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Résumé 
 

Cette thèse contribue à la conception de systèmes temps-réel critiques 
fondés sur des architectures multiprocesseur à mémoire distribuée. Ils 
constituent une composante essentielle des systèmes informatiques destinés à 
assurer des fonctions complexes et critiques. Cette thèse concerne la gestion des 
communications dont le rôle conditionne fortement la capacité du système à 
respecter la propriété de ponctualité et les exigences de sûreté de 
fonctionnement. Notre contribution peut se caractériser par les points suivants :  

- La conception d’un protocole de communication synchrone 
prédictible et tolérant aux fautes ; 

- L’étude et la définition du modèle d’exécution pour une gestion 
efficace et sûre des communications ; 

- La proposition d’une méthode de génération automatique du 
cadencement des communications. 

 
Notre approche repose sur un modèle de communication permettant 

l’analyse de la faisabilité, avant exécution, d’un système temps-réel critique 
distribué tel que la ponctualité et la sûreté du système soient respectées. Cela a 
conduit tout d’abord à définir un modèle d’exécution reposant sur une gestion 
parallèle et cadencée par le temps des communications. Un ensemble de 
contraintes linéaires est engendré automatiquement pour calculer le 
cadencement des communications, la charge du réseau en assurant la 
ponctualité. L’interface de communication ainsi proposée est fondée sur une 
politique TDMA, dont une variante améliorée est proposée, permettant aussi 
bien l’emploi de composants propriétaires (TTP, FlexRay) que de composants 
standard (Ethernet). Les concepts présentés dans cette thèse se sont concrétisés 
par  la réalisation et l’évaluation d’un prototype dans le cadre du projet OASIS 
du CEA/List. 
 
Mots-clé : 

Système temps-réel critique, 
Multitâches, Multiprocesseurs 
Protocole de communication,  
Sûreté de fonctionnement, Déterminisme, 
Dimensionnement et Ordonnancement des communications 



 

  

Study, Design and Realization 
of a Fault-Tolerant and Predictable 

Synchronous Communication Protocol 
on Off-the-Shelf Components 

 
 
 

Abstract 
  

This PhD thesis contributes to the design and realization of safety-critical 
real-time systems on multiprocessor architectures with distributed memory. 
They are essential to compute systems that have to ensure complex and critical 
functions. This PhD thesis deals with communication media management. The 
communication management conditions strongly the capability of the system to 
fulfil the timeliness property and the dependability requirements. Our 
contribution includes: 

- The design of predictable and fault-tolerant synchronous 
communication protocol; 

- The study and the definition of the execution model to have a 
efficient and safe communications management; 

- The proposal of a method to generate automatically the 
communications scheduling. 

 
Our approach is based on a communication model that allows the analysis of 

the feasibility, before execution, of a distributed safe-critical real-time system 
with timeliness and safety requirements. This leads to the definition of an 
execution model based on a time-triggered and parallel communication 
management. A set of linear constraints system is generated automatically to 
compute the network scheduling and the network load with timeliness 
fulfilment. Then, the proposed communication interface is based on an 
advanced version of TDMA protocol which allows to use proprietary 
components (TTP, FlexRay) as well as standard components (Ethernet). The 
concepts presented in this thesis lead to the realisation and evaluation of a 
prototype within the framework of the OASIS project done at the CEA/List. 
 
Keywords 
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INTRODUCTION 

I. Contexte 

Cette thèse aborde les systèmes informatiques utilisés dans un contexte temps-réel 
et critique. Pour de tels systèmes, la nature de l’environnement contrôlé et les 
conséquences que pourrait avoir la défaillance du fonctionnement des opérations de 
contrôle et/ou de supervision entraînent des contraintes très fortes. Les contraintes 
temps-réel dues à la nature physique de l’environnement contrôlé impliquent la 
nécessité de prendre en compte au plus tôt le comportement temporel du système. 
L’environnement évolue selon ses propres rythmes. Il faut alors pouvoir maîtriser 
l’expression et l’animation de ces différentes échelles de temps. D’autre part, ces 
systèmes sont employés pour assurer des fonctionnalités critiques, c’est-à-dire qu’une 
défaillance du service rendu aboutit potentiellement à une catastrophe d’ordre 
économique, écologique ou humain. La conception de ces systèmes est alors régie par 
des normes et des guides de sûreté rigoureux édictés selon le domaine d’application : 
IEC/CEI 60880 [IEC 1986] et RFS [ASN 2000] dans le nucléaire, DO-178B [RTCA 
1992] dans l’aéronautique, etc. Ces normes et ces guides fournissent un ensemble de 
recommandations et de prescriptions concernant la qualité du processus de 
développement, les caractéristiques du produit final, le processus de vérification et 
validation et le processus de maintenance. Le respect de ces normes est alors un 
élément essentiel afin de certifier ou qualifier le système avant son utilisation. Un 
objectif est de pouvoir accorder une confiance justifiée dans le système et les services 
qu’il rend : c'est la sûreté de fonctionnement. Une des propriétés fondamentales de la 
sûreté de fonctionnement des systèmes temps-réel critiques est le respect des 
contraintes temporelles, appelée aussi ponctualité : toutes les opérations du système 
sont effectuées conformément aux contraintes temporelles fixées par l’évolution des 
différentes parties du procédé dans leur échelle de temps. La pérennité et la durée de 
vie du système sont également essentielles, c’est pourquoi les attributs de fiabilité, de 
disponibilité et de maintenabilité sont au cœur des préoccupations de la sûreté de 
fonctionnement. Toutes ces propriétés constituent autant de difficultés qui devront 
être maîtrisées, garanties (par apports de démonstrations par exemple) et documentées 
en vue de la validation du système au regard des aspects matériels et logiciels. 

II. Problématiques 

La complexité des procédés à contrôler ou à superviser, le nombre élevé de 
données et d’évènements à traiter, la répartition des tâches et la sûreté de 
fonctionnement sont autant de facteurs qui ont conduit de nombreux industriels à 
adopter les systèmes à architecture multiprocesseurs. Un système multiprocesseurs est 
ainsi constitué d’un ensemble de processeurs (i.e. dits également nœuds ou sites) 
reliés entre eux par un sous-système dédié aux communications. Selon la nature du 
sous-système, les architectures multiprocesseurs se distinguent entre celles à mémoire 
partagée et celles sans mémoire partagée où les communications sont effectuées via 
un réseau local (mémoire distribuée). Dans le cadre de cette thèse, cette seconde 
classe d’architecture est abordée, plus particulièrement sous l'angle du réseau de 
communications. 

 
Le réseau d’interconnexion joue un rôle crucial dans le fonctionnement du 

système. L’exactitude du comportement temporel et logique du système est 
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conditionnée par son aptitude à assurer des communications temps-réel : un message 
doit être délivré avant son échéance. Dans les réseaux traditionnels, maximiser la 
bande passante ou minimiser le délai moyen de diffusion d’un message constituent les 
critères de performance les plus importants. Conditionnant principalement la rapidité 
et la capacité de transmission du réseau, ces seuls critères ne sont alors pas suffisants 
pour construire une vérification de cette ponctualité. La garantie de cette propriété est 
fondée sur le dimensionnement du réseau de telle sorte qu’il soit possible de 
démontrer que le réseau est apte à assurer à tout moment la mise à disposition des 
données avec leur échéance.  

En raison de la criticité des applications visées, le réseau doit également vérifier 
les exigences de sûreté de fonctionnement. Le déterminisme, une des exigences 
fondamentales, vise à garantir la prédictibilité et la reproductibilité du comportement 
du système et donc du réseau, dans le domaine temporel (i.e. la séquence des 
communications) et logique (i.e. le contenu des communications) ainsi que les 
possibilités d'analyse. Malheureusement, dans de nombreux réseaux, le déterminisme 
se limite à la démonstration de la terminaison d’une communication ou à la détection 
d’une erreur dans un majorant de temps borné. La propriété de reproductibilité est 
alors négligée. La sûreté de fonctionnement exige également des mécanismes de 
tolérance aux fautes ayant pour objectif de garantir la fiabilité, la disponibilité et la 
maintenabilité du système. Afin d’éviter une dégradation complète du système, des 
techniques de détection et de confinement d’erreurs sont nécessaires pour éviter la 
propagation des erreurs au travers du réseau. La difficulté de leur mise en œuvre 
réside dans l’absence d’une connaissance globale de l’état du système : l’observation 
de l’état de chaque unité de calcul à un instant donné est alors laborieuse et peut se 
révéler insuffisante.  

 
En complément des contraintes de performance et de sûreté, une tendance 

grandissante consiste à utiliser des composants standard (Components Off-The-Shelf 
– COTS) dans le cadre de systèmes de sûreté. Par exemple, le réseau AFDX équipant 
l’A380 est à base de composants Ethernet. Cette tendance s’explique de par la 
pérennité, la disponibilité et la robustesse éprouvée au cours du temps de ces 
composants qui sont autant d’avantages en vue d’une réduction des coûts de 
développement et de maintenance [Poizat 2001]. L’intégration de tels composants 
dans des systèmes de sûreté s’effectue évidemment avec pour objectif un maintien du 
respect des exigences de sûreté bien qu’ils ne soient pas conçus à l’origine pour cet 
usage. 

III. Apports de la Thèse 

Cette thèse s’établit dans le cadre du projet OASIS (CEA/Framatome-ANP) qui 
propose une méthode et des règles de conception et de réalisation de systèmes temps-
réel critiques classés de sûreté. Tous les outils supports de l’approche OASIS ont été 
réalisés de telle sorte que le développement d’une application soit automatisé 
(dimensionnement, compilation, analyse, etc.) depuis la conception jusqu’à 
l’exécution en passant par les étapes de vérification et de validation. La chaîne de 
développement associée est opérationnelle depuis 2000 pour des architectures 
monoprocesseur et est disponible à l’échelle industrielle. 

  
Cette thèse s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche et de 

développement concernant la sécurisation d’une exécution temps-réel et le placement 
sûr des tâches temps-réel. L’objectif est d’étendre et d’approfondir le modèle 
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d’exécution et la chaîne de développement aux systèmes distribués afin de disposer 
d’un support de communication compatible avec le respect de la propriété de 
ponctualité et des exigences de sûreté. Les problématiques sont abordées au travers 
des points suivants : 

- La conception d’un protocole de communication synchrone, prédictible et 
tolérant aux fautes ; 

- L’étude et la définition du modèle d’exécution pour une gestion efficace et 
sûre des communications ; 

- La proposition d’une méthode de génération automatique du cadencement 
des communications. 

 
Pour respecter les contraintes temporelles, les communications doivent être 

ordonnancées de manière à ce que les délais de communication soient bornés et connus. 
Cet ordonnancement est alors assuré par le protocole d’accès au médium (MAC). Une 
analyse des différents protocoles MAC, pour lesquels une classification est proposée, 
aboutit à retenir le protocole TDMA. Un protocole amélioré fondé sur le TDMA est 
alors proposé permettant une utilisation efficace de la bande passante tout en 
garantissant les exigences de sûreté. L’interface présentée est également abordée en 
regard de la modularité de manière à offrir une solution adaptable aussi bien pour les 
composants propriétaires que pour les composants standard. 

  
La présence d’un réseau dans un système temps-réel critique exige la maîtrise de la 

gestion des communications. Dans cette thèse, l’intégration du réseau dans le modèle 
d’exécution est alors entreprise avec les objectifs suivants : 

- Garantir le déterminisme : le comportement du système est prédictible et 
reproductible dans sa globalité. Le réseau est alors rigoureusement maîtrisé ; 

 
- Offrir la transparence la plus grande possible de la présence du réseau : 

L’intégration du réseau est effectuée selon un critère de minimisation de son 
impact sur le système : une gestion parallèle des communications est ainsi 
proposée et l’approche OASIS reste inchangée. L’interface réseau modulaire 
contribue également à cette transparence, la gestion des communications 
étant indépendante du support employé ; 

 
- Détecter et confiner les fautes en provenance du réseau afin d’éviter autant 

que possible l’écroulement du système en cas de défaillance du réseau ou 
d’un noeud. 

 
L’emploi d’une politique de communication TDMA nécessite un cadencement 

des communications aboutissant à l’élaboration du cycle réseau – la séquence 
périodique des communications nécessaires et suffisante. Dans cette thèse, une 
méthode de résolution des problèmes de dimensionnement et d’ordonnancement est 
alors proposée avec comme critère de satisfaction, la ponctualité et la sûreté des 
communications et comme critères d’optimisation, la minimisation du coût et de 
l’impact du réseau. L’objectif est de garantir que chaque flux de données sera propagé 
avant que son échéance ne soit atteinte. Cette étape est primordiale pour la validation 
du système. 

 
Les travaux de cette thèse contribuent à réaliser un système combinant trois 

propriétés traditionnellement antagonistes que sont la distribution, le temps-réel et la 
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sûreté. Cette contribution répond alors à un véritable défi dont les perspectives de 
déploiement sont encourageantes et envisageables dans de nombreux domaines 
d’activités tel que l’énergie et le transport, ou plus généralement dans les secteurs 
ayant un besoin de systèmes de contrôle-commande de procédés complexes, temps-
réel et critiques. De plus, cette thèse contribue à l’utilisation de composants réseaux 
standards dans un contexte de sûreté et de temps-réel en proposant une politique de 
communications permettant de se prémunir de leurs lacunes. 

IV. Organisation du Mémoire 

Ce mémoire s’articule autour de trois parties.  
 
La première partie (Chapitre I , Chapitre II , et Chapitre III ) comporte un 

descriptif de la problématique et de l’état de l’art. Une présentation des systèmes 
temps-réel critiques est effectuée, amenant à définir la terminologie employée et à 
fournir une analyse des difficultés rencontrées. Ensuite, est dressé un état de l’art de 
méthodes de conception et de réalisation de systèmes temps-réel critiques intégrant 
une présentation du modèle OASIS dans lequel ces travaux de thèse s’intègrent. Cette 
présentation examine ensuite plus en détails les problématiques rencontrées dans le 
cadre des systèmes temps-réel critiques sur architectures multiprocesseurs à mémoire 
distribuée : ponctualité des communications, déterminisme, modularité, flexibilité, 
sûreté, etc.  
 
La seconde partie (Chapitre IV et Chapitre V ) apporte une réponse à cette 

problématique en proposant tout d’abord les éléments nécessaires à une intégration 
efficace et sûre des communications. La méthode de génération du réseau et les 
démonstrations des garanties des propriétés de sûreté et de ponctualité sont ensuite 
apportées au cours de cette partie. L’objectif général consiste à garantir le 
déterminisme système et également à rendre le réseau aussi transparent que possible 
pour le concepteur et le système. 
 
La troisième partie (Chapitre VI  et Chapitre VII ) débute par une présentation du 

prototype mis en œuvre à partir des solutions proposées. Des exemples d’applications 
accompagnent cette présentation dont les résultats contribuent à l’établissement de la 
faisabilité d’un système temps-réel critique distribué sur des composants réseaux 
standard. De cette évaluation, les limites du prototype sont identifiées et quelques 
éléments d’optimisation décrits. S’en suit une synthèse des arguments dans la 
perspective de la validation du système distribué au regard des exigences de 
performance, de sûreté et de qualité.  

 
Ce mémoire se conclut sur l’applicabilité de notre approche aux systèmes temps-

réel critiques, pour des applications de contrôle-commande de centrales nucléaires, et 
également pour des systèmes embarqués dans les transports. Des perspectives de 
recherche, de développement ainsi que des perspectives de déploiement de ces 
travaux et de la méthode OASIS sont ensuite présentées.  

 
Une annexe est disponible à la fin de ce mémoire incluant un glossaire des termes 

techniques et un lexique des abréviations. 
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 L’utilisation accrue des systèmes informatiques dans des domaines divers a 
aboutit à la création de multiples spécialités telles que les systèmes temps-réel 
critiques. Destinés à contrôler et à superviser des procédés dont la nature et 
l’environnement différent, ces systèmes sont régis par des exigences et des 
contraintes se distinguant d’un domaine d’applications à l’autre. Ce premier 
chapitre effectue alors un tour d’horizon des exigences temporelles, logicielles, 
matérielles et de sûreté afin d’éclaircir le contexte de cette thèse.  

I. Qualités Attendues des Systèmes Temps-Réel 

1. Définitions des Systèmes TR 

Au regard de la littérature scientifique, les systèmes temps-réel couvrent de 
nombreux aspects tels que le traitement du signal (télécoms), les applications 
multimédia (jeux vidéo, vidéosurveillance, imagerie médicale) ou les systèmes de 
contrôle-commande de procédés. Les fonctions du contrôle-commande visent à 
assurer la surveillance et la maîtrise des procédés. Ces systèmes sont 
particulièrement implantés dans le domaine de l’énergie comme le nucléaire (e.g. 
système de supervision classé 1E) et celui du transport comme l’aéronautique (i.e. 
système d’aide au décollage, à la navigation et à l’atterrissage) ou prochainement 
dans l’automobile. La multiplicité des applications possibles amène alors autant de 
définitions informelles du temps-réel suivant le domaine visé. En effet, les 
contraintes ne sont pas les mêmes pour les applications multimédia, où les notions 
de synchronisme et de temps de réponse sont essentielles, et les systèmes de 
contrôle-commande de réacteurs nucléaires où le non-respect des contraintes 
temporelles (échéances, délais, gigue, etc.) a un degré de gravité potentiellement 
plus élevé. Il est donc important de définir formellement la signification du terme 
temps-réel dans notre contexte. Pour cela, nous rappellerons les définitions les plus 
significatives pour notre problématique. 

 

DÉFINITION 1 [Stankovic 1988] 
“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.” 
Cette citation de J. Stankovic montre l’importance du temps dans l’exactitude 

d’un résultat. Il convient alors de définir les critères de validation temporelle d’un 
résultat.  

 

DÉFINITION 2 (IBM) 
"Real-Time is used to refer to a system that must compute a result, based on 

certain inputs, in less than a maximally acceptable time – i.e. it must respond in 

real time.” 
La définition 2 indique que le temps-réel correspond à une exécution en un 

temps majoré. Par contre, la fin de cette définition « it must respond in real time » 
est une déclaration communément employée dans le langage courant qui peut porter 
à confusion. En effet, cette phrase peut amener à interpréter le temps-réel comme un 
besoin de rapidité. Or, comme le rappelle W.A Halang [Halang 2000], la rapidité 
n’est pas décisive dans le cadre d’un système temps-réel, mais plutôt la ponctualité 
(cf. Chapitre I I.2.1) des réactions : un système temps-réel doit satisfaire et 
démontrer la terminaison complète d’un processus dans un délai borné avant 
une date prédéterminée, une échéance.  



 

 14/193 

 
Un système temps-réel est donc un système informatique qui assure la 

réalisation d’un procédé s’inscrivant dans une dimension temporelle (temps 
physique de l’environnement). Le comportement du procédé induit celui de 
l’application afin de contrôler/traiter correctement l’évolution de l’environnement 
dans les deux dimensions que sont le temps et la logique du résultat. Les systèmes 
temps-réel sont partagés selon deux classes de contraintes temporelles, ces 
contraintes temporelles prenant la forme de dates d’activation, d’échéance et/ou de 
délais d’exécution : les systèmes à contraintes strictes (hard real-time system) et 
ceux à contraintes relatives (soft real-time system) : 

- Les systèmes temps-réel strictes (ou durs) : 
En fonctionnement nominal, toutes les contraintes temporelles sont 
respectées. Autrement dit, le non respect d’au moins une échéance peut 
constituer une erreur grave. La garantie des contraintes temporelles est 
essentielle dans de tels systèmes et impose alors que la définition des 
conditions de fonctionnement nominal et l’analyse de l’ensemble des 
scénarios soient possibles. Le dimensionnement du système est un 
élément important afin d’atteindre cet objectif ; 
 

- Les systèmes temps-réel relatifs (ou souples) : 
Cette classe de système temps-réel est moins exigeante. En effet, les 
échéances sont « floues » et par conséquent, tolère, dans une certaine 
limite fonction du domaine d’application, des manquements d’échéances 
ou d’instants d’activation. Généralement, sont concernées par ce type de 
contraintes les applications multimédia où l’appréciation de la qualité 
résulte de l’observation humaine (nombres d’images par seconde dans 
une vidéo par exemple). La mesure de la qualité de ces systèmes prend 
alors la forme d’analyse probabiliste. 

2. Performances d’un Système TR 

Les systèmes temps-réel doivent répondre à de nombreuses exigences fonction 
des enjeux et des besoins du domaine d’applications visé. Bien que certaines 
disparités existent entre les différents domaines, les performances de tels systèmes 
peuvent être abordées selon les deux propriétés essentielles suivantes : la 
ponctualité et la vivacité.  

2.1. Ponctualité 

Dans les systèmes classiques, la notion de performance fait systématiquement 
référence à la puissance de calcul des processeurs, au débit du réseau, etc. Ces 
systèmes sont fondés sur une approche dite "best-effort" où la rapidité constitue 
l’objectif principal : l’ensemble des tâches et des communications d’une application 
doit être exécuté le plus rapidement possible. Or, dans notre contexte, cette 
approche est inadaptée. En effet, la notion de performance d’un système temps-réel 
critique se pose sous la forme d’un problème de vérification de la ponctualité où il 
est indispensable de démontrer le respect des contraintes temporelles, c’est-à-dire le 
respect des contraintes temporelles. Autrement dit, les performances temps-réel sont 
liées à la capacité du système informatique à satisfaire toujours (ou à tout moment) 
les contraintes temporelles [Halang 2000]. La démonstration de la correction 
temporelle est alors un critère d’évaluation de la performance et de la sûreté. Le 
respect de la ponctualité est indispensable dans les systèmes à contraintes 
temporelles strictes qui constituent la base de ces travaux de thèse. 
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2.2. Vivacité 

La vivacité d’un système traduit la capacité à permettre (i.e. dans la mesure de 
leur besoin) à toutes les tâches d’accéder aux ressources nécessaires, et plus 
particulièrement au CPU. Cette ressource est primordiale car elle conditionne la 
capacité de respect de la ponctualité des contraintes temporelles, de même que sans 
l’accès à cette ressource, aucun mécanisme de détection d’erreurs ne peut être 
envisagé au niveau d’une tâche. Par contre, pour atteindre l’exactitude logique, la 
vivacité du système global doit permettre une garantie équitable aux ressources 
mémoire et d’entrées/sorties. 

2.3. Rapidité 

Disposer d’un système rapide (vitesse de traitement) ne constitue pas un critère 
suffisant pour le qualifier de temps-réel. Par contre, la rapidité du système est un 
moyen nécessaire pour envisager une conformité avec les propriétés de ponctualité 
et de vivacité. En effet, la rapidité, paramètre caractérisant la capacité de calcul 
d’une unité, conditionne le temps d’exécution des différentes tâches. Cependant, 
bien que la rapidité d’une unité soit importante pour vérifier la ponctualité et la 
vivacité du système, il n’est pas nécessaire d’avoir l’unité la plus rapide possible. 
En effet, l’ordonnancement des tâches a un impact sur le dimensionnement du 
système. Donc, dès lors que l’ordonnancement est approprié, l’augmentation de la 
rapidité de calcul a pour seul effet d’accroître les marges de confiance déjà prise en 
compte lors du dimensionnement du système. Au final, cela a pour conséquence 
d'étendre inutilement le coût d’une solution. Le dimensionnement au plus juste des 
ressources matérielles constitue un objectif important de cette thèse.  

3. Caractéristiques d’un Système TR 

3.1. Activités à exécuter 

Un système temps-réel est décomposé en un ensemble d’activités visant à 
acquérir les données décrivant le procédé et son environnement (entrées), à traiter 
ces données (algorithmes) puis à commander les actionneurs (sorties). Le nombre 
d’activités peut s’élever de plusieurs centaines à plusieurs milliers par application. 
De même, les activités d’entrées/sorties peuvent être nombreuses, chacune 
contenant des données critiques.  

 
Ces activités peuvent se concrétiser par un ou plusieurs processus (ou tâches). 

Dans le premier cas, il s’agit d’une approche monotâche et dans l’autre d’une 
multitâche où l’exécution des tâches est accomplie en parallèle. La ressource 
critique étant le CPU, l’exécution est dite pseudo-parallèle car, bien que le 
comportement apparaisse parallèle, il est en réalité entrepris de manière 
séquentielle : une seule tâche a les droits d’exécution à un instant donné. Dans le 
monde informatique, le multitâche est rapidement devenu incontournable en raison 
de son apport, et la modularité, en terme de simplification de la conception d’un 
programme (cf. Chapitre I IV.2.2). La prise en compte d’échelles de temps variées 
associée à une approche multitâche et modulaire est une exigence fixée dans le 
cadre de ces travaux de thèse. 

3.2. Applications des contraintes temporelles 

Il existe fondamentalement deux manières de considérer l’aspect temporel d’une 
application. Comme H. Kopetz [Kopetz 1997], nous classons les architectures 
systèmes en deux catégories dépendantes de la perception du temps : 
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- Les systèmes temps-réel cadencés par les évènements (Event-
Triggered – ET) déclenchent leurs activités en fonction de l’occurrence 
d’évènements importants et cadencent ainsi le système.  

 
- Les systèmes temps-réel cadencés par le temps (Time-Triggered – TT) 

observent l’environnement et déclenchent leurs activités à des instants 
prédéterminés et récurrents du temps global. A la différence d’un 
système temps-réel ET, les systèmes temps-réel TT n’observent que 
l’évènement interne appelé "top" permettant d’établir l’écoulement du 
temps. Chaque tâche du système a alors pour mission de terminer son 
exécution avant son prochain top de réactivation sans quoi le système 
déclare cette tâche en faute. De plus, l’écoulement des "tops" est non 
interruptible et généralement externe au système informatique. Ainsi, 
entre plusieurs "tops", le temps écoulé est prédictible et exprimé dans 
l’unité de référence du temps réel. 

 
Un système temps-réel doit garantir le respect d’un délai d’exécution borné, 

noté ∆, de telle sorte que le traitement d’un évènement soit terminé avant t+∆ , t 
étant la date d’occurrence de l’évènement (cf. Figure 1).  

 

Figure 1. Expression d’une contrainte temporelle 

 
Dans un système ET, le traitement est déclenclé par l’occurrence de 

l’évènement. Contrairement à l’éxécution illustrée dans la Figure 1, l’activation du 
traitement n’est pas instanée (cf. Figure 2). En effet, le traitement peut subir une 
latence, notée α, due à l’ordonnancement des tâches et à l’absence d’une perception 
précise du temps. Des difficultés sont alors rencontrées pour prédire et garantir le 
délai de traitement, et plus particulièrement lorsque le nombre d’évènements en 
parallèle est important. 

 

 

Figure 2. Expression de la contrainte temporelle dans un système ET 

 
Dans un système TT, la notion de délai est ancrée dès la conception à l’aide des 

instants prédéterminés sur l’échelle de temps. La période δ entre chaque instant 
consécutif permet alors de définir un intervalle de traitement. Facilitant la 
vérification et la maîtrise des contraintes temporelles, cette approche exige alors 
une conception rigoureuse. Ainsi, afin d’obtenir le traitement d’un évènement en au 
plus ∆ unités de temps, le pire cas doit être analysé. Si l’évènement se présente 
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après la date d’activation de la tâche, son traitement n’est effectif qu’à l’instant 
suivant. La période doit alors être dimensionné de sorte que la longueur de deux 
intervalles consécutifs soit inférieure ou égale à ∆. A l’image d’un système ET, le 
traitement approprié à un évènement se produisant à un instant t subit alors une 
latence α mais qui cette fois-ci est bornée et connue telle que α = δ (cf. Figure 3) 
avec ∆=x. δ et x, un entier positif. Cette période occasionne alors une fréquence de 
scrutation de l’évènement supérieure à celle d’un système ET qui ne déclenche une 
tâche que lorsqu’un évènement est produit. Par contre, ce qui peut apparâitre 
comme un inconvénient permet alors de garantir la ponctualité de la production de 
l’évènement sortant. 

 

Figure 3. Expression de la contrainte temporelle dans un système TT 

 
Les systèmes TT offrent une architecture déterministe (cf. Chapitre I III) tandis 

que les systèmes ET offrent une solution flexible où la rapidité de réponse au 
stimuli est privilégié. En conséquence, les systèmes TT sont fréquemment 
plébiscités dans le cadre de système temps-réel critiques, notamment pour la qualité 
de la vérification et de la validation qu’ils autorisent. Au contraire, un système ET 
nécessite parfois une analyse plus approfondie et des tests étendus. 

3.3. Coordination de toutes les activités 

Indépendamment de la perception du temps dans un système temps-réel, il 
existe deux types de modèles d’implémentation : le modèle séquentiel et le modèle 
parallèle. Dans le modèle séquentiel, les traitements sont ininterruptibles et le 
système ne reprend la main que lors de leur terminaison. Dans le modèle parallèle, 
les traitements peuvent être interrompus par le système afin de donner la main à un 
autre traitement.  

 
Considérons les traitements P1 et P2 des Figure 4, Figure 5 et Figure 6. Nous 

supposons qu’ils sont indépendants, i.e. il n’existe aucun objet partagé par les deux 
traitements. P1 débute par l’arrivée de IN1 et doit fournir en sortie OUT1 avant ∆ 
unités de temps pendant que P2 est activé par IN2 et doit réagir quatre fois plus vite 
pour produite OUT2. Avec le modèle séquentiel (cf. Figure 4), P2 viole son 
échéance alors qu’il est possible de respecter les échéances de P1 et P2 avec un 
modèle parallèle. Ainsi, dans la Figure 5, P2 interrompt P1 à l’avènement de 
l’évènement IN2. Dans le modèle parallèle TT (cf. Figure 6), les tâches P1 et P2 se 
déclenchent à des instants prédéterminés. Si les évènements IN1 et IN2 se 
produisent après la date d’activation de la tâche dédiée, le traitement de 
l’évènement est alors entrepris sur l’intervalle suivant. C’est pourquoi, pour 
respecter les contraintes temporelles des évènements IN1 et IN2 (i.e. 
respectivement ∆ et ∆/4 unités de temps), les traitements P1 et P2 sont exécutées 
respectivement à une période égale à ∆/2 et ∆/8.  
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Figure 4. Modèle séquentiel non préemptif 

 

Figure 5. Modèle parallèle préemptif ET 

 

Figure 6. Modèle parallèle préemptif TT 

II. Sûreté de Fonctionnement 

1. Définition d’un Système Critique 

Les systèmes informatiques critiques ne sont pas une nouveauté. Au début des 
années 80, les acteurs du nucléaire français en ont été les précurseurs au travers de 
l’élaboration d’un système de protection numérique (SPIN) des centrales nucléaires 
(technologie de Schneider Electric). S’en suivent les acteurs des transports en 
commençant par l’aéronautique (i.e. système d’aide au pilotage depuis la fin des 
années 80) et l’automobile (i.e. systèmes informatiques X-by-wire, remplaçants des 
systèmes hydrauliques ou mécaniques, annoncés à l’horizon 2015). Les systèmes 
critiques concernent les applications dont la défaillance suite à une panne 
matérielle, une erreur de conception ou une mauvaise utilisation peut 
occasionner des catastrophes humaines, écologiques ou économiques. Ceci 
s’explique par la criticité des fonctionnalités qui leurs sont confiées. Par exemple, 
un SPIN doit déclencher l’arrêt d’urgence du réacteur nucléaire dès lors que son 
comportement dévie de sa spécification.  

 
La conception de tels systèmes fait alors appel aux principes de la sûreté de 

fonctionnement. La sûreté de fonctionnement vise à se prémunir des défaillances 
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technologiques ou humaines d’un système de par son évaluation, sa validation et sa 
protection. Le processus de conception est alors spécifié par des normes et des 
guides de sûreté rigoureux propres à chaque domaine d’application : 

- IEC/CEI 60880  [IEC 1986], IAEA [IAEA 2004] (nucléaire) : 
Cette norme de 1986 est destinée aux systèmes de protection et de 
sauvegarde des réacteurs nucléaires. Elle fait autorité en la matière dans 
de nombreux pays, notamment en France, où elle a été appliquée pour la 
conception et la qualification du SPIN (Système de Protection Intégré 
Numérique). Les systèmes classés 1E sont les systèmes les plus critiques 
rencontrés dans une installation nucléaire ;  
 

- DO-178B  [RTCA 1992] (aéronautique) : 
Cette norme fixe les conditions de sécurité applicables aux systèmes 
critiques de l’avionique dans l’aviation commerciale ou plus générale. 
Elle est composée de différents niveaux correspondant aux 
conséquences des éventuelles erreurs logicielles allant de 
"catastrophique" (niveau A) jusqu’à "sans effet sur la sécurité" (niveau 
E) ; 
 

- SAE J2640 [SAE 2003], J2056 [SAE 2000], … (automobile) : 
La  Société des Ingénieurs de l’Automobile (Society of Automotive 
Engineers – SAE) régit une grande part des standards du domaine de 
l’automobile. La SAE classifie ses systèmes selon trois niveaux (A, B, 
C). Par contre, à la différence de l’aéronautique, la classification est 
inversée, allant de la classe C, la plus critique, à la classe A. 

2. Terminologie de la Sûreté de Fonctionnement 

La sûreté de fonctionnement est apparue au cours du 19e siècle (dans le domaine 
de la chimie) pour être à ce jour un domaine scientifique à part entière pour les 
industries à risques. La terminologie associée est particulièrement tortueuse et 
nécessite quelques rappels [Laprie 1985a; Avizienis 2000].  

 
Une défaillance (en anglais failure) traduit toute déviation d’un système du 

service spécifié. Une défaillance est la manifestation d’une erreur (error) : un 
comportement erroné. Une erreur peut être de nature logicielle (ex. un pointeur non 
initialisé ou une erreur de programmation) ou matérielle suite à une usure, une 
catastrophe, une malveillance (ex. câble réseau débranché). Une faute (fault) est la 
cause adjugée à la production d’une erreur. Différents types de défaillance en 
fonction du comportement adopté par le système sont identifiés : 

- Défaillance par arrêt (« fail stop »): 
Soit le système fonctionne normalement, soit il ne fait plus rien. Il s’agit 
de la panne la plus simple ; 
 

- Défaillance par omission (« fail silent »): 
Ce type de défaillance est notamment rencontré dans les réseaux : perte 
de paquets ; 
 

- Défaillance temporelle : 
Le système n’est pas à même de respecter la ponctualité spécifiée pour 
une fonction ; 
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L’occurrence d’une panne d’un système est alors consécutive à l’enchaînement 
d’évènements suivant [Avizienis 2000]: 

 

Faute puis erreur puis défaillance puis faute ou panne 

 
Les défaillances survenant dans un système peuvent être classifiées selon le 

degré de gravité des effets occasionnés [Villemeur 1988] : 
- Défaillance mineure : qui nuit au bon fonctionnement d’un système en 

causant un dommage négligeable au dit système ou à son 
environnement ; 

 
- Défaillance significative : qui nuit au bon fonctionnement d’un système 

sans toutefois y causer de dommage notable, mais pouvant impacter son 
environnement ; 

 
- Défaillance critique : qui nuit au bon fonctionnement par la perte d’une 

ou plusieurs fonctions essentielles et génère des dommages conséquents 
du système ou son environnement. Un risque négligeable de mort ou de 
dommage corporel est à considérer pour l’homme ; 

 
- Défaillance catastrophique : qui occasionne la perte d’une ou plusieurs 

fonctions essentielles et amène à la forte probabilité d’une destruction du 
système complet, de son environnement proche voir lointain. Les pertes 
humaines sont inévitables. 

 
Dans un système critique, chaque défaillance doit être traitée avec la même 

rigueur sans quoi une défaillance d’origine mineure peut rapidement conduire à une  
défaillance potentiellement critique voire catastrophique. En effet, toutes les tâches 
assurant des fonctions critiques, seules des défaillances potentiellement 
catastrophiques sont à considérer. 

 
Les fautes sont d’origine extrêmement diverses et peuvent être classées selon 

deux points de vue principaux : l’origine et leur persistance [Laprie 1985a]. 
L’origine d’une faute est définie selon la cause phénoménologique, les frontières du 
système et la phase de création par rapport à la vie du système tel que : 

- Fautes physiques/humaines : qui résultent des phénomènes physiques 
variés ou d’imperfections humaines ; 

 
- Fautes internes/externes : qui résultent de parties structurelles du 

système ou des interactions avec l’environnement physique ou humain ; 
 
- Fautes opérationnelles/de conception : qui surviennent durant 

l’exploitation du système ou qui résultent d’imperfections survenues au 
cours de la conception du système. 

 
La persistance temporelle d’une faute conduit à s’intéresser à l’évolution d’une 

faute au cours du temps : 
- Fautes permanentes : la faute est ininterrompue à partir de l’instant où 

elle a été générée. Sa présence n’est pas liée à des conditions 
ponctuelles ; 
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- Fautes temporaires : la faute est présente pour une durée limitée. Les 

fautes temporaires externes sont souvent dénommées fautes transitoires 
alors que les fautes temporaires internes sont dénommées fautes 
intermittentes. Les fautes intermittentes résultent généralement de 
sensibilité matérielle (effet de la variation de la température ou de 
parasites). 

3. Attributs de la Sûreté de Fonctionnement 

La sûreté de fonctionnement est la propriété qui permet de placer une confiance 
justifiée dans un système et le service qu’il rend. Les attributs de la sûreté de 
fonctionnement sont alors : la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. Ils sont 
abordés d’après un aspect qualitatif [ASN 2000; IAEA 2004] avant un aspect 
quantitatif [Villemeur 1988; IEC 1998]. En effet, la fiabilité d’un système 
informatique n’est pas mesurable a priori [Poizat 2004]. Une faute ne se révèle qu’à 
condition que la séquence fautive soit activée. Dans ce sens, une erreur logicielle 
s’apparente à un vice caché virtuel. Ainsi, à l’inverse des matériaux (aciers, 
alliages, béton …) par exemple, l’application de tests d’endurance ou de 
vieillissement du système informatique n’est possible : l’analyse de tous les 
séquences d’exécution et tous les variations d’état des variables est impossible. 
L’emploi de systèmes informatiques dans un contexte critique doit alors reposer sur 
des méthodes et des techniques de sûreté/sécurité permettant d’apporter les preuves 
à priori d’une permanence de fonctionnement en mode nominal et défaillant. De 
plus, le retour d’expérience de l’exploitation du système sert à établir une analyse 
quantitative de la fiabilité du système. De même, dans l’aéronatique, des 
méthodologies permettent d’obtenir des estimations de la fiabilité du système global 
avant son exploitation. 

3.1.1 Sûreté et Sécurité 

Les termes "sûreté" et "sécurité" partagent la même racine latine « securitas » 
signifiant « sûr » ce qui amène souvent à les considérer comme synonyme. Dans les 
télécommunications, l’emploi de cet adjectif réfère fréquemment à la capacité du 
système de communications à se prémunir de menaces pernicieuses mettant en 
danger l’intégrité, la confidentialité des données ou tout simplement la disponibilité 
du système. Au contraire, dans le cadre de la sûreté de fonctionnement, la 
sûreté/sécurité peut être distingué sous deux sens, distinction facilitée par l’anglais 
qui dispose de deux adjectifs : la sûreté (safety, safe) et la sécurité (security, 
secure). Afin de conserver cette même terminologie, nous distinguerons sûreté et 
sécurité [Laprie 1985b] d’après les définitions suivantes : 

- La sûreté traduit l’aptitude d’un système à éviter et à se prémunir 
contre l’occurrence de défaillances critiques/catastrophiques et à 
certifier que le système va fonctionner. 

 

- La sécurité traduit l’aptitude d’un système à se prémunir de 
défaillances relatives à des fautes intentionnelles tel que des 
tentatives d’intrusion. 

 
La sûreté et la sécurité sont deux attributs indissociables pour lesquels tous les 

moyens doivent être mis en œuvre pour assurer la fiabilité, la maintenabilité et la 
disponibilité du système. Cependant, la sécurité constituant un domaine très vaste 
qui apporte des techniques tel que la cryptologie qui ne nous intéresse pas 
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prioritairement dans le cadre de ces travaux de thèse. L’adjectif sûr sera alors 
essentiellement employé pour référer au sens de sûreté.  

3.1.2 Fiabilité (λ) 

La fiabilité [Villemeur 1988] traduit l’aptitude d’un système à assurer la 
délivrance d’une fonction requise, dans des conditions données. Cette fiabilité 
(de même pour la maintenabilité et la disponibilité) doit être assurée pour toute la 
durée de vie (d’exécution) du système ou jusqu’à un arrêt du procédé contrôlé dans 
un état sûr. Cette durée de vie est l’intervalle de temps entre deux opérations de 
maintenance programmée comprenant la phase de fonctionnement nominal mais 
aussi celle de fonctionnement dégradé. 

3.1.3 Maintenabilité (µ) 

La maintenabilité est l’aptitude d’un système à être maintenue ou rétablie 
dans un état nominal (ex. facilité de maintenance) : 

- la maintenance curative : destinée à éliminer des fautes ayant produit des 
erreurs qui ont été identifiées ; 

- la maintenance préventive : destinée à éliminer des fautes par 
anticipation ou à améliorer les performances du système. 

 
L’objectif est de disposer d’un système maintenable aussi bien à l’arrêt qu’en 

cours d’exécution par la prise en compte de mécanismes de "réinsertion à chaud", 
correspondant au remplacement d’un équipement et d’une sous partie logicielle 
sans redémarrage global du système. 

3.1.4 Disponibilité (∆) 

La disponibilité est l’aptitude d’un système à être en état d’assurer ses 
fonctions. Elle est directement tributaire de la fiabilité et de la maintenabilité. De 
nombreuses techniques peuvent alors être mises en œuvre : 

- La redondance matérielle ; 
- La sécurisation des données également par une redondance ; 
- Des mécanismes de l’insertion à chaud (i.e. en cours de 

fonctionnement) ; 
- Des fonctionnements en mode dégradé. 

4. Moyens de la Sûreté de Fonctionnement 

La conception d’un système sûr de fonctionnement doit déboucher sur la 
garantie de l’exhaustivité des spécifications par rapport aux fonctions du système 
développé et la garantie de la fiabilité du système. Fonder cette garantie uniquement 
sur la base unique de tests n’est pas concevable : la complexité des systèmes visés 
rend impossible une analyse complète de tous les comportements et les erreurs ne 
sont identifiables qu’à partir du moment où la séquence fautive est activée. La 
justification de la sûreté de fonctionnement d’un système se fonde alors sur les 
quatre principes suivants [Laprie 1985a; IEC 1986; ASN 2000] : 

- Prévision des fautes (fault-forecasting)1: estimer, par analyse, la 
présence, la création et les conséquences des fautes ; 

 

                                                 
1 Cf. Glossaire. 
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- Prévention des fautes (fault-avoidance)*: empêcher, par construction, 
l’occurrence ou l’introduction de fautes ; 

 
- Elimination des fautes (fault-removal) : réduire, par vérification, la 

présence des fautes ; 
 
- Tolérance aux fautes (fault-tolerance) : maîtriser, par confinement, 

l’impact d’une faute et fournir, par redondance, un service conforme à 
la spécification en dépit de fautes.  

4.1. Elimination des fautes 

L’élimination des fautes est un processus qui vise à réduire le nombre ou la 
sévérité des fautes. Le système est ainsi soumis à des vérifications statiques 
(logique de premier ordre, interprétation abstraite, …) et dynamiques (tests).  

4.1.1  La vérification du système 

La vérification statique a pour objectif d’identifier des incohérences par 
analyse statique du code (typage des données, interactions non définies, …). Cette 
vérification s’effectue aussi de manière très rigoureuse par une campagne d’examen 
des documents générés et des sources en corrélation avec les spécifications : la 
lecture croisée. Pour être valide, elles doivent être menées par une personne (un 
groupe) différente des concepteurs et des développeurs et également en utilisant des 
outils d’analyse. 

 
La vérification dynamique est ancrée autour de campagnes de tests 

fonctionnels (couverture des chemins fonctionnels) ou intrusifs (injection de 
fautes). Elle se fonde sur la capacité à détecter les fautes et consiste alors à valider 
les mécanismes de tolérance aux fautes implantés. Le test se décompose en 
différents types : 

- Tests unitaires : 
Pour démontrer que chaque module répond aux exigences fonctionnelles 
qui lui ont été assignées. Ils correspondent à des tests logiques 
(recherche d’erreurs, vérification de l’enchaînement correct) et des tests 
de calcul (vérification de résultats, de performances, d’algorithmes) ; 
 

- Tests d’intégration : 
Pour démontrer le bon fonctionnement combiné d’un assemblage de 
modules, notamment en contrôlant le respect des interfaces et 
l’exactitude des échanges de données ; 
 

- Tests du système : 
Pour s’assurer que le logiciel implanté dans le matériel répond aux 
spécifications en vérifiant le fonctionnement général. 

 
Dans le cadre de systèmes critiques, les tests ne doivent pas constituer 

uniquement des campagnes hors-ligne mais doivent pouvoir être intégrés au 
système sans en dégrader les exigences fonctionnelles. Ils sont communément 
appelés autotests [IEC 1986] et doivent permettre de vérifier par exemple l’état 
d’un composant matériel. 
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Un test correspond à une vérification dont l’ambition est de démasquer une 
faute (i.e. un vice caché) dans le système. Pour parvenir à cette localisation, la 
séquence fautive (la séquence débouchant sur la faute) doit être exécutée, sans quoi 
la faute restera inconnue jusqu’à sa plausible activation. Dans ce contexte de sûreté 
de fonctionnement, rappeler la citation de Dijkstra prend toute son 
importance  [Dijkstra 1972] : 

 
"Testing can only show the presence of errors, not their absence." 

 
Quelques soient les tests mis en œuvre, aucune certitude de non défaillance ne 

peut être apportée. En effet, les tests peuvent n’éveiller aucun soupçon, tout 
simplement parce que la spécification a mal été transcrite : la faute peut alors être 
"transparente" aux tests. Par exemple, si une multiplication de deux entiers (x * x) 
venait à remplacer une addition de ces mêmes entiers (x + x), que se produirait-il si 
x vaut 2 dans un test ? Aucune erreur. Néanmoins, l’intérêt des tests n’est pas remis 
en question, leur emploi permettant de réduire les occurrences de fautes. On ne peut 
assurer qu'un système soit zéro défaut, c’est-à-dire exempt de fautes, d’où 
l’importance de la combinaison des mécanismes d’évitement de fautes (e.g. 
prévision et prévention) et de tolérance aux fautes. 

4.1.2  La correction des fautes détectées 

La détection d’une erreur doit mener à une procédure de résolution rigoureuse et 
de validation de la correction. Cette détection d’erreur fait suite à l’exécution d’une 
séquence fautive. La validation d’une correction revient à garantir l’exécution 
répétée de cette séquence sans en observer la défaillance. Afin de constater 
également que la correction ne constitue pas une régression pour d’autres parties du 
système, les tests précédents doivent être exécutés à nouveau. Dans un système non 
déterministe, l’application de campagnes de tests et de corrections n’apporte aucune 
validation, deux exécutions successives d’une même séquence n’étant pas 
systématiquement identiques dues aux asynchronismes non maîtrisés (i.e. 
mécanismes aléatoires). L’erreur potentiellement "corrigée" peut alors toujours 
prédominée et ne pas avoir été réactivée. Les autorités de sûreté exigent que chaque 
erreur soit évaluée et que la correction apportée soit validée. Une couverture de 
tests signifie, qu’après une campagne de tests, chaque chemin d’exécution doit 
avoir été parcouru au moins une fois [IEC 1986]. Ces chemins, correspondant au 
parcours d’un graphe d’exécution, du graphe de syntaxe abstraite, sont limités en 
profondeur. Il va de soi que la garantie d’une couverture de tests totale est alors 
essentielle. Cette validation d’une couverture de tests est atteignable dès lors que 
chaque chemin d’exécution n’amène à aucune faute, cependant la validation d'un 
système ne garantit pas l'absence de fautes.  

 
Le système doit aussi être sollicité par une simulation des signaux d’entrée 

présents durant le fonctionnement normal ainsi que lors d’incidents ou d’accidents 
[IEC 1986]. La simulation doit correspondre à des essais représentatifs de chaque 
variable du système intervenant dans le système. Les mécanismes de détection 
d’erreurs devront être soumis à des essais par injection d’erreurs afin de contrôler 
leur efficacité.  

 
Les principes présentés (i.e. validation de tests, couverture de tests, simulation) 

ne sont concevables qu’en s’appuyant sur un système au comportement 
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reproductible [Pettersson 2003] en conservant un maximum de code commun entre 
l’exécution réelle et l’exécution simulée. Sinon, la validation du système peut être 
très éloignée du système réel final. 

4.2. Tolérance aux fautes 

La prévision, la prévention et l’élimination de fautes permettent de réduire 
considérablement la probabilité d’occurrences de fautes dans le système, mais en 
aucun cas, n’apporte la garantie de la non présence résiduelle de fautes de 
conception et n’empêchera pas l’occurrence de fautes matérielles par usure. La 
conception d’un système "zéro défaut" est une illusion. De ce fait, une panoplie de 
mécanismes complémentaires doit être intégrée afin de se prémunir de l’occurrence 
de fautes dans le système : la tolérance aux fautes. L’objectif est d’assurer la 
délivrance ininterrompue du service même en leur présence (dans la mesure d’un 
nombre limité de fautes et de leur type). 

4.2.1 La détection des fautes 

La détection d’erreurs est la base des mécanismes de tolérances aux fautes. 
Elle doit permettre de détecter l’existence d’une erreur (état incorrect) ou d’une 
défaillance (comportement incorrect), en provenance soit du logiciel et soit du 
matériel hôte, avant qu’elle ne se propage à la globalité du système. Les 
mécanismes de détection d’erreurs doivent précéder le confinement d’erreurs. Ceci 
est un facteur essentiel pour atteindre l’objectif de fiabilité et de disponibilité du 
système. L’objectif final est d’assurer qu’aucune fonction essentielle pour la sûreté 
ne sera bloquée. De même, les zones mémoires contenant des paramètres statiques 
et des constantes devront être protégées de manière à prévenir tout changement de 
leur contenu. 

4.2.2 La diversification 

Pour améliorer la résistance du système, notamment aux défaillances de mode 
commun, la duplication matérielle ou fonctionnelle peut être entreprise selon un 
principe de diversification [IEC 1986; RTCA 1992; IAEA 2004].  

 
La diversification matérielle signifie que différents types/marques de 

composants matériels sont utilisés pour la mise en place de la redondance. La 
redondance (redundancy) est une duplication (à l’identique ou différente) de 
données, de logiciels ou de matériels afin qu’une ressource puisse remplir la 
fonction requise indépendamment de l’état de fonctionnement ou de défaillance 
d’une autre ressource semblable [IEC 1986; RTCA 1992]. De nombreuses 
techniques peuvent être dérivées de ce principe telle que le recouvrement de fautes 
(fault recovery) et le masquage de fautes (fault masking). L’objectif est, soit de 
remplacer l’état d’erreur par une technique de reprise (à partir d’un état ancien 
enregistré) ou de poursuite (reconstitution d’un état courant correct). Pour une 
efficacité maximum, l’indépendance des ressources dupliquées doit être assurées, 
notamment pour le matériel (séparation physique, isolation géographique, …) 
[IAEA 2004]. 

 
La diversification fonctionnelle désigne l’emploi de différentes techniques de 

conception (par des équipes de développement différentes) pour une même 
fonctionnalité redondée. Bien que ce principe puisse entraîner une réduction du 
risque de défaillance de mode commun, il ne doit pas être considéré comme un 
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remède absolu, notamment en ce qui concerne le logiciel. En effet, des erreurs 
communes peuvent encore subsister sans qu’elles soient identifiables : il est 
impossible de vérifier que chaque développeur effectue son travail avec des 
connaissances et des techniques distinctes (pas acquises à partir de la même source 
comme un enseignement, une formation ou Internet par exemple). 

III. Déterminisme 

Le déterminisme est un principe fondamental des logiciels pour la sûreté de 
fonctionnement [RTCA 1992; ASN 2000]. Trois distinctions de déterminisme 
peuvent être rencontrées n’impliquant alors pas le même niveau d’exigence de sûreté: 
le déterminisme « temporel », le déterminisme « système » et le déterminisme 
« causal ». L’obtention d’un système déterministe n’est pas une nouveauté. Des 
solutions existent basés sur des techniques asynchrones, mais elles ont l’inconvénient 
de donner une réponse unique et non générique : vérification, validation et 
qualification sont alors nécessaire à la moindre modification de l’application ou du 
noyau. Dans le cadre de cette thèse, les normes de sûreté pour les systèmes de 
contrôle-commande les plus critiques visés exigent la vérification de l’association de 
ces trois variantes. 

1. Déterminisme « Temporel » 

Le déterminisme « temporel » renvoie à la capacité de connaître a priori un 
majorant du temps d’exécution d’une tâche dans son environnement complet.  

2. Déterminisme « Système » 

Pour des systèmes temps-réel critique, le déterminisme « système » correspond 
à la garantie d’une terminaison : une tâche doit alors obligatoirement se terminer. 
Dans un contexte de tolérance aux fautes, l’aboutissement d’une tâche peut 
correspondre à la détection d’une erreur.  

3. Déterminisme « Causal » 

Le déterminisme est le principe scientifique d’après lequel tout phénomène, 
régi par une ou plusieurs lois, entraîne les mêmes effets pour des causes et des 
conditions données identiques. Autrement dit, à même(s) cause(s), même(s) 
effet(s). Dès lors, ce principe implique les propriétés de prédictibilité et de 
reproductibilité :  

- la prédictibilité est une propriété qui permet, à partir d’un état donné, 
de déterminer l’état suivant.  

- la reproductibilité d’un système consiste également à vérifier si et 
seulement si le comportement d’une application est rigoureusement 
identique lorsque les ensembles de données présentés en entrée sont 
identiques.  

 
La prédictibilité et la reproductibilité du système permettent ainsi d’établir 

l’unicité et l’invariance du comportement des applications exécutées. Dans le cadre 
de sûreté de fonctionnement, un système doit assurer ses fonctions même en 
présence de fautes. Le déterminisme ne déroge pas à cette règle et doit également 
être garantir doit dans un cadre défaillant. Pour cela, les mécanismes de tolérance 
aux fautes doivent assurer une détection au plus tôt des erreurs et les confiner.  
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IV. Exigences Logicielles 

1. Maîtrise de la Complexité 

La complexité des applications ne cesse de croître. Par exemple, le nombre de 
composants électroniques d’une automobile est aujourd’hui de l’ordre d’une 
cinquantaine d’ECU. Un des moyens d’évaluer et de comparer les systèmes temps-
réel critiques consiste alors à répertorier leur capacité  de tenir compte de plusieurs 
aspects  en termes quantitatifs et conceptuels : 

- Nombres de tâches ; 
- Nombres d’interactions ; 
- Nombres d’entrées/sorties ; 
- Cœxistence de plusieurs échelles de temps ; 

o Rythmes de réactivité périodiques / apériodiques ; 
o Echanges de données réguliers / irréguliers. 

 
La maîtrise de la complexité est essentielle afin de permettre la conception de 

ces futures applications de sûreté. 

2. Adaptabilité & Evolutivité 

Les systèmes temps-réel critiques sont principalement destinés à un contexte 
industriel. Outre le fait d’avoir des systèmes plus sûrs et plus performants, leurs 
attentes visent à disposer d’une solution générique avec des capacités de 
diversification matérielle. Cela se traduit par un besoin d’une capacité d’adaptation 
du système à un existant matériel ou technologique et d’une capacité d’évolution 
afin de suivre celles du procédé contrôlé, des exigences de sûreté ou des 
technologies support disponibles. Au final, ceci correspond également à une volonté 
d’économie aussi bien en coût de développement que de maintenance. Pour 
répondre à ces attentes, le système doit alors être flexible et dimensionnable. 

2.1. Flexibilité 

La flexibilité est la capacité à être adaptable ou modifiable. Dans ce contexte 
de systèmes temps-réel, elle s’exprime lors de la conception et/ou lors de 
l’exécution. Au cours de la conception, la flexibilité prend deux formes différentes : 
modularité et mise à l’échelle. Ces propriétés sont abordées dans les sous-sections 
suivantes. La flexibilité hors-ligne correspond à des techniques de génie logiciel se 
fondant sur le développement d’un noyau temps-réel générique et d’un modèle de 
conception indépendant des critères d’échelle du système. 

 
En cours d’exécution (après son initialisation), la flexibilité d’un système 

correspond à sa capacité à s’adapter à une modification dynamique du système, de 
son architecture ou de ressources. Par exemple, la création dynamique de tâches ou 
l’allocation dynamique en mémoire. Dans le cadre de système critique (que nous 
visons), cela est interdit. Pour une architecture multiprocesseur, la conception du 
système doit être considérée pour la totalité des ressources qui intégreront le réseau. 
Cela n’empêche pas par contre, une certaine dynamique de l’état du réseau dès lors 
que celle-ci n’entrave pas la capacité de respect des contraintes et que les 
techniques appropriées sont disponibles (réinsertion à chaud). Par exemple, dans un 
objectif de diagnostic d’une automobile, un équipement mobile pourrait être intégré 
dès la conception d’un système pour permettre le contrôle du véhicule dans ce 
contexte de réparation. Sinon, dans notre contexte de sûreté, l’ajout de ressources 
au-delà de la conception du système est proscrit. 
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2.2. Modularité 

Un sous-système est appelé module ou satisfait au  principe de modularité, s'il 
respecte des propriétés spécifiques, i.e. logiques et temporelles dans un système 
temps-réel critique, et si son intégration dans un système ne remet pas en cause les 
propriétés de ce système. La modularité exige la définition d’interfaces claires et 
rigoureuses à la fois dans le domaine logique et le domaine temporel.  

 
La modularité permet également de simplifier l’intégration d’un système en 

évitant le remaniement ou une nouvelle conception complète du système : un 
module n’est pas affecté par les choix des autres modules avec lesquels il est en 
interaction [Rushby 2001]. Par exemple, un réseau modulaire accepte 
l’interconnexion de différents types de systèmes d’exploitation, de même qu’un 
système distribué modulaire accepte différents types de réseau. L’hétérogénéité 
d’un système fait appel à ce besoin de modularité nécessaire notamment lors d’une 
diversification matérielle. D’un point conceptuel, la modularité permet de 
décomposer une application en ses modules, forcément plus  simples que de traiter 
dans sa totalité. Une telle approche modulaire permet ainsi de simplifier le 
problème mais également de prévenir le risque d’erreurs. La modularité d’un 
système permet de faciliter la conception, les modules pouvant être conçus et testés 
(tests unitaires) séparément. Par contre, la composition des modules doit 
systématiquement amener à une vérification fonctionnelle globale (tests 
d’intégration). En effet, il est primordial de constater que les interactions entre 
modules sont respectées et correctes. 

