de mise en oeuvre peut être effectuée.

2.La. La programmation en boucle

Actuellement, la majorité des applications de sûreté sont réalisées avec la
méthode de programmation en boucle. Un programme en boucle est un programme
séquentiel cyclique, chaque étape de la boucle correspond à l'exécution d'un traitement
spécifique d'une ou plusieurs entrées du procédé contrôlé. Dans cette approche, le cycle
est bien maîtrisé (programme séquentiel) et on peut en déterminer la durée maximale. Il
est facile d'analyser la boucle et de pouvoir ainsi prédire le comportement de
l'application. On est capable de garantir pour les problèmes simples lés propriétés de
sûreté de fonctionnement telles que la vivacité, la ponctualité et la sûreté (i.e. safety).
Néanmoins, de nombreux problèmes se posent. En effet, comme le programme suit la
séquence définie par la boucle, tous les traitements sont exécutés à la même fréquence
et avec la même priorité. L'augmentation de la fréquence de certains traitements
(contrainte de l'application) impose d'avoir plusieurs appels dans la boucle, ce qui
complique sa structure et son analyse. D'une manière générale, la prise en compte et le
traitement des données ne sont pas dirigés par leurs occurrences mais par les
caractéristiques de la boucle. Par ailleurs, toute modification du contenu de la boucle



nécessite de tout revérifier car cela peut remettre en cause certaines propriétés
temporelles garanties par la précédente structure.

L'approche synchrone est une formalisation de la méthode de programmation
en boucle. Elle est basée sur une hypothèse de forte synchronicité apportant, après
compilation, un automate séquentiel à états finis. Ainsi cette approche, dont sont issus
les langages Esterel [3], Lustre [8] et Signal [12], relève d'un modèle d'exécution
séquentiel. Son modèle de programmation propose une modélisation formelle du temps,
c'est-à-dire que toutes les instructions de calcul et les communications s'exécutent en
temps nul, et en conséquence que toutes les réactions sont instantanées. Cette hypothèse
selon laquelle la durée des traitements est nulle ne répond pas complètement à
l'exigence de parallélisme d'exécution imposé par la nature des applications. En effet,
un traitement ayant un nombre d'occurrences variable ne peut pas avoir lieu pendant
une occurrence d'un autre traitement. En adoptant les hypothèses de l'approche
synchrone forte, on se limite à des systèmes temps-réel peu complexes où toutes les
réactions peuvent être séquentialisées. En cela, cette approche n'est donc pas
satisfaisante pour notre problématique.

2.1.b. Les moniteurs temps-réel et les langages fondés sur le modèle CSP

Le modèle d'exécution parallèle dont font partie les moniteurs temps-réel
standard est la façon la plus usuelle d'implémenter un système temps-réel. L'avantage
de cette approche est qu'elle permet de tirer le meilleur parti de la machine d'exécution
pour satisfaire certaines contraintes d'urgence. Cependant, le programmeur doit
posséder la maîtrise à la fois du moniteur et de l'application. Dès que cette dernière
devient trop complexe, la compréhension (et donc la validation) d'un système
programmé par ce type de méthode est très délicate, voire impossible. De plus, la
multiplication des synchronisations empêche de prédire le comportement de ces
systèmes, ainsi ces derniers ne remplissent pas les contraintes de sûreté de
fonctionnement imposées par les normes. Certains langages de programmation, comme
Ada ou Occam , fondés sur le modèle de CSP [10] tiennent une part importante dans la
programmation temps-réel. Ils offrent d'emblée les caractéristiques essentielles
nécessaires pour la conception et la programmation des systèmes complexes. Ils offrent
une approche relativement modulaire, hiérarchique, concurrente, assez structurée et
générique. La compréhension, la maintenance et la réutilisation sont donc pour ces
raisons facilitées. Néanmoins, comme pour les moniteurs temps-réel, l'un des
problèmes majeurs liés à ces langages est leur non prédictibilité (i.e. plusieurs
comportements possibles) sous-jacente.

2.2. OASIS

L'approche OASIS relève à la fois de la modélisation, de la programmation
d'un système temps-réel multitâche (réparti ou non), et des techniques particulières
d'implementation qui englobent les problèmes de la compilation, du placement des
processus et de leur synchronisation globale. Le modèle proposé repose principalement
sur la gestion du parallélisme (traitements et communications) et la gestion du temps.
Avec cette approche, une application parallèle est décomposée en objets actifs (un
modèle de tâches particulier sans données directement partagées), alors que les aspects
liés au temps (échéances, synchronisations) reposent sur une architecture cadencée par
le temps (Time-Triggered architecture ou TT).

2.2.a. Gestion du temps

A chaque objet OASIS, noté ©j, est associée une horloge temps-réel HQÎ
définie par les instants physiques de traitement des entrées et de production des sorties.



L'union des horloges Hcoi pour tous les ooj de Q, l'ensemble de tous les objets actifs
synchrones du système, définit une horloge H Q . Cette dernière est globale puisqu'elle
contient tous les instants du système, et elle est fondamentale, car le système global sera
formellement inobservable à tout autre instant. Hfl est l'horloge temps-réel du système
physique. La manipulation de chaque horloge temps-réel Hcoi se fait par la primitive
ADV(k) où k correspond au nombre d'instants de Hcoi qui doivent s'écouler avant la
reprise des traitements de la tâche ©j. Chaque objet OASIS est composé de traitements
qui possèdent des contraintes temps-réel (i.e. instants d'activation et échéances)
spécifiées dès la conception. Leur exécution est cadencée par la progression de leur
horloge Hcoi. De plus, comme OASIS repose sur une architecture TT, le système n'est
observable qu'à des instants prédéterminés d'où les propriétés de déterminisme,
d'invariance de comportement et donc de prédictibilité.