2.3. Mise à l’échelle 

La mise à l’échelle signifie qu’aucune limite de taille n’est liée au système. 
Autrement dit, le système est à même de s’adapter à n’importe quelle taille de 
l’application. De plus, la complexité de mise en œuvre ne doit pas être dépendante 
de la taille du système. Mais, compte tenu du contexte informatique, les ressources 
comme la mémoire étant par nature limitées, les capacités statiques maximales 
d’allocation des espaces mémoire devront alors être suffisamment grandes pour être 
compatibles avec le dimensionnement du système. 

3. Transparence 

L’évolution des systèmes informatiques, notamment des systèmes temps-réel 
embarqués, est telle que leur complexité s’accroît sans cesse. La conception des 
applications, déjà ardue, s’en trouve alors de plus en plus difficile. L’objectif de 
l’approche de conception est d’éviter l’introduction d’une complexité 
supplémentaire pour le concepteur. La conception d’une application doit alors être 
accompagnée d’un panel d’outils support permettant l’automatisation de processus 
répétitif comme le dimensionnement du système, les algorithmes de 
synchronisation ou encore la tolérance aux fautes. Ainsi, le développeur est 
déchargé des préoccupations de mise en œuvre de son système. Les difficultés 
d’implantation sont transparentes pour le concepteur : 

- La gestion du temps ; 
- Les appels système. 

 
Ces aptitudes de transparence sont directement liées à la modularité et à la 

maîtrise de la complexité. 
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V. Exigences Matérielles : les Composants Standard 

Un composant standard (COTS) est un terme employé pour caractériser des 
produits logiciels/matériels normalisés et/ou disponibles auprès du grand public. 
Les avantages de l’utilisation des COTS peuvent être [IAEA 2002]: 

- la pérennité et la disponibilité supportées par le fournisseur du composant. 
En effet, le composant n’étant pas spécifique à un domaine, sa diffusion 
commerciale peut être effectuée à grande échelle sur une longue période ; 

- la robustesse du composant éprouvée généralement par de nombreuses 
années d’exploitation. 

 
En contrepartie, le produit n’est pas conçu, développé ni testé en conformité avec 

les exigences du domaine visé. Malgré ces inconvénients, l’utilisation de composants 
standard tend à se généraliser dans de nombreux domaines en raison de la réduction 
des coûts de conception, de développement et de validation qu’ils procurent. La 
validation du système reposera alors sur l’apport des démonstrations illustrant le 
respect de l’ensemble des exigences de performance et de sûreté.  

 
L’intégration de composants standards (COTS) connaît, sous l’impulsion 

d’industriels de tout horizon (nucléaire [Poizat 2001], aéronautique [CE 2005], 
automobile [Kopetz 2005]), un essor sans précédent dans le cadre d’applications de 
sûreté. Cette tendance est fortement motivée par des raisons économiques (réduction 
des coûts d’implantation [Poizat 2001; ACTEL 2005]) mais aussi par des raisons de 
disponibilité et de pérennité du produit [IAEA 2002] (indispensable pour la 
maintenabilité) garanties par un support commercial à grande échelle (i.e. grand 
public). Cependant, ces composants standard ne répondent pas aux exigences de 
sûreté et de conception du domaine d’applications critiques visé. Des efforts doivent 
donc être menés pour leur permettre de respecter les mêmes exigences. 

 
L’emploi de tel composant est une contrainte majeure dans cette thèse dont 

l’objectif vise à démontrer la faisabilité de systèmes temps-réel critiques distribués 
fondés sur des tels composants. Leur simplicité d’utilisation et leur spécification 
connue offrent une base de conception intéressante qui n’impose pas de limites pour 
les réflexions du modèle d’exécution. 

VI. Conclusion 

Dans cette thèse, nous nous situons dans le contexte des systèmes temps-réel 
critiques et adopotons les définitions suivantes : 

- un système temps-réel doit satisfaire et démontrer la terminaison 
complète d’un processus dans un délai borné avant une date 
prédéterminée, une échéance. Des contraintes temps-réel dûres sont ainsi 
considérées ; 

 
- un système critique est un système dont la défaillance peut aboutir à des 

conséquences écologiques, humaines ou économiques désastreuses. La 
conception de tels systèmes répond alors à des exigences draconiennes en 
terme de performance (ponctualité, vivacité et rapidité) et de sûreté de 
fonctionnement ; 
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- le déterminisme est le principe fondamental à garantir. Déterminisme 
temporel et déterminisme système traduisent le principe d’une terminaison 
systématique d’un traitement, par comportement nominal ou par détection 
d’une erreur, dans un délai borné. Le déterminisme causal, à savoir mêmes 
causes impliquent mêmes effets, apporte les propriétés de prédictibilité et 
de reproductibilité. Ces propriétés permettent ainsi d’établir l’unicité et 
l’invariance du comportement des applications exécutées ; 

 
- les composants standards caractérisent des produits logiciels.matériels 

normalisés et/ou disponibles auprès du grand public. Leur pérennité, leur 
disponibilité et leur robustesse en font des composants de plus en plus 
recherchés par les industriels pour les économies qu’ils apportent. Leur 
intégration demande toutefois à identifier et à se prémunir de leurs défauts, 
ces composants standards n’étant pas conçu, développé ni testé en 
conformité avec les exigences de performance et de sûreté ;  

 
- la conception de ces systèmes doit être menée afin d’en permettre 

l’adaptabilité et l’évolutivité. Pour cela, la méthodologie proposée repose 
sur une approche générique, modulaire et flexible : il ne s’agit pas de 
concevoir une solution unique pour une application particulière ou un 
composant spécifique.  
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Ce chapitre aborde différentes approches de conception de systèmes temps-
réel critiques. Un bilan axé autour des exigences de sûreté, de performance et 
d’adaptabilité/d’évolutivité est par la suite réalisé. L’approche OASIS, projet 
d’application de ces travaux de thèse, est présentée en se concentrant sur les 
communications et la tolérance aux fautes. 

I. Les Approches de Conception de Systèmes TR Critiques 

1. L’approche synchrone 

Suite au constat que le caractère asynchrone du monde réel peut présenter des 
difficultés pour la programmation de systèmes temps-réel, une démarche par 
abstraction du temps (identifiée comme la source du non déterminisme) a été 
entreprise donnant naissance à l’approche synchrone. Les hypothèses fortes sont 
alors : 

- On suppose l’existence d’un temps global ; 
- On suppose que les actions (calculs et communications) sont atomiques et 

s’exécutent en un temps nul. 
 
Le postulat de temps global se caractérise par l’existence d’instants 

d’observation qui sont des points dans le temps. A un instant, le système perçoit 
l’ensemble des signaux parvenus depuis l’instant précédent et réagit immédiatement 
en produisant des signaux de sortie. Cette projection sur l’instant observable de tous 
les signaux produits depuis l’instant précédent permet d’établir le concept de 
simultanéité des évènements. Bien que potentiellement produit à des instants 
différents, les signaux sont ainsi traités en groupe.  

 

 

Figure 7. Séquences d'évènements d’approche synchrone 
 par flot de données (a) ou impérative (b) 

L’ensemble des instants d’observation compose les différents points du temps 
d’une horloge discrète. La prise en compte d’une séquence d’évènements peut user 
de deux principes, les horloges discrètes résultantes diffèrent : 

- Les instants sont prédéfinis sur les horloges qui constituent la structure 
temporelle du programme (cf. Figure 7a). Ce principe est celui du flot de 
données adopté par Lustre [Caspi 1987] et Signal [Le Guernic 1985]. Une 
action initiée à un instant d’observation doit impérativement être terminée 
avant le prochain instant. En théorie, cette exigence est supposée vérifiée, 
le temps d’exécution d’une action étant nul. Le cadencement de l’horloge 
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discrète est périodique et unique pour tous les traitements : toutes les 
vitesses d’exécution des composants du système temps-réel sont alors 
considérées comme égales; 

 
- Les instants ne sont pas prédéterminés (cf. Figure 7b). Le système est 

supposé continuellement prêt à percevoir des signaux. En réalité, après 
chaque capture de signaux, le système est insensible au monde extérieur 
jusqu’à ce qu’il ait achevé l’exécution des actions antérieures. Il s’agit 
d’une approche impérative. Cette approche est utilisée dans Esterel [Berry 
1992; Berry 2000]. 

 
 Quelque soit le principe sélectionné, la dynamique d’un système synchrone est 

régie par une exécution atomique et différée. A savoir, une action exécutée n’est pas 
préemptive (non interruptible) et les réactions à des signaux entrants sont différées à 
la fin d’une action en cours. 

2. L’approche asynchrone ou approche Event-Triggered 

L’approche asynchrone observe continuellement l’occurrence d’évènements 
dans un espace temps continu : l’horloge s’apparente à un temps continu où deux 
instants successifs infiniment proches sont différents. La réaction à un évènement 
est immédiate et peut imposer le report d’un traitement en cours. En effet, les 
actions ont une durée non nulle. L’occurrence d’un évènement peut alors 
s’exprimer parallèlement à un traitement. La dynamique du système asynchrone est 
alors une exécution séquentielle ou préemptive (cf. Electre [Roux 1992]). La 
préemption peut s’effectuer soit par avortement (préemption définitive), soit par 
suspension (préemption temporaire). Le cas d’une suspension doit alors considérer 
si la relance doit être complète (recommencement dès le début) ou effectuée à son 
point d’interruption nécessitant alors des mécanismes de mémorisation. Les 
conditions de préemption des tâches sont régies selon une politique 
d’ordonnancement des tâches. Ces principes de préemption et de reprise sont 
particulièrement intéressants pour l’expression d’applications complexes pouvant 
combiner différents rythmes d’occurrences d’évènements et des contraintes de 
temps-réel. L’approche ET (Event-Triggered) est fondée sur le même principe.  

3. L’approche Time-Triggered 

Dans la classe des approches TT, le temps régit l’occurrence d’observation des 
évènements et des réactions sur la base d’instants prédéterminés d’une horloge 
globale commune. Chaque traitement s’exécute cycliquement durant un intervalle 
de temps prédéfini par un instant d’activation au plus tôt et un instant de fin au plus 
tard (i.e. échéance). L’entrelacement des tâches est contrôlé par une politique 
d’ordonnancement statique ou dynamique, préemptive ou non. La seule interruption 
pouvant se produire dans un système TT est celle générée cycliquement par le timer 
de l’horloge interne afin de faire évoluer le temps. Parmi ces approches, nous 
trouvons les approches Mars [Kopetz 1989; Kopetz 1993b] et OASIS [David 1995; 
David 2004]. L’approche OASIS, constituant le contexte d’étude de ces travaux, est 
présentée en détail dans la section suivante.  

4. Bilan puis apports visés par l’approche OASIS 

Actuellement, la majorité des applications de sûreté est réalisée selon une 
méthode de programmation en boucle, un programme en boucle étant un 
programme séquentiel cyclique où chaque étape correspond à l’exécution d’un 
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traitement spécifique d’une ou plusieurs sources du procédé contrôlé. Avec cette 
méthode, le cycle d’exécution est bien maîtrisée et est facilement analysable : le 
temps maximal d’exécution peut être déterminé. Dès lors, pour des applications 
simples, les propriétés de performance (i.e. vivacité et ponctualité) et de sûreté de 
fonctionnement peuvent être garanties. Tous les signaux collectés doivent être 
traités avant le prochain instant observable. Néanmoins, cette capacité reste limitée 
à des applications simples très éloignées de futurs procédés complexes (nombre de 
tâches, nombres de composants, différents rythmes d’évènements, …). Cette 
limitation se situe au niveau du dimensionnement et de la vérification du système. 
En effet, la prise en compte des différents évènements n’est pas animée par leurs 
occurrences, mais par les caractéristiques de la boucle : tous les traitements suivent 
le même rythme. La conception d’applications temps-réel complexes, composées 
d’échelles de temps différentes, conduit alors à des surdimensionnements. Par 
ailleurs, toute procédure de maintenance nécessitant la modification du contenu de 
la boucle (rythme, entrelacement, …) débouche nécessairement sur une vérification 
globale, sans quoi la propriété de ponctualité ne serait pas garantie. Dans l’approche 
synchrone l’hypothèse d’un temps nul va à l’encontre de la nature des applications 
notamment concernant le parallélisme des évènements. Ainsi, l’emploi d’une 
approche synchrone peut se limiter aux applications ayant une seule activité à 
réaliser à la fois. Pour finir, l’approche synchrone construit l’évolution du temps sur 
la base d’une horloge discrète. En considérant le cas où ces instants ne sont pas 
cycliques (cf. Figure 7b), l’évolution du temps connaît alors des irrégularités. 
Autrement dit, un système synchrone avance plus ou moins vite au regard du temps 
réel.  

 
Les approches asynchrones ou parallèles ont l’avantage d’être adaptées à la 

conception d’applications complexes exigeant la maîtrise de plusieurs échelles de 
temps. En contrepartie, ces approches ont une lacune de sûreté de fonctionnement. 
En effet, les propriétés de déterminisme et de ponctualité ne peuvent y être 
garanties notamment en raison des asynchronismes incontrôlés provenant de 
l’environnement extérieur. De plus, la vérification fonctionnelle est très difficile : 
un nombre exponentiel de tests est nécessaire en raison du nombre important de 
séquences d’exécution possibles et de l’espace de variation des valeurs à couvrir.  

 
L’approche TT est intéressante pour sa capacité de combinaison de tâches 

parallèles et rythmées différemment tout en garantissant la prédictibilité du système. 
Par contre, elle peut présenter un manque de flexibilité qui la rend inadaptée pour 
des applications ayant un environnement évolutif. Cela n’a par contre pas 
d’incidence dans un contexte de sûreté de fonctionnement, proscrivant les 
comportements de nature dynamique tels que la création de nouvelle tâche ou 
l’ajout d’un nœud non planifié. L’approche Mars [Kopetz 1989] permet l’analyse et 
la conception de système temps-réel dur. Elle a été conçue pour une utilisation dans 
le cadre du contrôle-commande d’automobile. Fondée sur une approche TT, 
l’approche Mars laisse toutefois envisager une implantation selon une approche 
synchrone. En effet, le CPU exécute périodiquement un ensemble de tâches ayant 
toutes reçu les messages nécessaires à leur exécution et transmi les messages 
générés en fin d’exécution [Bates 1998]. La conception d’applications complexes, 
caractérisées par des échelles de temps différentes, débouche alors sur des efforts 
importants de vérification et des surdimensionnements probables. 
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Les différents avantages et inconvénients des approches de conception de 
systèmes temps-réel peuvent se résumer ainsi : 

- Approche synchrone : offre une sûreté pour des applications logicielles 
simples mais impose des surdimensionnements dès qu’elles se 
compliquent ; 

 
- Approches asynchrone/ET : tests, mise au point et validation parfois très 

difficiles en raison du grand nombre de cas possibles. Pas adaptée à la 
classe de systèmes temps-réel visés, par contre, l’approche ET est 
intéressante pour avoir de bonnes performances moyennes en opposition 
aux performances visées dans les systèmes critiques. La complexité est 
non maîtrisée et la sûreté de fonctionnement est absente ; 

 
- Approches TT : maîtrise de la complexité et de la sûreté. 

 
L’approche OASIS (Objets Actifs Synchrones Isochrones pour la Sûreté) vise à 

définir des méthodes et des règles de conception pour des applications complexes, 
combinant des exigences de temps-réel, de parallélisme et de sûreté. Les garanties 
de respect des propriétés de performance et de sûreté (ponctualité, déterminisme, 
…) constituent un objectif majeur associé avec une volonté d’indépendance de 
l’architecture cible (monoprocesseur ou multiprocesseur) et une assurance de 
respect des normes en vigueur du domaine applicatif (e.g.  CEI 60880 [IEC 1986] 
dans le nucléaire). Les exigences techniques fixées dans l’approche OASIS visent à 
maîtriser les performances temps-réel, la sûreté de fonctionnement, la complexité et 
les coûts (de développement, de maintenance, de qualification, …). Cette maîtrise 
aboutit au final à une simplification de la conception pour le développeur, 
notamment en le déchargeant de préoccupations de dimensionnement du système, 
de gestion du temps et d’une partie de la  gestion de la sûreté. 

II. Modèle de Conception 

Le modèle de conception est un ensemble de règles et de méthodes 
permettant l’expression du comportement de l’application. OASIS offre alors un 
modèle de conception où l’utilisateur décrit avant tout les synchronisations des tâches 
temps-réel sur le temps et les communications entre tâches. Le concepteur n’a alors 
qu’à se concentrer sur l’expression de la spécification fonctionnelle en définissant les 
différentes tâches, leurs comportements temps-réel et leurs interactions.  

1. La décomposition en agents 

Dans OASIS, une application est décomposée en un ensemble statique d’agents, 
un agent étant une tâche temps-réel. Cette décomposition en agents correspond aux 
traitements qui peuvent être exécutés en parallèle (i.e. qui ne sont pas directement 
dépendants). Aucune hypothèse n’est donc faite a priori sur la nature temporelle des 
agents : leurs rythmes peuvent être périodiques ou non, réguliers ou non. Ce point est 
essentiel : OASIS facilite la conception car il n’introduit pas de contraintes sur la 
manière dont sera décomposée une application en agents. Chaque agent de 
l’application a alors une horloge temps-réel associée qui contient les intervalles de 
temps durant lesquels ses traitements seront effectués et aux limites desquels ses 
résultats pourront être observés. Toutes ces horloges sont dérivées d’une seule et 
unique horloge temps-réel globale. Cette horloge globale inclut tous les instants 
d’observabilité du système global. 
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2. L’expression des comportements temporels 

La maîtrise d’une application temps-réel implique que tout comportement, y 
compris et surtout temporel, doit être connu et décrit sans ambiguïté lors de la 
conception. Le concepteur doit alors disposer des moyens d’exprimer tout ce que doit 
faire chaque agent aussi bien au niveau de ses traitements algorithmiques qu’au 
niveau de son comportement temporel. Ainsi, le concepteur doit pouvoir exprimer 
celles-ci directement sur les horloges temps-réel de l’application et non le résultat 
d’un calcul qu’il aurait dû préalablement faire. Il faut donc que la conception décrive 
ce que le concepteur veut et non la manière de le réaliser. En effet, dans de 
nombreuses approches, les concepteurs sont responsables du calcul des constantes de 
temps liées à la gestion du temps-réel. Il est alors primordial d’en soulager les 
concepteurs. Pour cela, l’idéal pour le concepteur serait d’avoir une approche 
déclarative de ces contraintes, les calculs nécessaires à l’implémentation correcte 
revenant à la charge d’outils assistant le développement.  

 
Pour exprimer les synchronisations des traitements sur le temps, l’approche 

OASIS invite le concepteur à exprimer les frontières temporelles des agents à l’aide 
de Points de Synchronisation Temporelle (Temporal Synchronization Points – TSP). 
Ainsi, à l’aide des TSPs, le concepteur définit à la fois, les instants d’activation et les 
échéances des traitements. Cette expression d’un TSP est formelle et indépendante 
d’un quelconque instant physique de l’exécution. La section intitulée "Modèle 
d’Exécution" à suivre fournit tous les éléments de compréhension de la gestion du 
temps de l’approche OASIS.  

3. L’expression des interactions 

OASIS met à disposition deux mécanismes de communication inter-agents: les 
messages et les variables temporelles. L’emploi d’un message correspond à une 
demande explicite de transmission d’une donnée dans une boîte aux lettres par 
l’intermédiaire d’une instruction d’émission spécifique. Par contre, les variables 
temporelles correspondent à un flux de données produit sur la base d’ une horloge 
temps-réel. Leur utilisation est implicite selon une sémantique spécifique proche du 
langage de programmation employé. Ces mécanismes sont détaillés dans la suite de 
cette présentation.  

III. Modèle d’Exécution 

Le modèle d’exécution est un ensemble de méthodes et de règles décrivant 
quand et comment sont exécutées les différentes tâches du système.  

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

Le modèle OASIS est basé sur une architecture TT couplée à une 
implémentation parallèle. Contrairement aux architectures ET (cf. Chapitre I I.3),  
les architectures TT synchronisent les tâches sur le temps, non sur les évènements. 
Dans de telles architectures, le système observe et modifie son environnement 
(contextes, communications) seulement à des instants prédéterminés du temps 
physique qui sont appelés : les Points de Synchronisation Temporels. Les 
traitements doivent être temporellement définis sur la base de TSPs. Cela signifie 
qu’un traitement s’exécute au cours d’un intervalle temporel appelé Temps Autorisé 
pour l’Exécution (Allowed Time for Exécution – ATE) dont la borne inférieure est 
la date de début au plus tôt et la borne supérieure est la date de fin au plus tard. 
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Un traitement est découpé en actions élémentaires (Elementary Actions – EA). 
Chaque action élémentaire correspond à un segment de code devant être exécuté 
entre deux TSP donnés. 

 

 

Figure 8. Décomposition en actions élémentaires 

 
La Figure 8 montre un traitement décomposé en deux actions élémentaires et 

ses TSPs. A noter que les points de synchronisation temporelle ne sont pas tenus de 
correspondre à la succession des instants de l’horloge rythmant le traitement.  

2. Les agents OASIS 

Un agent est une entité d’exécution autonome (contexte, données). Aucune 
ressource n’est partagée au niveau des agents : les données et le code sont 
encapsulés (mémoire, ressources matérielles, bibliothèques, …). Par exemple, si 
deux agents utilisent la même bibliothèque, un exemplaire est dupliqué au niveau de 
chaque agent. Avoir des données encapsulées signifie que la notion de données 
privées existe dans le contexte d’une application OASIS. Chaque agent dispose 
ainsi de sa propre zone mémoire avec les droits d’écriture et de lecture appropriées. 
Toutes interactions entre agents sont alors nécessairement entreprises via les 
mécanismes de communications OASIS. L’emploi de variables globales est prohibé 
dans OASIS et est systématiquement détecté. 

 

 

Figure 9. Définition des ATE et des ETE 

 
La Figure 9 montre un agent décomposé en trois actions élémentaires. L’action 

élémentaire 2 a une fenêtre temporelle (ATE) de 7 instants d’horloge. Cela signifie 
que : 

- ATE = TFin – TDébut ; 
- TDébut de EA3 = TFin de EA2 = TDébut de EA2 + 7 instants d’horloge. 

 
Une EA a un temps effectif d’exécution (ETE) qui représente le temps 

nécessaire pour achever le traitement sur le processeur. Evidemment, la fonction 
suivante doit être vérifiée : ATE ≥ ETE. A la fin d’un ETE d’une action 
élémentaire, l’action élémentaire suivante sera exécutée après le prochain point de 
synchronisation temporelle. 
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3. Les Communications 

Quelques soient les mécanismes mis en œuvre, les principes suivants doivent 
être respectés : 

- Une donnée n’est produite que par un unique écrivain ; 
- Tous les transferts de données ont uniquement lieu à l’enchaînement de 

traitements consécutifs, le point de synchronisation, soit en début et en 
fin de chaque action élémentaire ; 

- Les données observées sont figées à leur état à la date au plus tôt TDébut 
du traitement consommateur. 

 
Ces principes sont fondamentaux et participent activement à l’obtention d’un 

déterminisme comportemental. En effet, l’instant réel de production d’une variable 
n’a pas d’impact sur le comportement du système : les asynchronismes extérieurs 
ou intérieurs sont ainsi maîtrisés. Deux mécanismes de communication sont 
disponibles dans l’approche OASIS : les variables temporelles (temporal variables) 
et les messages ponctuels (timing messages).  

3.1. Les variables temporelles 

Une variable temporelle est un flot de données cadencé par le temps. Ce flot est 
régulier et est produit par un unique agent à destination de ‘n’ consommateurs (cf. 
Figure 10). Les données produites ne sont stockées qu’à l’issue d’une action 
élémentaire et ne sont visibles qu’à partir de son échéance (i.e. sa date de fin au plus 
tard). Le consommateur, connu et autorisé par l’agent producteur, peut observer la 
variable temporelle dans l’état où elle se trouvait au TSP du producteur précédant la 
date de début au plus tôt du consommateur. Les seules valeurs visibles/consultables 
sont les valeurs passées : la valeur courante d’une action élémentaire n’est pas 
visible. Même si la valeur d’une variable temporelle est manipulée par le producteur 
entre deux points de synchronisation, les agents consommateur ne peuvent consulter 
que les valeurs calculées avant leur date de début au plus tôt TDébut. Une variable 
temporelle est définie par un triplet : agent producteur, nom de la variable, horloge 
d’échantillonnage 

 

 

Figure 10. Principes des variables temporelles 

 
L’observation d’une variable temporelle par chaque consommateur dépend de 

l’expression d’une profondeur maximale indiquant le nombre maximal de valeurs 
passées de la variable temporelle qu’il désire consulter. Ces profondeurs sont 
exprimées sur la base du rythme de mise à jour de la varaiable temporelle. Ce 
paramètre est explicitement et statiquement défini lors de la phase de conception. 
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Figure 11. Profondeur de lecture d'une variable temporelle 

La Figure 11 illustre la production d’une variable temporelle X sur la base d’une 

horloge HX=3.HΩ. Deux agents consomment cette variable temporelle : le premier 
consulte uniquement la première valeur passée tandis que le second en consulte 
trois. Les valeurs lisibles sont celles visibles à chaque date de début au plus tôt de 
chaque action élémentaire de l’agent consommateur. Ces valeurs sont celles 
disponibles lors du dernier TSP de l’action élémentaire du producteur. Le signe ‘+’ 
indique que les données passées ne sont pas pertinentes pour cet exemple. Lorsque 
le consommateur 1 accède à la valeur de X au cours de l’action élémentaire EA 1, le 
consommateur consulte son environnement tel qu’il était à l’instant t1. La valeur de 
X disponible au TSP précédant cet instant t1, l’instant t0, est alors X0. De même, 
lorsque le consommateur 2 accède à la valeur de X au cours de l’action élémentaire 
EA 4, il est formellement à l’instant t7. Le dernier TSP du producteur précédent cet 
instant est alors t3. Le laps de temps entre t7 et t3 étant supérieur à Hx, la période de 
production de la variable, la couche système entreprend alors l’extrapolation de la 
valeur de l’instant t6 manquante à partir de la denière valeur de X, soit celle 
disponible à l’instant t3. Ainsi, le consommateur 2 peut consulter un flux temps-réel 
continu de la variable X qui est : X1[t6], X1[t3], X0[t0], avec entre corchets 
l’instant référant. 

3.2. Les messages ponctuels 

Un message est un mécanisme explicite d’échange de données basé sur une 
architecture de boîte aux lettres : ‘n’ producteurs de messages peuvent 
communiquer avec un seul consommateur (cf. Figure 12).  

 

 

Figure 12. Principes de communication par messages 
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Les messages sont envoyés avec une date de visibilité basée sur un nombre 

d’instants d’horloge donnée après l’émission. Avant cette date, le message ne peut 
pas être extrait de la boîte car il n’est pas disponible. La Figure 13 montre deux 
agents communicants par messages. Dans cet exemple, les messages sont 
synchronisés avec l’horloge de l’agent émetteur. Le premier message émis sera 
disponible deux instants d’horloge après EA1 dDeb, mais ne sera visible pour le 
récepteur qu’à partir de EA2 dFin. La boîte sera alors mise à jour EA’2 dDeb, 
permettant son extraction au cours de EA’2. Par principe, un message ne peut être 
visible immédiatement ou envoyé dans le passé. Sa date de visibilité doit alors être 
strictement positive. 

 

Figure 13. Visibilité d'un message 

 
Afin de maîtriser totalement le flot de messages, le contenu d’une boîte est 

totalement ordonné : par date de visibilité, ensuite la date dDéb de l’émetteur puis 
selon l’ordre alphabétique du nom de l’émetteur. De même, un message ne peut 
"stagner" dans une boîte aux lettres plus longtemps qu’un délai de péremption 
donné. Ceci permet d’assurer un comportement déterministe de sa communication 
par messages. La Figure 14 montre un agent récepteur consommant les messages un 
par un. Le message B, bien qu’envoyé après le message B, est consommé en 
premier. En effet, sa date de visibilité EA’2 dFin est plus ancienne que la date de 
visibilité du message A lors de leur consommation à partir de l’instant EA’1dDeb.  

 

Figure 14. Principe d’ordre d'une boîte 

IV. Organisation Mémoire 

Une organisation et une protection rigoureuse de la mémoire sont cruciales afin de 
maîtriser le comportement du système et essentiellement un déterminisme système en 
présence d’erreurs. En effet, sans aucune protection, chacune des entités du système a 
la capacité d’accéder ou de modifier des données d’une autre entité. 

1. Protection 

Dans l’approche OASIS, la mémoire répond à une segmentation précise calquée 
sur la décomposition en agents de l’application.  Cela signifie que chaque agent 
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dispose de sa propre mémoire et que cette mémoire est régie par des droits d’accès 
en lecture/écriture. La surveillance des accès mémoire est possible car aucune 
allocation dynamique d’agent et de sa mémoire n’est possible et aucune translation 
d’adresse n’est nécessaire. Cette segmentation est automatique et transparente pour 
le développeur. Niveau matériel, cette protection nécessite une architecture offrant 
une unité de gestion mémoire appelée Memory Management Unit (MMU). Sans 
cette unité, l’exécution d’une application OASIS est possible mais le niveau de 
sûreté est nécessairement dégradé, le déterminisme ne pouvant plus être garanti en 
présence d’erreurs. Toute violation d’un accès protégé génère systématiquement 
une exception qui est levée immédiatement. Ces mécanismes de protection font 
l’état d’un brevet [David 2000]. 

2. Communications 

La gestion des communications repose sur une organisation mémoire rigoureuse 
et un traitement séquentiel essentiel pour assurer un comportement déterministe 
dans ce cadre critique. Chaque zone mémoire est statiquement et automatiquement 
dimensionnée. 

2.1. Les variables temporelles 

Pour chaque variable temporelle consultée, chaque agent dispose d’un tampon 
personnel (Receiver Buffer, RB), alloué dans les données de la couche système, 
pour contenir les valeurs passées. Pour chaque variable temporelle produite, chaque 
agent producteur dispose d’un tampon global (Sender Buffer, SB), alloué aussi au 
niveau de la couche système. Ce tampon contient l’ensemble des valeurs 
nécessaires à la satisfaction de la demande globale de tous les agents consultants : 
chaque valeur d’un tampon personnel (consultant) est précisément associée à une 
valeur unique d’un tampon global (exposant). 

 
La couche système, dans le contexte de l’agent producteur ou consommateur 

concerné, gère les communications de chaque agent (i.e. les copies mémoire). Cette 
gestion garantit la cohérence des valeurs observées en effectuant les mises à jour 
suivantes : 

- du tampon global, chaque fois que l’exécution d’un agent atteint un 
TSP (cf. Figure 15 (1)); 

- des tampons personnels d’un agent après un TSP ou avant le démarrage 
d’une EA (cf. Figure 15 (2)). 

-  

 

Figure 15. Tampons des variables temporelles 

 
Cet exemple (cf. Figure 15) montre les principaux instants de mise à jour des 

tampons globaux et personnels du mécanisme de variable temporelle : 
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- (1) : le producteur2 met à jour son tampon de production (SB1) à la fin 
de son exécution ; 

- (2) : le consommateur rapatrie dans son tampon (RB1) les nouvelles 
valeurs produites en consultant le tampon SB1 ; 

- (3) : le consommateur utilise la(les) valeur(s) passée(s) de la variable 
temporelle. 

 

2.2. Les messages ponctuels 

L’agent émetteur d’un message dispose, pour chaque destinataire et chaque type 
de données, d’une file d’attente de messages localisée au niveau de la couche 
système et ordonnée selon la date de visibilité. Chaque agent récepteur dispose 
d’une file d’attente de messages pour chaque type de donnée à réceptionner, 
localisée dans le contexte de la couche système. La couche système effectue les 
mises à jour : 

- de la file d’attente des émetteurs, notée SB1 sur la Figure 16, quand 
l’instruction d’émission est appelée (Figure 16 (1)); 

- de la file d’attente des récepteurs, notée RB1 sur la Figure 16, après un 
TSP et avant le démarrage d’une EA (Figure 16 (2)) ; 

 
La couche système extrait un message de la file d’attente de réception dès que 

l’instruction spécifique est appelée (Figure 16 (3)). Cette instruction doit être 
effectuée avant la date de visibilité du message afin de garantir la cohérence des 
tampons. Cette cohérence est atteinte en intégrant la date de visibilité du message 
dans l’expression de l’échéance d’une activité élémentaire. Cette dernière est 
construite automatiquement durant l’exécution. 

 

 

Figure 16. Tampons des messages 

 
Cet exemple montre comment les boîtes aux lettres sont mises à jour et les 

messages en sont extraits. Les principaux évènements sont : 
- (1) : le producteur émet le message dans le tampon SB1 ; 
- (2) : après un TSP (TDébut), si un message est visible (date de visibilité ≥ 

TDébut), alors le tampon réception est complété avec ce message ; 
- (3) : le consommateur extrait le message. La couche système note que le 

message a été lu ; 
- (4) : la couche système vérifie qu’il ne réside pas de messages obsolètes. 

 

                                                 
2 La couche système du producteur 
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Que ce soit pour les variables temporelles ou les messages, la couche système 
contrôle systématiquement en ligne que l’espace réservé pour chaque tampon est 
suffisant, bien qu’il soit créé et dimensionné hors-ligne durant la génération de 
code. Un tampon ne répondant pas à la spécification de l’application (taille 
insuffisante, nombre de valeurs passées manquantes, etc.) déclenche 
automatiquement une erreur. 

2.3. Le dimensionnement 

Le dimensionnement des tampons est automatique et correspond à l’analyse du 
pire des cas d’interactions inter-agents. Pour une variable temporelle, l’analyse se 
fonde alors sur l'étude des besoins exprimés par le concepteur (i.e. profondeur de 
consultation) et du décalage temporel de tous les consommateurs avec le producteur 
(i.e. pour le tampon global SB) ou du consommateur avec le producteur (pour le 
tampon local RB). Pour les messages, ce calcul est fondé sur l’évaluation de la 
densité d’émission des messages émis à destination de la boîte aux lettres. Cette 
évaluation est extraite de l’analyse des différents comportements temporels qui sont 
tous connus avec l’approche OASIS. 

V. Animation du Système 

1. Politique d’ordonnancement des agents 

Avec l’approche OASIS, la politique d’ordonnancement sous-jacente 
n’influence en rien sur le comportement du système, que ce soit dans un 
fonctionnement nominal ou lors de la détection d’une erreur. L’ordonnancement est 
uniquement lié à la seule maîtrise du dimensionnement de l’architecture cible. Les 
hypothèses du modèle OASIS sous-jacent autorisent cette flexibilité car : 

- Le cadencement des activités et des communications est indépendant de 
leur ordonnancement ; 

 
- L’ordonnancement est uniquement le choix à une date donnée de l’agent 

exécuté dans un ensemble d’agents prêts ; 
 
- Les tampons de communications sont entretenus de manière séquentielle 

et la maîtrise de l’organisation mémoire (segmentation & protection) 
permettent de conserver le déterminisme même en cas d’erreurs. 

 
En conséquence, n’importe quelle politique d’ordonnancement est applicable, le 

seul impact occasionné étant le dimensionnement du système (i.e. la capacité à 
respecter la propriété de ponctualité) et non son déterminisme. La politique 
d’ordonnancement d’OASIS est alors fondée sur l’algorithme EDF (Earliest 
Deadline First), optimal dans ce contexte cadencé par le temps [Aussaguès 1999]. 
L’ordonnancement mis en œuvre garantit les points suivants : 

- Un traitement EA ne débutera jamais avant sa date de début au plus tôt 
et devra être terminé avant sa date de fin au plus tard ; 

 
- Un agent a deux états possibles : prêt (à être exécuté) ou en attente 

(jusqu’au prochain point de synchronisation) ; 
 
- Le micronoyau choisit toujours l’agent prêt qui a la date de fin au plus 

tard la plus proche ; 
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- Si plusieurs agents ont la même échéance, soit un de ces agents était 
actif et conserve alors la main, soit un choix est effectué selon un ordre 
total ; 

 
- Si aucun agent n’est prêt, le micronoyau positionne l’interruption timer à 

la date du plus proche TSP et attend.  

2. Expression des comportements temporels 

Les enchaînements des TSPs exprimés par le concepteur sont automatiquement 
extraits du code pour former des graphes d’exécution. Encore appelé graphe de 
contrôle, ce graphe est construit pour chaque agent de l’application et comprend 
tous ses comportements temps-réel. Quelque soit les interactions d’un agent avec 
les autres agents, il ne peut y avoir un comportement temps-réel non représenté 
dans son graphe d’exécution. Cette exigence est accompagnée de mécanismes de 
programmation défensive permettant de vérifier en ligne l’exactitude du 
comportement réalisé par rapport à la spécification temporelle transcrite sous forme 
de graphes. Les différents types de nœuds composant le graphe permettent de 
positionner les échéances d’une action élémentaire, de la repousser ou de signaler 
l’émission ou l’extraction d’un message. Le parcours du graphe d’exécution 
correspond à un ensemble de lignes de code de l’agent : une relation de congruence 
existe entre les arcs du graphes et les lignes du programme source. 

VI. Sûreté 
La sûreté de fonctionnement rappelle et impose la nécessité de mécanismes de 

tolérance aux fautes. En effet, tous les efforts menés en amont d’une phase 
d’exploitation ne permettent pas de supprimer toutes les erreurs, notamment celles 
dues à l’usure du matériel.  

1. Détection des erreurs 

OASIS intègre un panel de mécanismes de détection d’erreurs afin de se 
prémunir d’erreurs se produisant au regard de la gestion du temps-réel, de la 
mémoire ou des entrées/sorties. 

 
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. Le 
comportement temps-réel de chaque agent est scrupuleusement surveillé par le 
micronoyau. Pour cela, à l’aide des informations fournies par le graphe de contrôle 
adéquat issu du processus de compilation de l’agent, l’enchaînement des ATE et le 
respect des contraintes temporelles (échéance)  sont contrôlés. La sortie du 
micronoyau donne systématiquement droit à l’activation d’un timer sur la plus 
proche des échéances TSP. La levée d’une interruption correspond alors une erreur 
désignant soit une défaillance du matériel soit un dimensionnement incorrect d’une 
ETE ou du quota. Si le dimensionnement est correct, aucune interruption 
correspondant à une violation ne pourra être produite par construction. 

 
La mémoire est surveillée en accès et en espace. Ainsi, l’accès à une zone 

mémoire est systématiquement protégé par des droits en lecture/écriture. Toute 
tentative abusive déclenche systématiquement une erreur (levée par une MMU du 
processeur). Une telle erreur relève d’un défaut de conception ou d’un 
comportement résultant d’une défaillance. Les zones mémoire sont dimensionnées 
hors-ligne. Une erreur pouvant se produire dans le calcul de ce dimensionnement, la 
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prudence est de mise. C’est pourquoi chaque accès à une zone mémoire, que ce soit 
en écriture ou en lecture, donne droit à un contrôle scrupuleux des tailles de 
tampons mises en jeu. 

 
La manipulation de port d’entrée/sortie est régie par des droits d’accès qui 

doivent être explicitement donnés par le concepteur de l’application. La violation de 
ces droits d’accès déclenche systématiquement l’occurrence d’une exception 
système qui est interceptée par le micronoyau. Dans le respect des exigences de 
sûreté, OASIS intègre également des mécanismes de programmation défensive.  

2. Politiques de tolérance aux fautes 

OASIS garantit un comportement déterministe d’un système sujet à une 
défaillance. En effet, la détection est systématiquement opérée au plus tôt et 
confinée dans les unités de confinement impactées. Pour assurer la disponibilité du 
système, la tolérance aux fautes doit définir la marche à suivre en l’occurrence de 
fautes, notamment les conditions d’arrêt d’une tâche : une tâche OASIS peut être 
arrêté sans souci, les données en cours de production n’étant alors ni accessible ni 
disponible. OASIS ne définit pas cette conduite, la politique de tolérance aux fautes 
étant directement dépendante du domaine d’application. Par contre, OASIS offre les 
moyens de mettre en place la politique adéquate. Ainsi, lors de la défaillancea d’un 
nœud, le système peut placer  une tâche ou un sous-ensemble de tâches : 

- Dans un mode de repli où plus rien n’est effectué ; 
- Dans un mode dégradé où la totalité des fonctionnalités ne peut être 

garantie. 

VII. Conclusion 

La conception d’applications à vocation de sûreté est en plein essor. Le domaine 
de l’énergie ou des transports utilise ces système notamment développés à partir 
d’approches synchrones (Lustre [Caspi 1987], Signal [Le Guernic 1985], Esterel 
[Berry 1992]), d’approches asynchrones (Electre [Roux 1992]), d’approches 
parallèles (CSP, Ada) ou d’approches TT (Mars [Kopetz 1989]). Quelque soit 
l’approche retenue, la combinaison temps-réel – performance – sûreté est difficile : 
une de ces composantes est systématiquement privilégiée au détriment des autres. Les 
systèmes construits sont alors soit surdimensionnés, soit non reproductibles, soit non 
prédictibles.  

 
L’approche OASIS offre une méthode, des règles et des outils pour la 

conception d’applications de sûreté dans le respect des exigences de sûreté. Elle 
assure un comportement unique et invariant du système, une cohérence des données 
et des mécanismes de détection et de confinement d’erreurs. La propriété de 
déterminisme est nécessaire pour la pertinence des tests d’une application et facilite 
ainsi le travail de vérification et de validation pour la qualification de système 
critique. Cette approche formelle de conception de système temps-réel supprime 
plusieurs difficultés et permet de combiner temps-réel/parallélisme. L’approche 
OASIS est ainsi une technologie novatrice pour le domaine offrant une capacité de 
cohabitation de plusieurs boucles sur une même unité de calcul sans remettre en cause 
la sûreté. L’approche OASIS apporte une architecture logicielle cadencée par le 
temps. La politique d’ordonnancement menée est un algorithme EDF correspondant à 
la solution optimale dans notre contexte [Aussaguès 1999]. 
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Les enjeux de cette thèse sont axés vers les architectures multiprocesseur et plus 
particulièrement distribuées consistant en un ensemble de nœuds indépendants 
interconnectés par un réseau local. En effet, de nombreuses applications sont 
assujetties à cette contrainte spatiale en raison de la nature du procédé à contrôler ou 
pour des exigences de sûreté (i.e. redondance). Dans l’aéronautique, ces applications 
sont fondées sur des techniques de programmation en boucle. Plongés dans un monde 
globalement asynchrone (i.e. le réseau d’interconnexion), cette approche est 
confrontée à des difficultés liées à la vérification de la robustesse du système et à la 
maîtrise des asynchronismes (indéterminisme) [Boniol 2001]. La motivation de la 
thèse prend alors en partie racine dans cette constatation. Nous allons maintenant voir 
dans le détail le contexte des architectures distribuées avant de s’intéresser comment 
l’approche OASIS peut apporter une solution temps-réel – performance – sûreté sur 
des architectures multiprocesseur. 
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La combinaison du temps-réel, de la sûreté de fonctionnement et de la 
distribution constitue toujours un challenge majeur, les problèmes induits étant 
nombreux. Ce chapitre s’attache alors à fournir une base fondamentale des 
propriétés que le réseau se doit de satisfaire afin de préserver la conformité du 
système global aux exigences de performances et de sûreté dictées par les normes. 

I. Architectures Multiprocesseur 
Un processus est un fragment de code séquentiel à exécuter. Décomposé en une 

ou plusieurs tâches, ce processus peut être exécuté par un CPU. Un CPU est aussi 
appelé processeur (uniprocessor). Si plusieurs tâches sont activées au même instant, 
l’exécution est dite concurrente. Cette exécution concurrente peut être produite par un 
unique CPU. Une exécution parallèle est l’expression correcte d’une exécution 
concurrente de tâches, les tâches activées simultanément étant traitées simultanément. 
Cela implique nécessairement plus d’un processeur : les architectures 
multiprocesseurs. Les architectures multiprocesseur sont reconnues comme étant des 
architectures MIMD [Flynn 1972] exploitant soit un espace mémoire partagé soit un 
espace mémoire distribué. Une mémoire partagée est une large zone mémoire 
commune et accessible via un bus ou un réseau par plusieurs processeurs. Dans une 
configuration par espace mémoire distribué, chaque processeur est équipé d’une 
mémoire locale personnelle et les interactions inter processeurs s’effectuent via un 
réseau local privé. Cette dernière architecture constitue le cadre de recherche de ces 
travaux de thèse. 

1. Intérêts de cette architecture 

Une architecture multiprocesseur apporte de nombreuses solutions au regard des 
performances, de la sûreté et de l’évolutivité d’un système temps-réel critique 
[Stankovic 1994; Malcolm 1995]. 

1.1. Parallélisme intrinsèque 

Un système temps-réel répond à de multiples sollicitudes asynchrones et 
potentiellement simultanées provenant de l’environnement contrôlé. Disposer d’une 
architecture multiprocesseur permet alors intrinsèquement de disposer de plusieurs 
CPUs et ainsi de procéder naturellement à des traitements parallèles.  

1.2. Sûreté en progrès 

Une architecture multiprocesseur a la capacité intrinsèque de résister à la 
défaillance d’une unité, ce système étant une combinaison de plusieurs unités 
indépendantes et autonomes. Cette dispersion naturelle autorise alors une mise en 
place facile d’une tolérance aux fautes fondée sur des techniques de redondance 
spatiale (duplication de CPUs) et d’informations (duplication de données sur 
différents CPUs).  

 
La redondance est généralement effectuée en choisissant de dupliquer 

similairement les composants. Ceci suppose qu’une défaillance d’un composant est 
aléatoire et indépendante d’une défaillance d’un autre composant comme, par 
exemple, le cas de pannes matérielles. Ce n’est pas le cas de toutes les défaillances : 
par exemple, une anomalie d’un composant logiciel peut survenir, quand les 
conditions sont favorables, sur l’ensemble des composants à la fois. Pour cette 
raison, afin de limiter ce risque, la redondance des éléments est effectuée avec des 
composants de nature différente (fabricant, approche, etc.) mais assurant les mêmes 
fonctions.  
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1.3. Réduction du matériel 

Dans les systèmes de contrôle-commande d’ancienne génération, l’acquisition 
d’une donnée était véhiculée via un lien analogique : un lien correspond à un unique 
signal. Or, les systèmes temps-réel manipulent de plus en plus de mesures. 
L’installation d’un câble par signal amènerait alors à des difficultés d’ingénierie 
notamment pour des questions de volume et de poids. Avec des systèmes 
numériques distribués, les câbles analogiques sont alors remplacés par un réseau. 
Ceci a deux avantages : 

- Les communications via un réseau autorisent l’emploi de technique de 
multiplexage [Preckshot 1993]: plusieurs signaux sont émis sur un 
même support. La quantité de câbles digitaux par rapport à la quantité de 
câbles analogiques auparavant nécessaires peut être considérablement 
réduite ; 

- Les transmissions numériques sont plus résistantes à des perturbations 
extérieures : les erreurs peuvent être détectées, reportées et corrigées ; 

1.4. Evolutivité accrue 

Alors que les concepteurs doivent anticiper les plausibles évolutions matérielles 
d’un système centralisé, un système distribué est considérablement plus flexible. La 
conception d’un système distribué est modulaire facilitant ainsi les modifications 
matérielles pourvu qu’elles respectent les interfaces définies dans l’espace logique 
et temporel. De plus, un système distribué autorise la combinaison d’équipements 
de différents fournisseurs autorisant ainsi le choix du plus performant ou du plus 
économique. Ce choix n’est d’ailleurs pas fixé dans le temps permettant de revenir 
sur une décision ou d’effectuer une opération de maintenance. 

2. Problèmes induits 

L’intérêt que représente l’emploi d’une architecture multiprocesseur est 
indéniable. Cependant, l’obtention d’un système temps-réel sûr de fonctionnement 
sur de telles architectures induit quelques problèmes. 

2.1. Communications temps-réel 

Le succès de l’utilisation d’un système distribué pour des applications temps-
réel critiques réside dans la justesse de l’exécution et de l’interaction des tâches 
placées sur différents CPUs et communiquant via un réseau. Cette justesse dépend 
alors à la fois des résultats logiques et de l’instant auquel ils sont produits. Dans de 
tels systèmes, assurer cette exigence nécessite un réseau capable de supporter des 
transmissions sujettes à des contraintes temporelles. Les communications doivent 
être temps-réel [Malcolm 1990; Malcolm 1995]. La notion de temps-réel et les 
exigences associées à ce type de communications sont présentées dans la section 
suivante. 

De plus, le réseau est une ressource particulièrement critique. En effet, sa 
localisation au "cœur" de l’architecture nécessite une conception rigoureuse et 
tolérante aux fautes afin d’assurer une disponibilité maximum et une capacité de 
détection d’erreurs [Grnsteidl 1991]. Sans ces précautions, la défaillance du réseau 
ou la propagation par le réseau d’une erreur peut facilement et rapidement causer la 
perte globale du système. 

2.2. Information cohérente 

Les différentes tâches d’une application, réparties sur les CPUs du système, sont 
amenées à interagir entre elles et donc à partager des données communes. Lors de 
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l’utilisation de ces données, il est important de garantir que deux tâches distinctes et 
distantes, utilisant la même source d’informations à un même moment, utilisent 
alors la même donnée. Si cette cohérence des informations réparties n’est pas 
vérifiée, la démonstration de l’exactitude du système n’est pas possible.  

2.3. Synchronisation d’horloges 

Un système distribué, composé d’un ensemble d’unités de calcul indépendantes 
interconnectées via un réseau, peut-être assimilé à un ensemble d’horloges 
physiques mise en œuvre par des oscillateurs. Prise une à une, chaque horloge 
physique fournit une connaissance du temps, mais comparée deux à deux, elles ne 
sont pas cohérentes entre elles en raison de dérives inégales. Cette imprécision rend 
alors impossible la mesure précise du temps et la durée séparant deux évènements 
observés sur des unités différentes. En présence d’une distribution, le partage du 
réseau et la cohérence des données peuvent s’avérer difficile. Il est alors nécessaire 
de fournir une horloge référence, connue sous le nom « d’horloge globale », qui est 
obtenue algorithmiquement par la synchronisation des horloges. 

2.4. Placement des tâches 

La répartition de l’application sur plusieurs unités de calcul induit à elle seule de 
nombreuses difficultés. Tout d’abord, il faut se soucier du placement des tâches sur 
chaque processeur, ce choix ayant une incidence sur le respect de la ponctualité au 
niveau de chaque ressource. Ensuite, cette répartition induit des communications 
inter processeurs dont il est nécessaire d’assurer la qualité logique et temporelle via 
le réseau. 

2.5. Vérification & validation du système 

L’occurrence de fautes peut provenir d’autant de ressources que n’en compte le 
système et peut être difficilement localisable contenu de la distribution : la phase de 
mise au point du système (test, vérification et validation) peut alors être encore plus 
complexe. De plus, la multiplicité des sources d’asynchronisme telles que le réseau 
ou les horloges locales est autant de frein à l’obtention d’un système distribué 
prédictible et reproductible [Thane 2001], exigence essentielle pour la réalisation de 
tests pertinents. 

II. Communications Temps-Réel 
Dans des systèmes temps-réel distribués, le réseau (i.e. le système de 

communication) est le "cœur" du système. Son aptitude à assurer des communications 
temps-réel constitue alors une condition sine qua non à l’exactitude du comportement 
de l’ensemble du système. Dans les réseaux traditionnels, maximiser la bande 
passante ou minimiser le délai moyen de diffusion d’un message constituent les 
critères de performance les plus importants. Dans le contexte des systèmes temps-réel 
critiques, ces critères ne sont pas probants. En effet, chaque message doit être diffusé 
en satisfaisant des contraintes temporelles. Le critère de performance de 
l’acheminement de ces messages est alors relatif à la satisfaction de la propriété de 
ponctualité. Cette partie a pour objectif de définir les aptitudes nécessaires du réseau 
et intrinsèquement celles des communications temps-réel.  

1. Caractéristiques 

Un réseau temps-réel et ses communications peuvent être spécifiés par les 
propriétés suivantes. 
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1.1. Caractéristiques techniques 

1.1.1 Topologie 

Les canaux de communications créés par la connectique donnent naissance à un 
réseau de communication. Ce réseau est alors caractérisé par une spécification 
spatiale appelée topologie du réseau. Les formes prises par le réseau sont 
nombreuses et peuvent s’énumérer en partie ainsi : le bus, l’anneau, l’étoile, le 
maillage, la ligne ou l’arbre. Des possibilités hybrides, mélangeant plusieurs formes 
distinctes sont aussi possibles.  

1.1.2 Mode de transmission 

Un réseau à diffusion (broadcast 
network) [Tanenbaum 1996] se compose 
d’un seul canal de communication 
auquel les stations se connectent. 
L’organisation spatiale d’un tel réseau 
repose sur une topologie en bus, en 
anneau ou en étoile (i.e. uniquement 
avec un concentrateur). Une 
transmission – émission d’un message 
(ou d’un paquet) – se concrétise par 
l’émission d’un signal soit en mode 
simplex (unidirectionnel) soit en mode half-duplex (bidirectionnel). Le signal est 
ainsi propagée à l’ensemble des stations du réseau. Chaque station est alors 
potentiellement le destinataire de la transmission, mais un mécanisme d’adressage 
permet d’identifier explicitement l’unique destinataire. Cependant, afin de tirer 
avantage de la propagation d’un message sur le support, un adressage spécial 
autorise une diffusion générale (à l’ensemble des stations) ou une diffusion partielle 
(à un sous-ensemble de stations).  

 
Par opposition, les réseaux point-à-point [Tanenbaum 1996] sont fondés sur un 

principe de connexion directe entre stations : le canal n’est partagé que par deux 
stations. Le réseau adopte une topologie en étoile (i.e. uniquement avec un 
commutateur) ou un maillage. Pour cette dernière, le maillage peut être complet, 
autorisant une communication directe entre chaque station du système, ou partielle 
nécessitant des algorithmes de routage.  

 
La répartition spatiale des sources (capteurs, unités de calcul) nécessite une 

procédure de mise à disposition des données auprès des consommateurs. Cette 
procédure doit garantir la cohérence globale des données : chaque duplication 
répartie d’une donnée doit être équivalente à un instant donné. Le mode de 
transmission proposé par les réseaux à diffusion est alors intéressant, la mise à jour 
des duplications distantes s’opérant à partir d’un même message source. Au 
contraire, les réseaux point-à-point nécessitent de transférer autant de messages 
qu’il y a de consommateurs. Le risque d’incohérence n’en est alors que plus fort, la 
corruption de la donnée pouvant se produire à chaque transmission.  

 
De plus, le réseau doit être aussi transparent que possible afin de limiter 

l’impact sur le système (i.e. réduire la gigue sur l’activation des tâches 
consommatrices par exemple). Un réseau point-à-point a un effet antagoniste à cet 
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objectif, la diffusion d’une donnée nécessitant plusieurs transmissions. Toutefois, ce 
bilan est établi pour des transmissions séquentielles (les unes après les autres). Une 
gestion parallèle d’activation des transmissions peut déjà permettre d’en réduire 
l’impact. Dans le cadre de messages ayant un unique destinataire, l’impact est 
équivalent quelque soit le réseau. En effet, bien qu’un réseau à diffusion nécessite 
un traitement systématique à la réception (contrôle de la destination), il n’influence 
en rien le système, celui-ci étant effectué indépendamment au niveau du contrôleur 
réseau. 

 
Mis à part les points de conception ci-dessus (tolérance aux fautes et 

dimensionnement), la difficulté de ces réseaux à assurer des communications 
temps-réel est sensiblement la même.  En effet, la problématique est axée sur le 
partage de ressources non maîtrisées (le câble pour un réseau à diffusion et les 
routeurs pour un réseau point-à-point) aboutissant alors à l’impossibilité du respect 
des exigences de performance et de sûreté. Une politique d’ordonnancement des 
communications est alors requise. Les réseaux à diffusion, plus simples et moins 
contraignants, serviront alors de base à cette thèse. 

1.1.3 Débit 

Le débit d’un réseau est sa capacité à transférer des données sur un intervalle de 
temps.  

1.1.4 Longueur d’un message 

Un réseau effectue des communications de paquets/trames ayant une longueur 
variable. La longueur d’une communication (ou sa taille) correspond à la quantité, 
en bit ou en octet, de données à transmettre. Cette quantité comprend  les données 
brutes manipulées par l’application et les structures des protocoles support à la 
transmission. De cette longueur et en fonction du réseau sous-jacent, le nombre 
d’unités de temps nécessaire au transfert du message peut être estimé à partir du 
moment où la transmission peut être commencée. La longueur du message M est 

notée M . Le délai de transmission d’un message M est noté M∆ . 

1.2. Caractéristiques fonctionnelles 

1.2.1 Criticité des messages 

Un réseau est un système de communication où les taches sont des 
paquets/trames. Au même titre qu’une tâche, les contraintes temporelles appliquées 
à une communication peuvent être de trois niveaux de criticité : 

- Des messages avec des contraintes temps-réel strictes : 
(hard real-time messages) 

La perte du message (le non respect des contraintes temporelles) peut 
amener à une détérioration critique locale ou globale du système. La 
transmission doit alors être garantie en temps et en qualité (cohérence du 
contenu du message). Employée dans un contexte critique, cela peut 
amener à une catastrophe ; 

 
- Des messages avec des contraintes temps-réel souples : 

(Soft real-time messages)  

La perte occasionnelle du message n’a pas de conséquence critique et est 
tolérée par le système ; 
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- Des messages sans spécification temporelle : 

Aucune disposition particulière n’est nécessaire. 
 
Dans le cadre de cette thèse, les communications sont uniquement de type 

temps-réel strict. 

1.2.2 Messages périodiques ou sporadiques 

Un système temps-réel distribué peut contenir deux types de messages : des 
messages périodiques ou sporadiques [Malcolm 1995]. 

Un message périodique est transmis régulièrement selon un période constante. 
Il est employé pour transmettre les données d’un capteur ou pour des 
communications entre tâches périodiques.  