2.2.b. Les communications

D y a deux types de communications dans OASIS. D'une part, il y a les
communications par variables exposées, appelées aussi temporelles qui forment des
flots de données temps-réel. Ces variables sont mises à jour à chaque pas de l'horloge
de l'objet propriétaire (unique écrivain). Lorsqu'il n'est pas possible de mettre à jour
ces variables (e.g. en cas de défaillance), on peut procéder à une recopie des dernières
valeurs. D'autre part, il existe un mécanisme d'envoi de messages asynchrone (boîtes
aux lettres). A chaque message est associée une date de visibilité à partir de laquelle le
message est dans la boîte aux lettres de l'objet consommateur. A chaque type de
message, l'objet consommateur attribue une date de péremption. On notera que ce
principe de péremption permet de dimensionner correctement les boîtes aux lettres.

2.2.C. Implementation et dimensionnement

Pour coder les applications conçues et développées selon la méthode OASIS,
nous avons besoin de primitives (e.g. ADV pour la manipulation des horloges temps-
réel, SEND pour l'envoi des messages avec leur date de visibilité). Les langages, tels
que C ou Ada qui possèdent un compilateur qualifié, couramment utilisés pour le
codage d'applications temps-réel n'offrent pas ce type de primitives. C'est pourquoi nous
avons défini un dialecte au-dessus du langage C (resp. Ada), noté *FC (resp. ^VAda) qui
est un langage semi-formel contenant tous les aspects formels d'OASIS. Le dialecte *¥C
ne faisant pas l'objet de cet article, nous ne détaillerons pas plus cette partie.

Le modèle de conception OASIS garantit, entre autres, la cohérence des
données, la vivacité et la ponctualité de tous les agents, éléments indispensables à la
sûreté de fonctionnement. D'autre part, la décomposition multitâche obtenue possède
une invariance et une unicité de comportement puisque l'on connaît les instants
d'activation, de prise en compte des entrées, des envois de résultats (messages) pour
chaque agent du système. Le dimensionnement en OASIS repose sur une vérification
analytique de la conception proposée, possible dans notre cas en vertu du principe
fondamental déjà mentionné, l'unicité et l'invariance du comportement de l'application
dans son ensemble. L'existence de la propriété de ponctualité et son implication directe
sur le dimensionnement possible de l'architecture cible font l'objet de la partie 3.2. Dans
le cadre de l'utilisation d'une machine cible parallèle, il faudra en plus déterminer le
nombre de processeurs nécessaires et leur topologie d'interconnexion. La partie 3.3
s'intéresse, quant à elle, au fonctionnement de toutes les tâches de l'application et de
leurs interactions. Dans cette partie, la propriété d'unicité et d'invariance de
comportement permet de vérifier, entre autres, le correct dimensionnement des files de
messages.



2.2.d. Aspects complémentaires sur la sûreté

La propriété de sûreté (ou safety) est vérifiée lorsqu'on est capable de montrer
que certains dysfonctionnements autorisés (liés principalement au parallélisme) sont
impossibles. Un des aspects importants de la sûreté concerne les communications. La
cohérence des données (variables temporelles) est intrinsèque au modèle OASIS. Le
bon échange des messages repose essentiellement sur le dimensionnement correct des
files de messages et sa vérification. Un autre aspect de la sûreté, que nous abordons,
concerne la vérification de certains comportements de l'application et notamment
l'observation des sorties d'une application temps-réel vis-à-vis des scénarios d'entrée.
Un dernier aspect que l'on peut citer est la détection et le confinement des erreurs. Dans
le cadre de sûreté où nous nous plaçons, chaque traitement est, de par la conception,
borné en temps et les majorants de ces bornes sont connus. A l'exécution, il est donc
possible de vérifier si ce temps de traitement est épuisé, de définir dans quelles
conditions la tâche doit être stoppée (par exemple : à partir de cet instant, recopie de la
dernière valeur des variables temporelles), de stopper la tâche sans que les hypothèses
d'ordonnançabilité et donc la propriété de ponctualité (pour les autres tâches) soient
violées.

2.3. Présentation d'un exemple simple

Les tâches temps-réel ont un code qui s'exécute indéfiniment encadré alors par
les instructions FOR_EVER et END_FOR. Les seules instructions dont nous avons besoin
sont l'instruction conditionnelle classique IF(c)...THEN...(ELSE...)END_IF, où c est la
condition, et l'instruction ADV(n), où n est une constante entière. Toutes les portions de
code entre deux instructions ADV consécutives sont appelées traitements des tâches. On
notera P. les portions de code sans instruction du type précédemment décrit.

Dans la suite de l'article nous allons considérer un exemple simple de deux
tâches OASIS, ©i et ©2, avec H Ç Q ^ H Q et HCÛ2=3*HQ. C'est un exemple de
producteur / consommateur : ©1 envoie des messages (à ©2) lorsque ses données sont
prêtes et ©2 les consomme quand ils sont visibles. Voici le code des deux tâches OASIS
(on suppose que pour ©2, le traitement P2 comporte dans son code la consommation des
messages éventuellement reçus de ©1).

COJ û>2

FOR_EVER FOR_EVER

Pi P2

SI (condition) ADV(\)

THEN END_FOR

SEND(o>2.2)

P'i

ELSE

P"i Ho)2

ADV(2)

E N D - I F Figure l.b : tâche ©2 et son chronogramme
END_FOR

Figure 1 .a : tâche toi



Dans cet exemple, on a construit pour la tâche arç le chronogramme de ses
exécutions possibles (cf. figure l.b). Par la primitive ADV(l), on indique que le
traitement P2 s'exécute entre les instants t,, et tj, i.e. débute au plus tôt à t̂  et finit au plus
tard à tj. L'échéance du traitement est tj-tj, et la tâche ne recommencera le traitement P2
qu'à partir de tj, même si P2 s'est réellement fini plus tôt.