Un message sporadique est transmis selon des intervalles de temps 
stochastiques. L’occurrence d’un tel message ne peut alors être prédite. Ces 
messages sont fréquemment employés pour l’avènement d’une alarme ou pour des 
communications entre tâches apériodiques. Toutefois, une période minimale 
d’interarrivée est estimable. 

1.3. Relation de précédence 
Les messages produits par une même source ont une relation de précédence. Les 

messages générés par des sources différentes sont indépendants ou peuvent avoir 
aussi des relations de précédence. Prenons le cas d’une application multimédia où le 
son et l’image, produits par deux sources différentes, doivent transiter et parvenir 
aux destinataires selon une logique de précédence pour être joué de manière 
synchronisée. 

2. Exigences 

2.1. Délai de transfert borné (E1) 

Le délai de transfert (ou délai de communication, délai de transmission) est le 
délai nécessaire pour transmettre un message d’une station à une autre. Il est 
composé de plusieurs délais intermédiaires : le délai de traversée du noyau côté 
émetteur, le délai d’attente au niveau de l’interface réseau de l’émetteur, le délai de 
transmission et de propagation du message dans le réseau,  le délai d’attente au 
niveau de l’interface réseau du récepteur et le délai de traversée du noyau côté 
récepteur [Malcolm 1995]. Dans le cadre d’une diffusion (broadcast ou multicast), 
ce délai de transfert correspond au transfert entre les deux stations les plus 
éloignées. 

 
Le délai de transfert peut subir des variations dues à la charge du réseau ou aux 

stations émettrices/réceptrices. La variation du délai de transfert est appelée gigue. 
Le délai de transfert maximal et la gigue maximale doivent être bornés et garanties 
[Audsley 1990a]. 

2.2. Ponctualité (E2) 

Un réseau de communication temps-réel doit satisfaire et démontrer la 
délivrance complète d’une transmission avant une date prédéterminée, une échéance 
[Kandlur 1991; Le Lann 1993; Malcolm 1995; Kandasamy 2003]. L’échéance d’un 

message M est notée ME . Si cette échéance n’est pas respectée, la communication 

est alors considérée comme erronée même si elle aboutit après cette date (temps-
réel strict).  
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2.3. Déterminisme (E3) 

En se fondant sur les définitions précédentes (cf. Chapitre I III), le déterminisme 
réseau à vérifier correspond aux exigences suivantes : 

- Déterminisme « temporel » : le délai de transfert (E1) doit être borné et 
prédictible [Audsley 1990a; Kopetz 2001; Grieu 2003; FlexRay 2004c; 
ARINC 2005; CE 2005]. Autrement dit, un majorant du délai de 
transfert doit pourvoir être mesuré et garanti; 

 
- Déterminisme « système » : une transmission doit aboutir ou parvenir au 

déclenchement d’un mécanisme de détection d’erreur (absence ou 
corruption de la transmission) ; 

 
- Déterminisme « causal » : le réseau doit vérifier le principe fondamental 

qu’un évènement entraîne le même effet pour des causes et des 
conditions données. Cela se traduit alors par un cadencement des 
communications aux propriétés de prédictibilité et de reproductiblité 
logiquement (stations émettrices, etc.) et temporellement (instants 
d’émission, ordre des transmissions). Cette propriété de reproductibilité 
doit être garantie également lors de l’occurrence de fautes. Les 
mécanismes de détections d’erreurs adéquats doivent alors être disposés 
pour assurer une constatation d’erreur au plus tôt. 

2.4. Tolérance aux fautes (E4) 

La tolérance aux fautes est la capacité d’un système à opérer proprement ses 
fonctionnalités en présence d’erreurs logicielles ou matérielles. Dans le cadre d’un 
réseau de communications temps-réel, cette propriété consiste à disposer d’une 
architecture apte à assurer la diffusion des données en respectant les contraintes 
temporelles même en présence d’erreurs (i.e. composants défaillants, coupure de 
lien, etc.). Pour cela, le réseau doit être conçu et évalué au regard d’hypothèses de 
fautes explicites décrivant le nombre, le type et la fréquence des fautes qu’il doit 
tolérer. Afin de garantir la disponibilité du réseau, il est primordial d’éviter la 
propagation d’une erreur au travers du réseau au risque d’impacter la totalité du 
système. Le réseau doit alors être intégré au système de manière à permettre le 
confinement d’un nœud ou du réseau lui-même. Ainsi, les erreurs qui s’y 
produiraient seraient emprisonnées. Bien entendu, associé à ce confinement [Kopetz 
2002], des mécanismes doivent permettre la détection des erreurs. Pour prétendre à 
un réseau tolérant aux fautes et ainsi garantir une continuité de service dans un 
mode nominal, le réseau doit accepter une redondance des équipements. En effet, la 
défaillance d’un contrôleur ou la coupure d’un lien ne peut être contournée qu’en 
présence de redondance.  

3. Ordonnancement des communications 

Pour garantir le respect des contraintes temporelles, les communications temps-
réel doivent être proprement ordonnancées. Cet ordonnancement des 
communications est alors assuré par le protocole d’accès au médium (Media Access 
Control - MAC) [Malcolm 1995]. Ce protocole arbitre l’accès au réseau en 
indiquant à un instant donné quel message peut être transmis. 

3.1. Classification des protocoles MAC 

Le canal de communication d’un réseau est le seul medium d’interactions entre 
les UCs qui y sont connectées. Les propriétés de ce canal sont telles qu’elles 
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n’autorisent qu’une unique transmission à un instant donné. Si plus d’une UC tent 
alors de transmettre simultanément un message, ces messages se perturbent 
mutuellement générant ainsi un signal perturbé (i.e. une collision) : les messages ne 
parviennent pas à leurs destinataires, les transmissions étant détruites. Cet 
environnement est identifié comme un médium à accès multiple (multiple-access 
medium) [Kurose 1984; Malcolm 1995].  

 
Les protocoles d’accès au medium déterminent, à un instant donné, l’UC qui est 

autorisée à transmettre. Ces protocoles MAC peuvent être classés en deux 
catégories : les protocoles par contention (contention-based protocol) et les 
protocoles à accès contrôlé (controlled-access protocol) [Kurose 1984].  

 

 

Figure 17. Taxonomie des protocoles d'accès multiples 

 
Les protocoles par contention peuvent déboucher sur des tentatives simultanées 

de transmission. Les mécanismes de résolution de la contention peuvent être 
répartis en quatre classes : l’approche probabiliste, l’approche temporelle, 

l’approche par priorité et l’approche par adresse. L’approche probabiliste est 
certainement la plus simple de cette catégorie. Les messages sont immédiatement 
transmis dès qu’ils sont prêts (générés). Si plusieurs stations entreprennent cette 
même démarche simultanément, les transmissions interfèrent : une collision est 
produite. Les différents protocoles probabilistes vont alors différer sur la technique 
de retransmission. Ainsi, le protocole ALOHA [Abramson 1970; Kuo 1995] et les 
protocoles CSMA [Metcalfe 1976] attendent un délai aléatoire avant de tenter une 
réémission. La classe de protocoles CSMA a la capacité d’observer l’activité du 
réseau lui permettant d’éviter une collision si le réseau est déjà occupé au contraire 
du protocole ALOHA. L’approche par partitionnement temporel (time 
partitioning) est fondée sur un concept de fenêtre de transmission. Une transmission 
ne peut être entreprise qu’à partir du moment où elle est initiée dans la fenêtre 
connue de toutes les UCs (cf. virtual time CSMA). L’approche par adressage 
(address partitioning) est fondée sur le principe de dichotomie. Un arbre binaire 
[Hayes 1978] comprenant l’ensemble des UCs (i.e. positionnées sur les feuilles) est 
initialisé lors de l’occurrence d’une collision et autorise les UCs présente sur une 
moitié de l’arbre à émettre. Le processus est ensuite renouvelé tant qu’il y a une 
collision ou jusqu’à ce qu’une unique UC soit sélectionnée. Si en parvenant à une 
feuille, aucune station n’émet, un slot vide provoque le basculement dans l’autre 
moitié de l’arbre. L’approche par priorité consiste à attribuer une priorité unique à 
chaque message ou chaque processeur, l’unité la plus prioritaire se voyant réserver 
l’accès au médium lors d’un conflit. 
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Les protocoles par accès contrôlé offrent un accès au médium libre de toute 
collision. Une collision peut toujours subvenir, la nature du médium étant 
inchangée. Par contre, l’occurrence d’une collision étant en opposition avec 
l’hypothèse annoncée, cela traduit alors un comportement défaillant. Les protocoles 
à accès prédéterminé (predetermined channel allocation) détermine les droits 
d’accès des stations de manière statique et prédéterminée. Le protocole prédominant 
de cette classe est le protocole TDMA (Time Division Multiple-Access). Ce 
protocole autorise un accès périodique à chacune des UCs. Le canal y est partagé en 
intervalles de temps (time slots),  une séquence périodique de plages formant un 
cycle. Dans sa version la plus simple, le nombre de plages d’un cycle est identique 
au nombre d’UCs composant le réseau : chacune des stations est ainsi garantie 
d’utiliser le canal durant une plage du cycle pour émettre son message. Cette 
réservation par contre ne nécessite aucune transmission : une plage peut alors être 
vide. En opposition aux procotoles tel que le TDMA, l’objectif est d’utiliser au 
mieux le réseau, à savoir éviter la perte d’intervalles non occupés. Deux 
mécanismes sont possibles pour opérer l’ordre des accès : le schéma par réservation 
et le schéma par jeton. Le schéma par réservation alterne les intervalles de 
réservation avec les intervalles de transmission. Au cours d’un intervalle de 
réservation, une UC transmet une rafale de bruit afin d’indiquer sa volonté de 
transmettre un message sur la plage de transmission à suivre. Selon des règles de 
priorité définies, une des UCs émettra, les autres devant attendre la prochaine plage 
de transmission ou, chacune des UCs émettra selon un ordre défini à partir des 
règles de priorités. Le second schéma est basé sur la circulation d’un jeton 
explicite ou implicite. Dans le premier, un message dit « jeton » circule sur le 
réseau. L’UC souhaitant émettre doit alors être en possession du jeton, ce dernier ne 
pouvant être que sur une UC à la fois (cf. Token ring [IEEE 2001] ).  

3.2. Présentation de protocoles MAC 

L’apparition des protocoles MAC a bien une trentaine d’année aujourd’hui. De 
nombreux protocoles ont ainsi pu voir le jour depuis ces années 70 mais ils sont 
aujourd’hui généralement obsolètes car inadaptés aux différentes technologies 
support de communications ou aux besoins des industriels. Néanmoins, certains 
d’entre eux, quelque peu remaniés, sont toujours d’actualité comme la lignée des 
protocoles CSMA. Une taxonomie de ces protocoles antérieurs à 1980 peut être 
trouvée dans [Kurose 1984]. Dans le cadre de cette présentation, nous intéressons 
particulièrement à des protocoles MAC récents employés dans un contexte de 
système temps-réel. La Figure 18 fournit une classification des protocoles décris 
puis analysés au regard d’une intégration dans un système temps-réel critique.  

 
 

 

Figure 18. Classification des Protocoles MAC 
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Il apparaît dans cette classification le protocole CSMA/CD (Ethernet). Bien que 

ce protocole soit très clairement inadapté pour un contexte temps-réel, sa présence 
est dirigée par la volonté d’employer des composants réseaux standards [Decotignie 
2005; Kopetz 2005]. La démarche vise alors à rappeler les défauts temporels de ce 
protocole mais également ces intérêts pour une utilisation dans des systèmes temps-
réel critiques. Cette thèse propose alors un modèle de communications (i.e. 
environnement contrôlé) pour utiliser ce composants. 

3.2.1 CSMA/CD [IEEE 2002a] 

Le protocole CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection) est un protocole probabiliste. Avant de procéder à l’émission d’un 
message, un processeur observe l’état du réseau. Si ce dernier est libre, il déclenche 
sa transmission, sinon il attend la fin de la transmission. Ce mécanisme de détection 
de porteuse (i.e. Carrier Sense) empêche l’interruption d’une communication active 
mais ne permet pas d’éviter des accès simultanés au bus. Dès que des transmissions 
sont initiées au même instant, une collision est inévitablement produite traduisant 
une destruction des informations. Dès que la collision est observée, un mécanisme 
de contention est activé pour remédier à ce conflit. L’objectif est de forcer chaque 
processeur à attendre un délai aléatoire dans un intervalle borné. Si malgré cette 
règle, une collision est toujours produite, le processus est renouvelé mais dans un 
intervalle de temps doublé. A fur et à mesure, la probabilité de réussite des 
transmissions est forte, le risque de collision étant amoindrie par l’augmentation de 
cet intervalle. Cette technique s’appelle « binary exponential back off ». L’analyse 
de David R. Boggs  [Boggs 1988] présente les capacités du protocole selon des 
variations du nombre de processeurs et de la taille des paquets.  

3.2.2 CSMA/CA 

Le protocole CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance) est un protocole par adressage. Le principe de base réside dans un 
arbitrage bit-à-bit. Chaque message se voit assigner une priorité sous la forme d’un 
identificateur de 11 bits. La comparaison bit-à-bit de ces identificateurs permet 
ensuite de fournir l’accès au médium au processeur tenant d’émettre le message le 
plus prioritaire.  

Le protocole CSMA/CA est mis en œuvre au-dessus d’une connectique de type 
« ET câblé ». Cela signifie qu’en cas de transmission simultanée, un bit de valeur 0 
(état dominant) écrase un bit de valeur 1 (état récessif). Dès lors, un processeur, se 
trouvant en état récessif mais détectant un état dominant sur le support, interrompt 
sa transmission. Tous les perdants sont automatiquement récepteurs du message 
dominant et tenteront d’émettre à leur tour une fois le bus libéré. Le protocole 
CSMA/CA supprime l’occurrence de collision sur le support.  

3.2.3 CSMA/DCR [Le Lann 1994] 

Baptisé CSMA/DCR pour Deterministic Collision Resolution, ce protocole 
breveté par l’INRIA est basé sur un arbre binaire (i.e. tri dichotomique) reconnu 
pour être l’algorithme de recherche optimal en l’absence d’information. A défaut de 
collision, le protocole CSMA/DCR n’est pas différent de l’algorithme CSMA/CD. 
Par contre, sur occurrence d’une collision, le mécanisme de résolution du conflit est 
différent. Lors de cet évènement, aucun des processeurs impliqués dans ce conflit 
n’est capable d’identifier ses « concurrents ». A l’aide d’un arbre binaire et de 
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l’observation de la séquence des activités sur le réseau, chaque processeur exécute 
alors une recherche dichotomique. L’objectif est d’aboutir à l’identification d’un 
sous-arbre qui ne contienne plus qu’un processeur actif (i.e. précédemment 
impliqué dans la collision). Lors de la détection d’une collision, une époque de 
résolution est activée. Cette époque est bornée et calculée en fonction du cardinal de 
l’ensemble des index et de la granularité propre du réseau. A chaque itération de la 
recherche, l’ensemble des processeurs appartenant au sous-arbre activé tente de 
nouveau leur transmission. Selon l’observation de l’état du réseau, la résolution se 
poursuit ainsi : 

- 1 collision : une moitié du sous-arbre est activée ; 
- aucune transmission : le sous-arbre frère ou le sous-arbre frère du père 

est activé ; 
- 1 transmission : soit la recherche a abouti (les processeurs actifs ont tous 

transmis leur trame) et l’époque est alors close, soit le même traitement 
que ci-dessus est effectué. 

 
Au final, la transmission d’une trame est garantit dans un délai borné (i.e. 

fonction d’une époque). 

3.2.4 Virtual Time CSMA (VTCSMA) 

Ce protocole [Kurose 1984] attribut l’accès au médium selon un principe de 
fenêtre de génération. Le protocole maintient une date t0 qui correspond à la date de 
transmission du précédent message. Après avoir constaté le silence sur le support, 
toutes les stations initialisent une fenêtre de taille w, w étant un paramètre du 
protocole, telle que l’intervalle soit [t0, t0 + w]. Toutes les stations définissent ainsi 
la même fenêtre. Quand une fenêtre est préparée, trois possibilités peuvent se 
présenter : 

- Aucune transmission : le bus est silencieux une nouvelle fenêtre est 
initialisée après la mise à jour de t0 tel que t0 = t0 + w ; 

- Une transmission : la station peut transmettre sans souci. A l’issu de la 
transmission, t0 est mis à jour en ajoutant le délai de transmission du 
message ; 

- Plusieurs transmissions : une collision est générée. La fenêtre est 
partagée en deux pour chaque station en concurrence tel que [t0, t0 + 
w/2]. Cette procédure est répétée jusqu’à ce qu’une transmission soit un 
succès. Une autre méthode consiste à positionner la fenêtre de manière 
arbitraire [Kurose 1984]; 

3.2.5 Token ring [IEEE 2001] 

Le jeton matérialise le droit de transmission : un processeur doit le posséder 
pour pouvoir émettre. Le jeton est alors véhiculé de processeur en processeur. Au 
cours de la détention du jeton, un processeur peut transmettre au cours d’un délai 
borné correspondant au délai autorisé de conservation du jeton. Ce délai de 
possession du jeton peut varier d’un processeur à l’autre. Le délai de rotation du 
jeton définit le temps pris par le jeton fasse un tour complet. Historiquement, ce 
protocole fonctionnait uniquement sur un réseau en anneau : le Token Ring. Le 
jeton circule alors dans un sens unique de voisin en voisin.  
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3.2.6 Central Master 

Ce protocole d’accès centralisé est employé généralement dans des réseaux de 
capteurs intelligents. Il est régi par un processeur maître qui connaît nommément 
chaque variable associée à une périodicité de production. Périodiquement, le maître 
diffuse successivement l’identificateur de chaque variable dans le respect de la 
séquence définie dans une table et de la périodicité de chacune d’entre elles. Pour 
chaque requête, le producteur de la variable émet une réponse tandis que les autres 
processeurs esclaves se positionnement en tant que consommateur. Si du temps 
reste disponible, ce temps est utilisé pour des transmissions sporadiques. La 
défaillance du maître doit être automatiquement couverte par l’élection d’un autre 
processeur. 

3.2.7 Minislotting (Flexible TDMA) 

L’accès au médium est partagé temporellement en plages dynamiques (dynamic 
slots). La séquence de ces plages forme le segment dynamique (dynamic segment) 
répété indéfiniment à l’occurrence d’un SYNC. Chaque processeur entretient un 
compteur, initialisé à 0 au démarrage du segment et augmenté à la suite d’un 
message transmis, ou après un délai d’attente correspondant à un majorant du délai 
de propagation du signal au travers du réseau. Ce compteur permet de connaître le 
message qui sera envoyé, chaque message ayant un identificateur unique : 
l’identificateur le plus petit est le plus prioritaire, le numéro de la plage 
correspondant à l’identification du message pouvant être émis. La taille d’une plage 
est dynamique en fonction de son contenu, par contre, la taille du segment est fixe. 
Cette taille du segment correspond à la séquence des plages silencieuses. Les 
messages les moins prioritaires peuvent alors attendre plusieurs cycles de 
communication avant d’être transmis. La Figure 19 illustre le segment sans 
communication dans le premier cas et avec trois communications dans le second 
cas. Dans le second cas, si des messages de priorité supérieure strictement à 8 
étaient à envoyer, le cycle suivant est à attendre. 

 

Figure 19. Minislotting 

3.2.8 TDMA 

Le protocole TDMA (« Time Division Multiple Access ») consiste à diviser le 
« temps global » en une séquence de slots, chaque slot étant pré-assigné à une seule 
station. Ce nombre de slots assignés est généralement égal au nombre de stations 
composant le réseau, partageant ainsi le temps global équitablement. Toutefois, afin 
de répondre plus précisément aux besoins des stations, il est envisageable 
d’assigner un nombre de slots différent à chaque station. Une séquence périodique 
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de slots est appelée cycle. Une station peut émettre des données sur le réseau, si et 
seulement si, le slot courant lui est dédié. 

3.3. Analyse des protocoles MAC 

Ces protocoles MAC sont analysés au regard des critères essentiels pour vérifier 
les exigences de temps-réel et de sûreté. Egalement indissociable des 
préoccupations des industriels, l’aspect économique de leur utilisation est abordé. 
Une synthèse de cette analyse, sous forme de tableaux, est disponible en Annexe 
page IX. 

3.3.1 Ponctualité 

Afin d’étudier les propriétés temps-réel des protocoles MAC, Malcolm N. et 
Zhao W. [Malcolm 1995] observent un protocole MAC en considérant deux 
processus : un processus d’arbitrage d’accès (access arbitration process) et un 
processus de contrôle de la transmission (transmission control process). Le 
processus d’arbitrage d’accès détermine quand une station du réseau obtient le 
droit d’accès pour transmettre. Le processus de contrôle de la transmission 
détermine combien de temps une station peut conserver le droit d’accès au média. 
Ce délai est soit de nature statique, spécifié à la conception, soit de nature 
dynamique, estimé en cours d’exécution d’après les activités du réseau (i.e. nombre 
de messages). Pour illustrer ces processus, considérons le protocole TDMA. Dans 
ce protocole, l’arbitrage d’accès est inscrit statiquement dans une table de 
scrutation. Le processus d’arbitrage se contente d’interpréter cette table afin de 
fournir les droits d’accès à la station appropriée. Le processus de contrôle se charge 
quand à lui de limiter l’accès durant un délai fixé utile pour la transmission. A 
l’issue de ce délai, le processus d’arbitrage procède au transfert des droits à la 
station suivante. Une combinaison appropriée de ces deux processus est essentielle 
pour garantir la ponctualité de communications temps-réel (exigence E2 – cf. 
Chapitre III II.2.2). En effet, chacun de ces processus doit respectivement assurer 
un accès équitable et une libération maîtrisée de la ressource réseau sans quoi 
aucune contrainte temporelle ne pourrait être assurée.  

 
A partir de cette observation, Malcolm N. et Zhao W. [Malcolm 1995] 

proposent de distinguer deux classes de stratégie temps-réel : la stratégie orientée 
« meilleur effort » (ou « best-effort ») et la stratégie orientée « garantie » (ou 
« guarantee »).  

- Avec une stratégie « meilleur effort » (CSMA/CD, CSMA/CA, 
VTCSMA), le protocole tente de respecter les contraintes temporelles, 
mais sans en fournir la moindre garantie. Cette limitation réside 
essentiellement dans l’objectif d’une occupation optimisée de la bande 
passante que se fixe les protocoles de cette classe. De plus, l’occurrence 
de collisions rend les délais d’acheminement des messages non bornés 
notamment dans des contextes défaillants ou de charge réseau 
importante. Le processus d’arbitrage de l’accès tente, selon une 
approche généralement dynamique, de satisfaire les besoins de 
transmission. La latence d’accès au média est alors difficile à prédire et à 
borner. Cette stratégie est alors essentiellement appliquée à des systèmes 
temps-réel souple (i.e. multimédia) tolérant la perte de messages ; 

 
- Avec une stratégie « garantie » (TDMA, Central master, Token Ring), 

le protocole privilégie le respect des contraintes temporelles associées 
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aux communications. Elle est fondée sur le principe qu’un message 
obtenant les droits d’accès au médium sera transmis dans un délai borné. 
Ce délai est spécifié à la conception et vérifié par le biais du processus 
de contrôle. L’attribution des droits d’accès est généralement fournie à la 
conception. Cette capacité de garantie du délai borné émane directement 
de l’absence de collisions sur cette classe de protocole. Cette stratégie 
est alors destinée à des applications critiques à contraintes temporelles 
strictes. 

 
 
Afin de compléter cette classification, une classe est insérée pour une gamme de 

protocoles que nous qualifierons « d’intermédiaire » : CSMA/DCR et Minislotting 
adoptent en partie la stratégie « meilleur effort » et la stratégie « garantie ». 
CSMA/DCR garantie un délai borné de transmission tout en adoptant un processus 
d’arbitrage d’accès dynamique. Compte-tenu de ce dernier point, la garantie de 
transfert borné est alors effective que pour une occupation de la bande passante 
maîtrisée limitant l’occurrence des collisions. Pour le Minislotting, le processus 
d’arbitrage d’accès est statique mais la garantie d’un délai borné n’est assurée que 
pour un sous-ensemble, spécifié à la conception, de transmission. 

3.3.2 Messages périodiques et sporadiques 

Les messages temps-réel sont soit de nature périodique soit de nature 
sporadique (cf. Chapitre III II.1.2.2). Les messages périodiques sont transmis selon 
un intervalle d’interarrivée constant. Au contraire, les messages sporadiques ont un 
intervalle d’interarrivée stochastique. Ordinairement, les protocoles ne sont 
performants que pour une nature de flux de messages. Hors, les systèmes temps-réel 
complexes ont la capacité de générer des messages périodiques et sporadiques, et ce 
indépendamment de la nature des tâches qu’ils exécutent.  

 
Les protocoles adoptant un processus d’arbitrage d’accès ou de contrôle de 

transmission dynamique permettent de transférer des messages de nature sporadique 
en optimisant l’occupation de la bande passante : les intervalles non occupés 
peuvent être utilisés par d’autres messages. Néanmoins, le besoin de la garantie de 
la ponctualité des transmissions exige une attention toute particulière à la 
coexistence et l’occurrence de ces différents messages. Ces protocoles sont alors  
employés en dessous de leur capacité pour une fréquence d’interarrivée au pire des 
messages connue et garantie. Pour un protocole statique (i.e. TDMA), l’intervalle 
de transmission réservé prend en compte ces fréquences. La bande passante 
nécessaire est alors plus grande que pour un réseau dynamique, mais la ponctualité 
des transmissions est assurée quelque soit l’instant d’occurrence des messages. De 
plus, cette garantie est à même d’être maintenue quelque soit la charge du réseau, 
pourvu que le dimensionnement soit correctement effectué. 

3.3.3 Déterminisme 

La sûreté de fonctionnement impose la garantie d’un déterminisme temporel, 
système et causal (exigence E3 - cf. Chapitre III II.2.3) afin de permettre une 
vérification et une validation du système pertinente. Le réseau doit alors avoir un 
cadencement des communications qui doit être prédictible et reproductible, aussi 
bien logiquement (i.e. stations émettrices) et temporellement (instants d’émission, 
ordre des transmissions). Pour vérifier cette exigence, les protocoles à résolution de 
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contention d’accès sont inadaptés. En effet, pour ceux fondés sur un mécanisme 
aléatoire (CSMA/CD), l’ordre des émetteurs ne peut être prédit ni reproduit. De 
même, les protocoles à priorité (CSMA/CA), à temps (VTCSMA) ou à adressage 
(CSMA/DCR) sont sensibles aux gigues des instants de transmission. Le terme 
« deterministic » du protocole CSMA/DCR ne correspond alors qu’à la variante 
temporelle. 

Les protocoles fondés sur un processus d’arbitrage d’accès statique sont par 
mieux adaptés déterministe. En effet, l’attribution des droits ne dépend d’aucun 
algorithme aléatoire à même de perturber un comportement reproductible et 
prédictible. Cependant, les protocoles Minislotting et Central Master ne respectent 
pas cette exigence, l’instant d’une plage de transmission étant sensible aux 
précédentes transmissions.   

3.3.4 Tolérance aux fautes 

La réalisation d’un réseau dans un contexte de sûreté de fonctionnement doit 
être accompagnée des mécanismes permettant d’assurer la détection des erreurs 
(exigence E4 – cf. Chapitre III II.2.4). Elles reposent pour cela sur un ensemble 
d’hypothèses comportementales qui doivent alors être contrôlées en ligne. Les 
mécanismes de détection d’erreurs adéquats doivent permettre d’observer toutes 
déviations de ces hypothèses. Pour des protocoles aux processus d’arbitrage d’accès 
ou de contrôle de transmission dynamiques, aucune détection d’erreurs ne peut être 
opérée, aucune hypothèse n’étant spécifiée par manque d’information de l’activité 
réseau. En effet, une collision, un arrêt de transmission ou une transmission 
répétitive d’un même processeur ne traduisent pas une défaillance du réseau ou 
d’un processeur distant. La détection d’erreur repose alors uniquement sur des 
critères probabilistes. Pour des protocoles comme TDMA et Token-Ring, les 
hypothèse fondamentales sont l’absence de collision par construction et l’unicité et 
l’invariance du cadencement des communications. La détection de collision sur le 
médium en cours d’exécution permet alors de mettre en évidence une défaillance. 
Cette approche est alors mieux disposée à assurer des exigences de sûreté. 
Néanmoins, à propos des protocoles basés sur un jeton, la perte du jeton ou la 
défaillance du possesseur peut-être difficile à identifier. 

3.3.5 Efficacité 

L’efficacité d’un réseau se mesure selon son débit efficace – le flux maximum 
d’informations utiles que le réseau peut effectivement acheminer – correspond au 
ratio entre la quantité de données utiles et le temps de diffusion effectif. Le débit 
efficace est inférieur au débit réel car il faut ajouter les octets d’encapsulation liés 
aux protocoles et les octets de séparation entre trames pour garantir l’intégrité des 
communications. Ainsi, les protocoles dans lesquels des collisions sont générées ou 
des transmissions administratives (i.e. jeton, requête) sont nécessaires sont moins 
efficaces, la perte de bande passante étant conséquente (i.e. augmentation des octets 
de séparation). 

3.3.6 Bilan 

A l’issue de ces analyses, les protocoles les plus appropriés pour un système 
temps-réel critique vérifient les propriétés et les caractéristiques suivantes : 

- Une stratégie « garantie » : le délai de transmission est borné et connu ; 
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- Des processus d’accès et de contrôle de transmission 
statiques permettant d’établir et de garantir un dimensionnement au pire 
hors-ligne ; 

- Un déterminisme : un cadencement des communications reprodutible et 
prédictible apportant une unicité et une invariance des communications 
essentielles pour la vérification et la validation ; 

- Une efficacité : la capacité d’assurer les propriétés précédentes même 
avec une charge réseau importante.  

III. Synchronisation des Horloges 
Le premier algorithme de synchronisation d’horloges a été proposé en 1978 par 

Leslie Lamport  [Lamport 1978] afin de parvenir à l’élaboration d’un ordre total des 
évènements se produisant sur des processeurs distincts. Depuis, de nombreux travaux 
ont été proposés afin de garantir une cohérence entre les différentes horloges 
composant un système distribué. Et ce, d’autant plus que le besoin en système temps-
réel s’est accru au cours de ces dernières années. 

1. Terminologie 

L’étude d’algorithme de synchronisation requiert quelques notions. 

1.1. Horloge locale / horloge globale 

En l’absence de référence absolue, chaque processeur est équipé d’une horloge 
physique, généralement cristallographique (i.e. un quartz), associée à un compteur 
périodique. En excitant électriquement ce quartz (i.e. effet piézo-électrique), des 
vibrations sont produites permettant d’établir un battement (i.e. les « tics tacs »). Le 
compteur est alors incrémenté sur le rythme de ce battement, la durée écoulée entre 
deux tics étant fixe. Ce compteur consiste une horloge logique et locale car à 
disposition uniquement des ressources localisées sur un même nœud. 
Malheureusement, l’horloge physique parfaite n’existe pas : le quartz a tendance à 
dévier du temps réel, notamment en raison de sa sensibilité climatique (température, 
vieillissement, …). L’observation du temps par un ensemble d’horloges logiques 
nécessitent alors une horloge référence, générée par un algorithme de 
synchronisation. Cette horloge est dite globale car connue par l’ensemble du 
système.  

1.2. Synchronisation externe / interne 

Un algorithme de synchronisation d’horloges a pour mission d’octroyer une 
base de temps commune à l’ensemble des UCs composant le système. Pour parvenir 
à cet objectif, l’algorithme peut construire ce temps référence à partir d’une source 
externe ou interne. Une synchronisation externe [Cristian 1989] est fondée sur une 
horloge référence (i.e. serveur de temps,  horloge atomique, GPS, …) délivrant un 
temps réel sur lequel l’ensemble des horloges locales se synchronisent. Dans le 
second cas, aucune source temps réel n’est disponible au cœur du système. Une 
synchronisation interne [Gusella 1985] consiste à synchroniser mutuellement 
l’ensemble des horloges locales. Une synchronisation externe implique l’application 
d’une synchronisation interne. 

1.3. Horloge correcte / incorrecte 

Pour qu’une horloge physique H soit correcte, elle doit vérifier les conditions 
suivantes [Srikanth 1987]. Les variables et les constantes associées au temps réel 
sont notées en minuscule tandis que celles correspondantes au temps logique sont 
notées en majuscule) : 
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- Monotonie : ( ) ( )tHtHtt >⇒> ''  : 

Une date 't  du temps réel située dans le futur d’une date t  doit 
systématiquement se traduire par la même relation de grandeur dans 
l’échelle de temps de l’horloge physique. Pour cela, la granularité doit 
être suffisamment fine pour garantir, qu’à deux évènements successifs, 
les dates délivrées par l’horloge physique soient différentes. La 
granularité est la période d’oscillation du quartz dans le temps physique ; 
 

- Exactitude : ( ) ( ) )')(1(')'()1( 1 tttHtHtt −+≤−≤+− − ρρ  avec tt >'  : 

Une horloge physique est correcte si sa dérive ne dépasse pas une 

faible limite connue 0>ρ . Une horloge idéale est une horloge qui, pour 

chaque unité de temps réel, mesure une unité temporelle. L’horloge qui 
observe plus ou moins qu’une unité de temps à chaque unité de temps 
réel est respectivement qualifiée de « rapide » ou « lente ». La Figure 20 
[Ramanathan 1990b; Suri 1994] illustre ces concepts. 

 

Figure 20. Déviation bornée 

Une horloge ne respectant pas ces deux conditions est une horloge incorrecte, 
autrement dit défaillante. 

2. Exigences 

Une synchronisation d’horloges octroyant une base de temps global 
correctement ajustée est essentielle pour la plupart des applications temps-réel. En 
effet, la sûreté de fonctionnement et la durée de vie du système en sont 
principalement dépendantes. C’est pourquoi, quelque soit le protocole de 
synchronisation mis en œuvre, il est nécessaire de garantir les exigences [Kopetz 
1987] étayées dans les sections suivantes. 

2.1. Délai de transmission bornée 

Le délai de transmission d’un message au travers du réseau doit être borné.  

2.2. Concordance bornée (bounded agreement) 

L’observation de l’occurrence d’un même évènement e par deux stations i et j 
doit être bornée tel que : 

( ) ( ) γ≤− eHeH ji , avec γ , la résolution de l’algorithme de synchronisation.  

2.3. Précision bornée (bounded accuracy) 

Pour une horloge H, il existe une constante positive ν , appelée précision, tel 
que pour une exécution de l’algorithme de synchronisation : 
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( )ttHt νν +≤≤+ − 1)()1( 1  

La meilleure précision ν  atteignable est égale à la dérive matérielle de l’horloge 
physique ρ . 

2.4. Présence limitée 

L’exécution de l’algorithme de synchronisation ne doit pas dégrader les 
performances globales : le respect des contraintes temporelles ne doit pas être remis 
en cause. L’idéal est de disposer d’un algorithme à la présence limitée, i.e. quantité 
des traitements et des messages faible.  

2.5. Tolérance aux fautes 

L’algorithme de synchronisation doit être tolérant aux fautes : une faute d’une 
des horloges locales ou la perte d’un message de synchronisation doit être tolérée. 

3. Taxonomie des algorithme de synchronisation 

Quelques taxonomies agrémentent la littérature du domaine et peuvent être 
trouvées dans [Schneider 1986; Ramanathan 1990b; Anceaume 1997]. Notre 
objectif dans cette partie est donc de rappeler succinctement quelques approches et 
techniques importantes au regard de nos objectifs.  

3.1. Matériel / logiciel 

La synchronisation des horloges peut être accomplie soit au niveau matériel soit 
au niveau logiciel [Ramanathan 1990a; Ramanathan 1990b; Anceaume 1997].  

Un algorithme de synchronisation matérielle [Kopetz 1987; Shin 1988] atteint 
une synchronisation particulièrement affinée par l’intermédiaire de composant 
dédié sur chaque processeur, et d’un réseau séparé pour les signaux horloges. 

En revanche, un algorithme de synchronisation logicielle [Halpern 1984; 
Gusella 1985; Srikanth 1987; Cristian 1989; Ramanathan 1990b] partage un réseau 
standard et émet des messages pour établir le temps global. Aucun matériel dédié 
n’est requis, mais ceci au détriment de la qualité de la synchronisation. 

Des solutions de synchronisation hybride [Kopetz 1987; Ramanathan 1990a] 
sont aussi disponibles permettant de bénéficier de l’avantage d’un algorithme 
logiciel tout en ayant une synchronisation affinée, le matériel gérant l’horodatage 
des messages. 

3.2. Symétrique / asymétrique 

Un algorithme de synchronisation peut être symétrique ou asymétrique (cf. 
Figure 21) [Anceaume 1997]. 

 

Figure 21. Symétrique vs. Asymétrique 

Avec un algorithme de synchronisation symétrique [Halpern 1984; Lamport 
1985; Srikanth 1987; Lundelius 1988], chaque processeur joue le même rôle et 
exécute le même algorithme dans sa totalité. Chaque processeur diffuse un message 
de synchronisation à l’attention des autres et utilise les messages reçus pour corriger 
son horloge locale. Les algorithmes symétriques vont se distinguer en fonction du 
nombre de messages à transmettre. Ainsi, un réseau point-à-point nécessitera n² 
messages de synchronisation tandis qu’un réseau à diffusion ou un anneau 
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utiliseront n messages (i.e. n, le nombre de processeur du système). Cependant, la 
capacité de résistance à une défaillance du réseau ou d’un processeur est plus 
efficace dans un réseau entièrement connecté (i.e. pas de point de défaillance 
unique) que dans un anneau (i.e. perte du jeton). Ces deux classes sont 
respectivement appelées flooding-based ou ring-based. 

 
Avec un algorithme asymétrique [Cristian 1989], aussi appelé maître-esclave, 

un processeur joue le rôle de maître tandis que les autres en sont esclaves. Deux 
schémas d’animation sont alors possibles. Soit le maître est coordinateur de la 
synchronisation (appelé master-controlled), soit ce sont les esclaves (appelé slave-
controlled). Dans le premier cas, le maître collecte l’ensemble des heures locales et 
calcule une correction qu’il diffuse. Dans le second cas, le maître est la référence 
temporelle et diffuse alors à la demande son heure aux esclaves. La faiblesse d’un 
algorithme asymétrique réside dans le risque de défaillance au niveau du maître. 
Une tolérance aux fautes et un mécanisme d’élection d’un nouveau maître sont 
alors nécessaire.  

3.3. Déterministe / probabiliste / statistique 

Les algorithmes de synchronisation logicielles sont de trois types : déterministe, 
probabiliste et statistique (cf. Figure 22) [Anceaume 1997].  

 

 

Figure 22. Synchronisation logicielle 

Un algorithme déterministe considère qu’il existe un majorant du délai de 
transfert d’un message au travers du réseau. Il garantit une différence bornée entre 
deux horloges distinctes du système (i.e. la résolution). 

Un algorithme probabiliste ne fait aucune hypothèse sur le délai de transfert. 
Néanmoins, une horloge du système sait à un instant si elle synchronisée avec les 
autres. La dérive entre deux horloges est garantit de manière probabiliste. 

Un algorithme statistique suppose connaître la déviation potentielle du délai 
de transfert d’un message de synchronisation. Par contre, bien que garantissant une 
dérive bornée comme pour un algorithme probabiliste, aucune horloge ne connaît 
son état par rapport aux autres. 

 
Un algorithme de synchronisation se décompose en trois actions successives 

(activation, mesure, correction) [Anceaume 1997]. Pour chacune d’entre elles, 
différentes techniques de mise en œuvre sont possibles. Quelques soient les 
techniques usées pour concevoir la synchronisation, l’algorithme déterministe est 
recommandé bien qu’il ne soit pas nécessairement le plus précis. Mais, dans le 
cadre de sûreté de fonctionnement où nous nous situons, la garantie d’un majorant 
de la précision est un atout indéniable et primordial. 

4. Protocoles de synchronisation 

4.1. NTP 

Le protocole NTP (Network Time Protocol) [RFC 1985] est un protocole de 
synchronisation particulièrement répandu, notamment dans le domaine d’Internet. Il 
s’agit d’une implémentation logicielle de type maître-esclave/serveur-client dont les 
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communications sont réalisées via des trames UDP/IP. Le protocole NTP se base 
sur un système de strates. Les serveurs de la strate 1 se synchronisent sur des 
horloges atomiques tandis que les serveurs et les clients inférieurs se synchronisent 
avec au moins un serveur du niveau supérieur. Les communications sont instanciées 
par les clients.  

Ce protocole NTP offre une précision de synchronisation de l’ordre de la 
milliseconde. Cette performance s’explique par une activation du cycle de 
synchronisation par l’envoi de message (la précision dépend alors en partie du délai 
de transfert) et d’un horodatage des messages logiciel (la précision subit la gigue et 
la latence de la pile OSI). De plus, son utilisation requiert une administration 
importante et complexe.   

4.2. PTP 

Le protocole PTP (Precision Time Protocol) est un protocole défini dans la 
norme IEEE 1588 [IEEE 2002b]. L’emploi grandissant de réseau Ethernet dans des 
applications industrielles a contribué à l’élaboration de ce protocole. PTP est basé 
sur une architecture logique de type maître-esclave. Cette architecture est 
automatiquement instanciée par le protocole. Le maître envoie périodiquement un 
message contenant son heure locale. Les processeurs esclaves en usent pour se 
synchroniser. Afin de limiter l’impact de pile de communication OSI et du système 
logicielle, l’horodatage des messages est entrepris au plus près du support matériel. 
Avec cette conception, PTP est à même d’atteindre des précisions de 
synchronisation inférieures à la microseconde pour un intervalle de synchronisation 
d’une seconde. Ce protocole sera analysé dans le Chapitre VI  au regard de la 
synchronisation dans un système OASIS. 

IV. Analyse de Réseaux de Communications (Etat de l’Art) 
L’essor et la diversité d’application des systèmes informatiques distribués 

combinés à un intérêt grandissant de nouveaux industriels ont été et sont toujours des 
facteurs prépondérants à l’apparition de nouveaux réseaux. Dans cette section, une 
analyse de réseaux répandus ou en passe de l’être dans l’automobile, l’aéronautique, 
le nucléaire et plus généralement dans le cadre du contrôle de procédés complexes, 
est entreprise. Elle consiste à les mettre à l’épreuve des exigences mentionnées en 
amont : ponctualité, déterminisme, tolérance aux fautes, flexibilité, etc. Pour cela, les 
spécifications et la littérature disponible ont servis de support d’étude. Les réseaux 
considérés sont alors :  

- TTP [Kopetz 1993a] de l’Université de Vienne destiné pour les systèmes 
critiques  (SAE classe C) d’une automobile ; 

 
- FlexRay [FlexRay 2004c] du consortium du même nom pour les mêmes 

applications que TTP ; 
 
- SAFEBus [Hoyme 1993] d’Honeywell embarqué dans les Boeing 777 

pour le transfert des informations de vol et de navigation ; 
 
- AFDX [CE 2005] d’Airbus équipe l’A380 pour la même gamme de 

systèmes que SAFEBus ; 
 
- Nervia [Boue 1990] de Schneider Electric pour le système de protection 

intégré numérique de centrales nucléaires ; 
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- Byteflight [Berwanger] de BMW pour les systèmes embarqués d’une 
automobile ; 

 
- Ethernet [IEEE 2002a] créé à l’origine par Xerox est un réseau standard 

(COTS) particulièrement répandu. Son déploiement industriel connaît un 
essor grandissant notamment pour la mise en œuvre de communications 
critiques (i.e. AFDX, ProfiNet).  

 
- CAN [CiA 2002b] de Bosch, réseau de communication précurseur dans 

le contexte des systèmes embarqués ; 
 
- Profibus de Siemens destiné à des réseaux de terrain. 

 
Un descriptif de ces protocoles associé à un tableau récapitualtif est joint à ce 

mémoire en annexe à partir de la page XII. 

1. Ponctualité des communications 

Le respect de la ponctualité nécessite un ordonnancement approprié des 
communications. L’observation du protocole MAC d’un réseau donne alors une 
première idée sur ses aptitudes à garantir cette propriété. Contenu du bilan établi 
précédemment (cf. Chapitre III II.3.3.6), les protocoles les mieux adaptés sont les 
réseaux TTP/C, FlexRay et SAFEBus de type TDMA et Nervia.  

2. Déterminisme du réseau 

Le déterminisme (cf. Chapitre III II.2.3) dans le cadre de la sûreté de 
fonctionnement traduit la capacité du système à fournir systématiquement les 
mêmes résultats pour une source et un environnement donnés identiques. De cette 
propriété découle les propriétés essentielles de prédictibilité et de reproductibilité 
du comportement (cf. Chapitre III II.2.3). Or, le sens donné au déterminisme dans 
les réseaux abordés divergent parfois. En effet, il traduit la capacité du système à 
exprimer et à garantir une borne du temps de traversée du réseau [Norden 1999; 
Sannino 2004; ACTEL 2005]. Le déterminisme visé d’un réseau se traduit par un 
ordre (déterminisme logique) et un instant (déterminisme temporel) d’occurrence 
des messages prédictibles et reproductibles. Observons alors la capacité des réseaux 
à assurer cette propriété. 

 
AFDX utilise des réseaux Ethernet. Ayant observé que la non prédictibilité des 

délais de transmissions d’un réseau Ethernet était dû aux risques de collisions, 
AFDX utilise des réseaux Ethernet commutés et une politique robuste de gestion 
des files d’attente. Les collisions sont ainsi supprimées permettant de prédire un 
majorant des délais de transmission. Par contre, un réseau AFDX n’offre pas un 
comportement reproductible. En effet, l’ordre des messages, observé au niveau de 
chaque nœud destinataire, est sensible aux gigues des émetteurs, dont le contrôle de 
flux est entrepris indépendamment les uns des autres. A moins d’un contrôle 
rigoureux et statique des instants de transmission,  AFDX n’est pas déterministe.  

 
TTP et FlexRay permettent des communications prédictibles et reproductibles, 

l’ordre et l’instant des transmissions étant statiquement défini. Par contre, FlexRay 
est déterministe uniquement dans une configuration complètement statique. En 
effet, le protocole ByteFlight, à la base de la section dynamique, n’est ni prédictible 
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ni reproductible, l’instant de transmission d’un message pouvant varier sur le 
segment courant de la communication ou sur les suivants. 

 
Le réseau SAFEBus est aussi déterministe [Hoyme 1993], toute variation de 

l’ordre des transmission étant inhibée par un cadencement statique des messages. 
De même, l’instant de transmission de chaque message est fixé par des tables 
définies hors-ligne. Le réseau Nervia est sensiblement identique, seule la mise en 
œuvre est différente car fondée sur un mécanisme de jeton, mais la reproductibilité 
et la prédictibilité du système est possible.  

 
A fortiori, Ethernet et CAN ne sont pas déterministes, le mécanisme de 

contention aléatoire et la sensibilité à la gigue de production des messages font que 
la séquence des messages transmis ne peut être reproduite ni prédite. 

 
Concernant le réseau Profibus, le déterminisme est possible entre les maîtres, la 

séquence et le délai autorisé de détention du jeton étant fixés. Par contre, les 
transmissions maître/esclaves peuvent ne pas être déterministes, notamment dans le 
cas d’une interrogation simultanée de plusieurs esclaves : l’ordre des réponses 
pourrait être aléatoire en fonction des dérives et des gigues de chaque esclave.  

3. Dimensionnement du réseau 

La politique d’accès au médium TDMA est à la base de quelques protocoles 
abordés dans ce comparatif : FlexRay, TTP et SAFEBus. Le TDMA consiste à 
partager le temps global en plages temporelles assignées à un unique nœud pour 
effectuer ses transmissions. Ce partage et ces assignations sont effectuées au cours 
d’un processus de dimensionnement hors-ligne. Aucune contrainte n’est associée à 
cette opération à savoir : 

- Les plages sont dimensionnées en considérant un majorant de 
l’occupation du réseau ; 

- Les plages peuvent être de taille inégale ; 
- Les allocations à un nœud peuvent être supérieures à 1 dans un cycle ; 
- Le nombre d’allocations n’est pas nécessairement le même pour chaque 

nœud ; 
- Un nœud peut émettre plus d’une trame dans une plage pourvue que 

celle-ci soit correctement dimensionnée ; 
- Une plage peut être laissée libre. 
 

Dès lors que des règles allant à l’encontre des points mentionnés ci-dessus sont 
exprimées, la souplesse de dimensionnement est diminuée. Des 
surdimensionnements peuvent alors être constatés correspondant alors à une perte 
de bande passante. C’est le cas des protocoles TTP et FlexRay qui impose 
respectivement une taille de ronde ou de plage identique. Le cycle TTP est composé 
d’une séquence de ronde où les assignations peuvent être différentes, par contre, 
une station ne peut obtenir des droits qu’une fois par ronde. Pour les réseaux TTP et 
FlexRay, chaque plage est alors dimensionnée pour accepter et assurer la pire 
demande de communication. Hormis pour les paquets de taille maximale, une plage 
est alors systématiquement surdimensionnée. 

 
Le dimensionnement du réseau Nervia se rapproche d’un dimensionnement 

TDMA. Par contre, là où le passage d’une plage à la suivante peut être considéré 
comme faible, un réseau Nervia doit comptabiliser le temps de transfert du jeton 
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d’une station à l’autre. Une perte de bande passante est alors engendrée par 
l’administration du réseau. 

 
Le dimensionnement d’un réseau AFDX consiste à définir les contrats de 

chaque lien virtuel (VL) : taille des messages et leur rythme d’émission en fonction 
des données produites. La combinaison de ces besoins permet ensuite de définir la 
capacité nécessaire du réseau (débit des canaux et capacité des commutateurs). 

 
Dans le cadre du réseau Profibus, le dimensionnement est peu flexible car 

l’ordre des communications est déjà fixé par le mécanisme du passage du jeton fixé 
(adresses décroissantes). Seul le dimensionnement des intervalles de détention du 
jeton rentre alors en compte. L’emploi d’un tel réseau pour des applications à 
temps-réel strict est limité à des rythmes de production importants. Ces limitations 
de conception liées au modèle ou aux capacités du matériel ont des conséquences 
sur la fréquence de rafraîchissement des données, à savoir qu’une donnée peut être 
diffusée moins souvent qu’elle n’est produite. La spécification de l’application est 
alors changée ce qui va à l’encontre des règles de sûreté de fonctionnement. 

 
Les protocoles Ethernet et CAN ne nécessitent pas de dimensionnement hors-

ligne, mais plutôt une analyse probabiliste ou statistique permettant de définir les 
capacités du protocole [Boggs 1988] à garantir la charge du réseau pourvu que le 
comportement puisse être prédit et estimé. XXX Besoin de regarder le défaut 

4. Tolérance aux fautes 

 La durée de vie d’un système distribuée est particulièrement dépendante de la 
capacité du réseau à assurer son rôle même en présence d’erreurs. Le réseau se doit 
alors d’être tolérant aux fautes, encore faut-il pouvoir détecter un comportement 
défaillant du réseau. Les protocoles MAC dynamiques (CSMA/CD, CSMA/CA, 
VTCSMA, CSMA/DCR, Minislotting) ne permettent pas d’identifier un 
comportement défaillant d’une station distante. En effet, la transmission répétitive 
d’une même station ou l’occurrence d’une collision ne constitue en rien la preuve 
d’un comportement non désiré donc défaillant. Les réseaux Ethernet et CAN ne se 
prêtent alors guère aux applications visées au contraire des réseaux TTP, SAFEBus, 
FlexRay et Nervia. Cependant, les réseaux Ethernet mettent à disposition des 
mécanismes pour identifier la corruption de transmission notamment la détection de 
collisions. 

 
La continuité de fonctionnement d’un système critique repose aussi sur la 

capacité du système à limiter la propagation d’une erreur. Le réseau constitue une 
zone de confinement dont les extrémités sont définies par les gardiens de bus 
[Temple 1998]. Le rôle du gardien est de prévenir la propagation de fautes 
produites par le réseau ou une unité distante ainsi que par l’unité locale protégée. 
Les réseaux TTP, FlexRay et SAFEBus implantent cette technique. Cependant, 
FlexRay est vulnérable dans le cadre des communications dynamiques, le gardien 
de bus étant inefficace. Confiner l’erreur n’est utile que si le système est conçu pour 
poursuivre l’activité. Pour cela, une redondance du système de communication est 
nécessaire. TTP, SAFEBus, FlexRay et Nervia intègrent directement cette exigence. 

5. Flexibilité 

La flexibilité d’un système caractérise sa capacité à être adaptable ou 
modifiable. Aucune limite de taille ne doit alors être liée au système, du moins la 
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limite doit être suffisamment grande, de même que la complexité de mise en œuvre 
doit être indépendante de la taille du système. En cours d’exécution, la flexibilité 
traduit la capacité d’adaptation à des modifications dynamiques du système, 
qu’elles concernent le logiciel ou les ressources matérielles. L’ensemble des 
protocoles étudiés est flexible en phase de conception. Toutefois, pour les 
protocoles TT, cette flexibilité est conditionnée par les outils supports. En effet, 
l’ordonnancement des communications doit être automatique, sans quoi la 
complexité de conception d’un système au-dessus de tels protocoles est 
particulièrement importante. Au moindre changement, le concepteur doit tout 
reprendre et vérifier. 

 
En cours d’exécution, l’ordonnancement statique des communications des bus 

TT (SAFEBus, TTP) en fait des solutions par nature inflexible. Toutefois, ces 
protocoles intègrent des mécanismes permettant de basculer entre différents 
ordonnancements. Ces différents ordonnancements permettent d’optimiser les 
communications en fonction de la mission à accomplir (i.e. initialisation du système 
vs. opérations en cours), pour opérer dans un mode dégradé ou pour s’accommoder 
d’un équipement optionnel. Il est nécessaire de mettre en place une protection 
contre les basculements inopinés d’ordonnancement (i.e. provoqués par un nœud 
défaillant). C’est pourquoi certains protocoles emploient des techniques de vote.  

 
L’ordonnancement d’un réseau SAFEBus (appelé table) peut contenir plusieurs 

frames ; une frame étant une description des allocations de messages dans les 
plages. Seule une frame peut être active à un instant donné. L’autorisation de 
changement de frame est une information incluse dans un message "Long Resync". 
Ce mécanisme de frames multiples procure à SAFEBus une certaine flexibilité. 
Toutefois, dans le cadre d’une intégration, cette capacité est limitée aux phases 
d’initialisation. Par exemple, une table pourrait avoir des frames pour l’initialisation 
matérielle, l’initialisation logicielle, la phase de test puis la phase de vol. La frame 
de vol ne contiendrait alors aucune commande de changement de frame : une fois 
entré, impossible d’en sortir [Rushby 2003]. Dans TTP, ce mécanisme de 
changement d’ordonnancement est nommé « changement de mode ». Ce 
changement est effectué à des instants déterminés et est piloté par un ensemble de 
nœuds formellement identifiés dans la table de scrutation. 

 
FlexRay est une solution considérée flexible (d’où son appellation) par la 

combinaison d’un accès statique et dynamique. Elle se concrétise pour les 
développeurs par une simplicité d’intégration des composants FlexRay dans les 
environnement existants majoritairement fondés sur une approche ET.  

 
Nervia permet de multiples configurations du réseau pour un basculement en 

ligne. La politique de basculement est inconnue. AFDX n’est pas flexible, les 
contrats, alloués hors-ligne, étant totalement fixés. Aucun équivalent des 
mécanismes de changement de mode comme mentionnés ci-dessus n’existe. CAN 
et Ethernet sont des réseaux dynamiques qui sont alors totalement flexibles. 

6. Bilan 

AFDX représente une avancée majeure dans l’utilisation de composants 
standard pour assurer des fonctionnalités critiques. Les efforts ont été portés pour 
offrir un support de communication garantissant un déterminisme temporel, un 
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majorant du délai de transmission est garanti. Par contre, la problématique de la 
reproductibilité des communications semble y être ignorée. 

 
FlexRay joue plutôt sur une orientation flexibilité facilitant son insertion dans 

un contexte automobile : les applications développées pour le CAN peuvent être 
transcrites facilement. Par contre, cette flexibilité est fondée sur l’utilisation du 
protocole Minislotting dont les insuffisances de garantie temporelle ont pu être 
constatées. L’emploi de composants FlexRay ne peut être alors être envisagé qu’à 
condition d’inhiber la plage dynamique de communications, opération rendue 
possible d’après les spécifications. FlexRay fournit également une base de 
mécanismes de tolérance aux fautes. La majorité des constations d’erreurs est alors 
remontée au niveau applicatif pour qu’une décision y soit prise. Cette 
caractéristique est alors importante en vue de la mise en place d’opérations de 
confinement et de fonctionnement en mode dégradé. 

 
Les réseaux SAFEBus et TTP sont les solutions orientées sûreté les plus 

abouties. SAFEBus se fonde sur une forte redondance de ces interfaces, où chaque 
paire joue un rôle de gardien de bus, et de ces câbles (x 4). Cette architecture et les 
hypothèses de fautes associées lui permettent de résister à des fautes arbitraires et 
des fautes de plusieurs nœuds (une faute par nœud). La résistance à des 
perturbations spatiales est quand à elle assurée par une redondance complète du 
système. Bien entendu, en raison de cette forte redondance, SAFEBus est la 
solution la plus onéreuse [Rushby 2003]. 

 
TTP/C sur une topologie bus est particulièrement vulnérable en raison 

notamment de la dépendance entre les gardiens de bus et les unités. La solution en 
étoile est alors généralement préférée [Rushby 2003]. Résistant à des fautes 
arbitraires et à des défaillances de plusieurs nœuds, TTP fonde sa politique de 
tolérance aux fautes sur une gamme importante de services. L’idée est d’implanter 
dans les composants TTP un maximum de fonctionnalités de tolérance aux fautes 
que le concepteur peut utiliser.  

 
Le réseau Ethernet ne se prête guère aux systèmes temps-réel critiques. 

Cependant, associé à un environnement contrôlé, ce réseau offre des 
caractéristiques intéressantes de part ses performances techniques (débits variés, 
mécanismes de détection d’erreurs, etc.) et sa disponibilité. L’association d’un 
réseau Ethernet avec une interface TDMA constitue alors l’objectif de cette thèse. 