3. L'aide à la conception et à la réalisation en OASIS

Le modèle OASIS possède des propriétés intrinsèques sur lesquelles va
pouvoir reposer l'aide à la conception et à la réalisation. Comme notre domaine d'étude
est celui des applications complexes de sûreté, il est important que cette aide soit fondée
sur des formalismes complets. Dans ce paragraphe, nous introduirons les trois axes en
cours d'étude autour d'OASIS.

3.1. Exécution réelle en temps-simulé : une méthodologie de test pour
OASIS

Nous avons opté pour une stratégie de test ascendante où le test de la
correction fonctionnelle de chaque tâche constitue la première étape dans la phase de
vérification du logiciel. L'avantage est de pouvoir détecter les fautes au plus tôt, à savoir
dès la phase de conception détaillée. Du fait de l'indépendance des tâches entre elles et
de leur insensibilité à l'asynchronisme des préemptions (i.e. à l'ordonnancement), toute
tâche OASIS peut être considérée comme un morceau de code séquentiel qui s'exécute
isolément, suite à une activation orchestrée par un top d'horloge. Les contraintes
temporelles étant gérées au niveau système, tester une telle tâche revient à tester un
programme séquentiel non temps-réel.

Cette première phase de test peut être menée avantageusement sur la machine
hôte (i.e. la machine de développement). Il n'est en effet pas nécessaire d'émuler la
machine cible ni de simuler complètement les fonctionnalités des appels système pour
assurer la pertinence des résultats. Toute tâche peut ainsi être testée en utilisant
n'importe quel débogueur interactif adapté à la machine hôte.

Les autres phases de test comme le test d'intégration et le test préliminaire du
système, qui visent à vérifier d'une part la fonction réalisée par la coopération des
tâches et leur comportement temporel d'autre part, peuvent être elles aussi conduites sur
la machine hôte. Ces tests sont d'autant plus précieux qu'ils peuvent être réalisés à tout
moment lors de la conception du logiciel. Quant à la phase de validation, elle nécessite
de compléter le test du système sur la machine cible afin de déterminer les maxima des
temps d'exécution des tâches. Ces temps pourront alors être exploités hors ligne pour
vérifier analytiquement la faisabilité de l'ordonnancement dynamique des tâches (voir
paragraphe 3.2).

Notre méthodologie de test s'appuie d'une part sur les propriétés de testabilité
du modèle qui autorisent un modèle d'exécution adapté au test sur machine hôte, et
d'autre part sur la simulation de l'environnement réel [4].

3.La. Le modèle d'exécution sur machine hôte

On considère à partir de maintenant l'exemple présenté au paragraphe 2.3. La
figure 2 représente un schéma possible d'activations pour cet exemple.
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Figure 2 : instants d'activation pouroi et ©2

3. l.b. Indépendance vis-à-vis de l'ordonnancement

L'encapsulation temporelle assure que CO2 ne peut voir les changements des
variables temporelles de CÛI qu'à t3 et t$. De même, Cûi ne peut voir les changements des
variables temporelles de ©2 avant t3 et t$ (voir figure 2). De plus, aucun message délivré
pendant une activation ne peut être vu par le destinataire avant son activation suivante.
Enfin les messages sont ordonnés totalement et de façon déterministe dans les files
d'attente de telle sorte que les traitements initiés par ces messages le sont de façon
déterministe. Toutes ces précautions conduisent à l'indépendance vis-à-vis de
l'ordonnancement des interactions entre les tâches. Ainsi les résultats calculés restent
identiques non seulement quelque soit la politique d'ordonnancement mais aussi
quelque soit la puissance de calcul, pourvu qu'elle permette de respecter les échéances.

Par conséquent, si on fait l'hypothèse d'une machine suffisamment puissante,
on peut ordonnancer en séquence tous les traitements sans changer les valeurs des
résultats calculés. Enfin toutes les interactions des traitements étant synchronisées sur
des instants de H Q , il est aisé de les reproduire temporellement. Il suffit alors de recréer
le même scénario d'événements (à la fois en valeurs et en temps) à l'entrée du système
pour reproduire les résultats d'un jeu de test.

3.I.e. Exécution en temps-simulé

La base de temps étant discrète et déterminée par la précision de HQ, il est très
simple de simuler la progression du temps en contrôlant la longueur et la valeur de
chaque top de H Q . On peut alors simuler une machine aussi puissante que l'on veut. En
effet, comme il n'y a pas d'instruction bloquante en dehors de l'instruction ADV, on peut
activer en séquence toutes les tâches prêtes et attendre qu'elles aient achevé leurs
traitements avant de passer au top d'horloge suivant. On doit cependant s'assurer que le
programmeur a observé l'ensemble des règles garantissant la terminaison des tâches
(boucles bornées, absence de structure recursive,...).

Toutes les échéances sont respectées à partir du moment où les tâches
s'exécutent en un seul top d'horloge. Néanmoins, il est nécessaire de prendre en compte
les contraintes temporelles telles que les instants de début au plus tôt et de fin au plus
tard ou les instants de délivrance des messages, afin de pouvoir synchroniser les
interactions et respecter l'encapsulation temporelle. Les files d'attente et les flots de
données des variables temporelles doivent ainsi être mis à jour de façon opportune.

Pourvu que le schéma d'exécution time-triggered soit préservé, nous pouvons
affirmer que, pour un scénario d'entrées donné, le comportement résultant d'une
exécution en temps-simulé (TS) sur la machine hôte, à savoir les instants et les valeurs
des sorties, est exactement le même que celui résultant d'une exécution en temps-réel
(TR) sur la machine cible correctement dimensionnée. Nous entendons par
« correctement dimensionnée », toute machine cible suffisamment puissante pour
garantir la ponctualité.