V. Conclusion 

L’utilisation de systèmes temps-réel critiques sur des architectures 
multiprocesseur distribuées est en pleine expansion. L’apport indéniable en terme de 
performances (parallélisme), de sûreté (redondance), d’évolutivité (modularité) et du 
coût (multiplexage) y est pour beaucoup. Cependant, avant d’obtenir ces avantages, 
des problèmes cruciaux doivent trouvés des solutions : communications temps-réel, 
distribution cohérente des données et synchronisation des horloges. 

 
Le réseau d’interconnexion est le « cœur » du système. Son aptitude à assurer des 

communications temps-réel est alors une condition sine qua non à la justesse du 
comportement global du système. Pour cela, le réseau doit vérifier les exigences 
suivantes : 
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- délais de transfert bornés ; 
- ponctualité des transmissions : une communication doit être achevée 

avant une échéance ; 
- déterminisme : une séquence des communications doit être prédictible et 

reproductible à la fois temporellement (plage) et logiquement (station) ; 
- tolérance aux fautes : le réseau doit poursuivre et garantir l’acheminement 

des transmissions en présence d’une faute (redondance). 
 
Suite à l’analyse des protocoles d’accès au médium, il a été constaté que le 

protocole TDMA constitue une base alliant les capacités de ponctualité des 
communications et de tolérance aux fautes. De plus, le TDMA présente des aptitudes 
à la définition d’une interface modulaire permettant de répondre aux besoins 
d’utilisation de réseau standard. Dans les chapitres à suivre, une solution fondée sur 
une approche TDMA est proposée afin d’obtenir un réseau temps-réel et sûr, 
acceptant l’emploi de composants réseaux standard tel qu’Ethernet. 
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Certains problèmes liées à la conception de systèmes temps-réel critiques 
distribués ont déjà été abordés, notamment le placement des tâches [Aussaguès 
1999]. Notre contribution dans cette thèse est alors spécifiquement portée sur les 
problèmes des communications temps-réel avec pour objectif les exigences de 
ponctualité, de déterminisme et de tolérance aux fautes. Les principes d’un 
fonctionnement OASIS multiprocesseurs à mémoire distribuée y sont exposés, 
les contraintes impliquées sont décrites et des solutions sont alors proposées.  

I. Interface Réseau Générique 

Un composant réseau standard est de base non conforme avec les exigences de 
performance et de sûreté, à commencer par la garantie d’un délai de transfert borné 
(E1 – cf. Chapitre III II.2.1). En effet, destiné à des environnements variables, les 
réseaux standard sont conçus en privilégiant la flexibilité. Pour cela, le protocole 
MAC implanté est de type « best-effort » caractérisé par une politique de gestion des 
contentions aléatoires (Ethernet) ou à priorité (CAN, Minislotting). De ce fait, le 
majorant d’un délai de transfert est estimé sur la base de probabilité, inutilisable dans 
notre contexte. L’utilisation d’un réseau standard passe alors par une maîtrise des 
communications (i.e. ordonnancement) avec pour hypothèse de sûreté, une absence 
de collision par construction. 

 
Entreprendre la conception d’un système au-dessus de réseaux standard ne doit 

pas occulter l’existence de réseaux destinés à des communications temps-réel 
(SAFEBus, TTP, FlexRay, AFDX). L’objectif n’étant pas de parvenir à une solution 
unique et dédié à une classe de composants standards, la conception du système 
distribué passe alors par la spécification d’une interface réseau générique. Définie à la 
fois logiquement et temporellement, elle doit être suffisamment flexible pour 
s’adapter aux différents protocoles (modularité). 

 
L’interface réseau générique proposée est fondée sur une approche TDMA (cf. 

Chapitre III II.3.3.6): le temps global est partagé en plages d’accès assignées à un 
unique émetteur (cf. Figure 23). Suffisamment dimensionnée, une plage autorise la 
transmission d’une ou plusieurs trames par une station pourvu qu’elle respecte bien 
l’intervalle prédéterminé par une date de début au plus tôt et une date de fin au plus 
tard. La séquence des plages forme alors un cycle au cours duquel chaque station peut 
entreprendre au moins une transmission. L’instant de transition entre plages, exprimé 
dans le repère de l’horloge globale, (i.e. espace inter-plage cf. Figure 23) n’est pas 
considéré comme une action instantanée. En effet, interprétée à partir des horloges 
locales, la transition peut être anticipée ou retardée par chaque station selon un ordre 
de grandeur ρ, la précision de l’algorithme de synchronisation. 

 

 

Figure 23. Interface TDMA 
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Le TDMA permet de garantir chacune des exigences suivantes : 
- Délai de transfert borné (E1 – cf. Chapitre III II.2.1) : le délai de 

transfert correspond au calcul de la trame sur un support libre, le modèle 
de communication garantissant un unique émetteur à la fois ; 

- Ponctualité (E2 – cf. Chapitre III II.2.2) : l’instant au plus tard d’une 
plage permet d’exprimer une échéance à une communication. La 
transmission de la trame au-delà d’une plage (en dehors de sa plage) est 
détectée ; 

- Déterminisme (E3 – cf. Chapitre III II.2.3) : les communications 
prennent place dans un cycle prédéterminé et statique. L’ordre des 
transmissions est alors prédictible et reproductible ; 

- Tolérance aux fautes (E4 – cf. Chapitre III II.2.4) : la connaissance 
statique de la séquence des communications permet de vérifier en ligne 
la justesse du comportement du réseau observé. 

 
Une interface TDMA nécessite une analyse hors-ligne des besoins pour établir 

le cadencement des communications. L’utilisation d’une gamme de réseaux sous-
jacent variée se traduit alors, lors de ce dimensionnement, par la prise en compte de 
contraintes spécifiques : 

- Réseaux TDMA (TTP, FlexRay) : contraintes sur la taille des plages ou 
le nombre de transmission ; 

- Réseaux à jeton : la transmission du jeton est à prendre en compte dans 
le dimensionnement du réseau. Pour cela, elle est incluse soit sur une 
plage propre soit dans l’espace d’inter-plage ;  

- Réseaux standards (Ethernet, CAN) : l’absence de collision est garantie 
par construction. Aucune contrainte particulière n’est nécessaire. 

II. Modèle d’Exécution 

La présence d’un réseau dans un système temps-réel critique exige une intégration 
et une gestion rigoureuse des communications. Dans ce paragraphe, nous allons 
décrire le modèle d’exécution étendu aux architectures distribuées en conformité avec 
les exigences de performance et de sûreté telles que [Chabrol 2004; Chabrol 2005a] : 

- Garantir un déterminisme système : le comportement du système est 
prédictible et reproductible sur sa globalité ; 

- Offrir une transparence de la couche matérielle réseau : le modèle 
d’exécution n’est pas conçu pour des composants spécifiques.  

1. Intégration du réseau 

L’obtention d’un système temps-réel globalement déterministe passe par une 
intégration du réseau de manière à assurer la ponctualité, la prédictibilité et la 
reproductibilité des flux de données inter-processeurs, un flux de donnée étant 
l’expression de la transmission d’une variable temporelle ou d’un message sur le 
réseau. 

1.1. Déterminisme des flux de données 

Les exigences de sûreté requièrent qu’un réseau adopte un comportement 
prédictible et reproductible au regard de l’ordre (déterminisme logique) et de 
l’instant d’occurrence des paquets (déterminisme temporel) (E3 – cf. Chapitre III 
II.2.3). Cette exigence est garantie par le modèle de communications adopté : le 
TDMA. Le cadencement statique des échanges de paquets selon un découpage 
temporel du temps global assure qu’une carte émettra systématiquement au même 
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instant et que l’ordre des paquets sera répétitif. Cependant, le déterminisme logique 
du réseau peut être étendu à deux notions supplémentaires que sont : 

- La taille invariante : 
 Un paquet a une taille fixe. Il doit alors être dimensionné pour admettre 

la pire demande de flux de données dans le respect des contraintes 
techniques du réseau support ; 

- L’émission systématique : 
Un paquet est systématiquement émis même s’il n’y a pas de flux de 
données. Autrement dit, un paquet ne contenant aucune information sera 
systématiquement émis, lui-même constituant une information sur l’état 
du processeur émetteur (actif, défaillant). 

 
Après un dimensionnement hors-ligne du réseau prenant compte de 

l’application, le réseau se comporte ainsi indépendamment de l’exécution de 
l’application. En effet, une transmission systématique des paquets de taille 
invariante permet d’observer un cadencement des communications qui est ainsi 
unique et invariant à la fois dans le domaine temporel et logique.  

  
Assurer le déterminisme du réseau (des paquets) est nécessaire dans ce contexte 

de sûreté. Cependant, il n’est pas suffisant pour garantir un déterminisme système 
global. En effet, le déterminisme des communications n’est pas un gage de 
déterminisme des flux de données. Si une donnée n’est pas insérée 
systématiquement dans le même paquet à cause d’asynchronismes de production 
des données (i.e. la donnée est prête après l’émission du paquet, ordre de la file 
d’attente différent), le comportement des consommateurs ne sera alors ni 
reproductible ni prédictible. Le contenu d’un paquet doit alors être parfaitement 
défini hors-ligne afin de servir de modèle de composition des paquets. 

1.2. Ponctualité des flux de données 

Un réseau temps-réel est un réseau apte à assurer des communications 
ponctuelles (E2) : la délivrance complète d’une transmission doit être satisfaite 
avant une échéance [Kandlur 1991; Le Lann 1993; Malcolm 1995; Kandasamy 
2003]. 

L’emploi d’une interface TDMA permet d’exprimer cette échéance. Pour cela, 
lors du dimensionnement du système, la plage assignée à la transmission d’un 
paquet doit correspondre à un intervalle dont la date de fin au plus tard est 
inférieure à son échéance (cf. Chapitre V III). Lors de la construction du 
cadencement, la garantie que chaque donnée dispose de l’espace nécessaire à sa 
diffusion dans un ou plusieurs paquets doit être apportée.  Bien que la ponctualité 
des paquets soit ainsi vérifiée, ceci n’est pas suffisant pour garantir la ponctualité 
des flux de données. En effet, si la production d’une donnée prend fin en aval de 
l’émission du paquet dédié, la donnée ne pourra être disponible dans les temps. Il 
est alors nécessaire d’exprimer une échéance de production pour chaque donnée en 
amont du paquet dédié à sa transmission.   

1.3. Impact du réseau 

La diffusion de données via un réseau s’effectue en un délai non nul 

nécessairement borné et connu. Ce délai de communication, noté AG

NET∆ , comprenant 

le délai de préparation, le délai de transmission et le délai des traitements distants, 
ne peut être négligé par rapport aux contraintes temporelles de l’application. C’est 
pourquoi ce délai doit être inclus au modèle.  
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L’intégration du réseau peut être effectuée selon deux approches : approche 

consommateurs ou approche producteur.  
 
Une approche consommateur amène à gérer les communcations à partir de 

l’échéance du traitement du producteur, impactant ainsi les consommateurs. En 
effet, afin de s’assurer de la disponibilité des données distantes, les consommateurs 

doivent retarder leur activation. Leur date de début au plus tôt, nôtée AG

DEBT , est alors 

reportée afin de laisser suffisamment de temps à la transmission des données. Ce 
retard amène alors les consommateurs à s’activier au plus tôt à partir de l’instant 

AG

DEBT '  au moins égale à 
PROD

NETT  telle que : 
PROD

NET

PROD

COM

PROD

FIN

PROD

NET TT α+∆+=  

avec AG

FINT , l’échéance de l’agent producteur PROD, PROD

COM∆ , le délai de 

communication des données de l’agent PROD et PROD

NETα , le décalage entre la fin de 

la production et le début de la transmission des données. 
 
La Figure 24 illustre l’impact sur les consommateurs de la transmission d’une 

donnée produite par l’agent 1. Les agents consommateurs 2 et 3 ne peuvent 

débutere leur activation respectivement qu’à partir de 2

'

AG

DEBT  et AG

DEBT . Cette approche 

provoque alors une synchronisation de tous les consommateurs à l’instant 1AG

NETT  qui, 

s’ils sont localisés sur le même processeur, augmente la charge CPU. De plus, 
l’intégration de ce retard modifie la conception du développeur, la disponibilité 
d’une donnée étant reportée par rapport à l’expression qui en est faite dans la 
source. 

 

 

Figure 24. Impact réseau sur consommateurs 
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Une approche producteur impute la diffusion des données à l’intervalle 
d’exécution autorisée de l’action élémentaire qui les a produites [Tindell 1992; 
Menkhaus 2004]. L’échéance des flux de données correspond dans ce cas à 
l’échéance du producteur. Cette approche n’inflige une contrainte qu’au seul 
producteur. Le modèle de communication ainsi que les consommateurs ne sont ainsi 
pas impactés, les données étant assurées d’être disponibles à l’échéance. Cependant, 
il faut pour cela que les données soient produites suffisamment de temps en amont 
pour permettre leur transfert. Or, une donnée peut être produite jusqu’à l’échéance 

AG

FINT  qui est aussi la date de disponibilité d’une donnée. Une échéance, appelée 

« échéance réseau », positionnée en amont de AG

FINT , doit alors être introduite afin de 

permettre la libération de temps au profit des communications réseau : une fenêtre 
temporelle réseau est ainsi obtenue. 

1.4. Echéance réseau 

La ponctualité et le déterminisme des flux de données sont directement liés à 
l’expression explicite d’une échéance de production libérant par la même occasion 
une fenêtre réseau dédiée à la gestion des communications. Ce concept a déjà été 
intégré par Tindell [Tindell 1992] sous le nom de « dead time ». Cette échéance (cf. 
Figure 25), introduite précédemment par une approche producteur, est 
automatiquement calculée par une analyse hors-ligne. L’opération est totalement 
transparente pour le concepteur et le modèle OASIS est ainsi inchangé. 

 

 

Figure 25. Echéance réseau 

La Figure 25 illustre le concept d’échéance réseau. Ainsi, l’agent 1, producteur 
de données à transférer à l’agent 2, se voit contraint de terminer son exécution avant 

ENET, l’échéance réseau. Cette instant se substitue à l’échéance nominale 
1AG

FINT  qui 

est exprimée par le concepteur. 

2. Gestion du réseau 

L’échéance réseau imputée aux agents producteurs permet de libérer du temps 
pour entreprendre la distribution des données à qui de droit. Cette gestion des 
communications peut alors être envisagée de manière décentralisée ou centralisée.  

2.1. Gestion décentralisée 

Une décentralisation de la gestion du réseau consiste à définir chaque agent 
comme protagoniste direct des communications. Ainsi, ils opèrent indépendamment 
les uns des autres un contrôle du flux de leurs propres données en début et en fin 
d’actions élémentaires.  
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Dans une telle approche, les agents sont en concurrence pour la manipulation du 

contrôleur réseau. Pour un système non préemptif, l’accès au contrôleur réseau est 
garanti dès lors qu’il a été accordé à un agent. Au contraire, un système préemptif 
peut être amené à interrompre un agent manipulant le contrôleur réseau par un autre 
agent. La cohérence du composant est alors menacée. Sa protection peut alors être 
envisagée soit par l’implantation de sections critiques et d’un ordonnanceur adapté 
(i.e. pour éviter les blocages) soit par la définition d’intervalles TT non concurrents 
spécifiquement dédiés à la gestion des communications : une action élémentaire 
étant alors bornée par la gestion du réseau. La multiplication des points de 
synchronisation temporels ou logiques complique alors fortement la conception et 
la vérification d’un tel système temps-réel distribué, que ce soit pour le développeur 
ou les outils de génération automatique. 

 
De plus, la décentralisation de la gestion du réseau au niveau des agents, 

limitant la flexibilité du système, rend impossible le respect d’une interface TDMA 
donc des exigences de sûreté et de performance. En effet, ainsi localisé, le réseau 
est sensible à l’ordonnancement des agents ce qui rend impossible d’entreprendre 
des communications déterministes. Dans ces conditions, l’emploi d’un réseau 
évènementiel, mais nécessairement full-duplex pour permettre des délais de 
transfert en temps borné, semble plus approprié sans toutefois apporter les garanties 
nécessaires. Sinon, de manière plus générale, cette approche semble peu efficace, la 
bande passante nécessaire à assurer les communications étant conséquente : 
multiplication des paquets (au moins 1 par agent) au détriment d’un multiplexage 
des donnée par carte (1 paquet pour l’ensemble des agents).  

 
La mise en place de mécanismes de tolérance aux fautes dans ce contexte est 

difficile, la connaissance d’un réseau étant disponible uniquement au niveau des 
agents. 

2.2. Gestion centralisée 

L’approche centralisée consiste à octroyer la gestion des communications à 
une tâche spécifique présente sur chaque processeur : le Pilote. Cette tâche, 
cadencée par le temps, est destinée uniquement à prendre en charge les émissions et 
les réceptions. Ses instants d’activation sont automatiquement générés en 
corrélation avec le cadencement de l’interface TDMA. Il ne s’agit pas de demander 
au concepteur d’en spécifier le comportement. 

 
Cette séparation entre le réseau et l’application offre une base saine pour 

l’implantation d’un réseau tolérant aux fautes. Connaissant parfaitement le 
cadencement des communications, le Pilote est à même d’observer toutes 
défaillances du comportement du réseau par la détection de : 

- un ordonnancement des paquets non respecté ; 
- un paquet d’une taille inattendue ; 
- une source émettrice invalide (mascarade).  
 

De plus, en s’appuyant sur des mécanismes offerts par le composant réseau (i.e. 
détection de collision, CRC), le Pilote peut détecter le non respect d’une hypothèse 
(i.e. absence de collision) ou l’intégrité des communications. Ces capacités de 
détection n’ont de valeur que si la propagation des erreurs peut être contenue. Pour 
cela, le Pilote doit jouer un rôle de « barrière » afin de confiner les erreurs. 
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3. Exploitation du parallélisme 

Des communications via un réseau local s’entreprennent en trois phases 
consécutives : préparation du(des) paquet(s), transmission du(des) paquets et 
traitement du(des) paquet(s) réceptionné(s). Les phases terminales (préparation et 
traitement) correspondent à aux activités imputées aux unités de calcul tandis que la 
phase médiane correspond aux activités des contrôleurs et du bus (i.e. transfert du 
signal). Entreprise par une unique tâche, les phases de préparation et de traitement 
des réceptions peuvent s’avérer particulièrement coûteuses en temps, allant alors à 
l’encontre d’un impact réseau limité sur le système. L’utilisation du parallélisme 
peut alors s’avérer intéressante, ces opérations étant ainsi réparties entre les 
différents agents producteur et consommateur.  

3.1. Génération des paquets 

Basée généralement sur des techniques de fils d’attente (queue) [Abdelzaher 
1995] ou de scrutation de tampon temporaire, la préparation d’un paquet correspond 
à un processus de création/génération [Tindell 1995]. Le processus de 
création/génération a l’inconvénient d’être particulièrement coûteux en temps et en 
ressource. En effet, ces techniques exigent un espace mémoire accru (tampon 
temporaire en plus des paquets) et multiplient le nombre de copie mémoire (écriture 
dans un tampon temporaire puis dans le paquet). De plus, l’utilisation de ces 
techniques amène fréquemment à la génération de paquets dont la taille et le 
contenu varient en raison des asynchronismes d’exécution ou de l’évolution 
dynamique de l’application (comportement des tâches). Or, cette approche est 
incompatible avec le déterminisme visé. 

 
Afin d’éviter des recopies inutiles et coûteuses en temps et en mémoire, la 

génération d’un paquet est segmentée entre les différentes tâches productrices. 
L’allocation de tampon mémoire intermédiaire n’est plus nécessaire. Par contre, 
cette approche exige une gestion rigoureuse de la mémoire : une allocation des 
paquets par anticipation et une cohérence du contenu. La charge temporelle liée à 
cette phase est répartie dans différents contextes d’exécution. L’impact temporel du 
réseau est ainsi réduit et constitue un léger surplus de traitement en fin d’activité 
des tâches mais ne correspond en aucun cas à une tentative d’émission.  

3.2. Approvisionnement des consommateurs 

Le processus de distribution aboutit dès que les consommateurs disposent des 
données distantes. Cette distribution s’achève alors par une opération 
d’approvisionnement des tampons locaux amorcée par la couche système de chaque 
agent consommateur. Elle prend place dans le contexte d’un agent 
systématiquement à l’activation d’une action élémentaire. Deux techniques 
d’approvisionnement peuvent alors être entreprises selon la nature de la source : des 
tampons intermédiaires ou les paquets. 

 
Dans une approche par tampons intermédiaires, les unités hébergeant des 

consommateurs disposent d’une copie locale des tampons globaux des producteurs. 
Ces copies locales, appelés ombres (cf. Figure 26), sont maintenues à jour par le 
Pilote de telle manière qu’un clone soit semblable au tampon source à chaque point 
de synchronisation du producteur. Cette cohérence est garantie par la construction 
du cadencement des communications : le point de synchronisation du producteur est 
l’échéance de la mise à disposition des données qu’il a produites. Les 
consommateurs s’approvisionnent auprès de cette ombre. L’interface 
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producteur/consommateur étant préservée, le consommateur extrait ces données 
sans avoir connaissance du fait que le producteur est potentiellement distant : les 
routines de consommation sont dans ce cas indépendantes de l’architecture 
employée. 

 
La Figure 26 illustre l’échange d’une variable temporelle entre un agent 

producteur (i .e. agent 3) et deux consommateurs (i.e. agent 1 et 2) localisés sur des 
processeurs distincts. Au cours du délai effectif W, le producteur met à jour son 
tampon global et inscrit directement la donnée dans le paquet adéquat (1). S’en suit 
une transmission (2) avant l’opération de mise à jour prise en charge par le Pilote 
(3). Quand aux consommateurs, au démarrage de leurs activités élémentaires noté 
R, ils s’approvisionnent dans les ombres (4) comme s’il s’agissait du tampon 
global.  

 

 

Figure 26. Ombres 

 
Un approvisionnement par paquets (cf. Figure 27) amène chaque consommateur 

à exploiter directement les paquets pour en extraire les données pertinentes. Au 
contraire de l’approche précédente, seul un stockage des paquets au niveau du 
composant réseau est nécessaire. Par contre, cela exige un dimensionnement précis 
et rigoureux afin de stocker l’ensemble des paquets durant le temps nécessaire à 
leur exploitation par l’ensemble des consommateurs. Pour chaque tâche, le plus 
long délai d’attente entre deux dates d’activation doit alors être borné et connu. 
Cette technique d’approvisionnement permet entre autre d’économiser une copie 
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mémoire qui peut s’avérer coûteuse avec des données importantes mais surtout, elle  
permet de paralléliser le traitement des réceptions entre les consommateurs au 
même titre que les producteurs avec la préparation des paquets. 

 
La Figure 27 illustre le même scénario que la Figure 26. A la réception des 

paquets, le contrôleur réseau conserve les paquets dans une zone de stockage (1) 
dimensionnée en conséquence. Le Pilote de son côté contrôle l’état de la réception. 
Les consommateurs quand à eux s’approvisionnent en ôtant directement des 
paquets les données qui les intéressent (2). 

 

Figure 27. Approvisionnement par paquets 

4. Synthèse 

L’intégration du réseau a donné lieu à la définition de concepts destinés à gérer 
les communications réseau. Cette intégration a été menée en respectant les exigences 
qe sont une approche OASIS inchangée (déterminisme et modèle temporel préservés) 
et une transparence matérielle du réseau. Ces concepts sont : 

- L’échéance réseau qui consiste à anticiper l’échéance nominale des 
producteurs afin de libérer une fenêtre de transmission ; 

 
- Le Pilote : tâche TT spécifique de la couche système, localisée sur chaque 

CPU, chargée d’assurer les transmissions en corrélation avec le 
cadencement calculé hors-ligne ; 

 
- La parallélisation de la transmission proposée pour réduire l’impact du 

réseau lors de la préparation des paquets. Les paquets sont ainsi pré-
alloués et complétés simultanément par chaque agent producteur 
autorisé ; 
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- Les ombres : copie local des tampons de production sur les CPUs distants 
hébergeant des agents consommateurs. Les mécanismes de consommation 
de ces agents sont ainsi préservés. 

 
L’interface réseau proposée repose sur un modèle TDMA auquel les principes 

suivants ont été retenues : 
- Une transmission systématique ; 
- Des paquets de taille invariable. 

 
Le réseau a ainsi un comportement unique et invariant, et ce quelque soit la 

dynamicité de l’exécution de l’application. Par contre, le cadencement des 
communications doit être dimensionné de manière à assurer la diffusion ponctuelle de 
chacune des données quelque soit l’instant où elles sont produites. La section suivante 
présente ainsi la démarche proposée de génération automatique de ce cadencement. 

III. Cadencement des Communications 

La conception d’applications temps-réel critiques sur des architectures 
multiprocesseur pose la difficulté de l’allocation des ressources d’exécution. Ce 
problème est à résoudre sous deux aspects : l’allocation spatiale, i.e. la détermination 
du site d’exécution des tâches et l’allocation temporelle, i.e. la détermination d’une 
politique d’ordonnancement de l’exécution des tâches. 

 
Dans le cadre monoprocesseur, seul le problème d’allocation temporelle, 

autrement appelé ordonnancement des tâches (scheduling), est à aborder. Le 
comportement temporel des tâches en constitue le problème : la résolution du 
problème amène à chercher une allocation optimale du temps disponible sur le 
processeur aux différentes tâches du système. Deux types de politiques 
d’ordonnancement, qui conduisent à des conditions de faisabilité différentes, sont 
alors possibles : les politiques d’ordonnancement à priorités fixes (déterminées avant 
l’exécution) et celles dites à priorités dynamiques (déterminées à l’exécution). Les 
algorithmes d’ordonnancement les plus communs comprennent : Earliest Deadline 
First (EDF) [Liu 1973], Rate Monotonic (RM) [Liu 1973], Deadline Monotonic (DM) 
[Leung 1982], etc. Une comparaison de ces différents algorithmes peut être trouvée 
dans [Ramamritham 1994]. 

 
Dans le cadre multiprocesseur, le problème d’allocation se pose à la fois dans le 

domaine spatial pour les tâches et dans le domaine temporel pour les tâches et les 
communications. L’allocation spatiale (appelée également placement des tâches) 
[Casavant 1988; Norman 1993] des tâches a pour objectif de déterminer le site 
d’exécution des tâches du système. Cette affectation des tâches sur les sites 
d’exécution peut être abordée soit de manière statique soit de manière dynamique. Le 
placement statique fige la localisation des tâches à la configuration du système. Au 
contraire, un placement dynamique amène l’algorithme d’ordonnancement à 
sélectionner le site le plus apte à assurer les contraintes temporelles de la tâche au 
moment où elle est déclenchée. Le placement statique est la solution adoptée dans le 
cadre de systèmes temps-réel critiques. Cette orientation s’explique par la volonté de 
construire une architecture « sur mesure » dictée par les spécificités de l’application 
afin de permettre aux tâches de respecter leurs échéances temporelles. De plus, dans 
le contexte d’une approche dynamique, une garantie absolue du respect des 
contraintes temporelles est particulièrement complexe à apporter. Au regard de 
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l’approche OASIS, la problématique du placement des agents a déjà donnée lieu à des 
travaux de recherche [Aussaguès 1999] se fondant sur un placement statique.  

 
L’allocation temporelle des tâches dans le cadre distribué est directement liée au 

problème d’allocation temporelle des communications, et réciproquement 
[Abdelzaher 1995]. Plusieurs approches existent et varient en fonction de la prise en 
compte des communications. Dans [Claesson 2003], les communications sont 
considérées en début ou fin de tâches et sont équivalentes à un surcoût de charge de 
calcul pour la tâche émettrice ou réceptrice. Aucune échéance de délivrance n’y est 
prédictible en raison de l’influence des asynchronismes d’exécution. D’autres 
approches [Liu 1973; Lehoczky 1989] définissent l’échéance du message égale à la 
périodicité de sa production : il doit être mis à disposition avant cette deadline. Cette 
approche intègre les communications en appliquant de fortes contraintes temporelles 
nécessaires dans les systèmes critiques visés. Par contre, la rigidité du modèle de 
conception est inadaptée aux applications complexes qui y sont développées en raison 
de la présence de messages sporadiques. Pour répondre à la conception de ces 
systèmes complexes, une échéance du message inférieure à sa période de production 
est introduite par [Leung 1982; Audsley 1990b; Lehoczky 1990] dès lors qu’un 
rythme de reproductibilité des messages sporadiques peut être exprimé. Dans des 
systèmes tels que les systèmes multimédia, les messages peuvent avoir une deadline 
supérieure à leur période de production [Tindell 1994].  

 
Ces approches reposent sur l’envie de minimiser le nombre de bus, la gigue ou 

l’utilisation maximum du réseau [Di Natale 2000; Kandasamy 2003]. La prise en 
compte du réseau étant simplifiée à l’extrême, le protocole de communication sous-
jacent est alors souvent ignoré, au détriment de la propriété de ponctualité des 
communications. Afin d’assurer la prédictibilité des délais de transit des messages sur 
le réseau, la connaissance des caractéristiques du réseau d’interconnexion est 
nécessaire. Ainsi, dans [Tindell 1994; Ramamritham 1995; Pop 2004], le réseau de 
communication est un bus fondé sur le protocole d’accès TDMA. Des études ont 
aussi été portées sur le protocole 802.5 [Tindell 1992] et le protocole CAN [Ryu 
1997]. Dans [Ramamritham 1995], une analyse de l’incidence de l’ordonnancement 
des messages sur le calcul de leur latence et sur l’ordonnancement des traitements est 
entreprise : en fonction des priorités attribuées aux messages est généré un 
ordonnancement local des traitements. Dans d’autres contextes, pour un réseau 
TDMA donné (taille des plages et taille des paquets), l’ordonnancement des tâches 
est mené de manière à minimiser l’attente d’un message entre le moment où il est 
produit et son intégration/émission dans un paquet d’une plage. Cette approche est 
alors particulièrement rigide et n’apporte aucune garantie sur le respect de la 
ponctualité. En effet, si la donnée n’est pas incluse à temps dans le paquet, elle ne 
pourra pas respecter son échéance. 

 
Le problème d’ordonnancement des communications peut-être traité comme un 

problème d’ordonnancement de tâches, les messages étant les tâches et le réseau la 
ressource à partager. Rappelons, comme il est présenté dans [Lehoczky 1986], qu’un 
message n’est pas interruptible, n’a pas la même granularité et nécessite la gestion de 
tampons mémoire. 
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Nous proposons une approche reposant sur une démarche décomposée selon les 
étapes suivantes : 

- Etape 1 : Analyse de l’application ; 
- Etape 2 : Initialisation du cycle réseau ; 
- Etape 3 – 6 : Construction des communications ; 
- Etape 7 : Analyse des communications ; 
- Etape 8 : Ordonnancement des communications.  

1. Le cycle réseau [Etape 1-2] 

Le réseau de communication considéré étant un bus TDMA, un cycle décrivant 
le comportement du réseau doit être défini. Les caractéristiques du cycle réseau 
impactent fortement les performances du système distribué. Ainsi, avec un réseau 
Profibus [Profibus 1999] ou Nervia [Boue 1990], la longueur du cycle définit la 
fréquence de transfert pour l’ensemble des données, causant potentiellement la non 
distribution de valeurs si la fréquence de production est supérieure. Pour certains 
réseaux TDMA [Kopetz 1993a; FlexRay 2004c], le modèle de communications peu 
flexible amène soit à des surdimensionnements des plages du cycle réseau soit à des 
restrictions de conception. Nous proposons alors de construire un cycle réseau 
qualifié de multi-rythmes, c’est-à-dire dont les flux de données sont diffusés chacun 
à leur propre rythme. A l’aide des informations sources (placement des agents, 
descriptif des agents et de leurs communications, descriptif du réseau ciblé), notre 
démarche va alors consister à analyser l’application pour extraire les différents flux 
[Etape 1] puis instancier les prémices du cycle réseau [Etape 2].  

1.1. Les flux de données [Etape 1] 

Le réseau de communication étant cadencé par le temps, il est donc régi par une 
horloge temps-réel cadencé à son propre rythme : nous supposons qu’il existe un 

entier qcom tels que comcom HqH .=Ω , avec ΩH , l’horloge globale du système. 

L’horloge comH  représente toutes les dates formelles où peuvent débuter les 

transmissions et correspond à la base de l’expression de la longueur du cycle 
réseau. 

 
Pour rappel, un flux de donnée est l’expression du transfert d’une variable au 

travers du réseau. Chaque flux de données est nécessairement périodique compte-
tenu de son intégration dans le cycle TDMA qui se répète indéfiniment. C’est 
pourquoi, étant d’origine périodique ou sporadique, chaque flux de données du 
système doit être caractérisé par un rythme de transfert. Ce rythme, exprimé selon 
une période de transfert, doit inclure l’ensemble des instants où une occurrence de 
la donnée peut être produite sans quoi le respect de la ponctualité des données et la 
correction du système sont menacés.  

 
Les flux diffusés forment un ensemble composé de N flux noté 

{ }Ni fffF ,...,,...,1= . Un flux est exprimé par le couple ( )P,θ  : 

- θ  : déphasage par rapport à l’instant T0 de l’application pour le premier 
transfert du flux ; 

- P  : période de transfert du flux. 
 
Nous considérons que ces caractéristiques temporelles sont exprimées en unités 

entières de HΩ, l’horloge globale du système. 
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1.1.1 Calcul du rythme de transfert 

La période de transfert d’un flux de données f dont une période de production, 

notée fR , est explicitement spécifiée à la conception (i.e. les messages temporels) 

vérifie : ff RP = . 

 
Pour un flux de donnée dont le rythme de production est directement lié au 

comportement temporel et logique de l’agent (i.e. les messages), une analyse est 
nécessaire afin d’en extraire la fréquence de production la plus élevée. Tout 
d’abord, pour chaque message, il est nécessaire de calculer l’ensemble des laps de 
temps séparant deux instructions successives de son émission, noté 

( ) RSLaps S

fff ∈= /,...,1 λλ , avec S, le nombre de laps de temps de f. La diffusion 

de ce message doit s’effectuer à un rythme incluant l’ensemble des laps de temps 
tels que : 

f

i

fff

i

f LapsPk ∈= λλ et  .  

 
Le rythme de diffusion est alors égale à l’entier naturel le plus grand commun 

diviseur des différents laps d’émission : 

f

i

f

i

ff LapsPGCDP ∈∀= λλ  ),(  

 
La Figure 28 illustre le cas d’un message msg émis selon une condition C1. 

Cette occurrence de message peut alors se reproduire tous les laps de temps 

( )ΩΩ= 3,2msgLaps . Ce message nécessite alors une diffusion sur un rythme égale à 

fmsg PGCDP Ω== 1)3,2( . 

 

Figure 28. Calcul du rythme de diffusion d'un message 

 
Pour les variables temporelles, si le rythme de changement de valeurs est 

considéré au lieu du rythme de production, il est à noter que l’analyse à effectuer est 
identique à celle des messages.  

1.1.2 Optimisation 

Afin d’optimiser la bande passante du réseau, le rythme de diffusion de flux de 
données implicites (i.e. les variables temporelles) peut être réduit sans pour autant 
mettre en péril l’exactitude comportementale des consommateurs. En effet, au 
regard du rythme des consommateurs et de leurs besoins, il est possible de constater 
que des valeurs produites ne seront jamais utilisées. Sur le même principe que pour 
le calcul du rythme de production de flux irrégulier, le calcul est alors fondé sur le 
plus grand commun diviseur des périodes des activités de l’ensemble des 

consommateurs consfP , tel que : 
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{ }
( )

fAgconsf

S

AgAgAg

nCf

OAgCadPGCDP

Cad

AgAg

∈∀=

=

=Ο

/)(

,...,

 ,...,

,

1

1

γγ  

avec fΟ , l’ensemble des agents consommateurs (au nombre de nC), AgCad , 

l’ensemble des sauts temporels Agγ  subis par l’agent. Un saut temporel est le 

nombre d’instants prédéterminés de l’horloge global séparant la date de début au 
plus tôt et la date de fin au plus tard d’un intervalle. 

 
Le rythme de transfert peut être allége si et seulement s ce diviseur est un 

multiple de fP  tel que : 

ffconsf PP ., χ=  avec ( )] ] fAgff OAgprofMIN ∈∈Ν∈ /;1/ χχ , 

et Agprof , l’ensemble des profondeurs de consultation du flot sur fR , 

La borne supérieure de fχ  est primordiale car elle permet de s’assurer que 

toutes les valeurs passées nécessaire auront été transférées. 

1.1.3 Instant d’origine d’un flux 

La production d’un flux f est initiée à partir d’un instant Tf,init tel que :  

θ+= 0, TT INITf  sur la base de HCOM 

avec T0 l’instant origine commun à l’ensemble des horloges du système. 

L’inconnue est la variable θ  indiquant le déphasage par rapport à cette origine T0. 
 
La connaissance de cette date est importante, car bien qu’elle n’influence pas la 

longueur du cycle réseau, elle conditionne le respect de la ponctualité. En effet, sans 
considérer cet instant, le cycle réseau pourrait contenir des plages de transmissions 
non synchronisées avec les intervalles de production, engendrant des risques de 
retard.  

 
Pour un flux d’origine périodique (i.e. les variables temporelles), ce déphasage 

est identique à celui de l’horloge définissant le rythme de production du flux. Une 

horloge étant de la forme xxx HkH ∆+= Ω. , un flux est déphasé tel que x∆=θ . 

 
Pour un flux au rythme de production dépendant du comportement de l’agent 

producteur, ce déphasage est égal au cumul des intervalles de temps sur le plus petit 
chemin entre le nœud INIT et la première occurrence du message msg. En reprenant 

l’exemple de la Figure 28, ce déphasage est égal à 2Ω. 

1.2. La longueur du cycle [Etape 2] 

La longueur d’un cycle, notée CL , est le plus petit intervalle du temps global où 

il existe au moins une occurrence « complète » de chaque flux de données. Ce cycle 
se compose de sous intervalles (i.e. les plages) dont la fin de l’un coïncide 
nécessairement avec le début du suivant.  

 
La longueur du cycle est exprimée en entier. En effet, l’horloge temps-réel 

globale, contenant l’ensemble des instants observables du système, est établie sur 
l’occurrence d’un tic généré. Un tic étant indivisible, l’horloge prend alors forme 
d’un entier. Comme toute tâche est nécessairement dérivée de cette horloge, le 
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réseau ne déroge alors pas à la règle, et s’exprime alors aussi sous forme d’un 
entier. De plus, le cycle devant être divisé en sous-intervalle, il est préférable de 
travailler sur les entiers : 

Ν∈CL  (1) 

 
La longueur du cycle n’est pas conditionnée par sa synchronisation avec les 

instants de production des flux. En effet, le déphasage d’un flux par rapport à 
l’intervalle du réseau ne remet pas en question son rythme de production. Il s’agit 
seulement d’être conscient qu’un flux peut se trouver à cheval sur l’extrémité du 
cycle. La Figure 29 illustre cette exception avec le flux F’ dont la répétition F’1 
débute en fin de cycle et s’achève au début du cycle, et ceci sans remettre en cause 
la longueur du cycle. 

 

 

Figure 29. Déphasage d'un flux par rapport au réseau 

 
Dans ces conditions, la longueur du cycle peut être exprimée en fonction des 

flux de données à propager selon la formulation euclidienne suivante : 

FfPkL ffC ∈∀=  ,. , avec 

fflux au  associé  transfertla de reste le ,

fflux du   transfertde période la ,

fflux du  répétition ième-k la ,

f

f

f

r

P

k

    (2) 

 
Un cycle est un intervalle nécessairement reproductible, c’est-à-dire que pour 

chaque répétition du cycle, les plages sont identiques. Or, si un flux n’est pas 
totalement achevé à l’issue d’un cycle, l’occurrence suivante du cycle sera 
incohérente (cf. Figure 30). Chaque occurrence d’un flux doit alors être complète. 
Dans l’exemple ci-dessous, le flux F n’achève pas sa troisième diffusion dans le 
cycle C1 (r>0). Il déborde alors inévitablement sur le cycle suivant C2 au détriment 
d’une transmission F1 qui devrait être répétée. 
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Figure 30. Cycle non reproductible 

 
La propagation d’un flux sur un cycle exige alors un transfert complet de ce 

flux.  
 
La longueur du cycle souhaitée est alors un entier naturel qui soit un multiple 

strictement positif commun à l’ensemble des périodes de diffusion des flux. Parmi 
l’ensemble des multiples possibles, le plus petit d’entre eux est sélectionné afin 
d’optimiser la longueur du réseau. Ce besoin correspond alors au plus petit commun 
multiple (PPCM) des flux : 

 

FfPPPCML fC ∈∀=  ),(  (4) 

 
Le cycle réseau pour être valide doit vérifier les exigences suivantes : 

- 0>CL , soit la longueur du cycle est non nulle ; 

- le cycle contient au moins une occurrence complète de chaque flux. 
 
Les propriétés du PPCM permettent le respect de ces exigences : 

- )( fPPPCM , avec fP  un entier naturel non nul, est non nul ; 

- )( fPPPCM  garantit que [ [+∞∈ ,1k  dans l’espace des entiers naturels tel 

que ff PkPPPCM .)( = . 

 
La longueur du cycle calculée d’après le PPCM contribue au respect de la 

propriété de ponctualité. En effet, ainsi dimensionné, le cycle a la capacité de 
transmettre chacun des cycles à leur propre rythme. Le cycle s’est adapté aux 
besoins de l’application, et non l’inverse. 

1.2.1 La maîtrise de la longueur du cycle 

Ainsi fondée sur le PPCM des périodes de production de chaque flux, la 
longueur du cycle est optimale. Cela signifie que le cycle réseau est dimensionné de 
manière nécessaire et suffisante pour assurer la transmission de l’ensemble des flux, 
ni plus ni moins que leur production effective. Cependant, un cycle réseau ainsi 
calibré peut s’avérer difficile à dimensionner et à implanter dès lors que sa longueur 
devient particulièrement conséquente. En effet, un flux produit à une faible 
fréquence imposera une longueur de cycle au moins égale à un multiple de celle-ci. 
Par exemple, si une alarme génère un flux de donnée sur un rythme biannuel, le 

cycle réseau aura alors une taille égale à anskLC  2×= .  
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La connaissance d’une période au pire autorise l’expression d’un rythme de 

diffusion plus rapide diff

fP . Ce rythme équivaut au quotient d’une division 

euclidienne tel que : 

f

diff

ff rnPP += , avec *Ν∈n  et 0=fr  

 
Un reste nul de la division est motivé par la nécessité de disposer d’un rythme 

de diffusion étant un sous-multiple entier du rythme de la production. Le besoin 
exprimé en diffusion sera supérieur au strict nécessaire. Un compromis entre la 
longueur du cycle et la bande passante globale du réseau est alors nécessaire. 

1.3. La construction du cycle [Etape2] 

Cette première étape de la construction du cycle pose les fondations en vue de 
l’analyse et du cadencement des communications.  

1.3.1 Une fenêtre réseau 

La ponctualité d’un flux de données correspond à l’aboutissement de la mise à 

disposition des données auprès des consommateurs avant l’échéance fE  telle que :  

 

Nk
P

L
kPkE

f

c
ff

k

f ∈











∈++= /;0 avec )1( θ   

pour la k-ième répétition du flux dans le cycle. 
 
Dans un contexte monoprocesseur, cette échéance correspond également à la fin 

au plus tard de la production, les traitements de gestion des communications étant 
suffisamment faibles pour être intégrés sur l’intervalle de basculement d’une action 
élémentaire à l’autre. Dans un environnement multiprocesseur distribué, ce 
processus de mise à disposition, imposant des communications via un réseau, ne 
peut être masqué car les transmissions ne peuvent être préemptées. Pour garantir la 
ponctualité des données, la production doit alors être achevée suffisamment tôt pour 
permettre la diffusion et la gestion explicite des transmissions. Pour cela, l’échéance 

initiale de production k

fE   est anticipée à une date k

fe  appelée l’échéance réseau 

[Tindell 1992] (cf. Chapitre IV II.1.4). Cette échéance réseau k

fe  est une inconnue 

dont l’intervalle de variation k

fI  est tel que : 

 

] ]kfk

f

k

f ESI ;=  avec 






fflux du  production la de  tardplusau fin  de date la ,

fflux du  production la de tôt plusau début  de date la ,

k

f

k

f

E

S
  

 
Plus sa valeur est proche de la borne inférieure, plus la contrainte sur la 

production (i.e. l’action élémentaire productrice) est 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 qui 
sont plus serrées. Cette approche est envisageable dans le cas où la minimisation de 
la charge des processeurs constitue un objectif. Dans un objectif plus général de 
réduction du coût d’une architecture pour les systèmes temps-réel critiques, un 
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compromis entre le coût du réseau (l’importance de la bande passante) et celui des 
processeurs (leur nombre) est à établir. 

 
L’expression de ce compromis est effectuée par l’intermédiaire d’un paramètre 

k

fε  dont l’objectif est de réduire l’intervalle de variation de l’échéance réseau au 

profit d’une fenêtre d’exécution (de production) minimale garantie. Il permet de 

fixer une échéance réseau au pire (la plus stricte), notée k

fe , et de limiter la variation 

de l’inconnue k

fe  dans k

efI ,  tel que : 

 

] ]Rf

k

f

k

f

k

f avecSPe 1;0  . k

f

1 ∈+= εε  et [ ]kfk

f

k

ef

k

ef

k

f Ee, III ;,, =⊂  

 

 

Figure 31. Fenêtre de communication 

 
Tel qu’il est illustré dans la Figure 31, chaque flux f dispose d’une fenêtre 

réseau correspond à l’intervalle k

efI , . 

1.3.2 Préparation, Diffusion, Traitement 

Nous considérons deux fonctions spécifiques MAJ_P(.) et MAJ_R(.) vers 
l’ensemble des réels positifs qui permettent d’obtenir un majorant du temps 
d’exécution respectivement pour la préparation (côté émetteur) et le traitement de la 
réception (pour l’ensemble des consommateurs) d’un flux. Nous supposons que 
l’opérateur MAJ_x(.) prend en compte le multiplexage potentiel des flux et le temps 
nécessaire pour gérer l’exécution du Pilote, 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.  

 

Une préparation positionnée au contact de l’échéance réseau au pire k

fe  (i.e. 

extrémité supérieure de la fenêtre réseau) et un traitement des réceptions placé à 
l’échéance de la communication (i.e. extrémité inférieure de la fenêtre réseau) 

permettent de dégager un intervalle TT : [ [kfk

f fComdCom ,  dans HCOM. Appelé 

« intervalle de transfert », il correspond à l’espace maximum autorisé pour effectuer 
le transfert du flot au travers du réseau. La Figure 32 illustre la construction de cet 
intervalle. Le contenu de cet intervalle constitue l’inconnu : le dimensionnement, la 
composition et l’ordonnancement des paquets. 
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Figure 32. Intervalle de transfert 

1.3.3 Composition du cycle 

La construction du cycle réseau repose sur la projection temporelle des flux de 
données et plus exactement de leurs intervalles de transfert sur la longueur du cycle. 
La composition des flux ainsi obtenus n’est pas équivalente à la transfert réelle des 
flux de données mais se révèle utile à l’analyse et au cadencement des 
communications, notamment pour identifier les conflits potentiels.  

1.3.3.1 Définition d’une séquence d’intervalles 

La première étape de la construction du cycle est un processus de 
décomposition, sur la base de HCOM, des flux tel qu’un flux soit une succession 
d’intervalles. Un intervalle, noté TT , est un laps de temps borné tel que 

[ [findebTT ,=  au cours duquel le transfert du flux peut être opéré : débuter au plus 

tôt à deb et se terminer au plus tard avant fin. La longueur de cet intervalle est notée 

TT  et est exprimée sur la base de HCOM.  Un transfert d’un flux au cours d’un 

intervalle est noté difff,x : le x-ième transfert du flux au cours du cycle. L’opérateur $ 
indique l’état d’occupation de l’intervalle (i.e. octet utile) tel que 

( ) ∑
∈

=
Ff

xfdiffTT ,$  avec diff , la longueur de transfert. Un intervalle peut alors être 

spécifié de transfert ou de silence tel que : 

( )
( ) silence0$

diffusion0$

⇒=

⇒>

TT

TT
 

 
Une séquence d’intervalles d’un flux f est notée : 

{ } [ ]nIiNnIiTTTTTTI nIif ;1/,/;...;;...;1 ∈∈=   

avec, nI le nombre d’intervalles. Chaque intervalle est séparé de l’opérateur ‘ ;’ 
signifiant « suivi de ». Les propriétés de cette séquence sont : 

- Un intervalle de diffusion est nécessairement suivi d’un intervalle de 
silence, et réciproquement : 
Cela tient au fait que la production du flux ne s’effectue pas en un temps 
nul. Deux productions successives sont alors systématiquement séparées 
par un laps de silence correspondant à la production du flux ; 
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- debTTfinTT ii .. 1+=  : 

La date de fin au plus tard d’un intervalle iTT  et la date de début de 

l’intervalle  1+iTT  sont confondues. Une séquence fI  englobe alors la 

totalité du temps sans discontinuité, aucun « vide » ne séparant deux 

intervalles successifs 1; +ii TTTT  ;  

 

- ( )cnI LdebTTfinTT mod.. 1≡  : 

Cette équation est équivalente à la propriété précédente. Comme le flux 
de données se répète inlassablement au cours du temps, la séquence 
représente un cycle. La fin de la séquence est alors confondue avec son 
début. 
 

- finTTfinTTdebTTdebTTTTTT bababa .... =∧=⇒=  

Deux intervalles a et b sont égaux ssi leur date de début deb et de fin fin 
sont égales ; 
 

- Le nombre de transfert, noté ( )TT# , d’un intervalle est nécessairement 

égal ou inférieur à 1 pour la séquence d’un unique flux. En effet, 
l’intervalle correspond soit à un laps de silence soit au transfert d’une 
unique répétition du flux. Plusieurs transferts diff d’un même flux ne 
peuvent alors partagés dans le même intervalle car elles sont 

nécessairement séparées d’un intervalle fP .  

 
La composition de la séquence d’un flux consiste à déployer les intervalles 

transfert/silence au rythme fP  dans le repère temporel du cycle réseau ( )ccc LOR , : 

selon son origine cO  et sur sa longueur CL . Toute date ou durée du cycle est alors 

nécessairement inférieure à CL . Une date ad , du repère de l’application, et une date 

Cd , du repère du cycle, sont congrues modulo CL  selon : ( )Cac Ldd mod≡ . 

 
L’origine du cycle est choisie, parmi l’ensemble des flux, à l’intervalle de 

diffusion le plus proche de t0. L’origine cO  se concrétise par : 

( ) ( )
( )

( ) ( )cf
Ff

c

cff

cffff

LOMINO

LdComtO

LfPMAJPdCom

mod

mod

mod_.

0

∈∀
=

∆+=

++=∆ εθ

 

 

Pour des flux synchronisés sur l’origine du cycle ( cf OO = ), la séquence est 

établie ainsi : 
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( ) ( )
[ [ ( )

[ [ ( )

[ [ ( )
[ [ ( )

{ } ] ] [ ]21,2/;;...;;;;

mod.,.

mod.,.

mod.,.

mod,

mod_

1121

1

11

112

001

≡∧∈∧∈=

+=

+=

+=

−∆+−∆+=

−+=∆

−+

+

−−

inIiNiTTTTTTTTTTTTI

LPdebTTfinTTTT

LPdebTTfinTTTT

LPdebTTfinTTTT

LOfComtOdComtTT

LfRMAJPfCom

nInIiif

cfiii

cfiii

cf

ccfcf

cfff

M

θ

 

 

Pour les flux affichant un déphasage ( cf OO > ), la composition de la séquence 

est similaire à l’exception d’un intervalle susceptible d’être « à cheval » sur 
l’extrémité du cycle. Cet intervalle est alors scindé en deux sous-intervalles, 

synchronisant ainsi l’ensemble des séquences sur l’origine du cycle cO  : 

[ ] [ [ [ [ )(mod0,0;,, ccc LLcarfinLdebfindeb ≡=  

 
Lorsque ce processus de subdivision est appliqué à un intervalle, son contenu se 

trouve dissocié entre deux sous-intervalles. La répartition du contenu est inconnue. 

L’opérateur ° est intégré et signifie « partie d’un transfert » ( ifdiff ,° ) ou « partie 

d’un ensemble de transfert » ( xTT° ). Pour une partie de transfert, un complément de 

notation est intégré ifdiffX ,° signifiant X-ième partie de transfert diff. Une partie de 

transfert ou d’un ensemble de transfert a alors les propriétés suivantes : 

- Une partie de transfert peut être nulle 0, =° ifdiffX ; 

- Une partie de transfert peut être complète diffdiffX if =° , ; 

- Les parties d’un transfert sont nécessairement consécutives 

ififif diffXdiffdiff ,,, ;...;2;1 °°°  ; 

- La somme des parties constitue le transfert complèt : 

U
nX

X
ifif diffXdiff

1
,,

=

°=  ; 

- Une partie d’un intervalle de transfert est l’ensemble des parties de 

transfert ( ) ( ) nDnDx diffdiffdiffdiffTT °++°=++°=° ......$ 11  ; 

 
Par construction, la longueur du cycle étant un multiple de la période de chaque 

flux (cf. Chapitre IV III.1.2), chaque flux est alors garanti d’avoir chacune de ses 
transferts complètement intégré dans sa séquence. Le nombre de diffusion, noté 

fnD , est alors un entier égal à 
f

c

P

L
 indiquant également le nombre d’intervalles de 

diffusion. Les intervalles étant déployés par binôme transfert/silence, le nombre 

d’intervalles d’une séquence fnI  est tel que : ff nDnI .2=  majoré potentiellement 

de 1 intervalle si un intervalle est scindé. 
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L’illustration de la Figure 33 présente un exemple simplifié de la composition 
de séquences pour de deux flux tel que : 

- Le flux ( )30,41f  rythmé par une horloge Ω= HH f .21  ;  

- Le flux ( )30,82f  rythmé par une horloge 16.22 += ΩHH f  ; 

- Leurs coefficients de dimensionnement de fenêtre de communications : 

 25.021 == ff εε  ; 

- Leurs majorants de préparation et de traitements des réceptions : 

 Ω==== 4)2(_)1(_)2(_)1(_ fRMAJfRMAJfPMAJfPMAJ . 

 

 

Figure 33. Composition de séquences 

Le cycle réseau prendra son origine a l’instant 3010 21 =<== Ω ffc OOO . La 

composition des séquences est alors la suivante : 

[ [ [ [{ }

[ [ [ [ [ [{ }

1,23,2

2,2

1,21,2

22

2,1

1,11,1

21

1$

0$

2$

3,30,26;26,2;2,0

0$

$

230,6;6,0

ff

f

ff

ff

f

ff

ff

diffTT

TT

diffTT

nIavecI

TT

diffTT

nIavecI

°=

=

°=

==

=

=

==

 

1.3.3.2 Fusion des flux 

Le cycle réseau est également une séquence d’intervalles cI  résultant de la 

fusion des séquences de l’ensemble des flux. Cette fusion équivaut à l’intersection 
de l’ensemble des séquences et est noté :  

nffiff
Ff

fc fIIIII IIIIII ......21==
∈∀

 

 
De même, l’intersection de deux séquences correspond à l’intersection des 

intervalles un à un selon un algorithme (cf. Algorithme 1). L’intersection de deux 
intervalles aboutit à la construction d’un sous-intervalle : 
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[ [ [ [ FfbfaetfbfaavecfindebfindebTTTT fbfbfafafbfa ∈≠= ,,, II  

[ [
[ [
[ [
[ [ fbfbfbfbfb

fafbfbfa

fafafafbfa

fbfafbfa

TTfindebTTTT

findebTTTT

TTfindebTTTT

findebTTTT

==⇒

=⇒

==⇒

=⇒

,

,

,

,

I

I

I

I ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

fafbfafbfafb

fafbfafbfafb

fbfafbfafbfa

fbfafbfafbfa

finfinfindebdebdebsi

finfinfindebdebdebsi

finfinfindebdebdebsi

finfinfindebdebdebsi

<∧<∧≥

≥∧<∧≥

<∧<∧≥

≥∧<∧≥

 

 
Le contenu du sous-intervalle TTff généré est quand à lui égal à l’ensemble des 

parties de diffusion extraite de l’intervalle TTfa et de l’intervalle TTfb. Des parties de 
diffusion diff sont nécessairement manipulées, la diffusion étant répartie sur 
plusieurs intervalles :  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) fbfbfafafbfafbfafbfa

fbfbfafafbfafbfafbfa

fbfbfafafbfafbfafbfa

fbfbfafafbfafbfafbfa

TTTTTTTTTTTTsiTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTsiTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTsiTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTsiTTTTTTTT

=∧=+=

≠∧≠+°=

≠∧=°+=

≠∧≠°+°=

III

III

III

III

$$$

$$$

$$$

$$$

 
 
Les propriétés de cette fusion sont : 

- Longueur fixe c
Ff

fc LII ==
∈∀
I  : 

Toutes les séquences sont initialement composées et synchronisées sur la 
longueur du cycle, leur fusion fournit alors une nouvelle séquence de 
même longueur ;  
 

- Commutativité 
abba ffff IIII II =  : 

- Associativité ( ) ( ) ( )
bcacbacba fffffffff IIIIIIIII IIIIII ==  : 

 Ces propriétés émanent intrinsèquement de la relation intersection I . 

De plus, la démonstration de ces propriétés se fonde sur la propriété 
précédente, à savoir la fusion des séquences fournit une séquence de même 
longueur indépendante. Aucun calcul n’est effectué, c’est-à-dire que 
l’ensemble des instants composant les bornes des intervalles est l’union de 
tous les instants contenus dans chacune des séquences If.  