Reconsidérons maintenant l'exemple de la figue 1 et explorons à la fois son
exécution en temps-réel (en appliquant un algorithme d'ordonnancement guidé par
échéance, ici EDF [13]) et son exécution en temps-simulé (voir figure 3).

ti 12 t3 UM t»

(U-0,6)
Pi ;PlD Pi;P|"D Pi M UTauxdechaiïe

Figure 3 : exécution TS et exécution TR correspondante

Dans l'exécution TR, P2 est préempté à ti, t2 et U, {Pi;Pi"} se termine avant t4
de sorte que P2 se termine avant 15. Dans l'exécution TS, P2 s'exécute toujours en une
seule fois. Ainsi aux instants t2, t3 et t$t (ù\ est la seule tâche prête restante. Enfin, du fait
que {Pi;Pi"} et P2 s'exécutent en un seul top d'horloge, il n'apparaît plus de tâche prête
en t4. C'est pourquoi, les instants U et ts sont confondus. On peut aussi noter qu'il n'y a
pas de temps mort durant l'exécution TS car H Q est avancé d'un top dès que les
traitements courants sont terminés. Ainsi pourvu que le surcoût système en mode TS
soit faible, l'exécution TS est plus rapide que l'exécution TR.

3.1.d. Simulation de l'environnement

Un simulateur d'environnement est lui-même un système temps-réel puisque
les propriétés temporelles de l'environnement du système ne peuvent pas être négligées
lorsque l'on teste un système temps-réel. Ainsi, si on implémente le simulateur comme
un ensemble de tâches OASIS qui interagit avec les tâches de l'application, il est
possible de respecter les contraintes temporelles de l'environnement. De plus, la
méthodologie de conception OASIS et ses outils d'aide associés peuvent être utilisés
pour le développement du simulateur d'environnement afin de valider l'adéquation de
son comportement avec celui de l'environnement réel. Mais l'avantage le plus
remarquable reste la possibilité de reproduire précisément (en valeur et en temps)
chaque événement d'entrée du système. Il faut seulement s'assurer que les valeurs des
entrées sont reproduites dans les mêmes intervalles de temps.

Il est aussi possible d'engendrer hors ligne des données de test particulières et
de les sauvegarder dans un fichier sous la forme de valeurs estampillées avec un instant
de Hf2- Lors du test, le fichier scénario est alors lu par l'outil d'exécution TS à chaque
top de HQ et toutes les entrées opportunes, i.e. dont l'instant d'occurrence est égal à
l'instant courant, sont fournies au système avant que les tâches prêtes ne soient activées.
On peut aussi engendrer pour chaque application une interface graphique qui permet au
concepteur non seulement de simuler un opérateur en ligne mais aussi de contrôler les
jeux de test en spécifiant des points d'arrêt pour modifier les valeurs d'entrées. Tous les
événements asynchrones ainsi engendrés sont alors transmis à l'exécuteur TS qui les
resynchronise sur le temps global (HQ) . Ces événements peuvent de la même manière
être sauvegardés dans un fichier scénario et être rejoués ultérieurement.

3. Le. Traces d'exécution

La simulation du temps permet d'observer et de sauvegarder tous les
événements significatifs et observables. Ces événements sont les instants de début au
plus tôt et de fin au plus tard des tâches, les communications explicites (envoi et



consommation de messages) et les communications implicites (flots de données des
variables temporelles). Pour réaliser l'observation et l'enregistrement des événements,
l'exécuteur TS n'utilise que les seuls appels système qui sont adaptés de façon à capturer
toutes les informations significatives. Ainsi il n'est pas besoin d'insérer dans les
programmes de directives pour diriger l'observation des événements ou même mesurer
le comportement temporel des tâches. En effet, grâce aux seuls appels système,
l'exécuteur TS peut non seulement intercepter les nouvelles valeurs des flots de
données, les envois et les consommations des messages mais aussi relever les instants
logiques des activations et le temps physique écoulé durant les traitements. L'avantage
majeur de cette technique d'observation est de ne pas perturber l'exécution (absence
d'effet de sonde [6]).

Le procédé de mesure, à savoir la lecture de l'horloge et l'enregistrement des
observations, n'interfère aucunement avec le comportement temporel du programme.
Toutes les tâches ont en effet des instants de début au plus tôt qui restent sous le
contrôle de l'exécuteur TS et qui ne dépendent que des tops d'horloge tandis que les
contraintes de temps réel sont ignorées (exécution en temps-simulé). Les contraintes de
temps logique sont néanmoins respectées pour conserver la cohérence globale. Enfin,
on s'assure qu'aucune interruption, en dehors des appels système, ne survient durant un
traitement. Du fait de la structure linéaire des traitements, les durées d'exécution des
tâches sont moins problématiques à mesurer.

3.1.f. Analyse des traces d'exécution TS

La possibilité de simuler le comportement temporel d'une application sur la
machine hôte est un puissant support non seulement pour tester et valider le logiciel
mais aussi pour comprendre les besoins en ressource de calcul de l'application et ce
avant même la définition de la machine cible. L'analyse hors ligne des traces
d'exécution TS permet en effet de reconstituer ce que pourrait être l'entrelacement des
tâches, avec un ordonnancement dynamique et pour une exécution en temps réel. Afin
d'affiner cette simulation, il est nécessaire d'estimer le surcoût imputable aux
changements de contexte et aux activités système, par ailleurs prédictibles. On peut
ainsi estimer la faisabilité des scénarios d'entrées sur la machine hôte (cas
monoprocesseur). A partir de l'analyse comparée des temps d'exécution observés et des
contraintes temporelles spécifiées, on peut repérer toutes les violations d'échéance et
déterminer l'horizon temporel des tâches impliquées dans ces violations.

L'outil d'analyse fournit ainsi au concepteur une aide précieuse pour ajuster les
paramètres temporels et estimer la pertinence de la décomposition en tâches de
l'application avant même l'intégration complète du système. Dans une certaine mesure,
il contribue aussi à l'optimisation du dimensionnement de la machine cible en faisant
apparaître les situations de surcharge. Enfin, à condition de disposer des rapports de
puissance des machines hôte et cible, on peut simuler la projection des chronogrammes
sur une machine cible monoprocesseur donnée et estimer la faisabilité des scénarios
d'entrées. Cette information est d'autant plus pertinente que les scénarios d'entrées sont
reproductibles et que les sorties correspondantes sont indépendantes de
F implementation. L'outil d'analyse peut ainsi contribuer au choix de la machine cible
dans le cas monoprocesseur.

Enfin, les traces d'exécution permettent de construire un diagramme d'états-
transitions pour chaque tâche temps-réel. Ce diagramme peut être comparé à celui issu
de l'analyse statique du code de l'application (voir paragraphe 3.2.). Les différences
sont alors révélatrices de plusieurs cas de configuration. Soit les entrées du test ne sont



pas suffisamment représentatives de l'environnement. Soit l'état global du système
requis pour tirer une transition n'est jamais atteint parce que les contraintes temporelles
des tâches ne conduisent pas aux synchronisations nécessaires. Enfin, des expressions
conditionnelles peuvent être erronées de sorte que des blocs d'instructions ne sont
jamais atteints.

3.2. Vérification analytique de la ponctualité

La ponctualité est une propriété indispensable dans les systèmes temps-réel
critiques et doit donc pouvoir être prise en compte dès la conception et être garantie à
chaque phase jusqu'à celle d'implementation. Dans [2], nous avons présenté en quoi la
propriété de ponctualité est une composante essentielle de la sûreté de fonctionnement
et nous avons abordé le problème de la vérification de cette dernière dans le modèle
OASIS. L'approche que nous proposions s'applique non seulement à une machine
d'exécution monoprocesseur mais aussi à une machine d'exécution multiprocesseur
pour laquelle le problème est plus complexe.

Notre démarche consiste en la vérification analytique hors ligne de la
faisabilité de l'ordonnancement dynamique pour garantir la ponctualité. On obtient en
définitive un système d'inéquations linéaires qui caractérise pour OASIS la charge de
l'ensemble des tâches affectées à un processeur. Ce système d'inéquations représente
tous les comportements possibles des tâches et donc nécessairement le scénario de pire
cas avec lequel on obtient classiquement la charge maximale du système. Les
techniques d'analyse du pire cas sont donc, dans notre cadre, inutiles pour déterminer
les dimensions du système.

Dans [2], nous nous étions attachés à présenter la vérification analytique à
partir de systèmes d'inéquations sans pour autant expliciter comment nous pouvions les
engendrer. Nous allons donc exposer la modélisation utilisée pour permettre la
génération d'inéquations indispensables à la garantie de la ponctualité dans OASIS. A
chaque tâche est associé un ensemble de contraintes temps-réel dépendant de ses
différents comportements. Dans le modèle OASIS, chaque tâche, notée coj, peut être
représentée par un graphe d'états-transitions (ou graphe ET) Gi=(Xi,Ui) où l'ensemble
des noeuds du graphe Xi décrit les états observables de la tâche et l'ensemble des arcs
Uî décrit les transitions entre deux états observables. La modélisation de chaque tâche, à
partir du code source, sous forme de graphe d'états-transitions permet ainsi d'exhiber
les contraintes temps-réel. Nous montrons dans ce qui suit qu'il existe une équivalence
stricte entre chaque tâche OASIS et son graphe d'états-transitions, dont nous donnons la
méthode de construction. Ensuite, nous définissons l'opérateur de produit synchronisé
en OASIS et nous exposons comment engendrer à partir de celui-ci le système
d'inéquations nécessaires à la vérification de la ponctualité.

3.2.a. Modélisation des tâches en graphes d'états-transitions

Dans le modèle OASIS, une application est décomposée en un ensemble de
tâches temps-réel communicantes. D'une part, une tâche OASIS non seulement est une
suite finie de traitements (portions de code séquentiel) qui s'exécutent indéfiniment,
mais aussi possède au moins une instruction ADV. D'autre part, elle possède à travers
chaque instruction ADV, l'expression d'une échéance temporelle dans son code source.
Comme l'architecture d'OASIS est cadencée par le temps (i.e. Time-Triggered), c'est
cette instruction ADV qui va permettre de caractériser les états observables de chaque
tâche. C'est parce que cette instruction indique, non seulement le prochain instant
d'activation du code qui la suit, mais aussi la date de fin au plus tard à ne pas dépasser



pour l'exécution de la portion de code qui la précède, qu'elle sera le pivot de la
décomposition de chaque tâche en graphe d'états-transitions. Dans notre contexte, dans
chaque graphe d'états-transitions G/=(X;, Up, un noeud représente une instruction ADV
(un état observable de la tâche), l'arc entrant (resp. sortant) représente la portion de
code qui la précède (resp. qui la suit). Toutefois, il reste à déterminer qu'elle est la
portion de code réellement concernée par l'échéance exprimée dans l'instruction ADV.
Pour cela, il faut préalablement distinguer deux types de tâches, suivant qu'elles
comportent ou non une (ou plusieurs) instruction(s) conditionnelle(s) contenant une
instruction ADV. Dans la figure 4, on constate que la présence d'un ADV dans une
instruction conditionnelle complexifie la modélisation en graphe d'états-transitions. En
effet, il introduit un nouveau noeud dans le graphe et un lien de sortie supplémentaire
au noeud qui le précède. D multiplie ainsi par deux le nombre de chemins possibles
dans le graphe de la tâche.