 
L’algorithme de fusion (cf. Algorithme 1) de deux séquence Ifa et Ifb est le 

suivant. Les séquences étant, par construction, initiées sur l’origine cO  et ordonnées 

selon la notion « suivi de », l’algorithme débute au premier index de chaque 
séquence (i := 1 et j :=1). De par cette synchronisation, l’intersection entre deux 
intervalles aboutit systématiquement à un sous-intervalle. Son contenu correspond 
alors à une partie des intervalles sources. L’évolution de l’algorithme consiste 
ensuite à parcourir les intervalles par décalage d’un ou des deux index dont 

l’intervalle courant a une date de fin la plus proche de cO .  
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i := j := 1 

Tant que (TTc := TTfa,i ∩ TTfb,j) ≠ 0 
Alors 
      $( TTc ) := °$(TTfa,i) + °$(TTfb,j) 
       Ic := {Ic ; TTc} 
       Si TTfa,i.fin < TTfb,j.fin Alors  i := i + 1 
       Sinon Si TTfa,i.fin < TTfb,j.fin j := j + 1 
       Sinon i := i +1 ;  j := j + 1 
      Fin Si 
Fin Tant que 

Algorithme 1. Fusion des séquences 

 
En reprenant l’exemple précédant (cf. Figure 33), le déroulement de la fusion 

des deux intervalles If1 et If2 est illustré ci-dessous : 
 

[ [ [ [
[ [ [ [ [ [

[ [{ }
( ) 1,11,21,

,2,11,

12:$

2,0:

2,02,06,0

:

1:,1:

ffc

c

jfifc

diffdiffTT

I

TTTTTT

ji

°+°=⇒

=⇒

==

=

==

I

I

  

[ [ [ [
[ [ [ [ [ [

[ [ [ [{ }
( ) 1,12,

,2,12,

2:$

6,2;2,0:

6,226,26,0

:

2:,1:

fc

c

jfifc

diffTT

I

TTTTTT

ji

°=⇒

=⇒

==

=

==

I

I

  

 

[ [ [ [
[ [ [ [ [ [

[ [ [ [ [ [{ }
( ) 0:$

26,6;6,2;2,0:

26,626,230,6

:

2:,2:

3,

,2,13,

=⇒

=⇒

==

=

==

c

c

jfifc

TT

I

TTTTTT

ji

I

I

  

[ [ [ [
[ [ [ [ [ [

[ [ [ [ [ [ [ [{ }
( ) 0:$

30,26;26,6;6,2;2,0:

30,2630,2630,6

:

3:,2:

4,

,2,14,

=⇒

=⇒

==

=

==

c

c

jfifc

TT

I

TTTTTT

ji

I

I

 

 

 

Figure 34. Fusion de séquences If1 et If2 

2. Le problème du cadencement des communications [Etapes 3-8] 

Le cadencement des communications est un problème complexe. Cette section 
présente l’approche mise en place pour appréhender ce problème tout en gardant en 
objectif le respect des exigences de sûreté et de performance. Le détail et 
l’enchaînement des différentes étapes de la construction sont présentés dans le 
chapitre suivant. 

2.1. Un problème NP-complet 

Soit COM l’ensemble des communications avec pour chaque communication 

COMcom∈ , +∈ Zcom , la longueur de la communication, ( ) +∈ 0Zcomr , 
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l’instant de communication prête (release time), et ( ) +∈ Zcomd , l’échéance de la 

communication. 
 
L’objectif est d’obtenir un réseau capable d’ordonnancer l’ensemble des 

communications COM tel qu’il satisfasse les délais de diffusion et respecte toutes 

les échéances. La fonction +→ 0: ZCOMσ  est définie avec ( ) ( )'comcom σσ >  

impliquant ( ) ( ) '' comcomcom +≥ σσ  tel que, pour tout COM, ( ) ( )comrcom ≥σ  et 

( ) ( )comdcomcom ≤+σ . En complément, le système est préemptif et aucune 

relation d’ordre entre les communications et une longueur de communication. 
 
Ce problème est équivalent au problème de l’ordonnancement des tâches 

(sequencing on one processor [Garey 1979]) où les tâches sont les communications 
et le processeur est le réseau. Ce dernier est identifié comme NP-complet. Un 
problème NP-complet fait partie des problèmes non déterminismes les plus 
difficiles à résoudre. L’obtention d’une solution optimale ou la constatation d’une 
non solution nécessitent une résolution en temps exponentiel, la totalité des 
combinaisons devant être énumérée.  

 
Plusieurs méthodes de résolution sont alors envisageables. 

2.2. Méthode de résolution 

Les méthodes optimales ou exactes regroupant les approches graphiques et 
mathématiques (programmation linéaire en nombres entiers, Branch-and-Bound, 
programmation dynamique) ont comme avantage de fournir une solution optimale 
au problème posé lorsqu’elle existe et de détecter l’absence de solution, le cas 
échéant. Néanmoins, le problème d’ordonnancement abordé est NP-complet. La 
recherche d’une solution optimale repose alors sur l’exploration intégrale des 
solutions, ce qui correspond à une complexité de forme exponentielle ou hautement 
non linéaire. De plus, lorsqu’il s’agit de garantir le critère de ponctualité, trouver la 
solution optimale n’est pas une nécessité. Une solution sous-optimale mais valide, 
du point de vue de la correction temporelle, est alors suffisante. Une analyse des 
apports et des inconvénients des méthodes approchées et stochastiques est alors 
nécessaire. 

 
Les méthodes approchées ont pour objectif de résoudre "au mieux" les 

problèmes de recherche ou d’optimisation complexes. Ces méthodes essayent dans 
un temps polynomial, au contraire des méthodes exactes, de rechercher une solution 
valide ou proche de la solution optimale. Bien que plus rapides et plus simples, elles 
sont parfois incapables de trouver une solution valide ou optimale alors que celle-ci 
existe. Il est d’usage de distinguer deux types d’algorithmes parmi les méthodes 
approchées : les algorithmes gloutons ("greedy") ou itératifs. 

 
Dans le cas des algorithmes gloutons, la résolution doit être initialisée par une 

solution partielle (donc nécessairement invalide) éventuellement vide. L’algorithme 
cherche alors à étendre cette solution initiale vers une solution satisfaisante en 
appliquant des heuristiques spécifiques au problème posé. L’inconvénient de ce 
type d’approche est que le choix de l’heuristique va conditionner la rapidité de 
convergence de l’algorithme [Ramamritham 1995]. De plus, l’orientation prise par 
l’algorithme en fonction de l’heuristique peut amener à des ensembles irréalisables. 
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La nécessité d’une vision sur les solutions antérieures renforce alors la difficulté du 
choix de l’heuristique. Néanmoins, dès que l’heuristique est définie, le 
comportement de l’algorithme est connu. Même si avec ce type de méthode, la 
faisabilité ou non d’un problème ne peut être anticipée, lorsqu’une solution est 
trouvée, elle vérifie la propriété de ponctualité. 

 
Les algorithmes itératifs sont initialisés avec une solution complète 

(éventuellement non valide) qu’ils cherchent à améliorer à chaque itération. Comme 
les algorithmes gloutons, l’application d’heuristiques permet d’étendre la solution 
initiale mais à la différence que l’exploration de l’espace de recherche s’effectue à 
partir de plusieurs points. Cet algorithme amène alors à des optima locaux (des 
minima locaux), et donc des solutions partiellement non valides. 

 
Les méthodes stochastiques (recuit simulé (RS), algorithme génétique (AG), 

méthode tabou (MT)) permettent de rechercher une solution par l’exploration d’un 
espace réduit des solutions. Ces méthodes demandent un grand nombre d’itérations 
et sont donc beaucoup moins efficaces que les méthodes approchées. Par contre, la 
solution obtenue est de meilleure qualité puisqu’elle permet d’éviter le blocage dans 
les minima locaux. Le recuit simulé ("simulated annealing") est né d’une analogie 
avec des principes de la thermodynamique où le but est de modifier l’état d’un 
matériau en contrôlant la température. Le recuit est précisément une stratégie de 
contrôle de la température en vue d’approcher un état optimum. Précisément, la 
stratégie vise à maîtriser la baisse de la température afin d’éviter les défauts (i.e. les 
minima locaux). L’objectif est de contrôler la descente de la température de manière 
à assurer une convergence vers l’état optimal. L’idée d’utiliser la technique du 
recuit en vue de traiter un problème d’optimisation a donné naissance à la méthode 
du recuit simulé. Le paramètre à optimiser prend lieu et place de la température. Il 
en ressort que cette technique permet d’atteindre une solution de qualité, mais que 
son utilisation optimale est dépendante d’un certain nombre de paramètres. A 
l’image du recuit simulé issu de la physique, l’algorithme génétique est basé sur 
les mécanismes de l’évolution incluant croisement, mutation, et sélection naturelle 
(survie du meilleur). Un algorithme génétique débute à partir d’un ensemble de 
solutions valables. Chaque solution est évaluée à l’aide d’une fonction de coût. Les 
meilleures solutions sont sélectionnées et utilisées pour générer une nouvelle 
population des solutions. Il faudra s’assurer au cours de cette génération que les 
solutions sont maintenues dans l’espace des solutions valables, sans quoi la 
propriété de ponctualité ne sera pas vérifiée. L’algorithme se termine dès que les 
critères de satisfaction sont atteints. L’inconvénient majeur de ces méthodes (RS et 
AG) est un comportement non reproductible dû à des choix aléatoires (choix de 
parents dans les AG, choix des voisinages dans les RS). Or, dans le cadre d’une 
chaîne de développement, il est nécessaire qu’à deux compilations successives de la 
même application correspondent la même solution. La méthode "tabou" explore à 
chaque itération un sous-voisinage de la  solution courante pour en trouver la 
meilleure solution. La particularité de cette méthode est de conserver en mémoire 
une liste des dernières solutions afin d’en interdire un retour. 

2.2.1 Approche de résolution retenue 

La méthode de résolution sélectionnée est une recherche incrémentale du 
dimensionnement et de l’ordonnancement des communications. Cette méthode 
permet l’élaboration d’une trace. A chaque étape de la résolution, une solution est 
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ainsi disponible pour l’environnement spécifié jusqu’à offrir une solution adéquate 
pour le réseau réel.  

2.2.1.1 Un problème de dimensionnement 

Les communications dans un système parallèle amène systématiquement à un 
problème d’ordonnancement afin de partager la ressource réseau. Cette 
problématique est similaire à l’ordonnancement des tâches sur un processeur, c’est 
pourquoi de nombreuses approches abordent le problème avec les mêmes 
techniques d’ordonnancement que les tâches. Or, outre le fait qu’une transmission 
de données n’est pas interruptible, sa granularité est limitée en raison du protocole 
de transport incompressible. De plus, cela exige la gestion de tampon de stockage 
[Lehoczky 1986].  

 
Au lieu d’appréhender un réseau comme une ressource de calcul, nous 

proposons de voir le réseau comme une mémoire de stockage éphémère : une 
donnée écrite sur le réseau n’est disponible qu’un laps de temps, le délai de 
transmission. Dans ce contexte, avant d’être un problème d’ordonnancement des 
communications, le problème est un problème de dimensionnement de la mémoire. 

La taille globale de la mémoire (du réseau) MEMt  est directement fonction de la 

période du cycle CL  et du débit du réseau visé NETD  : 

NETCMEM DLt .=  

 
L’étape de dimensionnement correspond alors à partager le réseau en plages 

temporelles en procédant à la description détaillée des structures de 
communications. Une plage est alors taillée de manière à être suffisante pour 
assurer les transmissions de l’unité de calcul à laquelle elle est assignée.  

 
Pour aborder un problème aussi complexe que le cadencement des 

communications, nous proposons de simplifier l’approche du problème. Pour cela, 
le problème est abordé dans un réseau virtuel affranchi des contraintes de transport 
et de synchronisation. Le réseau virtuel peut-être assimilé à un réseau "idéal" car il 
offre des caractéristiques de transfert de données souhaitées : les données sont 
préemptives et sont transmises dans l’état brut, à savoir aucune structure 
d’encapsulation n’est nécessaire. La préemption des données est traduite par la 
fragmentation des paquets. Ce réseau virtuel constitue l’initialisation de la 
résolution de l’ordonnancement global. Ainsi, si dès cette étape, le réseau n’est pas 
adapté, la résolution peut être interrompue car la solution proposée ne sera pas 
adaptée pour le réseau ciblé. Afin de tendre vers la réalité, il faut ensuite intégrer les 
différents protocoles nécessaires à la transmission. En considérant tout d’abord le 
protocole OASIS puis le protocole support, chaque paquet peut ainsi être 
dimensionné et structuré. Cette résolution est effectuée plage par plage. La 
résolution est ainsi menée de manière incrémentale, les contraintes étant intégrées 
au fur et à mesure. Cette démarche permet ainsi d’établir un diagnostic de la 
solution proposée en localisant par exemple les pics de charge. 

2.2.2 Critères d’optimisation 

Une solution envisageable de l’allocation spatiale des tâches et du cadencement 
des communications est l’assignation de chaque tâche à un processeur et 
l’établissement d’un canal de communication par flux de données. Bien qu’évidente 
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au regard de la ponctualité, cette solution correspond au coût maximum en 
ressources matérielles. Il convient alors de conclure qu’une telle solution n’est pas 
réaliste à une échelle industrielle. 

 
Une fonction de calcul du coût de l’architecture peut être définie [Aussaguès 

1999] pour pouvoir comparer les propositions de dimensionnement correct (i.e. 
respectant la ponctualité). Elle prend la forme d’un vecteur dont les composantes 
sont constitués d’un élément évaluant le nombre de sites d’exécution et d’un second 
élément évaluant la bande passante nécessaire de la solution proposée. Afin 
d’homogénéiser l’expression de cette fonction, nous divisons le nombre de 
processeurs d’une solution correcte par le nombre de tâches et la bande passante par 
celle nécessaire si toutes les données produites étaient diffusées. Le vecteur 
suivant est alors obtenu : 
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De là, la minimisation du coût de l’architecture constitue un critère 

d’optimisation de la recherche de solution. Dans le contexte du cadencement du 
réseau, outre la minimisation de la bande passante nécessaire, la limitation de 
l’impact du réseau sur le système est également un objectif.  

2.2.2.1 Minimiser la bande passante nécessaire 

Minimiser la bande passante et limiter l’impact du réseau sont deux critères 
d’optimisation par nature antagonistes. En effet, une solution pour limiter l’impact 
du réseau consisterait à accroître le débit du réseau. Ainsi, les délais de 
communication seraient particulièrement réduits. Mais l’inconvénient d’une telle 
tendance est qu’elle ne connaît aucune limite, en plus d’accroître considérablement 
le coût de l’architecture : disposer d’un réseau toujours plus rapide serait 
systématique. 

 
La minimisation de la bande passante nécessaire constitue alors un critère 

prioritaire. Sans imposer de borne inférieure, la bande passante allouée est optimale, 
à savoir le débit du réseau est dimensionné de manière nécessaire et suffisante pour 
garantir la ponctualité des diffusions. Par contre, cette optimalité du réseau impacte 
au maximum le système. En effet, elle tend à utiliser au maximum les fenêtres de 
diffusion aboutissant alors une contrainte stricte sur les producteurs (cf. Chapitre IV 
III.2.2.2.2 ci-dessous). Ensuite, lors de l’établissement de l’architecture matérielle, 
les composants doivent être à même d’assurer une bande passante au moins égale à 
la solution. La capacité du réseau étant potentiellement supérieure, les plages 
TDMA et a fortiori les échéances réseau sont alors surdimensionnées : une 
communication prend moins de temps que prévu. L’optimisation consiste alors à 
apporter un cadencement du réseau sur la base du débit du support de 
communications visé DNET. Si le ratio, débit solution DSOL est égal au débit DNET, 
alors la ponctualité des communications est vérifiée pour l’architecture visée, sinon 
le résultat est une indication sur la charge supplémentaire que devrait pouvoir 
assumer le réseau. 

 
L’efficacité d’un réseau se mesure selon son débit efficace – le flux maximum 

d’informations utiles que le réseau peut effectivement acheminer – correspond au 
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ratio entre la quantité de données utiles et le temps de diffusion effectif. Le débit 
efficace est inférieur au débit réel car il faut ajouter les octets d’encapsulation liés 
aux protocoles et les octets de séparation entre trames pour garantir l’intégrité des 
communications. Afin d’atteindre un cadencement opérationnel pour l’architecture 
ciblé, l’objectif est de réduire autant que possible la quantité de données 
« administratives » (i.e. protocole OASIS et fragmentation) et ainsi obtenir un débit 
réelle proche du débit efficace.  

2.2.2.2 Limiter l’impact du réseau  

L’impact du réseau sur le système s’exprime au travers de l’échéance réseau et 
des activités du Pilote.  

L’échéance réseau fe  est une contrainte appliquée sur la production en amont 

de l’échéance initiale. Elle permet de libérer une fenêtre temporelle pour assurer la 
diffusion et la mise à disposition des données dans les délais impartis. Plus sa valeur 
est proche de la borne inférieure, plus la contrainte sur la production (i.e. l’action 
élémentaire productrice) est stricte. Un flux de données pouvant être fragmenté, 
l’échéance réseau est établie en amont de la première plage pouvant contenir une 
partie de son transfert. Les parties du transfert d’un flux sont numérotées du plus tôt 
au plus tard lors de la construction de la séquence du cycle. Les parties de transfert 
sont complétés de manière à privilégier les parties avec l’identifiant le plus fort. Le 
calcul de l’échéance vise alors à repérer la partie x, ,non nulle, d’identifiant le plus 
faible tel que :  

[ ]

)(_.

0quetel)(

,

,

,

,
,1

idiffxif

if
nPX

fPMAJdebTDMAe

diffXXMINx

if

if

−=

≠°=

°

∈∀
 

avec X, un identifiant de parties parmi l’ensemble des parties du i-ème transfert 

du flux f, 
ifdiffxTDMA
,° , la plage TDMA contenant la transmission x de la première 

partie du i-ème transfert de f tel que la partie soit non nulle. Le majorant 
d’exécution de la préparation de la diffusion est considéré similaire pour l’ensemble 
des flux, ce processus n’étant pas conditionné par la taille des données (cf. modèle 
exécution)  

 
La limitation de l’impact du réseau vise alors à porter la plage TDMA (cf. 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.) au plus proche de l’échéance du 
transfert. Le critère d’optimisation est alors défini tel qu’il minimise l’écart entre la 
fin de la plage TDMA et l’échéance du transfert : 

)..(
,
debTDMAfinTTMIN

ifdiffxy °−   

avec y, le y-ième intervalle de transfert du cycle tel qu’elle contienne la ifnP , -

ième partie du i-ième transfert du flux f. 
 
Pour aboutir à cette optimisation, le dimensionnement privilégie en premier lieu 

les parties de transfert les plus tardives avant d’anticiper sur celles les plus proches.  
 
L’impact du réseau se caractérise également par les activités du Pilote. 

L’approche parallèle définie par le modèle d’exécution de la gestion du réseau 
permet de distribuer une grande partie de la gestion des communications dans le 
contexte des agents. Le travail du Pilote est donc réduit et se cantonne 
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principalement à un rôle de gardien de bus. L’impact final dépend alors 
essentiellement de la qualité du calcul des majorants de préparation et de réception.  

 
Quoiqu’il en soit, le réseau aura systématiquement un impact non nul sur le 

système. Le dimensionnement de chaque unité de calcul (charge processeur) et par 
conséquent son aptitude à garantir la ponctualité des tâches devra être 
systématiquement vérifiée et complétée des contraintes réseau et du Pilote. 

2.2.3 Prise en compte de la ponctualité 

Dans notre approche, toutes les communications sont synchronisées sur des 
horloges temps-réel. Toutes les contraintes temporelles sont soit explicitement 
déclarées lors de la conception, soit déduites directement de celles-ci. De ces 
contraintes, les périodes de production et a fortiori les échéances des 
communications sont calculées sur la base d’une horloge temps-réel unique. Dans 
notre approche, les sorties des tâches sont indépendantes de la manière dont elles 
sont ordonnées. Dans le contexte distribué, le comportement du réseau est 
indépendant des sorties des tâches, de même que le cadencement des 
communications n’impacte pas ces sorties, dans la mesure où les contraintes de 
ponctualité sont satisfaites lors du cadencement. La politique de cadencement des  
communications n’a alors d’incidence que sur les dimensions de l’architecture 
cible. 

 
Dans le contexte de cette étude, la charge du support de communication 

représente le rapport entre l’espace mémoire effectivement nécessaire et l’espace 
mémoire dont il dispose pour une période donnée (spécifiée par les contraintes 
temporelles extraites). La correction temporelle d’une communication est alors 
directement liée au calcul de cette charge et à la vérification que sa valeur est 
inférieure à l’unité. Notre démarche de résolution du cadencement doit garantir la 
ponctualité de chaque communication. Elle est fondée sur la généralisation des 
conditions de charge aux intervalles de diffusion considérés. 

 
Une application est composée d’un ensemble de flux F  de communications. 

Chaque flux Fff ∈/  est acheminé au travers de fnD  transferts [ ]fif nDidiff ;1/, ∈  

d’une taille ifdiff ,  (i.e. taille de la donnée). Un transfert est ensuite potentiellement 

fragmenté en un ensemble de parties de transfert réparties sur des intervalles de 
diffusion consécutifs et dont la somme des tailles de ces fragments est égale à la 

taille du transfert lui-même. Chaque transfert d’un flux ifdiff ,  est assujetti à une 

échéance iffCom ,  extraite de l’analyse de l’application. De même, chacune des 

parties de ce transfert est associée à une échéance correspondant à la date de fin au 
plus tard de l’intervalle de transfert où elle est assignée. L’équation suivante est 
alors définie : 
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La ponctualité des communications d’un intervalle de transfert correspond au 

ratio espace mémoire effective nécessaire memeff et espace mémoire disponible 
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memdispo auquel il faut ajouter les contraintes memcons liés au protocole et aux 
dérives des horloges pour la totalité des diffusions nCom entreprises : 

( )
11 ≤
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nCom

i
COMconseff

mem

memmem
i

 

 
Dès lors, le respect de la ponctualité de l’ensemble des flux correspond au 

respect de ce rapport pour chaque intervalle de diffusion de la séquence du cycle. 
Cette inéquation est essentielle et contribue fortement au respect de la ponctualité 
des communications. 

2.3. Dimensionnement du réseau 

Le dimensionnement du réseau consiste à composer les plages temporelles et 
leurs contenus (i.e. les paquets) de telle manière que le cycle réseau TDMA assure 
des communications ponctuelles et sûres. 

2.3.1 Les plages TDMA 

Une plage TDMA est un laps de temps borné, définie dans le repère du cycle 

réseau ( )ccc LOR ,  tel que : [ [findebTDMA ,= , les communications débutent au plus 

tôt à deb et d’achèvent au plus tard à fin. D’une longueur notée TDMA , une plage 

est équivalent à un intervalle TT (i.e. les opérateurs sont alors inchangés) à la 
différence que les diffusions de flux qu’il contient sont sans exception en 
provenance de la même unité de calcul. Un intervalle de transfert TTc,i  est 
décomposée en une séquence de plages TDMA (cf. Figure 35) telle que : 
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Figure 35. Plages TDMA 

 
Une plage TDMA est dimensionnée de sorte à assurer la diffusion d’un ou 

plusieurs paquets de l’unité de calcul à laquelle elle est assignée.  

2.3.2 Extraction des plages TDMA 

Le dimensionnement du réseau est un processus qui établit un plan d’occupation 
de la mémoire réseau. Outre la composition des paquets, ce plan fournit l’allocation 
précise de la mémoire paquet par paquet.  
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L’espace réservé pour la transmission d’un paquet p, noté   pPCKT , est un 

intervalle dimensionné de manière nécessaire et suffisante pour en garantir une 
totale transmission sans risque de collision. Cette espace a alors au moins la 
capacité de contenir la totalité de la trame sans omettre ses délimiteurs. De plus, il 
est fréquent qu’un réseau exige un espace minimum entre deux paquets (i.e. 
interframe spacing). Cette exigence est alors prise en compte en fin de chaque 
paquet. L’allocation d’un tel espace correspond à une occupation réelle du bus pour 
la transmission du paquet. Cependant,  elle n’est pas suffisante pour garantir la 
qualité de la transmission.  En effet, dans notre contexte, l’activation des 
transmissions des paquets est cadencée par le temps. Un instant précis, calculé hors-
ligne sur la base de l’horloge HCOM, est ainsi associé à chaque paquet pour annoncer 
l’instant de son transfert. Or, les opérateurs (i.e. unités de calcul ou contrôleurs 
réseau) en charge de l’activation de la commande d’émission observent l’évolution 
du temps d’après une horloge locale qui dérive. Bien que synchronisée 
régulièrement par l’intermédiaire d’un algorithme de synchronisation, la dérive de 
l’horloge est récurrente. L’anticipation et le retard de la transmission doivent alors 
être intégrés à cet espace de transmission sans quoi des collisions pourraient se 
produire. Au final, cet espace est égale à : 

  ρ.2+= pp PCKTPCKT   

avec ρ , la précision de l’algorithme de synchronisation. 
 
L’illustration de la Figure 36 présente le dimensionnement d’un intervalle de 

diffusion occupé par deux paquets P1 et P2 selon cette allocation. A noter que 
l’espace réservé pour le paquet P2 n’est pas tassé complètement sur l’échéance de 
l’intervalle TTc,i. En effet, de même que pour les instants de transmissions, cette 
échéance représente à la fois la fin de la transmission mais également la date de 
début au plus tôt du traitement des paquets reçus. La dérive d’horloge des 
consommateurs peut également induire une anticipation des traitements de 
réception qui doit alors être prise en compte.  

 

 

Figure 36. Dimensionnement d'un intervalle de diffusion 

 
Une plage TDMA correspond à un espace de transmission. A l’issue de 

l’ordonnancement, si des plages consécutives sont assignées à un même nœud alors 
ces plages peuvent être fusionnées pour n’en former plus qu’une. Ce cas peut se 
produire notamment dès lors qu’une fragmentation de paquet a été réalisée. 

2.4. Ordonnancement des plages TDMA 

A l’issue du dimensionnement, les plages TDMA et leur contenu sont connus. 
Leur ordonnancement constitue le processus final qui va définir l’impact du réseau. 
La limitation de cet impact a pour objectif de minimiser l’écart entre la fin d’une 
plage et la fin de l’intervalle de diffusion (cf. Chapitre IV III.2.2.2.2). La solution 
optimale correspond alors à « tasser » l’ensemble des plages TDMA sur l’échéance 
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de cet intervalle. Cette solution n’est pas envisageable pour un réseau half-duplex 
car elle est source de conflits d’accès. Elle nécessite donc un ordonnancement dont 
l’objectif est de minimiser cet écart pour l’ensemble des plages. Néanmoins, cette 
solution reste appropriée pour un réseau full-duplex pourvu qu’il soit garanti sans 
collision, notamment au niveau du commutateur. 

2.4.1 Impact d’une plage 

L’impact du réseau sur le système prend forme via l’échéance réseau. Cette 
échéance est positionnée en amont de la diffusion d’un flux et de l’échéance initiale 
du producteur afin de s’assurer que la phase de production se termine suffisamment 
tôt pour en propager les nouvelles valeurs. Si le flux est propagé par l’intermédiaire 
d’une diffusion fragmentée, cette échéance est alors positionnée avant la première 
transmission de la première partie de cette diffusion. 

 
L’impact occasionné sur le système est alors déduit du premier paquet donc de 

la première plage TDMA contenant une trace de la diffusion de ce flux. Seule cette 
plage occasionne cette contrainte sur le producteur. En effet, l’optimisation de 
l’ordonnancement s’applique au regard de l’échéance de l’intervalle de diffusion 
(i.e. également la date d’activation de l’intervalle suivant) qui est un instant statique 
du cycle. L’ordonnancement de plages TDMA n’influence alors aucunement les 
intervalles en amont ou en aval de (i.e. plus tôt ou plus tard).  

 
Les plages TDMA d’un intervalle de diffusion sont alors réparties en deux sous-

ensembles disjoints : les plages influentes PI et les plages non influentes PNI. PI est 
alors l’ensemble des plages TDMA composées d’au moins une occurrence du 
premier fragment d’un flux. PNI est le complémentaire de PI. 

2.4.2 Les heuristiques Q  et 'Q  

Quelque soit la politique d’ordonnancement employée, la ponctualité des 
communications définie au cours d’un intervalle n’est pas remise en cause, le 
dimensionnement du réseau étant d’ores et déjà effectué et fixé. Les choix opérés 
par cet ordonnancement affectent alors uniquement le dimensionnement global du 
système et plus particulièrement les unités de calcul (i.e. charge).  

 
Les heuristiques Q et Q’ permettent de donner l’ordre dans lequel les plages 

TDMA occuperont l’intervalle de diffusion afin d’impacter au minimum le système 
dans sa globalité. L’algorithme cherche alors à minimiser l’écart entre l’échéance 
des plages et l’échéance de l’intervalle, donc à « tasser » au plus tard les plages. 

L’opérateur H<  définit l’ordre temporel de plages ou d’un ensemble de plages tel 
que la partie de gauche précède temporellement la partie de droite.  

 
L’heuristique Q est fondée sur le fait  que les plages ne présentent pas le même 

potentiel de contrainte sur le système (cf. section précédente). Autrement dit, 
l’ordre de certaines plages est totalement arbitraire pour le dimensionnement global 
du système. L’anticipation des plages étant l’opération la plus contraignante, les 
plages pour lesquelles cela ne représente aucun effet sur le système sont alors 
anticipées selon la relation suivante: 

PIPNI H<  
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L’heuristique Q’, à appliquer après Q, se fonde sur l’observation de la cause des 
différents écarts. L’écart d’une plage entre son échéance et celle de l’intervalle est 
proportionnel à la taille des plages qui la suivent : le décalage subi par une plage est 
égale à la somme des tailles des plages intercalées entre elle et l’échéance de 
l’intervalle de diffusion : 
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L’heuristique Q’ privilégie alors l’anticipation des plages les plus grandes au 

profit des plages les plus petites. Pour comparer avec l’heuristique inverse 'Q , la 

fonction fordo suivante mesure l’écart moyen représentatif d’une contrainte 
moyenne sur le système : 
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Bien entendu, un nœud sera plus contraint que les autres, mais il est préférable 

d’avoir une charge du système réduite au maximum. L’heuristique Q’ peut alors 
s’écrire : 
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avec, jicTDMA ,,  et kicTDMA ,, , deux plages influentes. 

 

2.5. Optimisation du dimensionnement 

Afin d’optimiser le dimensionnement du réseau, nous mettons en œuvre une 
évolution du protocole TDMA appelée Advanced TDMA (A-TDMA). L’idée est 
d’autoriser le chevauchement des plages d’accès tout en garantissant le 
déterminisme et l’intégrité des communications, aucune occurrence de collision ne 
venant perturber le cadencement. La disponibilité du mécanisme de détection de 
porteuse (carrier sense) est essentielle. Le principe du A-TDMA consiste alors à 
autoriser un unique nœud à solliciter une transmission tout en sachant que le bus est 
occupé. A l’issue de la transmission courante, sa transmission est alors effectuée. 
L’optimisation est obtenue par un écart minimum entre les deux trames 
consécutives et surtout, un gain de bande passante effectuée par le parallélisme de 
l’ordre d’émission du paquet avec la précédente la diffusion du paquet précédent 
(cf. Figure 37).  

 

 

Figure 37. TDMA vs. A-TDMA 

 
Le dimensionnement d’une telle technique doit être rigoureux afin de garantir 

qu’aucune collision ne se produira. La technique n’est entreprise que d’une plage à 
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l’autre et à condition que les instants de transmissions, plus ou moins la dérive, ne 
se confondent pas. Autrement dit, la plage chevauchée (i.e. le paquet P1 dans 
l’exemple ci-dessus) doit être suffisamment grande tel que : 

  ρρ .2.2 +>pPCKT  

 
La qualité de la précision du protocole de synchronisation permettra d’accroître 

le nombre de paquets concernés par cette optimisation aboutissant ainsi à une 
charge théorique du réseau proche de 100%.  

 
L’instant de transmission de la plage qui empiète sur la précédente y est 

positionné à l’extrémité toujours pour viser une limitation de l’impact du système.  

IV. Conclusion 

La conception d’applications temps-réel critiques distribuées sur la base de 
l’approche OASIS offre une méthode et des règles indépendantes de l’architecture 
sous-jacente, garantissant à la fois la ponctualité des agents et des communications. 
De plus, le comportement du système reste invariant et unique dans sa globalité, 
facilitant les tests et la validation.  

 
L’interface réseau de type A-TDMA (cf. Figure 38) introduite par ces travaux 

offre un capacité de dimensionnement limitant au maximum l’impact du réseau sur le 
système tout en apportant la garantie de la ponctualité des communications et une 
charge maximum du support.  

 

Figure 38. Cycle A-TDMA 

Le cycle de communication ainsi dimensionné est mis en œuvre de manière multi-
rythmes, à savoir que chacun des flux qui y transitent est transmis aux rythmes 
auxquels ils sont produits, indifféremment du cycle du réseau. Toutes les données 
produites sont ainsi propagées dans le respect de la spécification du concepteur. 
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Obtenir un système temps-réel critique distribué sur la base de l’approche 
OASIS débouche sur une extension du modèle d’exécution et de la chaîne de 
développement. Le modèle de conception est pour sa part transparent à cette 
extension. 

I. Modèle de Conception 

La diffusion de données partagées via un réseau ne peut être effectuée en un 
temps négligeable. Les contraintes temporelles associées à une donnée partagée 
doivent alors prendre en compte cette spécificité en incluant le coût temporel de la 
production et de la diffusion dans leur expression.  

1. Les variables temporelles 

Une variable temporelle (cf. Chapitre II III.3.1) est un flot de données régulier 
dont le rythme de production est explicitement inscrit dans le fichier source sous la 
forme d’une horloge. Dérivée de l’horloge de base de l’agent producteur HAG, cette 
horloge fournit un cadencement périodique de la production. Le dimensionnement 
adapté de cette horloge permet alors d’intégrer le besoin d’une propagation de ses 
valeurs. Les consommateurs annoncent leur attention de consommer une variable et 
le producteur doit leur en fournir les droits. Si le fichier source ne fait pas apparaître 
cette relation, une erreur est détectée par les outils de compilation. En ce qui 
concerne le déclenchement de la diffusion de la variable, le système OASIS a la 
charge de le faire automatiquement et d’en assurer une mise à disposition dans les 
temps. Aucune routine réseau n’est alors à appeler explicitement dans le code 
source de l’application. 

2. Les messages 

L’émission d’un message correspond à une communication explicite 
commandée par une instruction spécifique. Parmi les paramètres de cette 
instruction, la désignation du destinataire et l’expression d’une date de visibilité 
sont fournies (cf. Chapitre II III.3.2) : nombre d’instants d’horloge après l’émission. 
Elle indique la date de disponibilité au plus tôt du message auprès du 
consommateur. Autrement dit, cette date correspond à une échéance de transfert. 
D’autre part, l’appel de l’instruction d’émission du message ne déclenche nullement 
une communication via le réseau. Ce transfert via le réseau est effectué par le Pilote 
en fonction des instants calculés hors-ligne lors de la génération du cadencement. 
De même que pour les variables temporelles, les messages ne nécessitent de ce fait 
aucune routine spécifique pour opérer les communications. 

3. Bilan 

Le modèle de conception OASIS dispose d’interfaces de communications aptes 
à exprimer les interactions inter-agents tout en intégrant le coût temporel des 
communications réseau. Cette préservation du modèle de conception permet de 
concevoir les applications indifféremment de l’architecture sous-jacente. Autrement 
dit, l’architecture employée est transparente pour le concepteur sans toutefois 
omettre un dimensionnement temporel adapté. 

II. Modèle d’Exécution 

L’extension du modèle d’exécution se traduit essentiellement par le renforcement 
des mécanismes de communication par l’apport d’un protocole de communication 
cadencé par le temps, tolérant aux fautes et prédictible : le protocole OASIS. Ce 
protocole spécifie les règles des communications temps-réel strict entre les agents 
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distants. Il s’emploie directement au-dessus du protocole MAC du composant réseau. 
Par conséquent, la spécification du protocole OASIS doit intégrer les couches de 
communication (couche réseau et transport), le gestionnaire de communication (le 
Pilote) ainsi que le détail des différentes phases d’une communication : préparation, 
transmission et réception. 

1. Terminologie 

1.1. Les paquets OASIS 

L’unité d’information qui transite sur le réseau est le paquet OASIS 
(encapsulé dans le paquet de la couche inférieure). 

 
Le paquet OASIS est d’une longueur fixée qui est calculée lors de la génération 

du cadencement du réseau mais n’impose pas une longueur commune pour 
l’ensemble des paquets. La longueur qu’il adopte est totalement libre pourvu qu’elle 
soit incluse dans les limites du protocole sous-jacent. De même que son instant de 
diffusion est connue à l’intérieur du cycle réseau, la longueur du paquet constitue 
une information pour la détection de faute : un paquet non reçu ou d’une longueur 
inattendue annonce une erreur. 

 
Chaque paquet est identifié par une étiquette unique assignée hors-ligne. Cette 

information, systématiquement transmise dans l’entête du paquet OASIS, est 
essentielle pour la tolérance aux fautes (i.e. contrôle de la séquence des 
communications) et la scrutation des paquets. Indexé sur l’identifiant de chaque 
paquet OASIS, deux tables décrivant les paquets sont générées hors-ligne : 

- Table de composition : 
Elle fournit le descriptif détaillé de chaque paquet à savoir sa longueur, 
sa segmentation (cf. Chapitre V II.1.3) et son contenu en lettres (cf.  
Chapitre V II.1.2). Bien que la composition de chaque paquet soit 
statique, le contenu en cours d’exécution est dynamique : la quantité de 
données utiles – le nombre de lettres – dans le paquet peut varier sans 
influencer la longueur du paquet systématiquement émis ; 
 

- Table de dépouillage : 
Destiné aux pilotes consommateurs, elle fournit les informations utiles à 
la détection de fautes (longueur, adresse MAC de la source). De même, 
elle intègre un mécanisme d’adressage qui permet de connaître les cartes 
destinatrices de son contenu. Les paquets pouvant être fragmentés, les 
informations nécessaires à la reconstitution des informations y sont aussi 
contenues. 

 
Ces tables sont établies hors-ligne lors de la génération du réseau et fournies au 

noyau par l’intermédiaire des « runtimes3 ». 

1.2. Les lettres 

Dans le contexte des télécommunications ou des réseaux, il est commun 
d’utiliser le terme « message » pour référer à l’information diffusée. Or, dans le 
cadre de l’approche OASIS, ce terme désigne un des mécanismes de 
communication au niveau applicatif. Pour éviter toute confusion, le terme « lettre » 
est instauré.  

                                                 
3 cf. Glossaire 
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Une lettre est la structure d’encapsulation des mécanismes de 
communications OASIS pour chaque producteur. Deux types de lettres sont 
établies : LTR_VT et LTR_MSG respectivement pour la diffusion de variables 
temporelles et de messages. La structure générique d’une lettre est composée de  

- sa longueur ; 
- son type ; 
- l’identifiant de l’agent producteur et ; 
- l’heure formelle de production correspond à l’échéance de l’action 

élémentaire de production.  
Une lettre ne contient que la production d’un unique producteur. 
 
Les lettres LTR_VT peuvent contenir plusieurs variables temporelles 

différentes. Leur composition est statique et connue par l’ensemble des 
consommateurs. Le multiplexage des variables temporelles ou le type d’une 
variable temporelle peuvent être d’une longueur incompatible avec la capacité de 
stockage du paquet OASIS. Les variables temporelles peuvent alors être 
fragmentées en sous-fragments qui ont pour conséquence la multiplication des 
lettres. Cette fragmentation est définie hors-ligne. 

 
Les lettres LTR_MES ne contienne qu’une seule donnée : le message. Il n’est 

destiné qu’à un unique agent consommateur. La lettre est complétée de la date de 
visibilité de ce message ainsi que de l’index de stockage de l’agent consommateur. 
Pour les mêmes raisons que pour les variables temporelles, le message peut être 
scindé en plusieurs fragments transmis dans plusieurs lettres. Toutes les 
informations nécessaires à la fragmentation des données sont contenues dans la 
table de composition. 

 
Les lettres ne sont pas nécessairement disposées de manière continue dans le 

paquet OASIS. C’est pourquoi une lettre spéciale, appelée LTR_VIDE, indique la 
quantité de données non pertinentes à ignorer. 

 

 

Figure 39. Structure d'un paquet 
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1.3. Les segments 

La préparation des paquets (cf. Chapitre V II.3) fait appel à une organisation 
spéciale du champ données du paquet OASIS. Ce dernier est partagé en un 
ensemble de segments (cf. Figure 40), un segment étant un espace de diffusion 
attribué à un unique agent qui en est le seul écrivain. Ce segment est 
dimensionné hors-ligne de sorte qu’il puisse contenir les besoins en transfert (i.e. 
lettres) de cet agent même dans le pire cas. 

 

 

Figure 40. Segmentation du paquet OASIS 

1.4. La table de scrutation 

Cette table contient le descriptif du cadencement des communications (appelée 
MEDL dans TTP – cf. Annexe page XV).  

2. L’Intégration du Réseau 

2.1. Le Pilote 

Le Pilote est une tâche TT du système dupliquée sur chaque nœud, qui est 
chargée de la gestion et du contrôle du réseau (i.e. détection et confinement des 
erreurs). A la différence des agents, le Pilote fait partie de la couche système (cf. 
Chapitre II ) et dispose de droits d’accès mémoire étendus pour permettre cette 
gestion et notamment pour ce qui concerne la réception. Pour le reste, le Pilote est 
géré de la même façon qu’un agent applicatif : son comportement temporel est 
décrit par un graphe de contrôle généré hors-ligne et utilisé par le noyau pour 
contrôler l’enchaînement de ses activités. Ces dernières sont des fonctionnalités 
génériques qui se chargent d’appliquer les traitements adéquats en corrélation avec 
le graphe de contrôle, la table de scrutation et la table d’activités du Pilote. Cette 
table d’activités est générée lors du cadencement du réseau en même temps que le 
graphe de contrôle et indique l’activité à entreprendre sur chaque intervalle 
d’activation pour chaque nœud de traitement (CPU). Ces activités se résument à la 
préparation de la transmission (cf. Chapitre V II.3.1) et à la gestion des réceptions 
mais aussi à la détection de fautes de communication et à la gestion de celles-ci. Le 
Pilote est également intégré au nœud avec un contexte d’exécution propre et une 
segmentation et une protection mémoire très stricte qui permet de confiner 
d’éventuelles erreurs dans les accès mémoire (cf. Chapitre II IV.1). 

 
Pour des raisons de sûreté et de dimensionnement, le nombre de Pilote 

composant un nœud n’est pas limité à un. En effet, lors de la mise en place d’une 
redondance du réseau, l’interface de communication d’un nœud peut être 
multipliée. En laissant la détection et le confinement d’erreurs à un unique Pilote 
pour l’ensemble des interfaces, leur duplication reste inefficace car le Pilote 
constitue un mode de défaillance commun. En assignant un Pilote par interface, une 
gestion parallèle des communications est entreprise permettant un meilleur 
dimensionnement et une capacité de disponibilité accrue car la défaillance d’une 
interface ne pénalise pas les autres dans ce cas.   
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2.2. L’échéance réseau 

Le processus de communications au travers d’un réseau consomme un temps 
non négligeable qu’il est nécessaire d’incorporer explicitement dans le système 
pour les besoins du dimensionnement global. Le concept d’échéance réseau est 
amené dans ce but et se traduit par l’anticipation de l’échéance nominale telle 
qu’elle est exprimée par le concepteur de l’application OASIS. Cette contrainte est 
calculée pour chacun des mécanismes de communication employé par un agent et 
pour lesquels les données produites sont destinées à des consommateurs distants. En 
complément des informations usuelles (période de production, déphasage), un flux 

est alors caractérisé par une série d’échéances réseau rfe , , avec rfdCom , , 

l’échéance du transfert du flux f, r , le numéro de la répétition et fnRep , le nombre 

de répétition du transfert du flux f, fP , la période du flux f, fθ , le déphasage du 

flux f, cL , la longueur dy cycle réseau, tel que : 
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2.2.1 Impact sur le graphe de contrôle 

Les graphes de contrôle contiennent tous les comportements possibles d’un 
agent (cf. Chapitre II V.2). Les arcs orientés correspondent à des portions de code 
exécutable tandis que les nœuds traduisent les contraintes temporelles : séparation 
temporelle entre deux traitements (i.e. les traits verticaux du chronogramme).   

 
L’expression des échéances réseau dans ces graphes de contrôle peut être 

envisagée sous la forme d’un nœud spécifique supplémentaire, que nous 
nommerons « nœud réseau », en amont du nœud de l’échéance nominale. Mais une 
telle technique débouche sur des antagonismes avec la sémantique et des difficultés 
d’intégration temporelle : 

- L’arc orienté entre le nœud réseau et le nœud suivant ne correspond plus 
à une portion de code exécutable, imposant une modification en 
profondeur du noyau pour en tenir compte ; 

 
- Le nœud réseau doit définir une contrainte temporelle statique qui 

correspond à sa séparation temporelle avec le nœud précédent. Or, 
compte tenu du caractère potentiellement irrégulier du comportement 
temporel de l’agent et de la dépendance avec le cycle réseau, l’arrivée 
sur ce nœud réseau peut impliquer des contraintes temporelles variables. 

 
La Figure 41 présente l’exemple d’un agent producteur de deux variables 

temporelles tel que les horloges soient HVT1= 2.HAG et HVT2= 4.HAG et le graphe de 
contrôle définissant un pas irrégulier de 1 ou 3 unités dans HAG. Le cycle réseau a 
une longueur Lc = 4.HAG. Le chronogramme de la figure présente une exécution 
possible.  

 



 

 122/193 

 

Figure 41. Exemple d'échéance réseau non contraignante 

 
Les échéances A’ et A’’, correspondant au même nœud A du graphe 

d’exécution, ne subissent pas la même contrainte de la part du réseau. Il en est de 
même pour les échéance B’ et B’’ où cette fois la différence est établie pour deux 
occurrences du cycle réseau distinctes. Dans ces conditions, l’intégration d’un nœud 
réseau dans le graphe d’exécution est difficile car l’échéance réseau est variable. Il 
est donc préféré de laisser le graphe de contrôle inchangé. Par contre, le 
positionnement des échéances en cours d’exécution sera effectué dynamiquement 
selon l’algorithme défini dans la section suivante.  

2.2.2 Algorithme d’application de l’échéance réseau 

Lors de l’exécution du système, les échéances sont positionnées en accord avec 
les graphes d’exécution de chaque agent. Dans un contexte distribué, cette échéance 
peut être anticipée à la date de l’échéance réseau. Compte tenu de l’irrégularité 
éventuelle des agents, cette échéance réseau n’implique pas nécessairement toujours 
la même contrainte voire peut ne pas être appliquée dans certains cas. L’objectif de 
l’algorithme présenté ci-dessous consiste donc à identifier l’échéance réseau à 
appliquer en amont de l’échéance initialement prévue.  

 
La recherche de l’échéance réseau est entreprise à partir de la date de fin au plus 

tard (i.e. l’échéance nominale) de l’intervalle d’exécution autorisé de l’agent. En 
effet, l’intervalle peut être amené à couvrir plusieurs fenêtres de diffusion. L’intérêt 
est alors de s’aligner sur l’échéance la moins contraignante pour la production des 
données, mais respectant la contrainte de ponctualité pour chaque donnée à 
transférer. L’échéance réseau appliquée, si il y en a une,  dEcheNet, est une date 

telle que son occurrence à partir de la date dFin  soit : 

dFindEcheNetdDeb << ,  
avec dDeb, la date de début au plus tôt de l’agent et, dFin, la date de fin au plus 

tard. 
  
Pour parvenir à cette échéance réseau, il est nécessaire d’identifier quelle(s) 

est(sont) la(les) communication(s) supportant la diffusion des données produites au 
cours de l’intervalle considéré. Pour cela, l’échéance du traitement est transcrite 
dans le repère du réseau. De là, la répétition de chaque flux concerné est identifiée 
ainsi que l’échéance à y appliquer. La garantie d’une production achevée au 
moment de la diffusion doit être apportée pour l’ensemble des flux produits, c’est 
pourquoi, l’échéance réseau appliquée correspond alors à l’échéance minimale 
parmi celles identifiées. L’échéance réseau, transcrite dans le contexte du temps 
réel, est alors appliquée si elle respecte l’intervalle cité ci-dessus. 
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L’algorithme de recherche est scindé en quatre phases : 
- Etape 1 : Convertir l’échéance dFin dans le repère du réseau 

( )cLOcdFindFinNet mod−=  

 
- Etape 2 : Repérer, pour chacun des flux de l’agent, la répétition 

concernée et l’échéance réseau associée fournie par les runtime : 
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, avec fP , la période du flux. 

 
- Etape 3 : Sélectionner l’échéance réseau la plus contraignante 
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- Etape 4 : Amener cette échéance réseau dans l’évolution du temps 
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3. La Préparation de la Transmission 

La préparation de la transmission, et notamment du paquet, constitue la 
première étape du processus de communication. Pouvant s’avérer particulièrement 
coûteuse aussi bien en mémoire qu’en temps, cette étape est abordée sous une 
approche parallèle de sorte que les copies soient minimisées et la charge de ce 
traitement soit imputée aux différents agents : la surcharge due à l’activité  du 
réseau s’en trouve ainsi réduite. 

3.1. Le rôle du Pilote 

En ce qui concerne les paquets, le Pilote vérifie la disponibilité des espaces 
mémoire réservés pour l’allocation des paquets avant leur transmission. Ces espaces 
constituent une interface avec le composant réseau d’où il extrait les paquets à 
transmettre. Le Pilote n’entreprend aucune mise en place du contenu de paquets afin 
de limiter l’impact du réseau. Le Pilote se cantonne donc essentiellement à contrôler 
et annoncer les transmissions (cf. Chapitre V II.4). 

3.2. Le contrôle des flux 

La préparation des paquets est répartie entre les agents producteurs nécessitant 
une propagation de leurs données. Les agents sont des tâches TT potentiellement 
interruptibles à tout moment. Hors le paquet constitue une section critique dont il 
faut préserver  et assurer l’intégrité avant sa transmission. Une génération parallèle, 
si elle n’est pas adaptée à des écritures simultanées, peut aboutir à la préparation de 
paquets au contenu totalement absurde. Afin d’assurer cette cohérence, le champ 
« données » du paquet OASIS est scindé en segments (cf. Chapitre V II.1.3). 
Attribué à un unique agent (ou plus exactement, sa couche système qui du coup en 
est le seul écrivain), ce segment accueille les données produites à diffuser 
encapsulées dans les lettres adéquates. Ce remplissage des segments permet alors 
d’élaborer directement le paquet à transmettre sans nécessiter de nouvelle étape 
intermédiaire.  

 
Ces segments sont dimensionnés hors-ligne selon les besoins de transmission. 

L’agent remplit l’espace qui lui est attribué dès que possible lorsque le traitement 
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du process est terminé et que l’ordonnanceur lui attribue l’utilisation CPU. Le 
remplissage des segments et a fortiori du paquet sont donc dynamiques : le 
segment/paquet est vide, plein ou dans un état intermédiaire. De plus, cette 
dynamique n’affecte pas la taille du paquet transmis sur le réseau. Le contenant (le 
paquet) est ainsi dissocié de son contenu (les lettres) jouant ainsi en faveur de la 
modularité et de la validation (i.e. les tests unitaires sont du réseau sont 
entreprenables).  

 
Avec cette technique, l’agent opère son propre contrôle de flux. Il est également 

agrémenté de mécanismes de programmation défensive et de protection mémoire 
afin de se prémunir et de détecter les mauvais comportements d’accès à la mémoire. 
Néanmoins, l’agent ne constitue pas la composition de ses segments totalement à sa 
guise. En effet, afin de garantir la disponibilité mémoire pour chaque donnée à 
transmettre et obtenir un comportement reproductible au niveau même d’un paquet, 
chaque agent élabore ses lettres d’après les tables définies hors-ligne. Il indique 
pour chacune des données, le segment attribué pour sa diffusion.   

4. L’Activation de la Transmission 

L’activation de la transmission des paquets peut nécessiter l’appel explicite 
d’une commande. Cette opération est particulièrement nécessaire lorsque l’on a à 
faire à des composants non TT qui ne connaissent pas l’instant d’émission des 
paquets.  Dans ce cas, la commande doit être appelée par l’hôte via le Pilote ou le 
micronoyau.  

4.1. Par le Pilote 

Le Pilote étant une tâche TT comme les agents, il est susceptible d’être 
interrompu. De plus, l’intervalle autorisé pour son exécution est nécessairement un 
majorant du temps effectif nécessaire. L’activation d’une transmission par le Pilote 
nécessite alors un intervalle de transmission conséquent auquel il faut rajouter les 
dérives de l’horloge ρ afin de prévenir l’occurrence de collisions. En effet, tel qu’il 
est illustré dans la Figure 42, l’action élémentaire AE peut varier entre les bornes 
inférieures et supérieures de l’intervalle de temps autorisé pour l’exécution (ATE). 
Dans un objectif de limitation de l’impact du réseau, cette technique induit des 
surdimensionnements importants. 

 

 

Figure 42. Ordre du pilote 

Cependant, cette technique peut être employée dans le cadre d’un réseau full-
duplex pourvu que le commutateur garantisse l’absence de collision. Les 
communications ainsi effectuées peuvent être qualifiées de TT.  
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4.2. Par le micronoyau 

Pour affiner le cadencement et donc tendre à une occupation théorique proche 
de la réalité (i.e. ratio minimum entre le délai de transmission effectif et la plage de 
transmission réservée), l’ordre de transmission doit être effectué le plus précisément 
possible. Le processus à même d’atteindre cette précision est le micronoyau OASIS. 
Gestionnaire du temps, il prend la main systématiquement à la terminaison d’un 
agent ou lors d’une interruption du timer. Cette technique correspond alors à la mise 
en œuvre logicielle de l’interface TDMA lors de l’utilisation de composants 
standard  non TDMA. 

 
Hormis son intervention dans l’activation de la transmission, le micronoyau n’a 

aucune connaissance du comportement du réseau. Le Pilote a alors la responsabilité 
d’annoncer les transmissions.  Pour cela, il positionne un « drapeau » sur l’échelle 
du temps à l’instant souhaité de la transmission. Cette information est contenue 
dans la table de scrutation. En y associant également l’adresse du paquet à 
transmettre, ce drapeau, par l’intermédiaire de l’ordonnanceur, déclenche alors un 
passage dans le micronoyau qui ordonne la transmission. La Figure 43 illustre ce 
mécanisme. 

 

 

Figure 43. Ordre du micronoyau 

4.3. Par le composant réseau 

Lors d’une utilisation de réseau TDMA natif (i.e. TTP, FlexRay), la 
transmission est initiée directement par le composant. La précision de l’ordre est 
alors accrue, celui-ci étant effectué encore plus près du bus. Bien entendu, pour une 
telle utilisation, le composant réseau est doté d’une horloge locale (i.e. quartz) dont 
il faut assurer la cohérence avec celle disponible sur l’unité qui l’héberge.  

 
Le Pilote se cantonne de son côté à fournir les paquets à transmettre. En 

fonction du composant, cette information est statique comme pour la MEDL de 
TTP ou peut-être dynamique et indiqué à la volée. Le Pilote se charge alors de 
garantir l’annonce du paquet à envoyer à temps, c’est-à-dire avant la transmission 
effective. 

5. La Réception : Traitement des Paquets 

Le traitement des paquets a pour objectif d’approvisionner les consommateurs. 
Cette opération peut être abordée selon une approche centralisée ou parallèle (cf. 
Chapitre IV II.3.2). Bien que cette dernière soit plus intéressante dans OASIS, son 
implantation nécessite des remaniements importants du modèle d’exécution et une 
réflexion plus poussée sur des points sensibles comme la gestion des paquets. C’est 
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pourquoi, nous avons privilégié une approche centralisée se fondant sur le principe 
des ombres. Pour rappel, une ombre est la duplication de tampons globaux du 
producteur sur les unités de calcul distantes hébergeant des consommateurs. La 
cohérence de ces ombres est maintenue par chaque Pilote en utilisant le contenu des 
paquets réceptionnés. 

 
Chaque contrôleur réseau est continuellement activé en réception, interceptant 

tous les paquets qui parcourent le bus. Le Pilote déclenche son traitement au cours 
d’un intervalle prédéterminé localisé en aval de la terminaison de la ou des 
communications attendues. Aucune interruption n’est levée par le composant réseau 
pour procéder au traitement des réceptions. Le traitement des paquets reçus est 
mené selon un cadencement par le temps. Bien que ne s’agissant pas de la réception 
à proprement dit, mais du traitement des paquets reçus, ce processus sera 
fréquemment évoqué sous l’appellation « intervalle de réception ». 

5.1. Identification des paquets 

Chaque paquet qui circule sur le réseau est formellement identifié par une 
étiquette unique assignée hors-ligne. La séquence des paquets à traiter au cours d’un 
intervalle de réception est alors établie sur la base de ces identifiants. Cette 
information constitue le fondement d’un des mécanismes de détection d’erreurs (cf. 
Chapitre V II.6). 

 
La réception étant effectuée sans discontinuité, tous les paquets réceptionnés ne 

sont alors pas nécessairement pertinents pour chaque Pilote. Cette constatation peut 
s’avérer particulièrement longue à établir si elle se fonde sur une scrutation de la 
totalité du paquet à la recherche d’informations. Un tel processus correspond alors à 
une perte de temps, le traitement effectué ayant été réalisé pour « rien ». Un 
mécanisme d’adressage complémentaire est alors intégré. Il consiste à apposer à 
chaque paquet une adresse indiquant l’ensemble des unités de calcul destinatrices 
du contenu. Autrement dit, les unités de calcul hébergent des agents consommateurs 
d’au moins une donnée du paquet. Cet adressage statique, préparé hors-ligne, 
repose sur la propriété du contenu fixe des paquets. Par le biais de ce mécanisme, 
une consultation inutile est ainsi évitée au profit du reste du système. En effet, le 
traitement des paquets ainsi réduit, l’impact sur le système l’est également côté 
producteur, l’échéance réseau peut être retardée, et côtés récepteurs, la ressource 
processeur est plus souvent utilisée pour les agents. 

5.2. L’extraction des données 

Dès lors qu’un paquet lui est destiné, le Pilote extrait, lettre après lettre, les 
données produites sur les cartes distantes. A l’aide de la table de composition 
décrivant le contenu de chaque paquet, le Pilote accède directement au contenu qui 
l’intéresse et procède ensuite à la mise à jour des ombres selon le même schéma 
d’écriture que les tampons producteurs. Ce processus admet toutefois d’être scindé 
en plusieurs opérations d’écriture si la donnée est fragmentée. La valeur est alors 
entérinée, et disponible pour les consommateurs, uniquement si l’ensemble des 
fragments a été reçu à l’issue de la dernière réception. Si la valeur était incomplète 
(i.e. perte de paquets, défaillance du réseau, …), la valeur n’est pas utilisable. La 
reprise du producteur amène ensuite à écraser cette valeur inconsistante. 
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6. La Détection et la Gestion des Erreurs sur le Réseau 

Le Pilote est le garant de la diffusion des données et de l’intégrité de l’unité qui 
l’héberge. Autrement dit, au cours des différents intervalles qui agrémentent son 
exécution, le Pilote procède systématiquement à des détections et des confinements 
d’erreurs. 