Les graphes d'états-transitions ainsi obtenus présentent certaines
caractéristiques : ils sont « cycliques » (connexes, et de demi-degré intérieur et extérieur
tous les deux supérieurs ou égaux à 1 [7]) et uniques. En effet, chaque noeud possède
toujours au moins un lien de sortie. De plus, comme le modèle OASIS est déterministe
et prédictible, il implique l'unicité et l'invariance de comportement, ce qui permet
d'associer à chaque tâche un seul et unique graphe d'états-transitions. A chaque
exécution de la tâche correspond un chemin unique dans le graphe d'états-transitions de
celle-ci. La modélisation obtenue donne alors toutes les exécutions possibles d'une
tâche.

3.2.b. Etude de cas

Casl

FOR_EVER
Trait. T,
ADV(k,)
Trait. T2

ADV(ig
Trait. T3

END_FOR

mu

Cas2

FOR_EVER
Trait T,
IF(Cond)
THEN

Trait. T2

ELSE
Trait. T3

ENDIF
Trait T4

ADV(k,)
END FOR

Cas 3

FOR_EVER
Trait. T,
IF (Cond)
THEN

Trait T2

ADV(k,)
ELSE

Trait. T3

ADV(kj)
ENDIF

END FOR

T3,T, I T 2

Init

T,...T4

T,...T4

Init

T,,IF,T2

T,.IF,T2

T,,IF,T3

Figure 4 : modélisation en graphe d'états-transitions
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3.2.d. Groupement de tâches

Connaissant avant l'exécution les caractéristiques (puissance du CPU, etc.) du
processeur nécessaire, il est possible de dimensionner les ressources d'exécution
nécessaires. Dans le cadre multiprocesseur, on s'intéresse à déterminer le nombre de
processeurs nécessaires à l'exécution correcte de l'application. Il faut alors grouper les
tâches et affecter chaque groupe à un processeur. Ce groupement de plusieurs tâches sur
un même processeur conduit alors à composer les différents graphes d'états-transitions.
La composition représente le fonctionnement complet (i.e. toutes les interactions
possibles) de l'ensemble des tâches considérées. Nous allons dans la suite restreindre
notre étude à la composition de deux tâches. La démarche utilisée est généralisable à un
nombre quelconque de tâches.

On considère deux tâches (ù\ et ©2, et leurs horloges respectives Htoi et Hœ2.
On recherche le plus petit pas de temps, noté ref, commun aux deux horloges et on
convertit chaque ADV (exprimé en unités de HQ)1 et resp. de HQ)2) en ref. De manière
formelle, un état Xk, correspondant au noeud k du graphe de la tâche œj, est décomposé
en n sous-états exprimés en ref. Chaque sous-état Xk' d'une tâche a>i qui peut exister en
même temps qu'un sous-état YiJ de l'autre tâche ©2 forme un couple ( Xj^Yi1 ). La
composition de tous les sous-états d'une tâche avec tous ceux de l'autre tâche donne
l'ensemble des couples possibles. Dans cet ensemble, seule une partie existe réellement
lors de l'exécution. Les seuls couples de cette partie sont ceux qui vérifient les
contraintes de precedence des deux graphes d'états-transitions des deux tâches. On peut
alors construire la matrice d'incidence de la composition, que l'on appelle produit
synchronisé (noté FI), qui permet d'exhiber toutes les interactions possibles entre les
sous-états de chaque tâche.

init
\ T T

T,

Graphe ET de la tache to, f^

init

T3

Graphe ET de la tâche coj

n
——u—"•

X

^ ^

k \ / \ /

V ^ y P2=(X,,Y,')

-4( p'-Of^Y'îî
I p 1 - 4 \ - -^ * • 1 '

V J X P5=(X2',Y1
3)

P6=(X2
2,Y,2)

P ~ (X ' Y 2)
Produit synchronisé de a>. et to, 7 2 ' '

^ ^ P8=(X2
2,Y,3)

Figure 5 : composition de deux tâches

La figure 5 représente le processus de composition de deux tâches. Le plus
petit pas de temps commun est ref— 1Q. Le noeud Xi value par 1Q est déjà décomposé.
Le noeud X2 value par 2 Q concernant le traitement T2 est décomposé en deux sous-états



successifs, X21 et X22. Le noeud Y I = 3 Q concernant le traitement T3 est décomposé en
trois sous-états successifs Yi", Y12 et Y]3. Le noeud du produit synchronisé étiqueté par
Pi représente le couple ( Xi,Yi ) et est suivi des deux noeuds P2 = ( Xi,Yi3 ) et
P5 = (X2

l ,Y,3).

Les deux graphes symboliques d'états-transitions peuvent être values en
associant, d'une part à chaque noeud la valeur de son ADV, kj, et d'autre part à chaque
arc le temps maximal d'exécution des traitements, T. A chaque sous-état exprimé en
ref, correspond aussi un quota CPU Oj*Tp avec cqe [0;l] et la somme des (Oj)j sur tous
les sous-états (d'un même état) valant 1. Le graphe issu de la composition des graphes
de chaque tâche peut lui aussi être value. La valuation de ce graphe est déduite des
valeurs attribuées aux deux graphes symboliques.

Dans le graphe du produit synchronisé les noeuds représentent les liens entre les
traitements et les arcs sont values par l'inéquation de charge : OLj*Tj + $k*Tk<ref, Ti
(resp. Tk) étant le traitement de la première (resp. deuxième) tâche. A ces inéquations
linéaires s'ajoutent les équations concernant l'enchaînement des traitements et leur
terminaison, £ # = 1, pour les noeuds comprenant le sous-état final d'un noeud ADV.