6.1. Détection des erreurs 

La détection des erreurs doit être effectuée le plus tôt possible afin de préserver 
l’intégrité du système (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.). C’est 
pourquoi, des contrôles sont effectués à la fois en phase d’émission et de réception. 

6.1.1 Détection des erreurs à l’émission 

Au cours d’une transmission, le Pilote agît selon les informations locales dont il 
dispose. N’ayant pas de moyen, par exemple de constater qu’il va émettre à une 
date erronée, les détections d’erreurs en phase d’émission se fondent sur 
l’observation de l’état du réseau. Pour cela, le Pilote utilise des mécanismes fournis 
par le composant réseau pour établir un viol des hypothèses de communication :  

- occurrence d’une collision ; 
- occupation durable du support. 

 
L’occurrence d’une collision traduit la tentative d’une transmission simultanée. 

Le fautif n’étant pas identifiable, le support de communication est alors considéré 
comme défaillant et non utilisable avant une réinitialisation. 

 
Le chevauchement des plages de transmission de l’approche A-TDMA (cf. 

Chapitre IV III.2.5) admet (et encourage) le fait qu’une transmission soit initiée 
alors que le support est occupé. Tel qu’est établi le chevauchement, le support doit 

retrouver au pire un état de disponibilité au bout de ρ.2=overlapL  avec ρ , la dérive 
maximum des horloges locales garantie par l’algorithme de synchronisation. La 
Figure 44 illustre ce mécanisme avec un ordre de transmission effectif du paquet P2 
positionné en amont de son intervalle de chevauchement nominal. Pour parvenir à 
détecter le viol de l’hypothèse qui suppose que l’intervalle soit en extrémité 

d’intervalle de la transmission en cours, l’intervalle overlapL  est mesuré. La 

constatation de cette erreur permet alors d’établir que l’unité émettrice du paquet 
P1, CPU1 ou celle du paquet P2, CPU2 sont défaillantes, respectivement pour une 
transmission trop retardée ou une transmission trop anticipée. Cela peut aussi 
correspondre à un dimensionnement erroné car établi selon une précision de 
synchronisation sous estimée. Le bus peut alors être considéré comme non 
fonctionnel. Cependant, comme aucune transmission n’a été dégradée, une 
approche peut chercher à poursuivre les transmissions en prenant garde d’inhiber le 
CPU2, évitant ainsi une répercussion des décalages sur le reste du cadencement, et 
potentiellement une collision. Bien entendu, cela ne dispense pas de déclencher une 
alarme.  
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Figure 44. Détection d'un chevauchement erroné 

6.1.2 A la réception 

L’activité du réseau répond à un enchaînement des communications 
parfaitement prédictible et reproductible. Inscrit dans la table de scrutation, la 
séquence des communications est alors parfaitement connue par chaque Pilote, et ce 
pour chaque intervalle de réception. La détection d’erreurs consiste alors à vérifier 
la conformité de cette séquence de par les identifiants des paquets reçus mais 
également leur longueur statique et la source émettrice. Ainsi, l’identification d’une 
absence d’un paquet, d’une troncature ou d’une dilatation du paquet et d’une 
mascarade est possible.  

 
L’absence d’un seul paquet traduit la défaillance silencieuse de l’émetteur alors 

que l’absence de plusieurs paquets consécutifs évoque plutôt l’occurrence d’une 
collision. Pour ce type d’erreurs, le Pilote utilise alors son mécanisme de détection 
de collision afin d’en observer l’occurrence. Quoiqu’il en soit, le bus est considéré 
comme défaillant, la présence de collisions étant soit due à un réseau perturbé soit à 
une unité défaillante difficile voire impossible à repérer. 

 
Le cas de défaillance redouté d’un système distribué est le bavardage non 

contrôlé d’une unité défaillante (i.e. babbling idiot). L’avènement d’une telle 
défaillance est détecté par les mécanismes précédemment cités. Chaque unité 
confine alors le bus inutilisable. 

6.2. Procédures de tolérance aux fautes 

Suite à la détection de fautes et l’absence d’une redondance (d’un agent 
producteur, d’un nœud ou du bus) adaptée à la poursuite des fonctionnalités, un 
nœud n’est alors plus capable de masquer la défaillance. Les flux de données 
réguliers consommés (i.e. les variables temporelles) mais non réceptionnés suite à 
une défaillance sont entretenus par extrapolation de la dernière valeur correcte et 
complétés d’un statut indiquant leur niveau de pertinence. Egalement, le système 
annonce au niveau applicatif la défaillance pour qu’une décision soit prise. 
Conditionnée par le domaine d’application, la procédure de tolérance aux fautes 
impose une décision critique :  

- Opération d’un repli : le système est positionné en arrêt. Plus aucune 
entrée n’est traitée de même qu’aucune sortie n’est produite ; 

 
- Adoption d’un mode dégradé : le système poursuit son activité avec un 

fonctionnement amoindri et prenant compte des informations non 
pertinentes. Ce mécanisme peut fait appel à des mécanismes de vote ; 
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- Redémarrage : de manière automatique ou suite à une opération de 
maintenance, le système est réinitialisé et réinséré. Cela fait alors appel à 
des mécanismes de réinsertion à chaud (cf. Chapitre V II.6.3). 

 
 Ces décisions sont apportées par le concepteur de l’application en conformité 

avec les exigences de sûreté du domaine visé. A l’image d’une application, les 
procédures implantées, nécessitant des mécanismes de vote, arborent un 
comportement déterministe. 

6.3. Mécanisme de réinsertion à chaud 

Dans le cadre de la tolérance aux fautes, le système doit être adapté à des 
opérations de maintenance tel que le remplacement d’une carte défaillante et sa 
réintégration dans un système en cours de fonctionnement : la réinsertion à chaud. 
Cette opération est particulièrement critique et requiert une réflexion poussée, 
notamment autour des thématiques suivantes : 

- Réintégration temporelle conditionnée par l’algorithme de 
synchronisation des horloges [FlexRay 2004c]; 

- Alignement sur le cycle réseau et repérage des plages ; 
- Renflouement des flots de données ;  
- Démarrage des agents. 

III. Génération du Cadencement des Communications 

La distribution d’une application amène à considérer simultanément le problème 
du placement et celui des communications. En effet, les communications réseau 
dépendent des flux à propager et donc du placement des producteurs/consommateurs 
tandis que la validité d’un placement est conditionnée par la charge processeur 
imposée par l’applicatif mais également par les contraintes de la gestion des 
communications. Dans notre approche [Aussaguès 1999], le placement des agents est 
abordé initialement en amont de la génération des communications réseau de manière 
à considérer l’ensemble des solutions plausibles tout en occultant la présence des 
communications. La résolution du problème des communications est menée pour un 
placement donné. Une fois une solution obtenue, les contraintes imputées à la gestion 
des communications sont intégrées au système pour une validation finale du système. 
Nous nous intéresserons donc dans cette section uniquement au problème de la 
génération des communications pour un placement statique des agents. 

 
La génération du cadencement des communications est une opération complexe. 

Tout débute par une élaboration de la séquence des intervalles de diffusion du cycle 
réseau. Mettant en évidence les conflits potentiels d’accès au bus, cette séquence est 
ensuite convertie sous forme d’un système linéaire d’équations et d’inéquations. 
L’algorithme de résolution du dimensionnement et de l’ordonnancement des paquets 
est alors abordé. A l’obtention d’une solution en corrélation avec les capacités du 
réseau visé, la génération des tables d’exécution (i.e. les runtimes) est amorcée.  

1. L’Elaboration du Cycle Réseau [Etapes 1 – 2] 

La séquence des intervalles de diffusion (cf. Chapitre IV III.1.3) constitue les 
fondations du dimensionnement et de l’ordonnancement des communications. Suite 
à une identification des flux à propager, son élaboration est alors effectuée selon 
l’algorithme présenté dans cette section. 
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1.1. Indentification des flux [Etape 1] 

Le modèle de conception d’OASIS impose la spécification des droits d’accès et 
des besoins de consultation pour les agents consommateurs. Les échanges inter-
agents doivent être clairement identifiés et afin de prévenir toutes erreurs de 
conception. De plus, ces informations sont nécessaires pour les problémes de 
dimensionnement des tampons de communications et dans notre cas pour des 
questions de cadencement de communications. 

 
En connaissant à la fois le placement des agents et les interactions qui 

agrémentent l’application, l’identification des flux à propager est évidente : un flux 
est distribué si au moins un consommateur est placé sur un nœud différent du 

producteur du flux. Un ensemble de nF flux [ ]{ }nFif i ,1/ ∈=Γ  est ainsi constitué. 

Soit un flux f, quelconque de Γ . Ce flux f est noté sous forme d’un sept-uplet 
( )rcvsndPtypeag ,,,,,, εθ  tel que : 

- ag, l’identifiant de l’agent producteur ; 
- type, le type de données produites : variable temporelle ou message ; 

- θ , le déphasage initial du flux est exprimé sur la base de HNET ; 
- P , la période de diffusion du flux est exprimée sur la base de HNET ; 

- ε , le coefficient de positionnement de l’échéance réseau au pire 
[ ].1.,0/. ∈= εε fff Pe  ; 

- snd, le majorant de préparation ; 
- rcv, le maximum du majorant d’exécution de réception du flux par les 

consommateurs. 

1.1.1 Déphasage et rythme 

Pour une variable temporelle, le rythme de diffusion et le déphasage sont égaux 
à l’horloge référence associée à la variable et stipulée dans le code source de 
l’application lors de la conception. Aucun calcul n’est alors à entreprendre. 

 
Un message est produit à l’appel de l’instruction send et doit être rendu 

disponible à sa date de visibilité. Le rythme de production du message est alors 
dépendant du comportement de l’agent producteur. Autrement dit, un message peut 
être généré périodiquement mais aussi sporadiquement en fonction des chemins 
d’exécution empruntés. Afin d’assurer qu’un message sera systématiquement 
transmis dans les délais, il est nécessaire de dimensionner le réseau en prenant en 
compte le pire rythme de diffusion nécessaire. Pour calculer ce rythme, le surgraphe 
de l’agent producteur est analysé. Le surgraphe est issu du dépliage du graphe de 
contrôle de l’agent. Cette opération de dépliage consiste à parcourir le graphe de 
contrôle en tenant à jour les informations sur la date courante et les valeurs des 
indices des boucles contenant une instruction ‘advance’. Ainsi, l’ensemble des 
points de synchronisation du comportement de l’agent est connu sur la base de ses 
horloges temps-réel. Ce surgraphe peut être réduit aux seuls nœuds advance et send. 
Une instruction send peut se traduire par plusieurs nœuds send dans le surgraphe. 

Pour chaque nœud send is , l’ensemble des laps de temps séparant deux 

passages sont calculés : longueurs iτ  exprimées en temps (i.e. somme des durées 

exprimées dans les nœuds advance) des chemins orientés du surgraphe passant par 

is . Le calcul du rythme du flux s’écrit tel que (cf. Chapitre IV III.1.1.1): 

( )Yf PGCDP τττ ,...,1=  
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1.1.2 Echéance réseau au pire 

L’échéance réseau au pire (cf. Chapitre IV III.1.3.1) est une borne inférieure de 
l’échéance réseau effective. Elle a pour objectif de garantir un intervalle minimum 
pour la production du flux à propager. Le positionnement de cette échéance est 
conditionné par la méthode de résolution envisagée. Mais avant d’aborder ces 
différentes approches, il est nécessaire de définir l’intervalle d’évolution de cette 
échéance réseau au pire.  

 

Pour rappel, l’échéance réseau au pire, notée fe , est établie selon un paramètre 

fε  compris entre ]0 ;1] dans R tel que :  . ffff Pe θε += . Or, il existe une valeur de 

fε  à partir de laquelle l’expression d’une échéance réseau en amont de la date de 

début au plus tôt du traitement est plausible. Une telle procédure est bien entendu à 
proscrire. Dans l’approche OASIS, ce cas est envisageable car le rythme de 
diffusion d’un flux ne conditionne pas l’intervalle sur lequel la donnée est produite : 
Un intervalle de production inférieure à la période de diffusion est alors possible. 
L’exemple (cf. Figure 45) illustre un cas de production d’une variable temporelle 
par un agent dont le rythme régulier mais non périodique est déphasé du rythme de 
l’horloge.  

 

Figure 45. Problème du epsilon 

Une analyse du surgraphe des agents producteurs permet alors d’observer 
l’enchevêtrement des points de synchronisation de ses produits vis-à-vis de la 
production. 

 
Cette échéance est un paramètre du problème de cadencement et peut être 

initialisée selon deux approches de résolution différentes : 
- L’approche "tout réseau" : 

Dans cette approche, la totalité de la période du flot est considérée 
comme étant disponible pour établir la fenêtre réseau (échéance = borne 
supérieure). Cette échéance réseau au pire est une limite dont le système 
de résolution tente de s’éloigner. Toutefois, si l’échéance réseau 
effective est trop contraignante, le contrôle de la charge CPU sera à 
même de le mettre en évidence [Aussaguès 1999]. Autrement dit, la 
production des données est impossible. Concernant le cadencement du 
réseau, cette approche permet d’établir la solution optimale au regard de 
l’occupation du réseau, les contraintes étant les moindres. En effet, les 
intervalles de diffusion sont les plus larges dans ce cas. Par contre, si, à 
ce niveau, le réseau n’est pas apte à apporter une solution pour le réseau 
visé, alors, aucune autre solution viable ne sera possible. En effet, les 
autres solutions déboucheraient systématiquement sur des contraintes de 
dimensionnement réseau plus fortes, les intervalles étant alors réduits 
par le positionnement de l’échéance réseau au pire. Ensuite, si le 
cadencement fourni ne permet pas un dimensionnement sûr et correct 
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des unités de calcul, la résolution peut alors être entreprise à nouveau 
mais avec de nouvelles échéances réseau au pire dérivées de la solution 
fournie.  
  

- L’approche impartiale : 
Une approche impartiale vise à ne privilégier ni le réseau ni les unités de 
calcul, ou d’un autre point de vue, à garantir un intervalle de production 
minimale pour les flots. Ainsi, l’échéance réseau au pire spécifiée est 
inférieure strictement à la borne supérieure.  

1.1.3 Majorants de préparation et de réception 

Une analyse WCET des communications vise à trouver un majorant du pire 
temps d’exécution possible de chaque unité de calcul oeuvrant à la préparation et la 
réception de paquets. Ces majorants sont estimés en fonction du nombre de paquets 
à préparer ou de la quantité d’octets à traiter (i.e. copie des données). La difficulté 
de l’estimation de ces majorants réside dans l’absence d’informations sur l’activité 
du réseau qu’il sera nécessaire de traiter. En effet, il s’agit de l’objectif de ce 
dimensionnement du réseau. L’estimation de ces majorants se fonde alors sur des 
prévisions soient pessimistes, considérant que les flots de données produits ou 
consommés par une carte le sont simultanément, soit plus approfondie, pour 
laquelle une analyse des points de synchronisations de flux est effectuée pour en 
tirer une information. Le calcul de ces majorants d’exécution constitue un sujet 
particulièrement complexe nécessitant des réflexions complémentaires. 

1.2. Algorithme de construction de la séquence réseau [Etape 2] 

Nous présentons l’algorithme de construction de la séquence des intervalles TT 
composant le cycle réseau. L’idée générale sur laquelle est fondée cette 
construction est la suivante :  

- Le passage du temps est simulé par le parcours simultané des différents 
points de synchronisation dComf et fComf de chaque flux. 

- A chaque fois qu’un point de synchronisation est atteint, ce point est 
inséré dans la séquence du cycle afin de terminer l’intervalle en cours de 
construction et débuter le suivant.  

La construction est ainsi effectuée pour un dépliage de chaque flux sur la 
longueur du cycle réseau. Pour définir la fonction de dépliage des intervalles de 
diffusion des flux, nous donnons l’état initial et la méthode de construction.  

 
Etat initial 
L’état initial de chaque flux est créé à partir des informations de son sept-uplet. 

De plus, pour les besoins de la construction, une date temporaire dTmpf représentant 
l’échéance de l’intervalle en cours est considérée. Un statut sTTf est également 
associé pour exposer l’activité en cours pour cet intervalle : communication (COM) 
ou silence (NCOM) tel que : 
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De là, l’origine du cycle est identifiée (cf. Chapitre IV III.1.2). Pour la suite, 

toutes les dates de synchronisation sont converties dans le repère temps du réseau. 
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Dépliage 
La première étape de la méthode de dépliage repose sur l’observation de 

l’ensemble des « têtes de lecture » dTmpf  de manière à trouver le point de 
synchronisation le plus tôt. L’objectif est de découvrir la fin de l’intervalle en 

construction et d’initier le suivant tel que : ( ) Γ∈∀= fdTmpMINdFin fc . 

 
La clôture de l’intervalle en cours d’élaboration de la séquence réseau est 

effectuée. Pour cela, la date dFin permet de clore l’intervalle. Le contenu de 
l’intervalle est également mis à jour. L’intégration de flux déjà présents dans 
l’intervalle i-1 occasionne une construction de fragments, les fragments étant 
étiquetés ainsi : comf,r,m, avec r, le numéro de la répétition et m le numéro de 
fragment. Les fragments sont numérotés incrémentalement à partir de la première 
occurrence de la répétition dans le cycle. Une nouvelle répétition est atteinte dès 
lors qu’un intervalle de silence est intercalée ou qu’une période Pf sépare deux 
fragments extrêmes. Pour les flux se trouvant à cheval sur l’extrémité du cycle, une 
renumérotation sera effectuée à la terminaison. L’intervalle TTc,i, avec i un 
compteur des intervalles, initialisé à 1, est tel que : 
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Les intervalles étant positionnés sans discontinuité, l’initialisation de l’intervalle 

suivant i+1 revient alors faire partager le point de synchronisation fFin tel que : 
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Le dépliage des flux consiste alors à faire évoluer la tête de lecture de point de 

synchronisation en point de synchronisation selon leurs caractéristiques. Les règles 
suivantes ne s’appliquent qu’au flux dont le point de synchronisation observé 
correspond à l’instant présent de la construction : 

( )
( )
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Condition de Terminaison 
Le nombre de répétition d’un flux dans la séquence réseau est un nombre borné 

et connu. De même, la longueur de la séquence est connue. Le dépliage se finit 
alors nécessairement. 

2. Le Dimensionnement des Communications [Etapes 3 – 7] 

Le dimensionnement des communications est résolu par l’utilisation d’un 
système d’équations et d’inéquations linéaires (SEIL). La première partie définit les 
équations et inéquations fondamentales extraites de la séquence réseau alors que la 
deuxième partie présente l’algorithme de résolution du dimensionnement.  

2.1. La construction du SEIL [Etape 3] 

Le système d’équations et d’inéquations est un problème de programmation 
linéaire que nous aborderons en coefficients réels et non en coefficients entiers. En 
effet, la résolution de ce problème sur la base d’entiers amène à chercher une 
solution sur un espace discontinu. Problème NP-complet [Gondran 1995], la 
recherche d’une solution peut être exponentielle, et si une solution est trouvée, elle 
peut être fortement éloignée d’une solution optimale. 

 
Un intervalle TTc,i de la séquence du réseau Ic traduit la diffusion simultanée de 

parties de flux comf,r,m. L’inéquation qui traduit la ponctualité est associée à cet 
intervalle (cf. Chapitre IV III.2.2.3) : la somme de toutes les parties de diffusion 
effectuées et complétées des structures de transport adéquates sur cet intervalle doit 
être inférieure à la capacité d’émission de l’intervalle. A chaque intervalle est alors 
associé un ensemble d’inéquations à variables libres réelles ainsi qu’un ensemble 
d’équations linéaires entre ces variables libres. Les inéquations du type inférieur ou 
égal font intervenir une variable libre pour chaque flux et comportent toutes le 
même coefficient dans le membre droit, à savoir la longueur de l’intervalle TT de 

base NETν , NETν  étant la capacité en octet sur l’horloge HNET. Chacune des variables 

libres appartient à l’intervalle [0,1] dans R. 
 
Le système d’équations et d’inéquations engendré forme un système linéaire à 

variables réelles qui peut alors se mettre sous la forme : 

{ } { } 10où  1et  0 ≤≤=≤ XXC..L -XA. NETν  

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 
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de type inférieure ou égale et C la matrice des équations, L le vecteur des longueurs 
des intervalles. 

2.1.1 Garantir la cohérence d’un flux 

Lors de la construction des intervalles de diffusion, les flux peuvent être amenés 

à être fragmentés. Un flux f  peut alors être décomposé de 1 à rfnF ,  fragments par 

répétition, où rfnF ,  est égal à f . En effet, dans le pire cas, la diffusion d’un flux 

pourrait être effectuée octet par octet. Toutefois, parvenir à un tel niveau de 
fragmentation n’est pas un gage de performance : le nombre d’octet de transport 
occasionnant un coût non négligeable par rapport à la quantité d’octets utiles.  

 
Pour  chaque diffusion d’un flux f et sa r-ième répétition et le i-ème fragment 

diffusé dans un intervalle TT, on a un coefficient réel (i.e. la variable libre), noté 

irf ,,α  tel que : fcom irfirf .,,,, α=  et [ ]1,0,, ∈irfα . Afin de s’assurer que chaque 

répétition du flux dispose d’un dimensionnement nécessaire pour la totalité de sa 
transmission, la somme des coefficients des fragments d’une même répétition doit 
alors être égale à 1: 
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Le vecteur de variables libres X contient alors les coefficients de fragmentation 

et la matrice C, les équations des sommes des coefficients. 

2.1.2 Garantir la ponctualité 

La garantie de la ponctualité des communications d’un intervalle s’exprime au 
travers d’une inéquation de la charge du réseau. La somme de toutes les parties de 
diffusion effectuées et complétées des structures de transport adéquates sur cet 
intervalle doit être inférieure à sa capacité d’émission (cf. Chapitre IV III.2.2.3) : 

( )xjNET

NET

x
nCom

i
j TTcom

H

TT
com $avec.

1

∈≤+∑
=

δρ  

 

avec HNET, l’horloge de base du réseau, xTT , la longueur de l’intervalle de 

diffusion sur la base HNET, NETδ , la capacité du réseau pour une période de HNET, 

ρ , la précision de l’algorithme déduite pour la dérive des récepteurs. 

2.1.3 Minimiser le coût du réseau  

Les inéquations de charge réseau sur chaque intervalle présentent en commun le 

facteur NETδ  qui correspond à la capacité de transfert du réseau sur une période de 

HNET. En considérant le coût d’un réseau dépendant de sa capacité de transfert, 
l’application du critère d’optimisation visant à le réduire (cf. Chapitre IV 

III.2.2.2.1) se traduit alors par la minimisation de NETδ . En effet, les intervalles de 

diffusion étant déduits de l’application et donc fixés, seule cette variable est libre. 

Toutefois, obtenir une solution au système pour 0δδ <NET  (avec 0δ , la capacité du 
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réseau ciblé) n’a pas de sens, car elle augmente inutilement les plages TDMA. 

L’intervalle de recherche est alors [ [+∞,0δ . L’objectif final consistant à disposer 

d’une solution pour le réseau visé, la minimisation apparaît alors non nécessaire. 
Cependant, la poursuite de ce critère d’optimisation vise à ne pas bloquer la 
résolution du système dans le cas d’une surcharge de communication sur un 
intervalle. L’intervalle de recherche n’a qu’une borne inférieure, l’axe ainsi dégagé 
permet alors de trouver une solution pour une capacité supérieure mais nécessaire. 
La solution ainsi obtenue est bien évidemment valable compte-tenu du réseau 
envisagé, mais elle permet d’établir un compte-rendu à l’attention du concepteur 
qui de son côté pourra procéder à une analyse de son application pour soit constater 
une surcharge de ses besoins en communication et la corriger, soit adapter son 
architecture aux capacités du réseau nécessaires.  

 
Le problème à résoudre est alors un problème d’optimisation linéaire à variables 

réelles qui s’énonce ainsi : 

[ ]
{ } { } 10où  1et  0 avec ≤≤=≤ XXC.N - δXA.

MIN

NET

NETδ
 

2.1.4 Minimiser l’impact du réseau 

Soient deux solutions S1 et S2 affichant un coût réseau égal mais privilégiant 
respectivement des communications au plus tôt ou au plus tard. Ces deux solutions 
se distinguent alors essentiellement par leur impact sur le système. En effet, une 
grande partie de la contrainte réseau imposée aux unités de calcul est donc 
l’ajustement de l’échéance réseau, qui positionnée en amont de l’échéance de mise 
à disposition, dégage une fenêtre pour la transmission en réduisant celle de la 
production. Or, plus la transmission est amenée en amont de l’échéance nominale 
(i.e. au plus tôt), alors plus l’échéance réseau, nécessairement positionnée en amont 
de cette transmission, est anticipée ce qui occasionne une contrainte plus stricte. 
L’intervalle de production étant réduit, la charge de l’unité productrice est alors 
potentiellement accrue. Afin de minimiser cet impact, l’objectif consiste alors à 
« tasser » au plus tard (i.e. au plus proche de l’échéance de mise à disposition) les 
transmissions. 

 
Pour parvenir à cet objectif, l’effort est mené à la fois au niveau du 

dimensionnement et de l’ordonnancement (cf. Chapitre IV III.2.2.2.2). Nous nous 
intéresserons dans le cadre du SEIL uniquement au dimensionnement. 

 
Le dimensionnement du cadencement des communications autorise 

potentiellement la diffusion des flux par fragments. Ces fragments, notés irfcom ,, , 

sont établis selon le coefficient irf ,,α . Ces fragments sont numérotés de 1 à nFf,r tel 

que le 1er fragment soit le premier transmis (i.e. temporellement) et le e

rfnF , -ième 

soit le dernier (i.e. le plus tard). Dans le cadre d’une transmission fragmentée d’un 
flux, la contrainte est liée au premier fragment. Sans imposer de répartitions d’un 
flux sur ses fragments, la contrainte occasionnée peut alors être importante. Or, en 
cherchant à privilégier les fragments les plus tardivement éloignés, l’impact peut 
être réduit et par la même occasion les données rassemblées. Pour parvenir à cette 
répartition, un poids est imputé à chaque fragment tel que le fragment le plus tard 
x+1 ait un poids plus important que le fragment placé plus tôt x : 
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1,,,, +<⇓⇓ xrfxrf comcom  

 
Le système d’optimisation à variables réelles s’énonce alors :  

[ ]
{ } { } 10où  1et  0 avec

.

≤≤=≤

−

XXC.L - δXA.

XPMIN

NET

NETδ
 

 
avec P, le vecteur de poids des coefficients.  
 

En cherchant à minimiser XPNET .−δ , on recherche finalement à maximiser la 

valeur XP.  tout en respectant les inéquations de ponctualité. Autrement dit, pour 

une valeur minimum de NETδ , on cherche la valeur maximale de XP.  tel que 

chaque coefficient irf ,,α  satisfasse les inéquations. Le SEIL va alors tenter 

d’émettre les flux dans leurs derniers fragments. Quand un intervalle arrive à 
saturation, il est nécessaire d’anticiper certains flux. Afin de maîtriser  cette 
opération et de privilégier les flux les moins contraints, les poids sont affectés selon 
les règles suivantes : 
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Pour cela, la contrainte est proportionnelle au nombre d’intervalles précédant 

l’échéance réseau au pire. Le coefficient est alors calculé ainsi : 
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Ainsi, le système privilégie les coefficients des fragments les plus tardivement 

éloignés, ayant pour effet de charger les intervalles TT également les plus 

tardivement positionnés. La valeur XP.  est majorée par les bornes de l’intervalle 

( ) ( ) ( )[ ] Γ∈∀⇓ fnFnRMAXcomMAXnFnRMAX fxrff ..,. ,,  

où la borne inférieure correspond à l’ensemble des répétitions des flux envoyées 
dans le premier fragment (i.e. cas le plus contraignant) et la borne supérieure 
correspond à l’ensemble des répétitions des flux envoyées dans le dernier fragment 
(i.e. cas le moins contraignant). Le constat suivant peut également être établi : 

 Soit, deux solutions d’un même système tel que : 

[ ] [ ]XPMINXPMIN .. 1122 −<− δδ  

 

Si 12 δδ > , cela signifie que XPXP .. 12 > , le minimum n’est alors pas vérifié. 

Cela signifie alors si une solution nécessite une capacité réseau 2δ , c’est qu’une 

capacité inférieure ne permettrait pas de respecter au moins une des inéquations. 

Autrement dit, la solution [ ]XPMIN .11 −δ  n’est pas une solution acceptable.  

2.2. Résolution du dimensionnement 

Nous présentons dans cette section la démarche de résolution du problème du 
dimensionnement des communications dans un système temps-réel critique 
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distribué. Considérant le réseau comme une mémoire, l’objectif est d’y définir 
précisément l’allocation mémoire des communications nécessaires pour garantir la 
diffusion ponctuelle des données. Pour parvenir à cet objectif, le problème est 
abordé en supposant un réseau « virtuel » initial (cf. Chapitre IV III.2.2.1.1) auquel 
les contraintes liées aux différents protocoles réseau sont successivement imputées. 
L’algorithme de recherche et ses éléments caractéristiques sont présentés dans les 
premiers paragraphes. Le dernier paragraphe fournit une étude succincte de la 
convergence de la recherche. 

2.2.1  Initialisation du problème [Etape 3] 

L’initialisation du problème consiste à effectuer une première résolution du 
système d’équations et d’inéquations sans y imputer de contraintes : le réseau 

« parfait » virtuel. Ainsi,  le vecteur X et la capacité NETδ  de base pour amorcer la 

résolution du dimensionnement sont obtenus. 

2.2.2  Parcours des intervalles de diffusion [Etapes 4 – 6] 

Pour parvenir à dimensionner les communications associées aux fragments, il 
est nécessaire de connaître le contexte d’émission des fragments qui suivent : 
l’intervalle saturé se décharge sur les intervalles précédents. Les contraintes, par 
nature incompressibles, amène alors à anticiper certains flux occasionnant 
l’accroissement des communications associées. Une résolution globale, c’est-à-dire 
tous les intervalles simultanément seraient particulièrement coûteuses. De plus, il 
deviendrait alors particulièrement difficile d’observer la source d’un pic de charge. 
Une résolution par intervalle semble alors plus judicieuse. La méthode entreprend 
ainsi une résolution intervalle par intervalle selon un parcours du « futur » vers « le 
présent ». La résolution est ainsi initiée depuis l’extrémité de la séquence réseau 
avec pour objectif de calculer nécessairement les contraintes associées aux derniers 
fragments avant ceux qui les précèdent.  

2.2.3  Ancrage des variables libres (règle A) [Etape 4 – 6] 

Afin de ne pas remettre en cause les intervalles précédemment résolus, la 
méthode de résolution se fonde sur un principe d’ancrage des variables libres. Dès 
qu’un coefficient de fragmentation atteint une valeur satisfaisante, la variable libre 
est ancrée afin de ne plus la voir varier. Cela se traduit au niveau du SEIL par 
l’attribution d’une borne inférieure et supérieure égale à la valeur attendue. 

L’ancrage d’un fragment xrf ,,α  est alors entrepris aux seules conditions suivantes : 

- soit le fragment correspond au dernier fragment de la répétition du flux : 

rfnComx ,=  ; 

- soit le fragment suivant est déjà ancré : ancréest 1,, +xrfα . Cette dernière 

condition est essentielle. En effet, si un fragment est figé alors que les 
suivants ne le sont pas, on inhibe la capacité du système d’anticiper un 
flux sur les fragments qui précèdent. Autrement dit, le système est 
rigidifié avec le risque de ne pouvoir trouver une solution satisfaisante 
alors qu’elle existait potentiellement. 

2.2.4  Les paliers de résolution [Etapes 4 – 5] 

Notre méthode est fondée sur une analyse du dimensionnement intervalle par 
intervalle. La résolution d’un intervalle est alors menée par palier successif. Chaque 
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palier correspond à une introduction supplémentaire des contraintes liées aux 
protocoles réseau pour transporter les données tout en vérifiant la propriété de 
ponctualité. Un palier est une fonction de la forme : 

( ) ( )11 ,, −−= zz

NET

zz

NET XvpalierXv  

 
Les paramètres d’un palier correspondent aux résultats du palier précédent en 

sachant que les paramètres de la première occurrence font suite aux résultats 
obtenus lors de la phase d’initialisation. Le principe du palier est de calculer les 
contraintes rassemblées sous la dénomination transport  correspondant à la somme 
de toutes les longueurs des structures de transport nécessaires à la diffusion des 

communications xrfcom ,,  telles que : 

( )xjNET

NET

x
nCom
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j TTcom
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Le calcul de ces contraintes est effectué par rapport aux paramètres en entrée du 

système. Dès qu’un coefficient est strictement positif, les structures de transport lui 
sont alors associées. Ces coefficients de fragmentation peuvent alors être remis en 
question suite à la vérification du SEIL. En effet, leur état peut aboutir à un résultat 
nul. C’est pourquoi, au cours d’un palier, l’algorithme de résolution est amené à 
ancrer des coefficients de manière à diminuer le nombre de flux transmis 
simultanément dans l’intervalle. Cette sélection est propre à chaque palier mais est 

systématiquement entreprise dans les conditions suivantes, pour des rif ,α  source 

non ancrés et non nuls : 

- ( )
xrifrif

in

NET

OUT

NET TT∈∀=∧> ,, /0 ααδδ  (c1) : 

Les contraintes de transport sont trop exigeantes. Des données ne 
peuvent être émises dans cet intervalle. Un ou plusieurs coefficients 
doivent être ancrés comme nuls; 
 

- ( )
xrifrif

in

NET

OUT

NET TT∈∃>∧> ,, /0 ααδδ  (c2): 

Certaines données peuvent être émises dans cet intervalle. Une sélection 
parmi les coefficients nuls doit être effectuée pour supprimer les 
contraintes superflues ; 
 

- ( )
xrifrif

in

NET

OUT

NET TT∈∀>∧> ,, /0 ααδδ  (c3): 

Les données sont nécessairement transmises dans cet intervalle. Cet état 
est alors considéré satisfaisant pour poursuivre ; 
 

- ( )
xrifrif

in

NET

OUT

NET TT∈∀=∧= ,, /0 ααδδ  (c4): 

Idem que c1 ; 
 

- ( )
xrifrif

in

NET

OUT

NET TT∈∃>∧= ,, /0 ααδδ  (c5): 

Idem que c2 ; 
 

- ( )
xrifrif

in

NET

OUT

NET TT∈∀>∧= ,, /0 ααδδ  (c6): 
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Les données et les contraintes exprimées par rapport aux coefficients 
fournies en entrée respectent la règle de ponctualité. La résolution peut 
alors se poursuivre ; 

 
Une fois des coefficients ancrés à nul (c1, c2, c4, c5), l’algorithme entreprend 

une résolution du SEIL en considérant à nouveau les coefficients initiaux non nuls 
et non impactés par cet ancrage. Les contraintes sont alors remises à jour en 
conséquence. Cette opération est reproduite tant que l’intervalle contient des flux 
non ancrés pour l’ensemble des paliers. 

 
Les paliers de résolution sont établis selon les différents niveaux 

d’encapsulation des protocoles et des exigences du partage. On identifie alors le 
palier du protocole OASIS (palier 1), celui du protocole support (palier 2) et les 
éléments de dimensionnement (palier 3). Il est à noter que le palier de niveau 
supérieur inclut les contraintes des paliers inférieures. Autrement dit, le palier 2 par 
exemple, est à même de recalculer les contraintes liées au protocole OASIS. 

2.2.4.1 Palier 1 [Etape 4] 

Le premier pas vers un monde réel passe par l’intégration des contraintes liées 
au protocole OASIS. Les contraintes associées correspondent à la taille de l’entête 
et aux identifiants des flux contenus. Pour parvenir à cette déclaration des lettres, 
chaque coefficient de l’intervalle est rassemblé par agent producteur. Ensuite une 
lettre est comptabilisée pour l’ensemble des coefficients de type variable 
temporelle, et une lettre est comptabilisée par coefficient de type message d’un 
même agent en corrélation avec le protocole OASIS. L’expression de ces 
contraintes prend la forme, pour un intervalle TTx et un nombre de lettre nLtrTTx,, 
suivante :  
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La vérification des conditions c3 et c6 autorise le passage au palier 2. Pour les 

conditions c1, c2, c4 et c5, une sélection est entreprise afin de diminuer le nombre 
de fragments dans l’intervalle selon les heuristiques Ls. Ces heuristiques permettent 
d’établir une liste triée des lettres, suite à la résolution du SEIL, pour lequel la 
première occurrence fournit alors le ou les fragments à exclure de l’intervalle. Ces 
heuristiques sont définies avec pour objectif la minimisation de l’impact du réseau 
sur la base des résultats du SEIL dont le critère d’optimisation (i.e. la minimisation 

de XPNET .−δ ) amène à privilégier l’anticipation des flux de moindre impact. Les 

heuristiques sont : 
- heuristique L’ :  

Cette heuristique a pour objectif de privilégier les lettres dont la totalité 
des fragments sont nuls et nécessitent donc une anticipation. Pour cela, 

les lettres sont triées par ordre décroissant selon le rapport 
ltr

ltr

nCom

nCom0

, où 
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0

ltrnCom  indique le nombre de fragments nuls de la lettre à l’issue du 

SEIL et ltrnCom , indique le nombre de fragments total composant la 

lettre ; 
 

- heuristique L’’ : 
Second critère de tri de la liste des lettres, l’heuristique L’’ amène à trier 
par ordre croissant les lettres selon l’impact de leur anticipation, noté  

Ltrimp . Celui-ci est calculé selon les poids des coefficients de 

fragmentation et représente le coût moyen de l’anticipation des 0

ltrnCom  

flux (i.e. dont le coefficient est à 0) qu’elle contient, tel que : 
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Si ces deux heuristiques sont insuffisantes pour sélectionner une lettre, le choix 

est effectué selon l’ordre alphabétique des noms des agents producteur et la quantité 
croissante de flux composant la lettre. La première occurrence de la liste est alors 
sélectionnée afin d’entériner les fragments positionnés à zéro et le système est mis à 
jour pour une nouvelle résolution.  

2.2.4.2 Palier 2 [Etape 5] 

Ce second palier vise à exprimer les contraintes liées à la structure de transport : 
le paquet. Pour cela, les lettres sont regroupées en fonction des unités émettrices en 
corrélation avec le placement des agents producteurs sous la forme de champs de 
données. A partir de là, les structures de transport sont comptabiliser à savoir 
l’entête, l’extrémité du paquet ainsi que le délai inter-paquet :  
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Tout comme le palier 1, la vérification des conditions c3 et c6 débouche sur le 

passage au niveau supérieur : le palier 3. Pour les conditions c1, c2, c4 et c5, une 
sélection est également entreprise. La contrainte réseau s’appliquant aux agents 
producteur des lettres, une lettre va alors être anticipée d’après les heuristique L’ et 
L’’. La première lettre de la liste est alors figée et le SEIL est résolu à nouveau 
après la mise à jour des contraintes réseau. 

2.2.4.3 Palier 3 [Etape 5] 

Ce dernier palier est destiné à boucler l’évolution vers un réseau réel en 
intégrant les contraintes liées à l’ordonnancement des paquets (i.e. dérives des 
horloges) et aux spécifications du protocole notamment la longueur du paquet.  

 
Un paquet est sujet à une limitation de sa longueur aussi bien en marge 

inférieure que supérieure dépendante du protocole sous-jacent. La longueur 
minimum est facilement intégrable au système sous la forme d’une inéquation de 
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type « supérieure ou égale ». Afin de ne pas imposer une quantité de données 
applicatives suffisantes pour composer un contenu, un paquet est potentiellement 
établi par un complément de type « bourrage ». Ce dernier est calculé selon un 

coefficient pcktβ , réel compris entre 0 et 1, de la longueur minimum souhaitée. Afin 

de garantir un bourrage minimum de telle manière qu’un bourrage inutile ne soit 
entrepris, ces coefficients sont minimisés via le critère d’optimisation du système :  
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avec B, le vecteur des coefficients de bourrage, minProto , la longueur 

minimale du paquet définie par le protocole. 
 
La contrainte d’une taille maximum d’un paquet doit par contre être appliquée 

prudemment. En effet, comme la longueur d’un paquet n’est pas prédictible, si cette 
contrainte est positionnée, la résolution du système est alors potentiellement 
impossible (i.e. les inéquations ne peuvent être vérifiées) ou une perte de flexibilité 
de la résolution est positionnée (i.e. le nombre de paquet par cpu est limité à une 
unité par intervalle). Cette limitation de la longueur d’un paquet amène alors à se 
poser le problème de la fragmentation du paquet. Pour cela, les sous-ensemble de 
données composant le contenu de chaque paquet segmenté (nS, le nombre de sous-

paquet) sont établis par des coefficients réels γ  (a), associés à l’égalité de 
complétude (b). L’inéquation inférieure ou égale (c) traduisant la limite supérieure 
de la taille du paquet est prononcée pour chaque paquet excepté pour un afin de ne 
pas bloquer le système au cas où la quantité de données augmente. Néanmoins, un 
contrôle extra-SEIL est entrepris pour vérifier le respect de la contrainte de taille 
supérieure du paquet. 
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La transmission d’un paquet est effectuée à un instant précis du temps global. 

La vue du temps pour chaque unité étant établie selon une horloge locale dérivante, 
ces instants peuvent alors être amenés à être anticipés ou retardés (cf. Chapitre IV 
III.2.3.2) ). Ces dérives, bornées par l’algorithme de synchronisation, doivent alors 
être intégrées au dimensionnement du réseau. Ces contraintes sont conditionnées 
par l’interface entreprise dans chacun des intervalles : A-TDMA, TDMA ou 
hybride. Bien entendu, il va de soi que la politique appliquée est la même pour 

l’ensemble des intervalles. L’allocation des plages de transmission, notée alloc , et 
l’inéquation de ponctualité sont alors ainsi : 

- A-TDMA : 
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Une interface A-TDMA totale impose qu’un paquet ait une longueur 

au moins égale à  ρ.2  (cf. Chapitre IV III.2.5) afin d’effectuer le 

chevauchement des plages en toute sécurité. Si le protocole impose une 
longueur minimum inférieure, celle-ci est alors abandonnée au profit 

d’une longueur égale à ρ.2 . Excepté pour la première transmission, 

aucune contrainte complémentaire liée aux dérives des horloges n’est 
alors nécessaire, celle-ci étant finalement considérée en parallèle de la 
transmission précédente. L’intérêt de cette approche est qu’elle autorise 
une occupation maximum de l’intervalle par les transmissions effectives 
avec un  espace intermédiaire entre paquets réduit à son strict nécessaire.  
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- TDMA : 

Une interface TDMA nécessite une prise en compte explicite de la 
dérive de l’émetteur pour chaque paquet transmis. Cette approche est la 
plus coûteuse en allocation mémoire. Elle constitue la base pour 
l’utilisation de composant standard ne fournissant pas un mécanisme de 
détection de porteuse. Egalement, elle est adaptée aux composants TT 
tel que TTP et FlexRay complétés des contraintes qui leur sont propres.  
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- Hybride : 

L’interface hybride est une interface A-TDMA pour laquelle la 

contrainte de longueur minimale égale à ρ.2  n’est pas forcée à la 

construction lorsque la longueur minimale imposée par le protocole y est 
inférieure. Le dimensionnement sur cette base nécessite alors d’analyser 
chaque paquet et de comptabiliser ceux nécessitant l’application d’une 

contrainte dès lors que sa longueur est inférieure à ρ.2 . Ce compteur 

est noté nH.  
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Le constat des conditions c1, c2, c4 et c5 amène à réduire la quantité de données 

transmises selon le même principe que les paliers 1 et 2. En complément de ces 
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conditions habituelles, les coefficients de fragmentation γ  sont aussi contrôlés. 
L’observation d’un coefficient γ  à 0 dénote alors l’inutilité d’un sous-paquet. Ce 
dernier est alors supprimé du système. Par contre, les inéquations inférieures ou 
égales annotant la contrainte de taille maximale sont conservées pour les autres 
paquets. 

2.2.4.4 Terminaison [Etape 6] 

L’aboutissement aux conditions c3 et c6 au cours du palier 3 et la vérification 
des contraintes notamment de fragmentation et de synchronisation autorisent 
l’ancrage définitif des variables libres dans le respect de la règle A. En effet, tous 
les ancrages effectués au cours des paliers précédents sont temporaires, et cela pour 
les besoins de l’algorithme de résolution. Chaque variable, temporairement ancrée 
ou pas, exige alors un entérinement définitif fondé sur l’heuristique F dont deux 
variantes sont distinguées : 

- heuristique F1 : 
L’ensemble des variables libres vérifiant la règle A est entériné. 
 

- heuristique F2 : 
Les variables libres par ordre décroissant des fragments sont entérinés, à 
savoir les extrémités en premier lieu puis successivement les fragments 
qui précèdent. 

 
L’emploi de l’heuristique F2 permet de ne pas établir d’avantage pour les flux 

dont les extrémités sont les premières traitées. Mais en contrepartie, elle impose un 
nombre de résolution maximale du cycle de l’ordre du maximum du nombre de 
fragment pour l’ensemble des flux. L’heuristique F1 constitue alors l’opposée, à 
savoir que le nombre de rotation de la séquence pour le dimensionnement est égale 
à 2 fois la longueur du cycle. Par contre, les flux dont les extrémités sont les 
premières fixés sont avantagés au risque d’imposer une contrainte un peu plus forte 
sur ces producteurs. Ce cas s’applique cependant uniquement pour la répétition des 
flux situés à cheval sur l’extrémité de la séquence réseau.  

2.2.5 Optimisation 

Le temps de résolution d’un système d’équations et d’inéquations linéaires est 
fonction du nombre de variables libres. Résoudre le dimensionnement sur la totalité 
de la séquence réseau constitue alors le pire cas et peut s’avérer à la fois coûteux en 
temps et en mémoire. Dans notre approche, cette séquence peut être appréhendée 
comme un ensemble d’espaces de résolution, un espace de résolution étant un 
ensemble d’intervalles de diffusion pour lesquels les flux sont en concurrence. La 
résolution d’un espace permet alors d’appréhender le problème avec un sous-
système dont le résultat n’influencera pas les autres. La propriété de ponctualité est 
ainsi préservée d’un espace à l’autre.  

  
Un autre moyen de gagner en temps d’exécution de l’algorithme est d’éviter la 

multiplication de calculs similaires. Pour cela, les intervalles sont comparés un à un 
afin d’identifier les similitudes. Cette identification est entreprise avant et en cours 
de la résolution du dimensionnement. Lors de la phase d’initialisation du système, 
les intervalles sont comparés sur la totalité du cycle. Deux intervalles sont 
identiques si ils ont même longueur et même composition : les fragments de flux 
étant identiques ssi ils ont le même producteur et le même numéro de fragment. Au 
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cours de la résolution du problème de dimensionnement, un intervalle ayant une 
source référencée et validée est alors copié. Par contre, la composition d’un 
intervalle évolue au fur et à mesure de la résolution en fonction de l’écrémage des 
fragments des flux. Une recherche d’intervalle validé est alors réalisée en ligne pour 
chaque intervalle considéré comme unique. 

2.2.6 Etude de la convergence 

La fonction palier cherche une solution au problème du dimensionnement des 
communications à travers l’utilisation du système d’équations et d’inéquations. Le 

critère d’optimisation [ ]XPMIN NET .−δ  et les inéquations de ponctualité de ce 

système conduisent à chercher une valeur minimum de [ [+∞∈ ,0

NETNET δδ , avec 
0

NETδ , la capacité effective du réseau visé et une valeur XP.  associée maximale. 

Autrement dit, on cherche la capacité réseau minimale pour laquelle les 
communications peuvent être « tassées » au maximum au plus tard. Si cette capacité 
du réseau venait à tendre vers l’infini, cette possibilité de positionner le maximum 

de communications au plus tard serait systématique. En notant ( )Xpalier NET ,
* δ , la 

limite de la fonction palier pour +∞→NETδ  et une mesure XP.  telle que : 
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Une solution est alors systématiquement atteignable, mais pas nécessairement 

valable pour le réseau visé, pourvu que l’algorithme de résolution se termine. Le 
dimensionnement d’un intervalle TTx est fondé sur une résolution répétitive du 
système d’équations et d’inéquations au travers des trois paliers. A chaque itération, 
la fonction palier est potentiellement amenée à supprimer un flux de l’intervalle 
lors de la constatation des conditions c1, c2, c3 et c4. Ce nombre d’itérations d’un 

palier, noté TTxpalierYnCom _ , est alors borné par le nombre de flux composant 

l’intervalle : TTxTTx nCompalierYnCom ≤_ , avec TTxnCom , le nombre de flux à 

transmettre au cours de cet intervalle. Egalement, la suppression d’un flux par un 
palier n’étant pas remise en cause dans les paliers suivants selon la règle suivante : 

TTxTTxTTxTTx nCompnCompnCompnCom ≤++ 3_2_1_  

 
Cette règle est établie pour chaque passe de la résolution d’un intervalle avec le 

nombre de flux à transmettre TTxnCom  décrémenté d’autant de flux ancrés dans 

l’intervalle aux passes précédentes. 
 
Selon la localisation du fragment extrême de chaque répétition des flux, la 

séquence réseau peut être parcourue une multitude de fois. Ce nombre de parcours 
de l’intervalle est conditionné par l’heuristique F employée et bornée : 

- Heuristique F1 : 
La résolution du dimensionnement étant initiée depuis l’extrémité de la 
séquence réseau, si au moins un fragment extrême est positionné 
directement en aval (autrement dit à l’origine de la séquence), il sera 
alors nécessaire de parcourir au moins une fois en entier la séquence 
avant de pouvoir entériner les fragments qui le précèdent sur la passe 

suivante. Le nombre de parcours 
cI

nPass  est alors égal à 2 ; 
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- Heuristique F2 : 

Dans le cadre de cette heuristique, l’ancrage des flux est établi niveau 
par niveau, à savoir les fragments extrêmes puis les fragments qui 
précèdent. Le nombre de passe est alors conditionné par la 
défragmentation maximum possible. Le nombre de parcours de la 
séquence est alors égal à : 

( ) [ ]frfcI
nRretfnComMAXnPass ,1, ∈∀Γ∈∀=  

3. Cadencement des communications [Etape 8] 

L’emploi du réseau TDMA permet de garantir à une UC émettrice qu’à l’instant 
de son activation d’une transmission, le réseau est libre. Le délai de diffusion de 
bout en bout de sa trame n’est alors influencé par aucune gigue, dont l’estimation 
souvent probabiliste n’est pas sûre. Le dimensionnement effectué, 
l’ordonnancement des paquets peut alors être effectué sans souci d’après les 
heuristiques Q et Q’ (cf. Chapitre IV III.2.4). Le calcul des dates de transmission est 
alors effectué pour chaque paquet selon l’ordre établi et l’interface réseau 
employée : 

- Mode A-TDMA d’un intervalle TTx composé de nPckt : 
Dernier paquet de l’intervalle : 
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- Mode TDMA d’un intervalle TTx composé de nPckt : 

Dernier paquet de l’intervalle : 
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IV. Conclusion 

Les communications sont un des éléments fondamentaux des machines 
multiprocesseur et plus particulièrement des systèmes distribués. Le 
dimensionnement du réseau doit alors vérifier la propriété de ponctualité, contrainte 
déterminante pour la validation du réseau. Le système d’équations et d’inéquations 
linéaires, engendré à partir de la séquence réseau, est l’expression de la condition 
nécessaire et suffisante de la ponctualité. La résolution du système fournit un 
dimensionnement des communications tel que la propriété de ponctualité soit vérifiée 
pour un débit donné et minimisé. Si ce débit correspond au réseau visé, l’incidence 
des communications sur le placement des agents peut alors être évaluée. Ce point ne 
sera pas abordé dans ces travaux mais est traité dans [Aussaguès 1999]. Au contraire, 
l’obtention d’une solution pour un réseau aux capacités évaluées à la hausse laisse 



 

 147/193 

présager une insuffisance du réseau visé. Néanmoins, compte-tenu de la complexité 
du problème évalué, un tel résultat ne permet pas d’établir systématiquement un tel 
bilan. En effet, parvenir à ce résultat peut également être dû à de nombreux 
paramètres tel que des majorants des temps d’exécution des traitements (préparation 
ou réception) surestimés, des spécifications du réseau inadaptées (i.e. longueur des 
paquets, taille des plages), ou tout simplement le choix des heuristiques de résolution. 

 
La démarche proposée est illustrée par le synopsis de la Figure 46. Les étapes 1 à 

3 de notre démarche permettent d’initialiser le problème et de tirer un premier constat 
sur les capacités de transfert du réseau :  

- Etape 1 – Identification des flux : 
A partir du descriptif des agents, de leurs interactions et de leur placement, 
les données à transférer sont identifiées permettant d’établir les flux. Ces 
flux sont caractérisés par une périodicité de transfert nécessaire et 
suffisante au respect de la propriété de ponctualité. De plus, des 
paramètres que sont l’échéance absolue et les majorants d’exécution sont 
positionnés pour la construction du réseau. 
 

- Etape 2 – Initialisation du cycle : 
Cette étape permet de calculer la période du cycle réseau. Sur cette base, 
les flux sont alors projetés amenant à construire les fenêtres de 
transmission autorisées et la fragmentation des transferts potentielle. 
 

- Etape 3 – Initialisation du SEIL : 
L’étape 3 permet d’initialiser la résolution du problème de 
dimensionnement et d’ordonnancement des communications. Les fenêtres 
de transmissions sont transcrites dans un système d’équations et 
d’inéquations (SEIL) : les inéquations tranduisent la ponctualité des 
transferts des fenêtres et les équations traduisent la reconstitution des 
fragments des flux. Le système est résolu pour un réseau parfait à savoir 
qu’aucun protocole ni aucune synchronisation ne sont nécessaires. 
L’analyse de la capacité de transfert des données brutes permet d’établir 
un premier bilan sur les aptitudes du réseau à supporter la charge de 
communications. Si le réseau est inadapté, l’utilisateur peut-être d’ores et 
déjà averti ou la résolution peut-être poursuivie afin de fournir un bilan 
avancé. 
 

Les étapes 4 à 6 sont entreprises fenêtre par fenêtre en débutant du plus tard au 
plus tôt. Cela est entrepris afin de tasser les communications au plus près de leur 
échéance afin d’atténuer autant que possible les contraintes sur les agents producteur. 

- Etape 4 – Intégration du protocole OASIS [fenêtre] : 
Cette étape amène à insérer au SEIL les contraintes liées à la composition 
des lettres. A l’issue de la résolution du SEIL, les résultats sont observés. 
Si des incohérences sont présentes entre les contraintes appliquées et les 
nouvelles variables libres, le système est corrigé.  
 

- Etape 5 – Intégration du protocole visé [fenêtre] : 
Equivalent à l’étape 4, mais concerne le protocole de communication du 
réseau visé. Au cours de cette étape, les contraintes du protocole OASIS 
peuvent également être remises en question. 
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- Etape 6 [fenêtre] – Analyse locale :  

Les variables libres de la fenêtre sont ancrées selon la règle A et la 
méthode de parcours de la séquence réseau. Ces ancrages peuvent 
également être opérés au cours des étapes 4 et 5. 

 

 

Figure 46. Synopsis de la démarche de résolution 

 
Les étapes 7 et 8 finalisent la génération du réseau : 

- Etape 7 – Analyse globale : 
Dès que l’heuristique F1 ou F2 est vérifiée, la résolution du SEIL est 
achévée. L’analyse du résultat permet alors de constater une surcharge et 
si besoin de localiser le point d’origine de celle-ci. A l’opposé, une 
analyse positive débouche sur l’ordonnancement des communications. 
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- Etape 8 – Ordonnancement : 

Cette dernière étape amène la génération des runtimes correspondant à 
l’ordonnancement des communications, au calcul des instants de 
transmission, au calcul des échéances réseau puis la génération des 
graphes de contrôle des Pilotes. 
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Les travaux de recherche précédemment décrits se sont concrétisés par la 
réalisation d’un prototype d’OASIS [Chabrol 2005a] pour des architectures 
multiprocesseur distribuées. Il comprend l’adaptation du noyau temps-réel 
orienté sûreté sur la base de l’extension du modèle d’exécution. Il intègre 
également une chaîne de développement complétée des outils nécessaires à la 
génération du cadencement du réseau pour les variables temporelles. 

I. Prototype 
L’implantation du modèle OASIS est réalisée dans le langage C selon la norme 

ISO/CEI 9899:1989. Elle comprend un noyau temps-réel orienté sûreté et une chaîne 
de développement complète. La concrétisation des travaux de recherche par un 
prototype a donc amené à étendre ces différents éléments. L’impact de ces extensions 
est alors étudié avant une description de l’architecture matérielle et de quelques 
applications tests. 

1. Impact de l’extension 

1.1. Le noyau temps-réel orienté sûreté 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’approche OASIS met à 
disposition un modèle de graphes de contrôle pour chacune des tâches. Ceux-ci sont 
systématiquement engendrés lors de la compilation. Ce graphe contient toute la 
logique comportementale temporelle d’un agent. Ces graphes sont alors utilisés par 
le noyau pour animer le système et contrôler la justesse du comportement de chaque 
agent. En OASIS, l’interface avec le noyau est la résultante d’une unique primitive 
d’appel système qui réalise la transition vers le noyau pour le changement de nœud 
de l’agent. Elle n’a aucun paramètre en argument positionné sur la pile. Elle 
possède une structure statique de taille fixe stockée en mémoire décrivant ses 
éventuels paramètres tels que la valeur du nœud cible. Que ce soit pour le graphe de 
contrôle ou l’interface système, l’extension aux architectures distribuées n’en 
occasionne aucune modification. 

 
Les suppléments nécessaires se résument alors à l’intégration du Pilote et à 

l’extension de la fonction exécutée lors de l’appel système. 
 
Le Pilote correspond à l’intégration d’un agent générique pour lequel le 

comportement est fourni à partir d’un graphe de contrôle généré lors de la 
compilation au même titre que les agents applicatifs. L’attention est alors portée sur 
les droits d’écriture et de lecture dont le Pilote a besoin à la fois pour manipuler le 
contrôleur réseau mais également pour gérer les tampons mémoires des 
consommateurs. L’extension de la fonction système comporte l’intégration de 
l’activation de la transmission et l’application de l’échéance réseau quand ceci 
s’avère nécessaire. Quelques paramètres ont alors été intégrés en complément pour 
fournir les informations relatives au réseau et aux contraintes à appliquer. 

 
Toutes ces modifications ont été effectuées afin de préserver la générécité du 

noyau. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de recompiler le noyau pour chacune 
des applications. 
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1.2. La chaîne de développement 

Pour programmer les applications avec l’approche OASIS, il est nécessaire de 
pouvoir exprimer les contraintes temporelles du modèle de conception OASIS. Le 
langage C a des compilateurs qualifiés qui sont très répandus dans le domaine de la 
programmation d’application temps-réel. Les aspects de notre modèle des tâches et 
des communications temps-réel ne peuvent être exprimés dans ces langages. Il faut 
donc introduire des primitives supplémentaires pour gérer les aspects temporels de 
l’approche. Dans ce but, le dialecte ΨC a été défini au-dessus du langage C. Ce 
dialecte est un langage qui contient tous les aspects formels de l’approche OASIS 
par l’intégration de primitives spécifiques : agent, advance, send, when, etc. Une 
description détaillée de ce dialecte est disponible dans [David 1996; Aussaguès 
1998]. Le modèle de conception ne nécessitant aucune extension (cf. Chapitre V I), 
le dialecte ΨC qui en est l’expression est alors inchangé. La conception d’une 
application OASIS, qu’elle soit destinée à une architecture monoprocesseur ou 
distribuée, amène à écrire le même code ΨC. L’architecture est ainsi transparente 
pour le concepteur excepté pour les problèmes de dimensionnement temporel. 

 
Une chaîne de développement autour de ce dialecte et des applications utilisant 

le modèle OASIS a été définie. Elle concerne tous les éléments depuis la phase de 
conception jusqu’à l’exécution sur l’architecture cible.  

 

 

Figure 47. Synopsis de la chaîne de compilation 
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2. Description prototype 

2.1. Matérielle 

Afin de procéder à des exécutions, le prototype du noyau et les applications 
tests sont appliquées en amont d’une architecture matérielle dont voici la 
composition : 

- Le réseau : Ethernet 10 Mb/s – Connectique BNC 
Composant standard très répandu, Ethernet est une base intéressante 
pour la conception de notre prototype. En effet, la robustesse de cette 
technologie a été éprouvée dans de de nombreux domaines. Egalement, 
sa simplicité n’inflige aucune contrainte sur la conception de nos 
communications TT ; 
 

- Les cartes : 5 cartes Motorola 68040  
Réparties sur deux coffrets distincts, ces cartes sont dotées de 
processeurs d’une capacité de calcul de 40 Mhz. Ces composants sont 
volontairement équivalents à ceux employés dans la technologie Nevia. 
Une des cartes est utilisée comme horloge référence. 

 
Afin d’observer le comportement de notre réseau, l’architecture est complétée 

d’un PC sur lequel un analyseur de paquets (cf. Annexe page XXXV) est exécuté. 
Les interfaces réseau de ce PC sont configurées de manière à être uniquement en 
réception et ne pas perturber les communications du système. La Figure 48 illustre 
la base commune de l’architecture du système des applications à venir.   

 

 

Figure 48. Architecture du prototype 

2.2. Logicielle 

Cette section décrit quelques applications test utilisées pour la mise au point et 
l’analyse du prototype.  

2.2.1 Application TGV 

L’application dénommée « TGV » a pour objectif d’effectuer le contrôle-
commande simplifié d’un train se trouvant dans un environnement venteux. Le 
comportement des éléments matériels du train est simulé par des agents en ce qui 
concerne le train lui-même, ses freins et son moteur. L’environnement venteux est 
simulé lui aussi, en utilisant le fait qu’il peut être composé de rafales plus ou moins 
violentes et durables dans le temps. Une interface graphique de type VT100 permet 
à l’utilisateur de contrôler le train et de fixer les paramètres de l’environnement. 

2.2.1.1 Conception générale 

L’application TGV est composée de 8 agents temps-réel : 
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- AgSimBrakes et AgSimEngine : Ils simulent le fonctionnement 
physique des freins et du moteur ; 

- AgSimTrain : Cet agent calcule à partir des coefficients de freinage, 
d’accélération et du vent, l’accélération et la vitesse courante du train ; 

- AgSimWind et AgSimWindBlast : Ces agents calculent respectivement 
la vitesse du vent et la vitesse des rafales suivant le type de rafale en 
cours ; 

- AgControl : Cet agent réalise le contrôle-commande ; 

- AgInterface et AgVT100 : Ces agents sont en charge de l’interface 

utilisateur. L’agent AgInterface se charge de la mise en forme et des 
traitements des informations à destination et en provenance de la VT100. 

L’agent AgVT100 gère la ligne de communication asynchrone avec la 
VT100. 

 
L’échelle de temps (cf. Figure 49) des éléments physiques simulés et pour le 

calcul de la vitesse courante du vent est de 10ms, celle pour les rafales varie d’une à 
cinq secondes, celle de prises de décision du contrôle-commande 100 ms, celle de 
mise à jour des éléments d’affichage 100 ms aussi et enfin, celle de gestion de la 
ligne de communication VT100 1ms.  

 

Figure 49. TGV – Chronogramme 

 
Le tableau ci-dessous donne la description des échanges de données qui ont lieu 

entre les agents de l’application tant au niveau des variables temporelles que des 
messages. La Figure 50 fait apparaître sous le format d’une illustration les échanges 
des variables temporelles en pointillé et en trait plein pour les messages. 

 
N° Producteur ID Type Destinataires Rythme 

1 AgSimTrain  VT 
AgControl 
AgInterface 

10 ms 

2 AgSimEngine  VT AgSimTrain 10 ms 

3 "  VT AgControl 10 ms 
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AgInterface 

4 AgSimBrakes  VT AgSimTrain 10 ms 

5 "  VT 
AgControl 
AgInterface 

10 ms 

6 AgControl  VT AgInterface 100 ms 

7 "  VT AgInterface 100 ms 

8   MSG AgSimEngine  

9   MSG AgSimBrake  

10 AgInterface  MSG AgControl  

11 "  MSG AgControl  

12 "  MSG AgSimWindBlast  

13 "  MSG AgVT100  

14 "  MSG AgVT100  

15 AgSimWind  VT 
AgSimTrain 
AgInterface 

10 ms 

16 AgSimWindBlast  VT 
AgSimWind 
AgInterface 

1000 ms 

17 AgVT100 Input MSG AgInterface  

 

2.2.1.2 Placement des agents 

Le prototype étant disponible uniquement pour les variables temporelles, le 
placement a été entrepris de manière à n’imposer que ce type de communications. 
Une seule solution de placement est alors possible et est représentée par la Figure 
50. 

 

Figure 50. TGV - Placement des agents 

 

L’agent AgSimTrain est ainsi placé sur la carte 1 du coffret 1, l’agent 

AgSimWind sur la carte 2 du même coffret et le reste des agents sur le second 
coffret. Les flux de données à transiter via le réseau sont alors : 1, 2, 4, 15, 16. 

2.2.1.3 Cadencement du réseau 

Le cycle réseau construit a une période égale au PPCM des flux de données à 
propager, soit 1 seconde. Le cycle produit est schématisé par un ensemble de sous-
cycles : 

- la Figure 51 illustre le sous-cycle répété toutes les 10 ms. Il correspond à 
la diffusion des flux de données produite à ce rythme. 
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Figure 51. TGV - Cadencement 0 - 10 ms 

- la Figure 52 illustre le sous-cycle répété toutes les 100 ms soit neuf fois 
sur la totalité du cycle (la dixième est intégrée dans le sous-cycle 
suivant). A la différence du sous-cycle précédent, il intègre en 
supplément les communications liées à la synchronisation, c’est-à-dire 
les paquets de demande suivis des corrections.  

 

Figure 52. TGV - Cadencement 90 - 100 ms 

- la Figure 53 représente le sous-cycle correspondant à la terminaison du 
cycle. Il est différent du précédent car la trame en provenance du 

CPU_21 intègre en plus la production de l’agent AgSimWindBlast. 

 

Figure 53. TGV - Cadencement 990 - 1000 ms 

 

2.2.2 Application netMax 

L’application « netMax » est une application de test destinée à mettre en 
évidence un exemple de charge réseau. Elle est composée de quatre agents oeuvrant 
chacun à la production d’une variable temporelle à un rythme de 10 ms dont deux 
sont déphasés de 5 ms. Localisé sur une carte distincte, chaque flux produit est alors 
nécessairement propagé au travers du réseau. Le cadencement est dimensionné pour 
un cycle de 100 ms, également la période des corrections des dérives des horloges 
appliquées par l’algorithme de synchronisation. L’illustration de la Figure 54 
représente le dernier intervalle de 10 ms du cycle où apparaissent en plus des 
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paquets applicatifs (trame de 1500 octets), les trames de synchronisation. Le reste 
du cycle est alors équivalent, les trames de synchronisation en moins. 

 

Figure 54. Extrait du cadencement de netMax 

II. Evaluation du prototype 

1. Analyse des performances 

1.1. La génération 

Tel que l’illustre la Figure 47, le concepteur fournit un fichier de configuration 
du réseau visé (i.e. extension .net) en complément de son application. Dès lors, le 
cadencement du réseau est entièrement pris en charge par les outils de la chaîne de 
développement. 

 
La génération du réseau de l’application TGV correspond à une séquence de 

210 intervalles parmi lesquels 205 contiennent potentiellement des transmissions. 
Le système d’équations et d’inéquations qui en découle est composé de 1426 
variables libres pour 780 équations et inéquations. En inhibant l’optimisation 
consistant simplement à copier les résultats des intervalles précédemment calculé, la 
phase de compilation primaire est effectuée en plusieurs minutes. Avec une copie 
activée, cette résolution est amenée à une trentaine de secondes. Ce gain s’explique 
par la multitude des intervalles équivalents (168 sont copiés) du fait de la présence 
de sous-cycle déduit des flux de données aux rythmes de production inférieures. 
Cette capacité de copie ne sera donc pas systématique car dépendante des 
caractéristiques de l’application. Cependant, contenu des rythmes périodiques et 
variés des flux de données, cette copie devrait être fréquemment utilisée.   

1.2. Le réseau 

La charge réseau occasionnée pour les applications TGV et netMax sont 
respectivement de l’ordre de 10% et 55%. Ce dernier résultat est particulièrement 
prometteur. En effet, un réseau Ethernet a un seuil d’écroulement observé à un peu 
moins que la moitié du débit du réseau qui a pour conséquence des gigues 
incontrôlées. Or, tout en dépassant ce seuil, OASIS présente une capacité 
d’utilisation optimale du support tout en garantissant des acheminements dans des 
délais bornés et connus. Cette observation est d’autant plus encourageante que la 
précision de l’algorithme de synchronisation et les performances des processeurs de 
ce prototype ne sont pas optimales. Des charges avoisinantes d’une occupation 
maximale peuvent alors être envisagées dès lors que le prototype complet sera 
opérationnel, notamment concernant les questions de parallélisme des gestions des 
communications qui n’ont pu être implantées compte-tenu de l’effort important en 
temps que cela exigeait. 
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L’autre aspect intéressant de cette analyse fût cette capacité de reproductibilité 

des communications. En effet, à maintes fois les applications furent exécutées, et 
systématiquement, l’observation qui a pu en être faite s’est renouvelée. Ce 
déterminisme est alors un atout essentiel dans la phase de mise au point. 

1.3. La synchronisation 

Dans notre prototype, le temps global est assuré par une carte dédiée que nous 
appelons « carte horloge ». Afin de respecter les exigences de sûreté, cette carte 
peut être redondée. 

 
Au démarrage du système (cf. Figure 55), une première synchronisation est 

effectuée pour établir un démarrage simultané de tous les nœuds (messages 
MSG_SIG) et pour calculer leur distance temporelle (messages MSG_CAL). Cette 
distance temporelle est le temps de transit d’un paquet entre une carte et la carte 
horloge. Les tampons des flux de données sont également initialisés au cours de 
cette phase d’initialisation. 

 

 

Figure 55. Départ & Calibrage 

 
A l’issue de cette initialisation, l’algorithme de synchronisation opère son rôle 

d’établissement du temps global sur un modèle client/serveur. Pour cela, plusieurs 
plages TDMA sont réservées pour les échanges de synchronisation correspondant 
aux requêtes des cartes applicatives et aux réponses de la carte horloge. Cette 
assignation est intégrée aux outils de cadencement des communications du réseau, 
la synchronisation y étant intégrée comme des flux de données spécifiques diffusés 
au rythme de la synchronisation souhaitée. Pour réclamer une correction, chaque 
carte applicative transmet une trame contenant son heure locale dont l’horodatage 
est entrepris par le noyau OASIS. La carte horloge utilise cette date et calcule une 
correction en relation avec son heure locale et la distance temporelle 
correspondante. Les corrections sont ensuite diffusées (message MSG_COR). 

 
Quand une correction est disponible pour une carte applicative, elle est 

appliquée par le micronoyau sans perturber l’exécution des agents : la correction est 
transparente pour eux . De plus, la correction est contrôlée par le micronoyau (cf. 
Figure 56). Cela signifie que le micronoyau vérifie sa date de sortie dOUT qui ne 
doit pas être en amont de la date d’entrée dOUT-θ > dIN,  ni en aval de la prochaine 
date d’activation des agents dOUT+θ < dDeb. La synchronisation est ainsi bornée 
et l’horodatage logiciel nous offre une précision de l’ordre de quelques dizaines de 
microseconde. Pour l’application TGV, nous obtenons ainsi pour un rythme de 
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correction d’une centaine de milliseconde, des corrections de l’ordre de 30 à 50 
microsecondes.  

 

Figure 56. Application de la correction par le micronoyau 

2. Limites et optimisations du prototype 

2.1. Le noyau 

Le prototype actuel a été réalisé en un minimum de temps. Les mécanismes 
nécessitant des efforts complexes ou longs n’ont pas été réalisés de manière 
optimale, notamment l’activation de la transmission et la gestion indépendante 
émission/réception. 

 
Les transmissions sur le réseau sont déclenchées par le micronoyau. Afin 

d’obtenir une transmission précise (i.e. proche de la date formelle calculée), il faut 
s’assurer de l’accès au micronoyau au bon moment. L’accès au micronoyau étant 
conditionné par les points de synchronisation, une plage d’activation du Pilote ayant 
comme date de début au plus tôt la date de transmission est alors instaurée. Ainsi, 
au déclenchement de l’alarme associée à cette date d’activation, le micronoyau 
interrompt le traitement en cours et effectue la transmission. Malheureusement, ce 
mécanisme, bien qu’intéressant pour sa simplicité de mise en œuvre, rend la 
solution peu flexible. En effet, il est alors impossible d’effectuer un autre traitement 
par le Pilote à ce moment. Pour pallier cette rigidité, la solution consisterait à 
étendre l’ordonnanceur géré par le micronoyau pour intégrer des « interruptions 
réseau » dont les dates coïncideraient avec les dates de transmission des paquets. Ce 
mécanisme permettrait ainsi de réaliser en parallèle un traitement et la transmission 
d’un paquet, l’agent étant interrompu pour pouvoir procéder à la transmission pour 
ensuite reprendre la main. Ce mécanisme est cependant complexe et une analyse 
poussée de son impact global sur la gestion de l’ordonnancement des agents est 
nécessaire. 

 
Pour le second aspect, les différents intervalles d’activation du Pilote peut 

aboutir à exiger des traitements simultanés préparation/réception. A ce jour, la 
génération anticipe la préparation de telle sorte qu’aucune concurrence 
n’apparaisse. La réception ne peut être modifiée sans quoi l’échéance de mise à 
disposition ou le cadencement calculé sont à remettre en question. L’anticipation de 
la préparation est effectuée dans le respect de l’échéance réseau au pire sans quoi la 
solution est inadaptée. L’application d’heuristiques d’ordonnancement spécifique 
peut aider à régler le problème mais au détriment de la transparence pour le 
concepteur. La solution idéale consiste donc à entreprendre le contrôle d’un 
composant réseau par l’intermédiaire de deux Pilotes chargés distinctement de la 
gestion des émissions et des réceptions. Les contraintes imposées au système sont 
ainsi moindres, aucun intervalle de préparation n’ayant à être anticipé. La solution 
est donc plus performante. 
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2.2. La synchronisation 

L’algorithme de synchronisation actuel entreprend un horodatage H des paquets 
au niveau du micronoyau (cf. Figure 57). Les corrections appliquées prennent alors 
en compte des gigues de toutes les couches intermédiaires avec la couche physique 
du réseau. Une étude du protocole IEEE 1588 [IEEE 2002b], protocole de 
synchronisation précis défini en amont du composant standard de type Ethernet, a 
permis d’envisager son intégration dans notre architecture. L’horodatage matériel 
proposé est effectué au niveau du driver (horodatage H1) et directement au niveau 
du composant réseau (horodatage H2) permettant ainsi d’atteindre des précisions de 
l’ordre de la microseconde.  

 

Figure 57. Niveaux d'horodatage OASIS / IEEE 1588 

Outre l’intérêt d’une telle précision, l’avantage de cette solution apparaît lors de 
l’utilisation de la politique de communications A-TDMA. En effet, la longueur des 
paquets pour laquelle le mécanisme de chevauchement peut être effectuée est plus 
importante, la taille minimum exigée étant fonction de cette précision. Une 
occupation à charge élevée du support de communication peut dès lors être 
envisagée. L’absence de composants matériels disponible nous a amenée à réaliser 
un prototype intégrant cette norme avec un horodatage logiciel [Ferrara 2006]. Le 
gain en précision n’est alors pas notoire (i.e. l’horodatage à la réception étant 
logiciel), par contre l’impact de la synchronisation sur la charge réseau est 
amoindri, le nombre de transmissions nécessaires à la correction étant bien moindre 
(cf. Figure 58). En effet, pour une même période de synchronisation, nCpu + 1 
messages sont nécessaires avec la synchronisation actuelle alors qu’un seul est 
suffisant avec la norme IEEE 1588. Par contre, le dimensionnement du réseau avec 
la synchronisation actuelle est plus flexible, la maîtrise des instants de transmission 
étant totalement à la charge des outils support. Au contraire, avec les composants 
IEEE 1588, il est nécessaire de garantir la disponibilité des plages de 
synchronisation au détriment de l’applicatif.  
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Figure 58. Synchronisation actuelle / IEEE 1588 

 
L’algorithme de synchronisation doit être tolérant aux fautes ce qui signifie que 

le système doit être capable de démarrer même si un nœud est en retard ou est 
défaillant. Egalement, afin d’assurer la maintenabilité du système, cette phase 
d’initialisation de l’algorithme de synchronisation des horloges doit être adaptée à 
l’insertion à chaud de nœud réparé. L’algorithme de synchronisation mis en œuvre 
n’est pas encore adapté à ces besoins de tolérance aux fautes. Les efforts de 
développement sont alors nécessaires. 

2.3. La chaîne de développement 

Les limites de conception d’applications temps-réel critiques distribuées sont 
essentiellement dictées par la librairie de résolution de systèmes d’équations et 
d’inéquations linéaires lpSolve et ses capacités en nombre d’inconnues et 
d’équations/inéquations. De même, l’aspect modularité de cette libraire vis-à-vis 
des outils de résolution du système linéaire n’a pas été abordé. En effet, la 
programmation de la mise en mémoire du système est totalement assurée par 
lpSolve, aucune interface interne n’ayant été spécifiée. 

 
L’autre aspect concerne l’extension de la chaîne de développement d’une part 

par l’intégration des messages et d’autre part par la mise en œuvre des calculs 
automatiques des WCET de préparation et de réception et du positionnement de 
l’échéance réseau au pire. 

III. Conclusion 

Le prototype et les résultats associés ont permis d’apporter des arguments 
intéressants sur la capacité de conception et de réalisation de systèmes temps-réel 
critiques distribués respectant à la fois la ponctualité et le déterminisme. Des efforts 
restent toutefois à entreprendre pour parvenir à une solution industrielle. 
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La conception d’un système temps-réel critique nécessite un processus de 
validation des différentes exigences relatant du temps-réel, de la distribution et de 
la sûreté. Ce chapitre fournit quelques éléments permettant d’établir les prémices 
de cette validation. Les démarches à effectuer pour aboutir à une validation 
complète seront abordées en conclusion. 

I. Les Exigences Temporelles 

Les performances d’un système temps-réel réfèrent essentiellement à sa capacité à 
satisfaire toujours (ou à tout moment) les contraintes temporelles, en s’assurant 
qu’elles sont conformes à la conception qui en a été faite. La performance de 
l’approche OASIS au regard de la propriété de ponctualité est alors décrite dans cette 
section. La flexibilité de conception, notamment concernant les contraintes 
temporelles, est abordée. 

1. La ponctualité 

Le respect de la propriété de ponctualité est directement lié au dimensionnement 
du système, c’est-à-dire sa capacité à satisfaire l’ensemble des traitements dans les 
limites des contraintes temporelles. Le dimensionnement doit être calculé en 
prenant en compte les hypothèses au pire pour chacun des éléments à dimensionner. 
Il est alors important de pouvoir évaluer les besoins en terme de ressources 
matérielles. La distinction est opérée entre les CPUS, la mémoire et le réseau de 
communication. Quoiqu’il en soit, il est essentiel de calculer des majorants sûrs du 
besoin en cours de fonctionnement. Pour des questions de coûts et de performances, 
ces majorants doivent être le plus proches possible des maximums atteignables dans 
l’application en cours de fonctionnement.  

 
Dans OASIS, un pré-dimensionnement CPU peut être obtenu à l’aide du 

concept des quotas. Une étude plus approfondie de cette problématique peut être 
trouvée dans [Louise 2002].  

 
Le dimensionnement mémoire des communications est généré automatiquement 

et correspond à l’analyse au pire des interactions inter-agents. Dans le cas des 
variables temporelles, il existe un tampon de stockage des valeurs passées chez les 
consommateurs et chez le producteur. Le calcul de leurs dimensions maximales est 
fondé sur l’analyse des besoins et du décalage temporels de tous les 
consommateurs. Pour les messages, ce calcul est fondé sur le surgraphe où l’on a 
conservé les nœuds de type send et ensuite sur l’évaluation de la densité maximale 
d’émission des messages. Ces calculs de tailles maximales sont entièrement 
automatisés et systématiquement effectués pour tout agent envoyant un message, 
recevant un message ou accédant à des variables temporelles. 

 
Le dimensionnement du réseau correspond à un dimensionnement mémoire 

dont l’état est éphémère. Outre la définition des quantités de données qui vont 
transiter sur le réseau, il est primordial de considérer les intervalles de transmission 
au pire afin de transmettre et de recevoir dans les temps. Pour cela, les dérives des 
horloges locales de chaque CPU ainsi que les contraintes du protocole support sont 
introduites dans le dimensionnement. Tout d’abord, un cycle, dont la période 
d’exécution inclut tous les rythmes des différents flots de données à transférer, est 
calculé (cf. Chapitre IV III.1.2). Ces rythmes correspondent au délai minimum entre 
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deux productions d’une donnée (cf. Chapitre IV III.1.1.1) : pour une variable 
temporelle, il s’agit de la période de mise à jour quand aux messages, il s’agit du 
délai minimum entre deux appels de l’instruction send (i.e. correspond à la densité 
d’émission d’un message). Le cycle ainsi construit permet d’identifier l’ensemble 
des flots produits par un même CPU et les échéances de diffusion associées. 
Ensuite, le contenu du cycle est décrit en détail : les paquets. Les paquets sont 
dimensionnés statiquement de manière à assurer suffisamment d’espaces pour 
contenir chacun des flots et leur répétition au cours du cycle dans le respect de leurs 
échéances de mise à disposition. De plus, afin d’éviter des retards de transmission 
dus à des insuffisances d’espace dans un paquet (génération des paquets non 
déterministe), la composition des paquets est précisément décrite et est fournie au 
support d’exécution. Ainsi, à la nième répétition production d’un flot dans le cycle, 
correspond toujours un unique paquet pour la transférer. Le dimensionnement du 
réseau s’achève ensuite par le calcul de la pire occupation du réseau par un paquet, 
à savoir le pire instant au plus tôt et le pire instant au plus tard auxquels la 
transmission du paquet peut débuter (i.e. impact des dérives de synchronisation et 
de la précision dans l’ordre d’émission). La ponctualité des communications est 
alors assurée par l’inéquation de contrôle de charge appliquée à chaque intervalle 
telle qu’elle est introduite dans la section Chapitre IV III.2.2.3. 

 
De l’association des intervalles et de leur contenu, les instants de 

transmission/réception de chaque paquet sont calculés permettant de transmettre de 
manière ponctuelle et sûre en corrélation avec les caractéristiques et les contraintes 
réseau et de synchronisation. Ainsi, la table de scrutation du réseau est établie. 
Ensuite, est entreprise la génération des graphes de contrôles des Pilotes permettant 
ainsi le contrôle du comportement du réseau. Les dates de transmission sont 
exprimées dans le repère du pilote émetteur, c’est-à-dire par rapport à la date 
formelle de début au plus tôt du traitement de préparation associée. Comme nous 
l’avons mentionné ci-dessus, on dispose avec OASIS du modèle des graphes de 
contrôle (ou graphes d’exécution) pour chacune des tâches. Ceux-ci sont 
systématiquement engendrés lors de la compilation. Le graphe d’exécution contient 
toute la logique comportementale d’un agent. Le noyau temps-réel OASIS utilise 
alors ces graphes d’exécution pour vérifier en ligne le respect du comportement 
d’un agent. De plus, afin de contrôler le respect de la ponctualité des traitements, 
une alarme est positionnée systématiquement sur l’échéance la plus proche. Si cette 
alarme est déclenchée, une erreur est alors levée amenant à l’arrêt du système.  

2. L’impact temporel du réseau 

La présence du réseau ne doit pas imputer de contraintes limitant la conception 
des applications notamment sur les rythmes de production des données. Avec 
l’approche OASIS, aucune contrainte n’est alors imposée. En effet, compte-tenu de 
la modularité et de la flexibilité de l’interface de communications, le réseau 
s’adapte aux spécifications temporelles de l’application et non l’inverse. Le cycle 
réseau est ainsi dimensionné (cf. Chapitre IV III.1.2) pour inclure tous les rythmes 
de production. En se fondant sur ce dimensionnement, le modèle d’exécution offre 
les moyens d’une transmission ponctuelle de chacune des données. La propagation 
des données partagées est ainsi caractérisée de multi-rythmes, chaque donnée étant 
diffusée selon son propre rythme de production via la couche système du 
producteur (cf. Chapitre V II.3.2).   
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II. Les Exigences de Sûreté 

La sûreté de fonctionnement se traduit par la confiance que l’on peut placer dans 
le système (cf. Chapitre I II). Dans le cadre d’architectures distribuées, la sûreté du 
système est particulièrement dépendante du réseau d’interconnexion, cette ressource 
composant le "cœur" du système. Afin de tendre vers un réseau sûr, la conception du 
système doit alors être abordée en considérant les thèmes suivants : la prévision des 
erreurs, la prévention des erreurs et la tolérance aux fautes.  

1. La prévision des erreurs 

La prévision des erreurs se base sur une identification des évènements potentiels 
pouvant produire dans le système et son environnement des défaillances. Cette 
analyse doit alors déboucher sur l’expression d’une hypothèse de fautes. Dans 
OASIS, le critère de défaillance unique est appliqué. Il consiste à analyser, pour un 
système, sa capacité à assurer sa fonction en présence d’une seule défaillance. Il 
correspond aux exigences de sûreté du principal domaine d’applications visé : le 
nucléaire. 

2. La prévention des erreurs 

La prévention d’erreurs du système est à effectuer à chacune des étapes du 
passage de la spécification jusqu’au binaire. Au cours de la conception de 
l’application, la prévention d’erreurs vise à se prémunir d’erreurs dues à une 
mauvaise transcription de la spécification dans le modèle de conception. Afin de 
prévenir l’introduction d’erreurs manuelles, les calculs doivent être automatisés au 
maximum. Cela concerne typiquement : 

- Le calcul des contraintes temporelles effectives (échéances dans le cas 
de multiples rendez-vous temporels possibles, échéances de production 
de flots à diffuser) ; 

- La définition des buffers de communication ; 
- Le calcul des dimensions (tailles) des zones mémoires pour les variables 

temporelles ou les messages ; 
- Le calcul des dimensions des structures de transport (paquets) des flots 

au travers du réseau ; 
- Le calcul des instants de transmission. 
 

OASIS prend en compte tous ces aspects en exigeant tout d’abord que toutes les 
données soient typées, permettant ainsi de calculer automatiquement la taille de 
chacune d’entre elles. Ensuite, aucun calcul concernant les buffers, les paquets ou 
les échéances n’est requis au cours de la conception d’une application OASIS. Le 
concepteur n’a alors qu’à exprimer le comportement temporel de son application et 
les besoins en communication. Les outils de génération de code se chargeront 
ensuite de dimensionner les ressources (CPU, mémoires, réseau) afin d’assurer un 
comportement logique et temporel en conformité avec la spécification. Nous 
insisterons de plus sur le fait que la nécessité du transfert des données via le réseau 
est automatiquement identifiée, de même qu’aucune expression de délais de latence 
de communications via le réseau n’est nécessaire. Bien entendu, pour cela, le 
concepteur fournit une description des caractéristiques du réseau ciblé (débit, 
limitations, etc.) (cf. Chapitre VI I.1.2). 

3. La génération de code 

Le processus de génération du code doit être parfaitement maîtrisé. En effet, la 
façon dont est élaboré le code conditionnera fortement l’obtention d’un noyau 
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générique et l’élaboration d’un diagnostic pertinent, notamment lors de l’occurrence 
d’erreurs. Ce processus doit donc tout d’abord reposer sur une génération de code 
typé revenant à fournir le nombre d’octets d’une donnée (i.e. le nombre maximum 
possible) et non son type, sans quoi le noyau devra être vérifié, validé et requalifié à 
chaque mise à jour de chaque application. De plus, un soin particulier doit être 
apporté à l’élaboration des tampons de par leur taille qui doit être calculée de 
manière à être nécessaire et suffisante. Pour cela, les calculs entrepris devront 
systématiquement considérer le pire cas de production des données partagées. 
Ensuite, le processus de génération doit mettre en œuvre parfaitement la 
segmentation des exécutables et des données afin de maîtriser la problématique 
d’adresse logique et d’adresse physique. Concernant la génération du réseau, elle 
doit correspondre à une approche au pire cas, à savoir que les plages, les tampons et 
les trames doivent être dimensionnés en se basant sur des majorants d’exécution et 
des majorants d’occupation du réseau. De plus, l’allocation mémoire doit déboucher 
sur l’expression de tableaux d’octets. Pour l’ensemble du processus de génération, 
un diagnostic pertinent doit pourvoir être établi. Celui-ci doit conduire à 
l’élaboration de traces d’exécution des outils support, à la génération d’un code 
lisible (c.a.d. accompagné de commentaires clairs et d’une mise en page propre) et à 
la réalisation d’une documentation texte et/ou graphique.  
 
OASIS produit un code typé où les structures de communications utilisées pour 

les variables temporelles ou les messages sont taguées de façon unique sous un 
format homogène. De plus, des fichiers décrivant les types C de ces données sont 
constitués. Ces fichiers sont contrôlés systématiquement au cours de la dernière 
étape de la compilation permettant ainsi de relever toutes incohérences. La 
génération du réseau ne déroge pas à cette règle. Le dimensionnement du réseau est 
établi sur la base de la longueur des types des données. Ensuite, les rythmes de 
production des données, extraits automatiquement du code, sont transcrits dans des 
fichiers. Le cadencement du réseau aboutît à l’élaboration des trames et à 
l’allocation des plages de transmission pour lesquels le contenu est précisément 
détaillé au travers des structures. Toutes ces informations sont transcrites dans un 
ensemble de fichiers C, les runtimes. Le comportement du réseau est également 
fourni sous forme graphique (i.e. diagrammes des communications), permettant 
ensuite le comparatif avec la trace observée à l’aide d’un analyseur de trames.  

4. La détection des erreurs 

Le comportement du réseau est défini au travers des graphes d’exécution des 
Pilotes et la table de scrutation. La vérification de l’exécution du réseau dépend 
alors de ces entités. La vérification temporelle du comportement des Pilotes est 
entreprise au même titre que les agents. Ensuite, le comportement du réseau, défini 
par la table de scrutation, est contrôlé au travers des mécanismes de détection 
d’erreurs gérés par les Pilotes. Ainsi, l’absence d’un paquet, la détection d’une 
collision, ou un CRC erroné traduit une défaillance permettant de prévenir le non-
respect d’une échéance dans l’acheminement de données. Une erreur est alors levée. 
 
Un système temps-réel critique, qu’il soit basé sur une architecture 

monoprocesseur ou multiprocesseur, ne peut jamais être considéré comme 
dépourvu de fautes, quelles soient d’origine matérielle ou logicielle : une approche 
zéro défaut est inconcevable. C’est pourquoi, le système doit être pourvu de 
mécanismes de programmation défensive et de confinement d’erreurs. Le principe 
de la programmation défensive est d’arrêter le système ou de le positionner dans un 
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état connu et sûr toutes les fois où il viole une hypothèse forte de son 
fonctionnement normal. Il convient alors de dégager des invariants caractérisant le 
comportement correct du système au niveau des agents, de la couche système ou 
même du micronoyau. L’objectif est d’en observer l’état au cours du 
fonctionnement et de détecter toute dérive qui dénoterait alors la présence d’un 
dysfonctionnement. Une fois la détection effectuée, il convient d’éviter une 
propagation de l’anomalie, sans quoi le système global serait aussi atteint. Toutes 
les erreurs détectées doivent alors être confinées. Ce confinement repose sur une 
maîtrise de la mémoire, d’une part son organisation (logicielle) et d’autre part sa 
protection (matérielle).  
 
OASIS met en œuvre un certain nombre de mécanismes de programmation 

défensive liée au contrôle de la cohérence temporelle et logique du système. Ainsi, 
le noyau contrôle le comportement de chaque agent en adéquation avec son graphe 
d’exécution (cf. Chapitre II VI). D’autre part, le respect des échéances et des quotas 
est systématiquement vérifié. Pour cela, une interruption timer est méthodiquement 
déclenchée à la sortie du micronoyau sur l’instant le plus proche à venir. D’autre 
part, le noyau n’est pas épargné par les erreurs. C’est pourquoi, OASIS intègre des 
mécanismes à ce niveau permettant ainsi de détecter la corruption des structures 
internes et les erreurs de dimensionnement. Le contrôle du réseau est entrepris par 
les pilotes (cf. Chapitre V II.6) et vise à mettre en évidence la violation du 
cadencement du réseau. Pour cela, les pilotes emploient les mécanismes offerts par 
le composant réseau (i.e. la détection de collision, le CRC) pour identifier le non 
respect d’une hypothèse ou la détérioration des échanges. De plus, les tables de 
runtimes générées contiennent des informations de contrôle permettant d’observer 
l’enchaînement correct des trames (i.e. identifiées à l’aide d’un ID unique) et de 
contrôler le contenu des trames. Le comportement temporel des pilotes est contrôlé 
par le noyau à l’aide des graphes d’exécution comme pour tout agent. Ces erreurs 
identifiées, leur confinement est assuré par une protection mémoire et un découpage 
logiciel. Ainsi, dès que le matériel support dispose d’une unité de gestion mémoire, 
OASIS génère les tables de droits d’accès à la mémoire selon trois niveaux : 

- Au niveau de chaque agent ; 
- Au niveau de la couche système propre à chaque agent ; 
- Au niveau du micronoyau. 
 

Cette protection mémoire n’est utile que si elle est accompagnée en amont 
d’une organisation rigoureuse de la mémoire. C’est pourquoi, OASIS organise les 
zones mémoires en respectant les unités de compilation séparée et en distinguant le 
code, des données constantes et des variables. De même, dans les tables de runtime,  
les zones privées des agents (i.e. les graphes d’exécution) sont distinguées des 
zones montrées aux autres agents (i.e. les buffers globaux). 
 
L’utilisation du mode user pour l’application et du mode privilégié pour le 

noyau permet le contrôle de l’accès aux ressources matérielles ainsi que le contrôle 
d’accès à la couche système et au micronoyau. Le réseau est intégré dans le système 
au niveau de la couche système et est piloté par le pilote et le micronoyau. Seuls ces 
entités ont la capacité de manipuler les chipsets réseau, qui de plus est rendu 
inaccessible aux agents. 
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5. Un déterminisme 

Les principes d’invariance et de reproductibilité du comportement d’un système 
temps-réel, essentiels dans le cadre de la sûreté de fonctionnement, concernent non 
seulement le fonctionnement nominal mais aussi celui en présence d’anomalies ou 
de dysfonctionnements. 
 
Pour atteindre le déterminisme comportemental, il est nécessaire de réduire au 

minimum les sources de synchronisation dans le système, et idéalement n’en avoir 
qu’une seule. L’idéal est donc de se restreindre à cette seule synchronisation. La 
conception d’une application OASIS est fondée sur un modèle où la seule source de 
synchronisation est le temps, exprimée à l’aide d’une unique instruction advance. 
L’exécution de l’application repose ensuite sur un noyau temps-réel OASIS orienté 
sûreté où la seule et unique interruption à considérer est le timer. Ce timer est utilisé 
pour construire les instants observables du temps global et ainsi activer, dans le 
respect de la conception, les agents. 
 
L’obtention du déterminisme préconisé passe par une réduction drastique des 

communications via des données partagées entre tâches. Une réalisation 
synchronisée des mécanismes de communication est essentielle pour construire un 
système temps-réel déterministe. Les communications entre agents définies par 
OASIS (i.e. variables temporelles et messages) sont régies par la règle suivante : un 
seul écrivain/producteur pour un ou plusieurs lecteurs/consommateurs. La gestion 
des tampons associés à ces mécanismes de communication n’est opérée qu’au cours 
de l’exécution de la couche système (cf. Chapitre II III.3). 
 
Afin de pouvoir garantir un déterminisme même en présence d’anomalie, il est 

essentiel de définir les droits en écriture et en lecture des éléments du système et de 
les mettre en œuvre matériellement lorsque c’est possible. Cette protection mémoire 
doit permettre d’éviter tout débordement d’écriture ou de lecture d’une tâche 
défaillante qui pourrait mettre en péril l’intégrité du système. De plus, il est 
primordial de contrôler au plus tôt toute violation des hypothèses faisant dériver le 
système de son fonctionnement normal. Pour les cartes actuellement ciblées 
(M68040, IA32/PCAT), OASIS dispose d’une unité de gestion mémoire. 
L’utilisation de la mémoire via cette unité permet une protection du système en ce 
qui concerne les instructions, les données constantes et les données variables. Ainsi, 
les droits d’accès de la mémoire sont gérés à trois niveaux : les agents, la couche 
système de chaque agent et le micronoyau. Dans OASIS, un certain nombre de 
mécanismes de programmation défensive ont été mis en œuvre afin de vérifier le 
respect du comportement temporel de chaque agent et des hypothèses de 
fonctionnement du noyau. 
 
Dans un système temps-réel distribué, le déterminisme système est 

particulièrement dépendant du réseau. En effet, les unités de calcul pourraient avoir 
un comportement déterministe, mais si le réseau ne peut assurer ce déterminisme, le 
comportement global du système ne sera ni prédictible ni reproductible. Et 
inversement, si le réseau est déterministe, le comportement global le sera aussi à 
condition que les unités de calcul le soient aussi. Pour disposer d’un système 
globalement déterministe, il est donc nécessaire d’appliquer les mêmes règles ci-
dessus à l’élaboration du réseau et de l’intégrer dans le système en prenant garde à 
ne pas introduire des asynchronismes. La source de synchronisation sera le temps, 
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ce temps étant un temps global fournit par une horloge référence associée à des 
mécanismes de synchronisation des horloges locales. La maîtrise des 
asynchronisme doit amener le système à éviter l’exécution de technique de 
résolution de contention d’accès de manière aléatoire. Le réseau idéal est alors un 
réseau TDMA (cf. Chapitre III II.3.3.6) dont le dimensionnement effectué de 
manière automatique devra inclure les gigues de transmission liées à la précision 
des émetteurs. De plus, la gestion des tampons devra être parfaitement maîtrisée et 
associée à des mécanismes de segmentation et de protection de la mémoire afin de 
permettre la détection d’erreurs et le confinement au niveau du réseau. Une 
détection au plus tôt des erreurs est primordiale afin de ne pas dégrader la globalité 
du système. Dans OASIS, la présence du réseau ne remet pas en question le modèle 
d’exécution et les règles précédemment citées. Les communications nécessaires à la 
diffusion des données produites sont gérées par la couche système aux mêmes 
instants que pour la mise à jour des tampons. Les droits d’accès au réseau sont 
ensuite uniquement dédiés au noyau empêchant une utilisation inopinée de la part 
d’un agent défaillant. Quand à son comportement, il est contrôlé à la fois côté 
émetteur et côté récepteurs (cf. Chapitre IV II). Côté émetteur, le comportement est 
dépendant de celui du pilote qui, intégré comme un agent générique dans le noyau, 
obéit aux mêmes mécanismes de contrôle (i.e. les graphes de contrôle). Côté 
récepteurs, les pilotes emploient les mécanismes mis à disposition par les interfaces 
réseaux. Ainsi, il contrôle le cadencement correct des communications. Cette mise 
en œuvre ne remet en cause aucune règles ou méthodes d’OASIS. Combiné à un 
système déterministe comme l’est OASIS, le comportement est alors indépendant 
de l’architecture visée : comportement monoprocesseur est identique au 
comportement multiprocesseur. 

III. Autres Aspects 

1. Une présence transparente 

Que ce soit au sein d’activités industrielles, commerciales ou domestiques, les 
technologies de l’information et de la communication connaissent un essor 
considérable notamment en ce qui concerne les systèmes embarqués (ou enfouis) 
temps-réel critiques. Cette évolution se caractérise par des applications de plus en 
plus complexes en terme de : 

- taille (nombre de lignes de code) ; 
- nombre et nature des tâches concurrentes (signaux, images, données,  

…) ; 
- nombre de ressources  à maîtriser (capteurs, actionneurs). 

 
La maîtrise de cette complexité est primordiale afin de garantir le respect des 

hypothèses et des exigences en terme de performance et de sûreté de 
fonctionnement. Pour atteindre cet objectif, il n’est pas concevable de laisser le 
concepteur en totale autonomie. En effet, la gestion des ressources et des 
communications, laissées à la charge du concepteur, peut être source de nombreuses 
erreurs. La conception de l’application nécessite d’être simplifiée afin de ne pas en 
accentuer la complexité de transcription de sa spécification. Pour cela, le modèle de 
programmation doit être précis et simple et être accompagné des outils supports 
nécessaires à l’automatisation des calculs critiques. Dans le cadre d’un système 
multiprocesseur à mémoire distribuée, cela amène à disposer d’un réseau 
"transparent".  
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1.1. Un modèle de programmation unique 

Le modèle de conception doit tout d’abord permettre l’expression explicite et 
conjointe du comportement logique et temporel des tâches. De même, toute 
interaction (communications et entrées/sorties) ne peut avoir lieu sans ignorer leur 
aspect temporel. Ainsi, s’il s’agit de données partagées, seules les valeurs passées 
peuvent être consultées et s’il s’agit de messages, ils doivent avoir une date de 
consultation au plus tôt et au plus tard explicite. De plus, le modèle de conception 
doit rester simple afin de permettre la relecture du code source.  
 
OASIS fournit un langage formel ΨC permettant la description de 

comportements temporels d’un système temps-réel multitâche. L’instruction 
advance offre le moyen d’exprimer les synchronisations temporelles par un délai 
absolu de l’horloge la plus petite déclarée de l’agent ou un rendez-vous temporel à 
une date d’une autre horloge. Les interactions entre agents exigent l’emploi d’un 
des mécanismes de communications que sont les variables temporelles ou les 
messages. Leur utilisation exige respectivement l’expression explicite d’un rythme 
de production basée sur une horloge ou d’une date de visibilité. Ces exigences 
permettent aisément d’intégrer le délai de production mais également le délai de 
diffusion. Les interfaces des différents mécanismes de communication ne sont pas 
modifiées en fonction de l’architecture ciblée (cf. Chapitre V I). La conception 
d’une application sur une architecture multiprocesseur repose sur un modèle de 
programmation unique. OASIS permet ainsi au concepteur de décrire simplement 
son application par des agents et des communications cadencés par le temps, basé 
sur des horloges battant à différents rythmes. Le concepteur n’a alors qu’à se 
concentrer sur l’expression de ces besoins. Aucun calcul complexe n’est alors exigé 
au préalable pour exprimer la synchronisation des agents sur une horloge ou assurer 
la diffusion des données. En effet, la chaîne de développement automatise ces 
calculs et décharge ainsi le concepteur de ces opérations risquées. 

1.2. Une approche OASIS inchangée 

L’extension d’OASIS aux architectures distribuées a amené à en étendre le 
modèle d’exécution. On note ainsi l’introduction d’un pilote et d’une échéance 
réseau. 

 
Le Pilote est une tâche TT spécifique dont le rôle est de gérer les 

communications. Excepté une intégration au niveau du noyau, le Pilote est alors un 
agent comme un autre dont le comportement est cadencé par le temps. Doté d’un 
contexte d’exécution propre et d’un graphe de contrôle, le micronoyau se charge 
d’ordonnancer ses activités indifféremment de son statut quelque peu différent. 
Quoiqu’il en soit, cette différence lui est totalement inconnue. 

 
La garantie de ponctualité des données amène à anticiper l’échéance nominale 

des agents producteurs afin de libérer le temps nécessaire à leur diffusion. Pour 
cela, une échéance appelée échéance réseau, calculée hors-ligne, est insérée en 
amont de l’échéance nominale. Cette échéance, correspondant à un point de 
synchronisation, est appliquée dynamiquement d’après les informations fournies 
dans les runtimes. En effet, les agents pouvant adopter un rythme irrégulier, il peut 
se retrouver désynchroniser du cycle réseau. Le graphe de contrôle de l’agent est 
alors inadapté et a fortiori inaffecté par cette anticipation (cf. Chapitre V II.2.2.1). 
Pour les agents, cette anticipation est par contre totalement transparente, l’échéance 
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réseau étant une échéance comme une autre. L’intégration du réseau dans OASIS 
s’inscrit alors dans un modèle TT : l’approche OASIS est ainsi inchangée. 

1.3. Une chaîne de développement 

La maîtrise d’une application temps-réel implique que tout comportement, y 
compris et surtout temporel, doit être connu et décrit sans ambiguïté lors de la 
conception. Avec l’augmentation de la complexité des applications, se traduisant 
notamment par des fonctionnalités critiques toujours plus nombreuses mais 
également par des contraintes temporelles plus strictes (i.e. régulières ou 
irrégulières), la conception d’une application s’avère particulièrement difficile voire 
impossible si le développeur n’est pas assisté. En effet, contenu de la multitude des 
combinaisons et des enchaînements possibles, le développeur se retrouve face à une 
responsabilité difficile à assumer tant la gestion des contraintes temporelles (i.e. 
synchronisation entre tâches) et des communications imposent des calculs 
compliqués et a fortiori source d’erreurs critiques. Démontrer une confiance dans le 
système est tout aussi difficile à apporter qui plus est au gré des opérations de 
maintenance correctives ou évolutives. Il est alors primordial d’assister le 
développeur. 

 
OASIS propose ainsi une chaîne de développement (cf. Chapitre VI I.1.2) 

permettant de décharger le développeur des opérations critiques. Pour une extension 
aux architectures distribuées, la chaîne de développement OASIS se charge de gérer 
les communications via le réseau en vérifiant les propriétés nécessaires au 
positionnement d’une confiance dans les applications générées. Les outils d’aide au 
dimensionnement et au placement fournissent alors les éléments nécessaires à 
l’analyse de leurs opérations. Tout d’abord, la chaîne de développement émet une 
solution reproductible : pour une même application et un même réseau sources, le 
dimensionnement des communications et le placement des agents proposés sont 
identiques. En outre, il faut être capable d’observer la progression de l’algorithme 
étape par étape. Nécessairement, on doit pouvoir être capable de retirer de 
l’algorithme de résolution une trace des différents choix à chaque itération. 

 
L’algorithme de dimensionnement du réseau précédemment évoqué est fondé 

sur deux heuristiques principales (cf. Chapitre IV III.2.3) : celles du choix du flux à 
anticiper (i.e. à supprimer de l’intervalle en cours) et celles des flux à ancrer. Ces 
choix doivent donc être faits de manière reproductible afin de garantir l’obtention 
du dimensionnement du réseau avec les mêmes caractéristiques pour un problème 
donné identique. Ceci est d’autant plus essentiel que ce dimensionnement influence 
directement le placement des agents. La chaîne de développement est alors établie 
de manière à produire des traces. A noter également la production d’une 
documentation (i.e. chronogrammes des communications via le réseau) permettant 
d’opérer une vérification et une validation fonctionnelle du réseau : comparatif avec 
la trace effective des communications par l’intermédiaire d’un analyseur de trames. 

2. Un système modulaire 

L’élaboration de systèmes temps-réel critiques doit être abordée sur la base 
d’une approche constructive et incrémentale. Les propriétés des sous-systèmes 
doivent alors être maintenues lors de leur intégration. Afin d’atteindre cette 
caractéristique, la propriété de modularité du système doit être vérifiée. Pour ce 
faire, l’interface entre les nœuds et le réseau doit être complètement spécifiée, aussi 
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bien dans le domaine des valeurs (taille, type, encodage des données, …) que dans 
le domaine temporel (échéances, périodicité, majorant d’exécution au pire, …).  

2.1. Une indépendance matérielle 

L’interface réseau d’OASIS repose sur un modèle cadencé par le temps. 
L’instant de terminaison de la production, et a fortiori la date de début au plus tôt de 
la communication, est explicitement calculé : l’échéance réseau. Il permet ainsi de 
déduire de la fenêtre du producteur le délai de communication qui doit alors être 
nécessairement borné. 

 
Dans le cadre de l’emploi d’un réseau TDMA (i.e. TTP, FlexRay, SAFEBus, 

…), l’assignation de plages de transmission de manière unique aux unités de calcul 
permet d’établir ce délai borné de communication. On positionne alors l’échéance 
réseau en amont de la plage dédiée.  

 
Pour un réseau évènementiel (non TDMA), la garantie d’un délai de 

communication borné peut s’avérer difficile à apporter : la simultanéité de 
transmissions occasionne des collisions dont la politique de contention d’accès étant 
soit aléatoire soit non équitable empêche toute estimation sûre. La garantie 
qu’aucune tentative de transmissions simultanée n’est entreprise passe alors par la 
définition d’instants précis de transmission pour chaque communication. En 
l’absence d’une base de temps global au niveau des contrôleurs réseau, OASIS 
pilote, par l’intermédiaire d’une couche liaison additionnelle, les communications 
de manière TT. Dimensionné hors-ligne, les transmissions sont alors effectuées en 
ayant connaissance des délais de transfert sur un réseau libre, à des instants 
prédéterminés du temps global. L’échéance réseau peut alors être positionnée en 
amont de cet instant. 

 
L’interface réseau du système OASIS est alors systématiquement de type 

TDMA et dénote une totale indépendance vis-à-vis des composants réseau 
employés [Chabrol 2005b]. 

2.2. Une indépendance du réseau 

La préparation parallèle  des paquets, partagée entre les différents agents 
producteurs a amené à segmenter les champs données entre les différents 
producteurs et fixer la longueur du paquet. On obtient ainsi une dissociation entre le 
contenu et le contenant. Le comportement du réseau, observable par l’analyse des 
trames, est alors indépendant du comportement de chaque nœud : la séquence, la 
longueur et les instants des paquets sont inchangés et non influencés par 
l’application : la longueur des paquets est systématiquement la même. Le réseau 
compose un module complémentaire du système dont l’intérêt est de permettre 
d’appliquer des tests de manière constructive et incrémentale, mais également de 
jouer en faveur d’un meilleur confinement des erreurs et de performances accrues. 

IV. Conclusion 

La validation est un processus long dont des points restent à éclaircir. Un bilan de 
l’approche OASIS pour la conception de systèmes temps-réel critiques distribués peut 
être pré-établi et permet de dégager les caractéristiques suivantes : 

- La performance : ponctualité et multiplicité des rythmes de 
diffusion permettant ainsi de disposer d’un modèle de conception flexible ; 
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- La sûreté : mécanismes de détection et de confinement des erreurs entre 
unités, agents et les différentes couches du noyau ; 

 
- Le déterminisme : élément de la sûreté essentiel pour la validation du 

système dont l’unicité et l’invariance du comportement temporel et 
logique sont garanties ; 

 
- La transparence : de l’architecture employée, permettant ainsi de ne pas 

accroître la complexité de la tâche de conception en déchargeant le 
concepteur de la gestion du temps, des ressources et des communications ; 

 
- La modularité : permettant une adaptation aisée à d’autres technologies  et 

d’autoriser une validation et une maintenabilité. 
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CONCLUSION 
 
Les systèmes temps-réel critiques doivent répondre à des exigences de sûreté de 

fonctionnement dont les composantes essentielles sont la ponctualité, le 
déterminisme et la tolérance aux fautes. Les techniques utilisées jusqu’à présent 
permettaient de concevoir et de développer des applications complexes de sûreté 
mais présentaient potentiellement un déterminisme limité ou un modèle temporel 
rigide. Cela induit alors des surdimensionnements de l’architecture matérielle alors 
que les systèmes embarqués ciblés sont très contraints. De plus, même si une de ces 
techniques proposer une solution sûre pour une application spécifique, son manque 
d’évolutivité et d’adaptabilité rend la pérennité et la maintenabilité de l’application 
difficile et coûteuse à entrevoir : la vérification et la validation du système complet 
peuvent être nécessaires à chaque modification. Notre contribution concerne 
principalement la conception et la programmation de systèmes temps-réel critiques 
sur des architectures distribuées et la démonstration de leur correction temporelle. 
Nous avons alors proposé dans cette thèse de montrer que les propriétés de 
distribution, de temps-réel et de sûreté peuvent être alliées à une approche 
générique et modulaire sans remettre en cause le niveau de sûreté exigé. Un des 
principaux apports de cette thèse concerne le réseau pour lequel les problèmes de 
cadencement, de dimensionnement des communications et de vérification de leur 
ponctualité ont été résolus pour l’utilisation de composants standard. 

 
Notre solution est fondée sur le protocole TDMA apte à garantir les exigences 

de ponctualité, de déterminisme et de tolérance aux fautes. Nous avons ainsi défini 
une interface de communications améliorée (A-TDMA) dont l’efficacité permet 
d’envisager une occupation maximale de la bande passante du réseau ciblé tout en 
garantissant les contraintes temporelles et de sûreté. Ces performances sont rendues 
possibles par le mode de fonctionnement global cadencé par le temps et la maîtrise 
du dimensionnement des communications. Cette interface est conçue de manière à 
être indépendante des composants réseaux utilisés : la modularité. Appliquée à des 
réseaux standard comme Ethernet, l’interface offre ainsi des performances, à 
moindre coût, toutes aussi intéressantes voire meilleures que celles des réseaux 
dédiés. Appliquée à des réseaux propriétaires, l’interface et la maîtrise des 
asynchronismes permettent de garantir la ponctualité et le déterminisme des 
diffusions des données au travers du réseau. 

 
Après avoir introduit l’approche OASIS, le second axe de recherche a concerné 

l’extension du modèle d’exécution afin d’intégrer le réseau. Contrairement à de 
nombreuses techniques se fondant sur des principes séquentiels de la gestion des 
communications, une approche parallèle a été définie : les traitements des 
communications sont partagés entre les différentes unités communicantes. Pour 
cela, les structures de transport sont divisées en segments de diffusion, chaque 
segment étant alloué à un unique écrivain où il place ses propres données à 
transmettre. Un contrôle de flux par agent producteur est ainsi mis en place de 
manière sûre et indépendante. Le concept d’une distinction entre le contenant (les 
paquets) et le contenu (les données) est ainsi intégré dont les conséquences sont : 

- un cadencement et un dimensionnement statique du réseau mais 
une diffusion dynamique des données ; 
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- un cadencement des communications indépendant du 
comportement des agents. 

 
Le réseau est composé de structures de transport qui sont statiquement 

dimensionnées hors-ligne. Ce dimensionnement comprend le calcul de manière 
nécessaire et suffisante de la longueur des paquets, de leurs segments et de leurs 
contenus détaillés, notamment la fragmentation des données. L’objectif est de 
mettre à disposition de chaque agent l’espace pour toujours (ou à tout moment) 
assurer la propagation de leurs données. De même, bien que la production des 
données puisse être fluctuante, le réseau n’est pas impacté. Ainsi intégré, le réseau 
constitue une entité indépendante du système, au même titre que les agents, pour 
laquelle la vérification et la validation sont facilitées. Ces contrôles de flux 
cadencés par le temps et le concept contenu/contenant permettent alors d’effectuer 
la préparation des paquets de manière interruptible et sûre simultanément avec les 
opérations de transmissions et de traitements de réceptions. De plus, ces 
mécanismes associés aux mécanismes de protection des accès mémoire permettent 
de se prémunir de la défaillance d’un agent sans pour autant pénaliser le reste des 
agents. Cette approche de gestion du réseau a alors pour avantage de minimiser son 
besoin CPU – la gestion des communications réseau constitue un faible surplus 
d’activités pour les agents – et ainsi de permettre une occupation maximale du 
réseau tout en vérifiant les exigences de sûreté. 

 
Afin de garantir la ponctualité de la mise à disposition des données,  les données 

doivent être placées correctement et à temps (avant la transmission) dans les 
structures de transport appropriées. Pour cela,  une échéance réseau est imposée à 
chaque agent producteur en amont de son échéance nominale quand cela s’avère 
nécessaire. Elle permet de garantir une fin de traitement de production 
suffisamment tôt pour la diffusion des données. Cette échéance est calculée hors-
ligne et appliquée dynamiquement en fonction du comportement de l’agent. 