3.2.e. Le graphe du produit synchronisé

Le parcours complet du graphe du produit synchronisé donne l'ensemble des
inéquations et équations à satisfaire pour que le regroupement des tâches soit possible
sur un même processeur (dont les caractéristiques sont connues a priori). Le parcours du
graphe qui permet d'engendrer les inéquations à satisfaire doit être spécifique vu les
propriétés de ce graphe. Le graphe du produit synchronisé possède lui aussi des
caractéristiques spécifiques : il comporte des cycles et est unique. En effet, comme dans
les graphes d'états-transitions initiaux, il y a toujours au moins un lien de sortie, le
graphe de composition a lui aussi, par construction, toujours au moins un lien de sortie
à chaque noeud. De plus, comme la propriété de prédictibilité assure que toutes les
compositions de ce type sont équivalentes, le graphe de composition est unique.

Le graphe du produit synchronisé contient alors toutes les interactions possibles
entre tous les traitements de toutes les tâches (du produit synchronisé). En outre, le
graphe obtenu est conforme avec l'exécution qui sera faite des tâches sur la machine
cible et incluera les mécanismes de détection et de confinement d'erreurs.

Cet opérateur de produit synchronisé est utile lorsqu'on s'intéresse aux
performances d'un système temps-réel. En effet, un des critères fondamentaux, pour
l'évaluation de ces performances, est la propriété de ponctualité et la manière dont celle-
ci est assurée [9]. De ce point de vue, en OASIS, on évalue facilement les performances
du système temps-réel concerné : soit la propriété de ponctualité est complètement
vérifiée (i.e. en utilisant le produit synchronisé et les systèmes d'inéquations de charge),
soit elle ne l'est pas et on sait que cela correspond nécessairement à une violation du
modèle.

3.3. Vérification de propriétés de sûreté via les réseaux de Pétri

Pour trouver et démontrer certaines propriétés de sûreté de fonctionnement, il
faut pouvoir modéliser le comportement dynamique des tâches qui composent les
applications. Pour rester dans notre cadre de sûreté, cette modélisation et la vérification
des différentes propriétés à garantir doivent se faire avant l'exécution réelle sur la



machine cible. Puisque nos applications sont complexes, il semble raisonnable d'utiliser
des formalismes complets de façon à ce qu'à la complexité de nos applications ne
s'ajoute pas celle des méthodes utilisées. Il existe des solutions telles que les automates
à états finis, le Grafcet. Ce sont les réseaux de Pétri [5] (notés RdP) qui ont été retenus,
car ils possèdent bon nombre de critères attendus pour cette étude. Ils sont un moyen
puissant et efficace pour modéliser nos applications complexes et en étudier leur
comportement global. Les RdP permettent la description de systèmes dynamiques à
événements discrets de toute nature. Les RdP sont utilisés, non seulement pour décrire
un système, mais aussi pour l'étudier. Ils présentent deux caractéristiques intéressantes.
Premièrement, ils donnent la possibilité de modéliser et de visualiser des
comportements comportant du parallélisme et des synchronisations. Deuxièmement, les
résultats théoriques qui les concernent sont abondants ; les nombreuses propriétés de
ces réseaux ont été et sont encore largement étudiées. Les RdP offrent un formalisme
mathématique permettant l'analyse de programmes et la démonstration de propriétés.
Dans la suite, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'adéquation des RdP
ordinaires pour la description d'applications OASIS, dans un deuxième temps à la
modélisation des horloges et de l'instruction ADV(k).

3.3.a. Adéquation des RdP ordinaires pour la description d'applications
OASIS

Un RdP comporte deux types de noeuds, les places et les transitions, qui sont
reliées par des arcs orientés. Les places contiennent un nombre positif ou nul de
marques. Le tirage d'une transition n'est possible que si chacune des places en amont de
cette transition contient un nombre de marques suffisant (supérieur ou égal au poids
indiqué sur les arcs reliant ces places à la transition considérée). Le marquage du réseau
est défini par le vecteur du nombre de marques de chaque tâche. Le marquage à un
instant donné définit l'état du RdP, ou plus précisément l'état du système décrit par ce
RdP. L'évolution d'un système dynamique décrit par un RdP est représentée par
l'évolution des marquages, évolution qui se produit par une suite de tirages de
transitions. A partir d'un marquage initial, le marquage d'un RdP peut évoluer par
franchissements de transitions ; et s'il n'y a pas de blocage, le nombre de
franchissements de transitions est illimité. Néanmoins, on ne pourra pas franchir
n'importe quelle séquence de transitions. Cette notion peut correspondre à l'interdiction
de comportements non autorisés dans un cadre de sûreté de fonctionnement. Les
invariants permettent de caractériser certaines propriétés des marquages accessibles et
des transitions franchissables quelle que soit l'évolution. L'existence d'invariants de
comportement permet d'en déduire des propriétés indispensables pour l'analyse du
fonctionnement des systèmes étudiés.

Dans l'approche OASIS, le temps au niveau de chaque tâche est discrétisé. En
effet, chaque tâche coj possède sa propre horloge Hcoi qui détermine ses instants
d'activation. Entre deux instants d'activation consécutifs, l'état de la tâche est
inobservable. C'est pour cela que le temps peut être modélisé par un RdP ordinaire où
chaque transition représente les instants d'activation et où le nombre de marques dans
les places représente le quota de temps. La manipulation des horloges se faisant par
l'instruction ADV, il faut pouvoir représenter l'écoulement de temps correspondant à la
sémantique de cette instruction. Le franchissement de la transition liée à une instruction
ADV(k) ne devra se faire qu'après passage de it instants d'activation. Seules les
primitives d'envoi et d'extraction de messages peuvent présenter des difficultés, car
elles combinent à la fois les aspects temps et message. Nous ne les aborderons pas ici.
Les autres traitements "classiques" présents dans un code *PC (resp. WAda) peuvent être
modélisés par des ensembles places/transitions où les transitions représentent



l'exécution de ces traitements et où les marques dans les places représentent la position
dans le code »PC (resp. "YAda).

3.3.b. Modélisation en RdP ordinaires

Les horloges de chaque tâche possèdent un déphasage a (en nombre d'unités
de H Q ) et une période (5 déterminée par rapport à l'horloge fondamentale H Q , on a
donc Hçoi = a + P H Q . H Q est périodique. C'est elle qui va donner les tops de temps
nécessaires à la construction des horloges propres comme dans la figure 6. Chaque
horloge ainsi modélisée va fournir les tics de temps nécessaires au franchissement des
transitions correspondant aux instructions ADV.

En ce qui concerne l'instruction ADV(k), il faut s'assurer que le quota de k pas
de temps (en unités de l'horloge Hoi) qui doit s'écouler, s'écoule correctement. Les
traitements compris entre deux instructions ADV sont effectués (franchissement de
transitions) dès que le nombre de marques est suffisant. Comme chaque tâche est une
suite finie de traitements qui s'exécutent indéfiniment, il faut rendre le RdP autonome
de façon à ce que la production de quota de temps se fasse sans intervention externe.
Pour cela, chaque tâche doit rendre son quota de temps à la fin de la série de
traitements, juste avant une instruction ADV. La figure 7 présente la modélisation de ce
processus pour les tâches qui ont servi d'exemple pour les parties précédentes.

Figure 6 : Principe de construction des horloges



Figure 7 : Modélisation simplifiée de deux tâches à l'aide d'un Réseau de Pétri ordinaire

On peut passer automatiquement du code d'une description OASIS à une
modélisation en réseau de Pétri qui modélise à la fois les aspects temporels (définition
des horloges et intégration des contraintes temporelles) et comportementaux
(enchaînement des traitements, etc.). Les RdP ainsi obtenus comportent deux types de
marques (cf. figure 7). Il y a celles qui sont liées aux tics de temps et celles liées au
positionnement dans le code, c'est-à-dire à l'exécution de traitements. Les RdP
ordinaires permettent d'utiliser les résultats d'algèbre linéaire, tels que la recherche
d'invariants, pour obtenir des informations supplémentaires sur le comportement global
de l'application. De par les caractéristiques intrinsèques d'OASIS, à chaque RdP
construit à partir d'une description OASIS, il correspond un graphe de marquage fini et
borné. L'analyse de ce graphe de marquage peut permettre, entre autres, de mettre en
évidence le correct dimensionnement des files de messages (visibilité et péremption).

4. Conclusions et perspectives

II n'existe pas à l'heure actuelle de consensus autour d'une méthode unique qui
aborde toutes les phases de développement des systèmes temps-réel critiques et qui
permette d'assurer et de conserver toutes les propriétés indispensables à leur réalisation.
L'approche OASIS apporte une solution à ces problèmes. D'une part, via ses aspects
fondamentaux, la prise en compte et la gestion du temps réel dès la conception sont
possibles. D'autre part, grâce aux outils supports que l'on pourrait fournir autour



d'OASIS, tels que ceux fondés sur les trois formes d'aide présentées ici, le
développement de systèmes temps-réel critiques serait grandement facilité.

Un premier outil offre au concepteur la possibilité de tester le code d'une
application sur la machine même de développement et ce dès la phase de conception.
Grâce aux propriétés d'invariance du modèle, les tests réalisés ont la particularité d'être
reproductibles et indépendants de la puissance de calcul. Des traces d'exécution sont
par ailleurs engendrées. Elles sont d'autant plus pertinentes qu'elles n'induisent pas
d'effet de sonde. Enfin l'analyse hors ligne de ces traces d'exécution permet, entre
autres, de reconstituer l'entrelacement réel des tâches correspondant à un
ordonnancement guidé par échéances. Le concepteur trouve alors avec cet outil une aide
précieuse pour ajuster les paramètres temporels de l'application et estimer la pertinence
de la décomposition en tâches avant même l'intégration complète du système.

Lorsqu'on cherche à dimensionner l'architecture cible, la vérification
analytique de la propriété de ponctualité est indispensable pour atteindre la sûreté de
fonctionnement requise par le domaine applicatif. Nous avons montré comment
modéliser les tâches temps-réel et les composer via le produit synchronisé pour vérifier
la propriété de ponctualité. Son automatisation permettra de prendre en compte plus
facilement des machines cibles multiprocesseurs. De plus, le graphe du produit
synchronisé, qui caractérise l'exécution de plusieurs tâches, pourra fournir d'autres
informations, exploitables ultérieurement, comme celles relatives à l'incompatibilité de
certains traitements.

On pourra alors étudier l'impact de défaillances sur le comportement, grâce à
la propriété d'invariance de comportement. En effet, l'étude du comportement
dynamique du RdP, par le graphe de marquage ou/et par les invariants de
comportement, peut conduire à une modification du code dont il est issu afin d'éviter
que certaines défaillances ne se propagent à l'ensemble de l'application. Ces
modifications ne remettant pas en cause la phase de conception, elles permettront, entre
autres, que la mise en oeuvre soit conforme à cette dernière et aux propriétés de sûreté
attendues.

Finalement, grâce à ces trois aides, le travail d'analyse et de test nécessaire à la
qualification du système s'en trouvera aussi facilité. Comme le confinement et la
détection des erreurs est possible, on pourra aborder clairement la tolérance aux fautes.
En cas de défaillances, une gamme d'actions (e.g. mode de repli préconfiguré, handlers
d'exception) est en cours de définition.
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