Concernant la tolérance aux fautes, un agent spécifique, appelé Pilote, est en 
charge de la gestion des communications par interface réseau. Le Pilote se charge 
des émissions et des réceptions en conformité avec les tables de runtime générées 
hors-ligne. Connaissant alors parfaitement le comportement du réseau, il observe 
continuellement le réseau pour détecter tout dysfonctionnement. Egalement, le 
Pilote peut utiliser les mécanismes proposés par le composant réseau pour constater 
le non respect d’hypothèse comme l’absence de collision. Intégré au noyau avec les 
mêmes principes de protection mémoire que les agents, le Pilote joue alors, à l’issue 
de la détection d’une erreur, le rôle d’un gardien de bus pour en permettre le 
confinement. 

 Le modèle d’exécution distribué ainsi proposé permet d’allier les concepts de 
distribution, de temps-réel et de sûreté. Les communications sont cadencées par le 
temps dans l’esprit du modèle OASIS. Le comportement observable est ainsi 
unique et invariant à la fois dans le domaine temporel et logique, même en présence 
de fautes, pour la globalité du système, y compris le réseau. : la séquence, 
l’émetteur, la taille et le contenu des paquets sont reproductibles. Il est également à 
retenir que l’approche OASIS est inchangée, l’intégration du réseau ayant consisté à 
anticiper une échéance et à ajouter un agent spécifique, le Pilote. La présence du 
réseau est alors par la même occasion transparente pour les agents, le réseau et les 
pilotes étant des entités indépendantes à part entière. La transparence est également 
sensible au niveau du concepteur. Le concepteur n’a alors qu’à exprimer ces 
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besoins fonctionnels sans se préoccuper des problèmes de communications et de 
synchronisation des horloges : la chaîne de développement se charge 
automatiquement de la génération du cadencement du réseau et de la production 
d’un diagnostic. La conception d’applications et d’algorithmes distribuées n’est 
ainsi pas plus compliquée que celle pour une architecture monoprocesseur. 
 
Le troisième volet de ces travaux abordait le problème du cadencement des 

communications. De nature NP-complet, ce problème nous a amené à proposer une 
méthode de résolution dont l’optimalité de la solution n’était pas nécessairement un 
objectif. En effet, l’enjeu majeur est de fournir un dimensionnement des 
communications acceptable par le réseau visé tel que la ponctualité des 
transmissions soit démontrée : capacité de diffusion garantie à tout moment pour 
chaque donnée. La première composante de la méthode de résolution est le 
dimensionnement du cycle réseau. Une analyse de l’application permet alors 
d’extraire les flux à diffuser dont un rythme de diffusion est calculé pour chacun 
d’entre eux. De là, la longueur du cycle est calculé sous la forme d’un multiple 
commun de manière à inclure chaque flux dans sa totalité et assurer la 
reproductibilité des transmissions. De ce calcul, la séquence réseau est établie. Elle 
permet d’observer les conflits potentiels à éviter ou le multiplexage des données à 
opérer. La résolution du problème du dimensionnement des communications 
s’effectue ensuite par l’intermédiaire d’un système d’équations et 
d’inéquations linéaires (SEIL). Le modèle d’exécution propose le mécanisme de 
fragmentation des données. Les données étant alors susceptibles d’être émises en 
plusieurs fragments, il est nécessaire de s’assurer de la diffusion complète des 
données. Pour cela, des équations sont intégrées au SEIL pour chaque donnée de 
sorte à garantir que la somme des fragments correspond à la totalité de la donnée. 
Toutes les données d’un intervalle de diffusion doivent respecter leur échéance. Les 
inéquations inférieures ou égales du SEIL permettent alors d’en traduire le respect. 
La résolution est menée selon un principe d’évolution du problème d’un réseau 
virtuel – aucune granularité, communication interruptibles – vers le réseau réel où 
les contraintes liées aux structures de transport sont intégrées et la fragmentation 
statique des transmissions est effectuée si nécessaire. Le critère d’optimalité 
consiste à minimiser le débit du réseau. Pour obtenir la séquence réseau, la 
résolution du SEIL est conduite intervalle par intervalle selon un parcours qui vise à 
tasser au plus proche de leurs échéances les transmissions des données. Une fois ces 
dimensionnements effectués, l’ordonnancement des communications est fixé de 
sorte à limiter autant que possible les contraintes sur les producteurs représentées 
par les échéances réseaux. Au final, les calculs des instants de transmissions 
s’effectuent simplement, les transmissions étant entreprises sur des réseaux 
silencieux. 

 
L’ensemble de ces travaux a conduit au développement et à l’implantation d’un 

prototype opérationnel correspondant à l’extension du noyau temps-réel orienté 
sûreté et à l’extension de la chaîne de développement. Nous avons ainsi pu 
démontrer la faisabilité de notre approche sur des exemples simplifiés mais inspirés 
des difficultés posées par les applications temps-réel critiques. Ce premier pas est 
essentiel dans la définition de l’extension d’OASIS comme approche de conception 
de systèmes temps-réel critiques distribués. Aboutir à une solution complète de 
qualité industrielle nécessite la poursuite des efforts de recherche et de 
développement selon les axes suivants : 
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- L’intégration des messages dans la chaîne de développement étendue : Le 

prototype actuel prend en compte les variables temporelles qui compte-
tenu de notre approche constituaient la base du problème des 
communications. En effet, les messages seront vus comme des flux temps-
réel. Ceci s’explique par la nécessité de disposer de la capacité de 
diffusion à chaque instant où le message peut être produit.  

 
- Le placement automatique étudié par [Aussaguès 1999] et l’analyse des 

temps d’exécution de tâches temps-réel critiques étudié par [Louise 2002] 
constituent des résultats dans l’optique du dimensionnement d’un système 
multiprocesseurs distribué. Ces résultats sont complétés aujourd’hui par 
ceux présentés dans ce mémoire de thèse. En effet, pour parvenir au 
dimensionnement global du système, il est nécessaire de s’interesser à la 
fois au dimensionnement des CPUs et à celui du réseau : le placement des 
agents est une information source du problème du cadencement des 
communications, qui en retour fournit les instants d’émission (appelés 
« points fixes » dans [Aussaguès 1999]) et les contraintes de gestion des 
communications du réseau afin de valider la charge des CPUs. Par 
ailleurs, ce dimensionnement est fondé sur l’analyse des temps 
d’exécution se caractérisant dans le cadre du réseau, par le calcul des 
plages de préparation et de traitement de réceptions. Afin d’obtenir une 
automatisation complète de la conception de systèmes distribués, la mise 
en commun de ces résultats est alors nécessaire en vue de l’intégration des 
outils support à la chaîne de développement. 

 
- L’analyse des aspects de tolérance aux fautes et des conséquences des 

classes de défaillances d’une architecture. Cette analyse a été initiée 
dans le cadre de cette thèse. L’objectif est d’intégrer les mécanismes de 
tolérance aux fautes autour des mécanismes d’alerte au niveau applicatif 
et d’autre part la gestion transparente de la redondance. Associé à ces 
efforts, la mise en place des mécanismes de maintenance comme la 
réinsertion à chaud constitue un objectif. Le modèle de communication a 
été pensé dans l’objectif de ces opérations : la réinsertion à chaud 
consiste à adopter une politique pour identifier les plages laissées libres, 
réamorcer les flux de données puis de relancer l’exécution du composant 
réinséré.  

 



 

 183/193 

RÉFÉRENCES 
 
Abdelzaher, T. F. and Shin, K. G. (1995) 
Optimal combined task and message scheduling in distributed real-time systems 
16th IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS '95) 

Abramson, A. (1970) 
The Aloha System - Another Alternative for Computer Communications 
Fall Joint Computer Conference, Houston, TX, USA 

ACTEL (2005) 
Developing AFDX solutions 
ACTEL. www.actel.com.  

Anceaume, E. and Puaut, I. (1997) 
A Taxonomy of Clock Synchronization Algorithms 
IRISA. Rennes, France.  

ARINC (1993) 
ARINC Specification 659 - Backplane Data Bus 
Aeronautical Radio, Inc. USA. ARINC 659 

ARINC (2005) 
ARINC Specification 664 - Aircraft Data Network – Systems Concepts and Overview 
Aeronautical Radio, Inc. ARINC 664 

ASN (2000) 
Logiciels des Systèmes Electriques Classés de Sûreté 
Autorité de Sûreté Nucléaire. France. RFS-II.4.1.a 

Audsley, N. and Burns, A. (1990a) 
Real-Time Systems Scheduling 
University of York - Department of Computer Science. Report YCS 134 

Audsley, N. C. (1990b) 
Deadline Monotonic Scheduling 
Department of Computer Science, University of York. YCS 146 

Aussaguès, C. (1999) 
Placement Optimal de Tâches pour les Systèmes Parallèles Temps-Réel Critiques 
CEA-LIST / University of Marseille. CEA-R-5851 

Aussaguès, C., Coordonnier, C., Quétueil, I. and David, V. (1998) 
Aide à la Conception et à la Réalisation d'Applications Temps-réel Critique selon OASIS 
Real-Time Systems, La Défense, Paris 

Avizienis, A., Laprie, J.-C. and Randell, B. (2000) 
Fundamental Concepts of Dependability 
3rd Information Survivability Workshop (ISW'2000), Boston, USA 

Bates, J. (1998) 
The State of the Art in Distributed and Dependable Computing 
Laboratory for Communications Engineering, University of Cambridge, UK.  



 

 184/193 

Bauer, G. and Paulitsch, M. (2000) 
An Investigation of Membership and Clique Avoidance in TTP/C 
Vienna University of Technology, Real-Time Systems Group.  

Berry, G., Ed. (2000) 
The Foundations of Esterel 
Proof, Language and Interaction: Essays in Honour of Robin Milner 

Berry, G. and Gonthier, G. (1992) 
"The Esterel Synchronous Programming Language: Design, Semantics, Implementation." 
Science of Computer Programming 19(2): 87-152 

Berwanger, J., Peller, M. and Griessbach, R.  
Byteflight - A New High-Performance Data Bus System for Safety-Related Applications 
BMW. Munich, Germany.  

Boggs, D. R., Mogul, J. C. and Kent, C. A. (1988) 
Measured Capacity of an Ethernet: Myths and Reality 
Western Research Laboratory. Palo Alto, California, U.S.A.  

Boniol, F., Bel, G. and Ermont, J. (2001) 
Modélisation et Vérification de Systèmes Intégrés Asynchrones : Etude de Cas et Approche 
Comparative 
9ème Conférence Internationale sur les Systèmes Temps Réel, RTS'2001, Paris, France 

Boue, A. and Clerc, G. (1990) 
NERVIA: A Local Network for Safety 
IAEA Specialists Meeting on Communication and Data Transfer in Nuclear Power Plant, Lyon, 
France 

Casavant, T. L. and Kuhl, J. G. (1988) 
"A Taxonomy of Scheduling in General-Purpose Distributed Computing Systems." 
IEEE Transactions on Software Engineering SE-14(2): 141-154 

Caspi, P., Pilaud, D., Halbwachs, N. and Plaice, J. A. (1987) 
LUSTRE: A Declarative Language for Programming Synchronous Systems 
14th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of programming languages, Munich, 
Germany 

CE (2005) 
AFDX / ARINC 664 Tutorial 
Condor Engineering. 1500-049 

Chabrol, D., David, V., Aussagués, C., Louise, S. and Daumas, F. (2005a) 
Deterministic Distributed Safety-Critical Real-Time Systems within the OASIS Approach 
The 17th IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and 
Systems (PDCS'05), Phoenix, AZ, USA, IASTED 

Chabrol, D., Vidal-Naquet, G., David, V., Aussaguès, C. and Louise, S. (2004) 
OASIS: A Chain of Development for Safety-Critical Embedded Real-Time Systems 
2nd European Congress - Embedded Real-Time Systems (ERTS'04), Toulouse, France 

 

 



 

 185/193 

Chabrol, D., Vidal-Naquet, G., David, V., Louise, S. and Aussaguès, C. (2005b) 
OASIS - A Chain of Development for Fault-Tolerant Deterministic Distributed Real-Time 
Systems 
6th Braunschweig Conference Automation, Assistance and Embedded Real-Time Platforms of 
Transportation, Braunschweig, Germany, CEA-LLSP 

CiA (2002a) 
CAN Specification 2.0 Part A 
CAN in Automation. www.can-cia.org.  

CiA (2002b) 
CAN Specification 2.0 Part B 
CAN in Automation. www.can-cia.org.  

Claesson, V., Ekelin, C. and Suri, N. (2003) 
The Event-Triggered and Time-Triggered Medium-Access Methods 
Department of Computer Engineering, Chalmers University, Sweeden 
Department of Computer Science, TU Darmstadt, Germany.  

Cristian, F. (1989) 
A Probabilistic Approach to Distributed Clock Algorithm 
IBM Rsearch Center. San Jose, CA, U.S.A.  

Curtis, H. and France, R. (1999) 
Time Triggered Protocol (TTP/C) : A Safety-Critical System Protocol 
EE382C Literature Survey 

David, V., Aji, M., Cordonnier, C., Delcoigne, J. and Aussaguès, C. (1996) 
Le Modèle de Conception OASIS/PsyC pour les Systèmes Temps-Réel Complexes Critiques 
Real-Time & Embedded Systems, TEKNEA, Paris 

David, V., Aji, M., Delcoigne, J., Aussagués, C. and Cordonnier, C. (1995) 
Principes Fondamentaux du modèle OASIS 
Commissariat à l'Energie Atomique.  

David, V., Aussaguès, C., Louise, S., Hilsenkopf, P., Ortolo, B. and Hessler, C. (2004) 
The OASIS Based Qualified Display System 
Fourth American Nuclear Society International Topical Meeting on Nuclear Plant 
Instrumentation, Controls and Human-Machine Interface Technologies, Columbus, Ohio, USA 

David, V. and Delcoigne, J. (2000) 
Security Method Making Deterministic Real-Time Execution Of Multitasking Applications Of 
Control And Command Type With Error Confinement (Patent WO 02/39277 A1) 
CEA / Framatome-ANP. France. WO 02/39277 A1. 

Decotignie, J.-D. (2005) 
"Ethernet-Based Real-Time and Industrial Communications." 
Proceedings of the IEEE 93(6) 

Di Natale, M. and Stankovic, J. A. (2000) 
"Scheduling Distributed Real-Time Tasks with Minimum Jitter." 
IEEE Trans. Computers 49(4): 303-316 

 

 



 

 186/193 

Dijkstra, E. W., Hoare, C. A. R. and Dahl, O. J. (1972) 
"Notes on Structured Programming." 
Structured Programming 

Ferrara, A., Chabrol, D., David, V., Aussaguès, C. and Louise, S. (2006) 
Etude et Intégration du Protocole de Synchronisation IEEE 1588 dans un Réseau Cadencé par 
le Temps 
CEA/DRT/DTSI/SOL/LLSP/06-045.  

FlexRay (2004a) 
FlexRay Communications System. Bus Guardian Specification 
Consortium FlexRay. Version 2.0 

FlexRay (2004b) 
FlexRay Communications System. EPL Specification 
Consortium FlexRay. Version 2.0 

FlexRay (2004c) 
FlexRay Communications System. Protocol Specification 
Consortium FlexRay. Version 2.0 

Flynn, M. J. (1972) 
"Some Computer Organizations and Their Effectiveness." 
IEEE Transactions on Computers C-21: 94 

Führer, T., Müller, B., Dieterle, W., Hartwich, F., Hugel, R., Walther, M., et al. (2000) 
Time Triggered Communication on CAN 
Proceedings of ICC'2000, Amsterdam, The Netherlands 

Garey, M. R. and Johnson, D. S. (1979) 
Computers and Intractability, A guide to the theory of NP Completeness 
W.H. Freeman and Company, New York 

Gondran, M. and Minoux, M. (1995) 
Graphes et algorithmes 
Edition Eyrolles, Paris 

Grieu, J., Frances, F. and Fraboul, C. (2003) 
Preuve de Déterminisme d'un Réseau Embarqué Avionique 
Colloque Francophone sur l'Ingénierie des Protocoles, Paris, France 

Grnsteidl, G., Kantz, H. and Kopetz, H. (1991) 
Communication Reliability in Distributed Real-Time Systems 
10th Workshop on Distributed Computer Control Systems 

Gusella, R. and Zatti, S. (1985) 
The Berkeley UNIX 4.3BSD Time Synchronization Protocol 
EECS Department, University of California, Berkeley. UCB/CSD-85-250 

Halang, W. A., Gumzej, R., Colnaric, M. and Druzovec, M. (2000) 
"Measuring the Performance of Real-Time Systems." 
The International Journal of Time-Critical Computing Systems 18: 59-68 

Halpern, J. Y., Strong, H., Simons, B. and Dolev, D. (1984) 
Fault-Tolerant Clock Synchronization 
3rt ACM Symposium on Principles of Distributed Computing 



 

 187/193 

Hartwich, F., Müller, B., Führer, T., Hugel, R. and GmbH, R. B. (2000) 
CAN Network with Time Triggered Communication 
Proceedings of ICC'2000, Amsterdam, The Neetherlands 

Hartwich, F., Müller, B., Führer, T., Hugel, R. and GmbH, R. B. (2002) 
Timing in the TTCAN Network 
8th International CAN Conference, Las Vegas, NV, USA 

Hayes, J. F. (1978) 
"An Adaptive Technique for Local Distribution." 
IEEE Transactions on Communications 26(8): 1178-1186 

Hoyme, K. and Driscoll, K. (1993) 
SAFEbus 
11th Digital Avionics Systems Conference 

IAEA (2002) 
Solutions for Cost Effective Assessment of Software Based Instrumentation and Control 
Systems in Nuclear Power Plants 
IAEA-TECDOC-1328 

IAEA (2004) 
Software for Computer Based Systems Important to Safety in Nuclear Power Plants 
International Atomic Energy Agency. ISBN 92–0–202004–3 
ISSN 1020–5829 

IEC (1986) 
Software for Computers in the Safety Systems of Nuclear Power Stations 
International Electrotechnical Commission. www.iec.ch. IEC/CEI 60880. 

IEC (1998) 
Sécurité Fonctionnelle des Systèmes Electriques/Electroniques/Electroniques Programmables 
Relatifs à la Sécurité 
International Electrotechnical Commission. www.iec.ch. IEC/CEI 61508 

IEEE (2001) 
IEEE 802.5 - Token Ring access method and Physical Layer specifications 
The Institute of Electrical and Electronics Engineer.  

IEEE (2002a) 
IEEE Standard 802.3 - Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) 
access method and physical layer specifications 
The Institute of Electrical and Electronics Engineer. ISBN 0-7381-3089-3 

IEEE (2002b) 
IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement 
and Control Systems 
The Institute of Electrical and Electronics Engineer. ISBN 0-7381-3369-8 

Kandasamy, N., Hayes, J. P. and Murray, B. T. (2003) 
Dependable Communication Synthesis for Distributed Embedded Systems 
22nd Int'l Conf. on Computer Safety, Reliability, & Security (SAFECOMP), Berlin, Germany 

 

 



 

 188/193 

Kandlur, D. D., Shin, K. G. and Ferrari, D. (1991) 
Real-Time Communication in Multihop Networks 
11th International Conference on Distributed Computing Systems, Washington, DC, USA., 
IEEE Computer Society 

Kopetz, H. (1993a) 
TTP - A Time-Triggered Protocol for Fault-Tolerant Real-Time Systems 
The Twenty-Third International Symposium on Fault-Tolerant Computing, Toulouse France 

Kopetz, H. (1997) 
Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications 
Kluwer Academic Publishers,  

Kopetz, H. (2001) 
A Comparison of TTP/C and FlexRay 
Technical University of Vienna. Vienna, Austria.  

Kopetz, H. (2002) 
Fault Containement and Error Detection in TTP/C and FlexRay 
Technical University of Vienna. Vienna, Austria. Research Report 23/2002 - Version 1.5 

Kopetz, H., Ademaj, A., Grillinger, P. and Steinhammer, K. (2005) 
The Time-Triggered Ethernet (TTE) Design 
8th IEEE International Symposium on Object-oriented Real-time distributed Computing 
(ISORC), Seattle, Washington, US 

Kopetz, H., Damm, A., Koza, C., Mulazzani, M., Schwabl, W., Senft, C., et al. (1989) 
"Distributed Fault-Tolerant Real-Time Systems: The Mars Approach." 
IEEE Micro 9(1): 25-40 

Kopetz, H., Fohler, G., Grunsteidl, G., Kantz, H., Pospischil, G., Puschner, P., et al. 
(1993b) 
Real-Time System Development: The Programming Model of MARS 
International Symposium on Autonomous Decentralized Systems, Kawasaki, Japan 

Kopetz, H., Hexel, R., Krüger, A., Millinger, D., Nossal, R., Steininger, A., et al.  
A Prototype Implementation of a TTP/C Controller 
Vienna University of Technology.  

Kopetz, H. and Ochsenreiter, W. (1987) 
"Clock Synchronization in Distributed Real-Time Systems." 
IEEE Trans. Computers C-36(8): 933-940 

Kuo, F. F. (1995) 
"The ALOHA System." 
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 25(1): 41-44 

Kurose, J. F., Schwartz, M. and Yemini, Y. (1984) 
"Multiple-Access Protocols and Time-Constrained Communication." 
ACM Computing Survey 16(1): 43-70 

Lamport, L. (1978) 
"Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System." 
Communication of the ACM 21(7): 558-565 

 



 

 189/193 

Lamport, L. and Melliar-Smith, P. M. (1985) 
"Synchronization Clocks in the Presence of Faults." 
Journal of the ACM 32(1): 52-78 

Laprie, J.-C. (1985a) 
Dependable Computing and Fault Tolerance: Concepts and Terminology 
15th International Symposium on Fault Tolerant Computing Systems (FTCS15), Ann Arbor, 
MI, USA 

Laprie, J.-C. (1985b) 
"Sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques et tolérance aux fautes : concepts de 
base." 
Technique et science informatiques 4(5): 419-429 

Le Guernic, P., Bienveniste, A., Bournai, P. and Gautier, T. (1985) 
SIGNAL : a Data-Flow Oriented Language for Signal Processing 
378 

Le Lann, G. and Rivierre, N. (1993) 
Gestion de Messages Temps Réel sur ETHERNET : Un protocole déterministe à échéance 
Le Salon des Solutions Informatiques Temps-Réel, Paris, France 

Le Lann, G. and Rivierre, N. (1994) 
Real-Time Communications over Broadcast Networks: The CSMA-DCR and the DOD/CSMA-
CD Protocols 
RTS'94, Paris, France 

Lehoczky, J. P. (1990) 
Fixed Priority Scheduling of Periodic Task Sets with Arbitrary Deadlines 
Real-Time Systems Symposium, Lake Buena Vista, Florida, USA, IEEE Computer Society 
Press 

Lehoczky, J. P. and Sha, L. (1986) 
Performance of Real-Time Bus Scheduling Algorithms 
1986 ACM SIGMETRICS joint International Conference on Computer Performance 
Modelling, Measurement and Evaluation, Raleigh, North Carolina, United States, ACM Press 

Lehoczky, J. P., Sha, L. and Ding, Y. (1989) 
The Rate Monotonic Scheduling Algorithm: Exact Characterization and Average Case 
Behavior 
Real-Time Systems Symposium, Santa Monica, California, USA, IEEE Computer Society 
Press 

Leung, J.-T. and Whitehead, J. (1982) 
"On the Complexity of Fixed-Priority Scheduling of Periodic Real-Time Tasks." 
Performance Evaluation 2: 237-250 

Liu, C. L. and Layland, J. W. (1973) 
"Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard Real-Time Environment." 
Journal of the ACM 20(1): 46-61 

 

 

 



 

 190/193 

Louise, S. (2002) 
Calcul de Majorants Sûrs de Temps d'Exécution au Pire pour des Tâches d'Applications Temps-
réel Critiques pour des Systèmes Disposant de Caches Mémoire. 
2002 - Rapport CEA-R-6802 

Lundelius, J. and Lynch, N. A. (1988) 
A New Fault-Tolerant Algorithm for Clock Synchronization. Information and Computation. M. 
I. o. T. Laboratory for Computer Science, Cambridge. 77:1-36 

Malcolm, N. and Zhao, W. (1995) 
"Hard Real-Time Communication in Multiple-Access Networks." 
Real-Time Systems 8(1): 35-77 

Malcolm, N., Zhao, W. and Barter, C. (1990) 
Guarantee Protocols for Communication in Distributed Hard Real-Time Systems 
Proceedings of IEEE INFOCOM'90 

Menkhaus, G., Holzmann, M. and Fischmeister, S. (2004) 
Time-triggered Communication for Distributed Control Applications in a Timed Computation 
Model 
23rd International Digital Avionics Systems Conference (DASC'04), Salt Lake City, USA, 
IEEE Press 

Metcalfe, R. M. and Boggs, D. R. (1976) 
"Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks." 
Communications of ACM 19(7): 395-404 

Norden, S., Balaji, S., Manimaran, G. and Siva Ram Murthy, C. (1999) 
Deterministic Protocols for Real-Time Communication in Multiple Access Networks. 
Computer Communications. 22:128-136 

Norman, M. G. and Thanisch, P. (1993) 
"Models of Machines and Computation for Mapping in Multicomputers." 
ACM Computing Surveys 25(3): 263-302 

OSI (1989) 
Systèmes de Traitement de l'Information -- Interconnexion de Systèmes Ouverts -- Modèle de 
Référence de Base 
Organisation Internationale de Normalisation. ISO 7498:1989 

Pettersson, A. (2003) 
Testing of Computer Software with Temporal Constraints: A State-Of-The-Art Report 
Mälardalen Real-Time Research Centre, Mälardalen University.  

Poizat, F. (2001) 
EDF Experience in Computerized Instrumentation/Control 
CNRA/CSNI Workshop on Licensing and Operating Experience of Computer-Based I&C 
Systems, Hluboka nad Vltavou, Czech Republic 

Poizat, F. (2004) 
"Retour d'Expérience des Centrales Informatisées." 
Technique et science informatiques BN2 

 

 



 

 191/193 

Poledna, S. and Kroiss, G. (1998) 
The Time-Triggered Communication Protocol TTP/C. Real-Time Magazine. 98-4 

Pop, P., Eles, P. and Peng, Z. (2004) 
"Schedulability-Driven Communication Synthesis for Time Triggered Embedded Systems." 
Real-Time Systems 26(3): 297 - 325 

Preckshot, G. G. (1993) 
Data Communication Systems in Nuclear Power Plants 
Fission Energy and Systems Safety Program.  

Profibus (1999) 
Profibus - Manuel Technique 
Process Field Bus International - www.profibus.com. No 4.002-FR 

Profibus (2002) 
Profibus - Théorie et Pratique de la Technologie 
Process Field Bus International - www.profibus.com.  

Ramamritham, K. (1995) 
"Allocation and Scheduling of Precedence-Related Periodic Tasks." 
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 6(4): 412-420 

Ramamritham, K. and Stankovic, J. A. (1994) 
"Scheduling Algorithms and Operating Systems Support for Real-Time Systems." 
Proceedings of IEEE 82: 55-67 

Ramanathan, P., Kandlur, D. D. and Shin, K. G. (1990a) 
Hardware-Assisted Software Clock Synchronization for Homogeneous Distributed Systems 
IEEE Transactions on Computers 

Ramanathan, P., Shin, K. G. and Butler, R. W. (1990b) 
"Fault-Tolerant Clock Synchronization in Distributed Systems." 
IEEE Computer 23(10): 33-44 

RFC (1985) 
Network Time Protocol (NTP). RFC 958 

Roux, O., Creusot, D., Cassey, F. and Elloy, J.-P. (1992) 
"Le Langage Réactif Asynchrone Electre." 
Technique et Science Informatiques 11(5): 35-66 

RTCA (1992) 
Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification 
Radio Technical Commission for Aeronautics. www.rtca.org. DO-178B 

Rushby, J. (2001) 
A Comparison of Bus Architecture for Safety-Critical Embedded Systems 
Computer Science Laboratory, SRI International 

Rushby, J. (2003) 
A Comparison of Bus Architecture for Safety-Critical Embedded Systems 
National Aeronautics & Space Administration (NASA). USA.  

 



 

 192/193 

Ryu, M. and Hong, S. (1997) 
End-to-End Design of Distributed Real-Time Systems 
Workshop on Distributed Computer Control Systems 

SAE (2000) 
Class C Application Requirement Considerations 
Society of Automotive Engineers. J2056 

SAE (2003) 
Automotive Embedded Software Design Requirements 
Society of Automotive Engineers. J2640 

Sannino, C. (2004) 
Session One: AFDX Background 
Débat: L'AFDX ou Ethernet prend les commandes de l'A380, Toulouse, France 

Schneider, F. B. (1986) 
A Paradigm for Reliable Clock Synchronization 
Department of Computer Science Cornell University. Ithaca, New York. TR86-735 

Shin, K. G. and Ramanathan, P. (1988) 
"Transmission Delays in Hardware Clock Synchronization." 
IEEE Trans. Computers C-37(11): 465-467 

Srikanth, T. K. and S.Toueg (1987) 
Optimal Clock Synchronization 
ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, Minaki, Canada, ACM 

Stankovic, J. A. (1988) 
Misconceptions about real-time: a serious problem for next-generation systems". IEEE 
Computers. 21:10-19 

Stankovic, J. A. (1994) 
Distributed Computing 
UM-CS-1992-011 

Suri, N. and Hugue, M. M. (1994) 
"Synchronization Issues in Real-Time Systems." 
Proceedings of IEEE 82: 41-54 

Tanenbaum, A. S. (1996) 
Computer Networks 
Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA 

Temple, C. (1998) 
Avoiding the Babbling-Idiot Failure in a Time-Triggered Communication System 
Symposium on Fault-Tolerant Computing. 218-227 

Temple, C. (2003) 
Protocol Overview. 
FlexRay International Workshop, Detroit, USA, www.flexray.com 

Temple, C. (2005) 
The FlexRay Protocol and Associated Freescale Products. Freescale Technology Forum 
Munich, Germany 



 

 193/193 

Thane, H. and Hansson, H. (2001) 
"Testing Distributed Real-Time Systems." 
Journal of Microprocessors and Microsystems 24: 463-478 

Tindell, K., Burns, A. and Wellings, A. J. (1992) 
Allocating Hard Real-Time Tasks: an NP-Hard Problem Made Easy 
Kluwer Academic Publishers,  

Tindell, K., Burns, A. and Wellings, A. J. (1995) 
"Analysis of Hard Real-Time Communications." 
Real-Time Systems 9(2): 147-171 

Tindell, K. and Clark, J. (1994) 
Holistic Schedulability Analysis for Distributed Hard Real-Time Systems 
Real-Time Systems Research Group, Department of Computer Science, University of York. 
York, UK.  

TTTech (2001) 
Specification of the TTP/A Protocol 
TTTech Computertechnik AG. www.tttech.com.  

TTTech (2002) 
Comparison TTP, TTCAN, FlexRay. Power Point 
TTTech Computertechnik AG. www.tttech.com 

TTTech (2004) 
Time-Triggered Architecture for Safety-Critical System 
TTTech Computertechnik AG. www.tttech.com 

Villemeur, A. (1988) 
Sûreté de Fonctionnement des Systèmes Industriels 
Edition Eyrolles, Paris 



 
 

  I 

GLOSSAIRE 
 

Agent [OASIS] 
Un agent est une entité d’exécution autonome (contexte, données) cadencée par le 
temps.  

 
Composants standard 

Un composant standard (COTS) est un terme employé pour caractériser des produits 
logiciels/matériels normalisés et/ou disponibles auprès du grand public. 

 
Couche système [OASIS] 

La couche système, couche du noyau OASIS, implémente le modèle TT en contrôlant 
l’exécution des agents et les communications. 
 

Disponibilité 
La disponibilité est l’aptitude d’un système à être en état d’assurer ses fonctions. 

 
Diversification 

La diversification est un principe destiné à améliorer la résistance du système, face aux 
défaillances de mode commun des composants ou des fonctions redondés. 
La diversification matérielle signifie que différents types/marques de composants 
matériels sont utilisés pour la mise en place de la redondance.  
La diversification fonctionnelle désigne l’emploi de différentes techniques de 
conception (par des équipes de développement différentes) pour une même 
fonctionnalité redondée. 

 
Efficacité 

L’efficacité d’un réseau se mesure selon son débit efficace – le flux maximum 
d’informations utiles que le réseau peut effectivement acheminer – correspond au ratio 
entre la quantité de données utiles et le temps de diffusion effectif. 

 
Elimination des fautes 

Moyen de la SdF dont la démarche de vérification vise à réduire le nombre ou la 
sévérité des fautes. Pour plus de détail cf. page 23. 

 

Erreur 
Une erreur est un comportement erroné déviant de la spécification. Cette erreur peut-
être de nature logicielle (ex. un pointeur non initialisé ou une erreur de programmation) 
ou matérielle suite à une usure, une catastrophe ou une malveillance (ex. câble réseau 
débranché).  
 

Faute 
Une faute (fault) est la cause adjugée à la production d’une erreur. 

 
Fiabilité 

La fiabilité [Villemeur 1988] traduit l’aptitude d’un système à assurer la délivrance 
d’une fonction requise, dans des conditions données. 

 

Flexibilité 



 
 

  II 

La flexibilité d’un système caractérise sa capacité à être adaptable ou modifiable.  
 

Intervalle TT 
Temps autorisé pour l’exécution d’un traitement spécifié entre une date de début au 
plus tôt et une date de fin au plus tard. On parle également de plage TT ou de fenêtre 
TT. 
 

Lettre [OASIS] 
Une lettre est la structure d’encapsulation des mécanismes de communications OASIS 
pour chaque producteur. 

 
Maintenabilité 

La maintenabilité est l’aptitude d’un système à être maintenue ou rétablie dans un état 
nominal (ex. facilité de maintenance). 

 
Micro-noyau [OASIS] 

Le micro-noyau, couche primaire du noyau OASIS, assure la gestion du temps, 
l’ordonnancement des agents et la détection des erreurs. Le micro-noyau est la seule 
entité à gérer les ressources processeur, par conséquent, il ne peut être interrompu. 
 

Mise à l’échelle 
La mise à l’échelle signifie qu’aucune limite de taille n’est liée au système. 

 
Modèle de conception 

Le modèle de conception est un ensemble de règles et de méthodes permettant 
l’expression du comportement de l’application 

 
Modèle d’exécution 

Le modèle d’exécution est un ensemble de méthodes et de règles décrivant quand et 
comment sont exécutées les différentes tâches du système.  

 
Pilote [OASIS] 

Tâche spécifique d’un CPU en charge de la gestion des communications via le réseau 
d’interconnexion. 

 
Modèle OSI 

Le modèle en couches OSI (Open System Interconnection) décrit les concepts à utiliser 
et les démarches à suivre pour normaliser l’interconnexion de systèmes ouverts. Pour 
plus de détail cf. Annexe page XXIX. 

 

Ombres [OASIS] 
Copie locale à une unité des tampons de production d’un agent distant. 
 

Prévention des fautes 
Moyen de la SdF dont l’objectif est d’éviter l’occurrence de fautes au cours de 
l’élaboration de la spécification, de la conception du système et de sa programmation. Il 
repose sur l’emploi de méthodes et de règles de conception/programmation structurée et 
rigoureuse. Ce moyen consiste également à analyser a priori les causes potentielles de 
fautes afin de définir les techniques de tolérance aux fautes adéquates. 
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Prévision des fautes 
Moyen de la SdF qui a pour objectif d’identifier et d’estimer les conséquences de fautes 
selon leur nature et leur localisation dans le système et son environnement. Elle 
s’appuie sur une démarche inductive, c’est-à-dire que l’intérêt se porte sur l’occurrence 
d’une faute au niveau d’un composant/module précis et à sa propagation dans le 
système. En fonction de la nature d’une faute, plusieurs composants/modules peuvent 
être affectés par un même erreur : une défaillance de mode commun [IEC 1986] doit 
être vérifiée. 

 

Runtime [OASIS] 
Ensemble des tables générées hors-ligne décrivant le comportement temporel et 
algorithmique des agents, des communications et du réseau. 
  

Sécurité (en anglais : security) 
Aptitude d’un système à se prémunir de défaillances relatives à des fautes 
intentionnelles tel que des tentatives d’intrusion. 

 

Segment [OASIS] 
Un segment, partie du champ données d’un paquet, est un espace de transfert attribué à 
un unique agent qui en est le seul écrivain 
 

Sûreté (en anglais : safety) 
Aptitude d’un système à éviter et à se prémunir contre l’occurrence de défaillances 
critiques/catastrophiques et à certifier que le système va fonctionner. 

 

Système critique 
Les systèmes critiques concernent les applications dont la défaillance suite à une panne 
matérielle, une erreur de conception ou une mauvaise utilisation peut occasionner des 
catastrophes humaines, écologiques ou économiques. 

 

Système ET 
Un système temps-réel cadencé par les évènements (Event-Triggered – ET) 
déclenchent leurs activités en fonction de l’occurrence d’évènements importants et 
cadencent ainsi le système.  

 

Système temps-réel 
Un système temps-réel doit satisfaire et démontrer la terminaison complète d’un 
processus dans un délai borné avant une date prédéterminée, une échéance. 

 

Système TT 
Un système temps-réel cadencé par le temps (Time-Triggered – TT) observent 
l’environnement et déclenchent leurs activités à des instants prédéterminés et récurrents 
du temps global.  

 

Tolérance aux fautes 
Moyen de la SdF dont le rôle en cours d’exécution est de détecter et de confiner les 
erreurs puis d’assurer la pérénnité du système dans un mode de fonctionnement 
nominal ou dans un mode dégradé identifié. Pour plus de détail cf page 25. 
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ACRONYMES 
 
1E  Classe de sûreté nucléaire la plus critique 
 
ASN  Autorité de Sûreté Nucléaire française 
 
EA  Elementary Action     [OASIS] 
  Action Elémentaire 

 
ATE  Allowed Time for Execution    [OASIS] 
  Temps Autorisé pour l’Exécution 

 
CAN  Controller Area Network 
 
CA  Collision Avoidance – suppression de collision 
 

CD  Collision Detection – détection de collision 
 
CEI/IEC  Commision Electrotechnique Internationale  www.iec.ch 
  International  Electrotechnical Comission 
 
COTS Commercial Off-The-Self – composants sur étagère (ou standard) 

 
CPU  Computing Processor Unit 
 
CSMA Carrier Sense Medium Access 
 
ET   Event-Triggered – cadencé par évènement 
 
ETE  Effective Time for Execution   [OASIS] 
  Temps Effectif pour l’Exécution 

 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers www.ieee.org 
 
MAC  Multiple Access Control 
 
MEDL MEssage Descriptor List 
 
MIMD Multiple Instruction Multiple Data 
 
NRZ  Non Return to Zero 
  
OSI/ISO Organisation de Normalisation Internationale www.iso.org 
  International Standards Organization 
 
RB  Receive Buffer – Tampon de réception   [OASIS] 
 
SB  Send Buffer – Tampon d’émission  [OASIS] 
 
SC  Safety-Critical – critique  
 
SdF  Sûreté de Fonctionnement 
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SEIL  Système d’Equations et d’Inéquations Linéaires 
 
SPIN  Système de Protection Intégré Numérique 
 
TDMA Time Division Medium Access 
 
TR/RT Temps-Réel / Real-Time 
 
TSP  Temporal Synchronization Point   [OASIS] 
  Point de synchronisation temporelle 
 
TT   Time-Triggered – cadencé par le temps 
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II. CAN 

Développé par Bosch au milieu des années 80, CAN [CiA 2002a; CiA 2002b], ou 
Controller Area Network, est né du besoin des équipementiers automobiles de trouver 
une nouvelle architecture de communications apte à assurer les échanges des données 
d’organes électroniques embarqués toujours plus nombreux. Ce besoin apparaît du 
constat d’une incapacité spatiale et économique de réaliser ces communications via 
des lignes dédiées. 

1. Communications 

2. Support physique 

Les transmissions CAN sont fondées sur un codage du signal de type NRZ (Non 
Return to Zero). Le codage NRZ étant de base sensible à la dérive des horloges 
(perte de synchronisation), CAN intègre une technique appelée bit stuffing 
permettant de supprimer ce problème. Le bit stuffing consiste à insérer un « 0 » dès 
qu’une série d’au moins cinq « 1 » se succèdent et réciproquement. Ces bits 
supplémentaires sont détectés et supprimés par les récepteurs. 

3. Protocole MAC 

Le réseau CAN adopte une politique d’accès au média de type CSMA/CA (cf. 
Chapitre III II.3.2.2) rendue possible grâce au codage physique NRZ. Chaque trame 
devant transiter sur le réseau se voit attribuer un identifiant unique, codé sur 11 bits 
dans la version de base, pour toute la durée de vie de l’application. La priorité de la 
trame est alors définie par cet identifiant, un « 0 » signifiant une haute priorité au 
contraire de « 1 ». Quand le support est libre (silencieux), la transmission s’opère. 
Par contre, dans le cas d’un conflit d’accès entre une ou plusieurs stations, la 
procédure d’arbitrage bit à bit du protocole CSMA/CA entre en jeu. Compte tenu de 
l’état dominant de la valeur « 0 », la trame la plus prioritaire est transmise. La 
Figure 59 représente le conflit d’accès entre trois nœuds ayant respectivement les 
identifiants 1248 (10011000000), 1176 (10010011000) et 1172 (10010010100). Le 
nœud 3 remporte les droits d’accès. 

 

 

Figure 59. CAN – Accès au média 

 
Les autres stations émettrices détectent qu’elles se trouvent en état récessif et 

interrompent leur transmission jusqu’au prochain instant de silence. Ces stations 
deviennent, par la même occasion, des récepteurs de la transmission en cours. 
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4. Mécanismes de tolérance aux fautes 

4.1. Détection d’erreurs 

CAN implémente trois mécanismes de détection d’erreurs au niveau message : 
- Cyclic Redundancy Check (CRC) : Le CRC vérifie les informations de 

la trame par l’ajout d’un champ de contrôle (Frame Sequence Check - 
FCS) à la fin de la transmission. A la réception d’une trame, le CRC est 
calculé et comparé au contenu du champ FCS. Si ils ne se confondent 
pas, il y a une erreur de CRC (CRC error); 

 
- Erreur de trame (Frame error) : Ce mécanisme contrôle le format et la 

taille de la trame ; 
 

- Erreur d’acquittement (ACK error) : Les destinataires d’une trame 
doivent confirmer sa réception. Si l’émetteur ne réceptionne pas 
d’acquittement, une erreur est indiquée ; 

 
CAN intègre aussi deux mécanismes de détection d’erreurs au niveau bit : 

- Surveillance (monitoring) : Chaque station en émission observe le bus et 
détecte les différences entre le signal émis et celui observé. Cette 
détection est inactive au cours de la transmission de l’identifiant 
(contention de l’accès) ; 

 
- Bit stuffing : Le codage du signal est vérifié à la réception. Si après cinq 

bits identiques reçus le signal n’est pas inversé, CAN identifie une erreur 
de codage. 

4.2. Stratégie de gestion d’erreurs 

A la détection d’une ou plusieurs erreurs par au moins une station, la 
transmission courante est interrompue par l’émission d’une trame erreur (error 
frame). Cette transmission correspond à une succession d’au moins six bits 
dominants déclanchant la détection d’une erreur de bit stuffing. Ce mécanisme 
empêche ainsi d’autres stations d’accepter la trame et assure ainsi l’uniformité des 
données dans tout le réseau  Après cet arrêt, une tentative de retransmission est 
opérée jusqu’à une certaine limite.  

4.3. Confinement d’erreurs 

Le mécanisme de confinement proposé par le protocole CAN a pour objectif de 
« désactiver » un nœud défaillant afin d’éviter des perturbations sur ses voisins. 
Avant de parvenir à une désactivation (mode bus-off), un nœud est considéré soit en 
mode actif (mode error-active),  il prend part aux communications et est à même 
d’annoncer la provenance d’une erreur, soit en mode passif (mode error-passif), il 
prend part aux communications mais est potentiellement considéré comme un nœud 
à problème. Cette politique de confinement tente ainsi de distinguer les erreurs de 
nature temporaire et de celles permanentes. 

 
L’évolution entre ces états est assurée par deux compteurs, Transmit error count 

et Receive error count qui respectivement comptabilisent le nombre d’erreurs de 
transmission et de réception. Les règles d’évolution de ces compteurs sont les 
suivantes : 
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- Lorsqu’un récepteur détecte une erreur, son Receive error count est 
incrémenté de 1 ; 

- Lorsqu’un transmetteur envoie une trame erreur, son Transmit error 
count est incrémenté de 1 ; 

- Après une transmission réussie, le Transmit error count est diminué de 
1 ; 

- Après une réception réussie, le Receive error count est diminué de 1. 
 
Le tableau ci-dessous indique les plages d’état d’un nœud en fonction de ses 

compteurs. 

Tableau 1. CAN – Evolution de l’état d’un noeud 

Etat Transmit error count (TEC) Condition Receive error count  (REC) 
Error-active TEC ≤ 127 ET REC ≤ 127 

Error-passive 128 ≤ TEC ≤ 256 OU 128 ≤ REC ≤ 256 

Bus-error TEC > 256   

 

5. Time-Triggered CAN 

TTCAN (Time-Triggered Communication on CAN) [Führer 2000; Hartwich 
2000]est un protocole permettant d’entreprendre des communications cadencées par 
le temps au-dessus de CAN (i.e. dans un couche supérieure logicielle).  

5.1. Temps TTCAN [Hartwich 2002] 

Un composant TTCAN se fonde sur deux notions du temps : le temps local et le 
temps cycle. Le temps local est la source générée localement au composant et le 
temps cycle est l’évolution du temps au cours d’un cycle. 

Une trame référence (i.e. de synchronisation) est émise périodiquement par un 
nœud maître. A la réception, chaque nœud réinitialise son heure cycle. Plus 
précisément, dès le bit Start of Frame d’une transmission est perçue, chaque nœud 
sauvegarde son heure locale (i.e. local reference mark). Après l’identification d’une 
trame référence, le cycle est relancé à un instant tel que : 

Heure cycle = heure locale – heure locale marquée 
 
Une notion de temps global est aussi disponible avec une implémentation de 

niveau 2 des composants CAN. Au lieu de se synchroniser sur le valeur locale, les 
nœuds se synchronisent sur une heure globale calculée à l’aide de l’heure référence 
transmise dans la trame et de la marque de la réception. 

5.2. Cycle de communications TTCAN 

Le temps entre deux trames référence est appelé cycle (basic cycle). Un cycle 
est composé de fenêtres durant lesquelles un seul nœud peut émettre une trame. Une 
fenêtre n’est pas nécessairement occupée. Par contre, elle peut être placée dans un 
mode d’accès concurrent nécessitant un arbitrage. Dans ce cas, les nœuds accèdent 
au réseau selon la politique d’accès CSMA/CA. Ainsi, les communications ET sont 
combinées aux communications TT, le support et le format des trames étant 
inchangés. Une séquence de cycle forme une matrice qui est répétée indéfiniment. 
Chaque cycle n’est pas nécessairement identique. 
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III. TTP 

Time-Triggered Protocol été développé par l’Université Technique de Vienne 
dans le cadre du système d’exploitation MARS [Kopetz 1989]. TTP est aujourd’hui 
déployé dans l’automobile (Audi) et l’aéronautique (Honeywell) par TTTech. Cette 
commercialisation repose sur deux variantes : TTP/C et TTP/A. TTP/C est une 
version dédiée aux systèmes temps-réel critiques, C représentant la classification 
automobile visée (classe C). TTP/A [TTTech 2001] est une version réduite destinée à 
des systèmes à faibles contraintes temps-réel (classe A de l’automobile). Compte tenu 
de l’orientation sûreté de fonctionnement de ce document, cette présentation 
considérera la variante TTP/C [Kopetz; Poledna 1998; Curtis 1999; Kopetz 2001; 
TTTech 2002; Rushby 2003; TTTech 2004]. 

1. Topologie 

TTP supporte une topologie en bus ou en étoile, par contre les topologies 
hybrides sont proscrites. Les canaux de communications sont systématiquement 
redondants dans sa version TTP/C au contraire de la version TTP/A. TTP intègre un 
gardien de bus, positionné soit sur les noeuds dans le cadre d’un bus, soit le 
commutateur dans le cadre d’une étoile. Une topologie en étoile est recommandée 
pour un contexte critique (TTP/C). 

2. Protocole MAC 

L’arbitrage d’accès est contrôlé selon un schéma statique TDMA (cf. Figure 
60). Chaque nœud se voit assigner une période déterminée, appelée plage TDMA 
(TDMA slot), pour procéder à la transmission d’un ou plusieurs messages. Les 
nœuds d’une même unité de tolérance aux fautes (FTU) émettent au cours d’une 
séquence de plages TDMA, la plage FTU (FTU slot). Une séquence de plages au 
cours de laquelle chaque station parle exactement une fois est appelée ronde TDMA 
(TDMA round). L’ordre d’émission ainsi que la taille des slots y est nécessairement 
identique. Par contre, la taille des messages envoyés peut y être différente. La suite 
de rondes forme alors un cycle appelé cycle cluster (cluster cycle) qui est exécuté 
en boucle. Chaque ronde est nécessairement identique de part la composition en 
plages, par contre, les assignations des plages peuvent différer. 

 

 

Figure 60. TTP/C –  Cycle TDMA 

3. Table de scrutation : MEDL 

Le partage statique du support est contenu dans une table de scrutation appelée 
MEDL (Message Descriptor List) dans TTP. Elle donne les instants auxquels 
chaque nœud est autorisé à émettre ainsi que ceux de réception. La MEDL est 
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construite hors-ligne et compose une connaissance commune de l’ensemble des 
nœuds du réseau. 

La taille du MEDL est déterminé selon la durée du cycle cluster, i.e. la séquence 
de rondes TDMA. Une entrée dans la MEDL comprend trois champs : une date, une 
adresse et un attribut. La date réfère à l’instant du temps global auquel le message, 
spécifié par le champs adresse, doit être communiqué. Ce champ adresse pointe sur 
un élément du CNI où les données seront stockées pour émission ou suite à une 
réception. Le champ attribut est divisé en quatre sous champs : 

• un champ direction (D) indiquant si le message est entrant ou sortant ; 

• un champ longueur (L) indiquant la longueur du message ; 

• un champ initialisation (I) qui spécifie que le message est soit une 
trame normale soit une trame initialisation ; 

• un champ d’un paramètre supplémentaire (A) contenant une 
information relative à un changement de mode. 

 
La MEDL est inaccessible par l’application. 

4. Mécanismes de tolérance aux fautes 

Le protocole TTP tend à garantir la disponibilité du système même en présence 
de défaillances. Dans cet objectif, l’hypothèse de faute unique est appliquée : au 
moins quatre nœuds et un réseau doivent être non défaillants. Des scénarios de 
défaillance peuvent être trouvés dans [Kopetz 2001]. 

4.1. Confinement d’erreurs 

La notion de région de confinement d’erreurs (FCR) est introduite afin de 
limiter l’impact immédiat d’une défaillance unique dans une partie du système. Une 
zone de confinement d’erreurs est définie comme étant un ensemble de composants 
partageant une ou plusieurs ressources communes qui peuvent être affectées par une 
unique faute. Comme chaque composant est potentiellement impacté par une 
défaillance matérielle commune (i.e. alimentation), TTP définit un nœud comme 
étant une FCR.  

4.2. Détection d’erreurs 

TTP opère un contrôle des messages en réception. La correction logique d’une 
trame est effectuée à la fois de part le respect de la trame et par une protection de 
type CRC. Une trame ne respectant ni la syntaxe ni la sémantique est alors 
incorrecte. De même, un message est caractérisé par un instant d’émission et un 
instant de réception connus a priori par l’ensemble des nœuds. A la réception, un 
contrôle est alors effectué pour vérifier la concordance avec la spécification 
temporelle. Un message est alors correct si il est temporellement et sémantiquement 
valide. 

4.3. Gardien de bus 

Le gardien de bus a pour mission de détecter les erreurs de transmissions de 
nature temporelle. A l’aide de la connaissance des plages de communication 
fournies par la MEDL, il vérifie l’exactitude des instants de réception des messages. 
Les seules décisions  

Le gardien de bus constitue comme un rempart important pour garantir 
l’intégrité du nœud et celle du réseau en assurant une défaillance silencieuse (fail-
silent). Idéalement, le gardien de bus doit être totalement autonome de part 
l’énergie (alimentation indépendante), la mémoire (MEDL propre et inaccessible 



 
 

  XVII 

par autrui) et le temps (horloge locale personnelle) [Kopetz 2002]. TTP/C préconise 
alors l’emploi d’une topologie en étoile, les gardiens de bus (pour chaque 
connexion) étant localisés sur le commutateur contrairement au bus où ils partagent 
chaque nœud. Ainsi, le commutateur constitue une FCR indépendante des unités de 
calcul. Néanmoins, conscient que le commutateur constitue un point de défaillance 
commun, le réseau se doit d’être redondé et les commutateurs suffisamment 
éloignés pour se prémunir d’erreurs de proximité communes (i.e. perturbations 
électromagnétiques, incendie, …). 

4.4. Services de tolérance aux fautes 

TTP/C intègre de nombreux services dédiés à la tolérance aux fautes. Ces 
services fournissent des informations ou des moyens à la station hôte pour établir 
une politique de tolérance aux fautes appropriée.   

4.4.1 Membership 

Afin d’établir une base distribuée cohérente, il est nécessaire de fournir une 
connaissance commune de l’état de chaque nœud – est-il opérationnel ou défaillant 
– à tous les nœuds fonctionnels. TTP/C emploie deux mécanismes pour construire 
ce service [Bauer 2000] :  

- un algorithme de suppression de clique (clique avoidance algorithm) 
dont la fonctionnalité est d’éviter un partitionnement de la vue du réseau 
en sous-réseau indépendant ; 

- un mécanisme de reconnaissance implicite (implicit acknowledgement) 
qui établit l’état d’un nœud sur la validité des transmissions reçues. Le 
terme « implicite » signifie que ce mécanisme ne nécessite pas de trame 
appropriée pour construire cette connaissance. 

 
A la réception d’une trame, la station hôte peut alors contrôler l’état de 

l’émetteur pour se faire une idée de la pertinence des données reçues. 

4.4.2 Redondance 

Les erreurs par valeur sont à la charge de l’unité hôte. La gestion d’une telle 
erreur peut alors être réalisée par une redondance des nœuds émetteurs. On parle de 
replica determinism. Ainsi, les émetteurs placés dans des FCRs distinctes  La 
gestion de la redondance est soit active (Triple Modular Redundancy) soit passive 
(shadow [Kopetz 1993a]). Une redondance dite multiplexée est aussi possible 
consistant à regrouper plusieurs nœuds en un. La redondance est dirigée au-dessus 
du protocole MAC (Fault-Tolerant layer). Elle est transparente pour l’application. 

5. Synchronisation des horloges 

Le protocole TTP fournit un mécanisme de synchronisation tolérant aux fautes 
des horloges locales afin d’obtenir les fondations d’un temps global avec une 
précision de l’ordre de la microseconde. Comme chaque nœud récepteur connaît a 
priori la date prévue de l’arrivée de chaque message, la différence entre la date 
spécifiée (contenue dans le MEDL du récepteur) et la date observée de réception 
donne alors une indication de la dérive du temps entre l’horloge de l’émetteur et 
celle du récepteur. La transmission explicite d’un message ou l’ajout de la date 
d’émission dans le message n’est alors pas nécessaire. Ainsi, TTP réalise une 
synchronisation continue, sans extension de la taille des messages ou 
l’augmentation de leur nombre, en appliquant périodiquement l’algorithme de 
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synchronisation tolérant aux fautes : l’algorithme FTA (Fault Tolerant Average) 
[Kopetz 1987; Lundelius 1988]. 
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IV. FlexRay 

Le consortium FLEXRAY [FlexRay 2004a; FlexRay 2004b; FlexRay 2004c], dont 
les membres fondateurs sont BMW, Bosch, DaimlerChrysler, General Motors, 
Motorola, Philips et Volkswagen, développe un protocole du même nom. Destiné aux 
architectures cadencées par le temps, FlexRay aborde une approche orientée 
flexibilité [Kopetz 2001] afin de faciliter son insertion dans le domaine de 
l’automobile. 

1. Topologie 

Un système FlexRay comprend un ou deux canaux de communication. La 
topologie peut ensuite prendre la forme d’un bus ou d’une étoile. Une possibilité de 
topologie hybride combinant bus et étoile est aussi possible. Elle consiste à disposer 
d’un bus sur un des canaux et d’une étoile sur l’autre, ou d’une cascade de 
commutateur. 

Tout comme TTP, FlexRay intègre un gardien de bus pour chaque canal de 
communication. Par contre, positionné au niveau des nœuds dans le cadre d’un bus, 
il semblerait que cette localisation soit maintenue dans le cadre d’une étoile 
contrairement à TTP. 

2. Protocole MAC 

Le transfert des trames est organisé autour d’un cycle appelé cycle de 
communications ("communications cycle"). Ce cycle est prévu pour être partagé en 
une phase statique et une phase dynamique. Toutefois, une implémentation 
purement statique ou purement dynamique est plausible afin de mieux répondre aux 
spécifications de l’application à développer. 

 

Figure 61. FlexRay - Cycle [Temple 2005] 

2.1.  Segment statique 

Les transmissions de la phase statique se fondent sur une stratégie TDMA. Le 
temps global est divisé en plages (time slot), chacune étant associée à une unique 
UC repérée par son identifiant. La longueur des plages, identique pour chacune 
d’entre elles, est fixée hors-ligne. 

2.2.  Segment dynamique 

Dans la phase dynamique, l’accès au bus est basé sur un schéma à priorités, à 
l’image du protocole ByteFlight. Le comportement sur chaque bus est indépendant, 
il est possible de transmettre différentes trames sur différents canaux. Dans une 
approche purement dynamique, le démarrage du cycle est initié par un symbole 
SOC (Start of Cycle) correspond au signal « SYNC » du minislotting.  
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2.3. Segment NIT 

Ce segment « Network Idle Time » est réservé à la synchronisation des 
horloges.  

3. Mécanismes de tolérance aux fautes 

FlexRay associe à chaque contrôleur réseau un gardien de bus. Localisé sur le 
même support matériel, le gardien doit néanmoins disposer de sa propre source de 
temps (i.e. quartz indépendant). Le gardien supervise l’activité du contrôleur en 
procurant les droits d’accès stipulé dans l’ordonnancement uniquement pour la 
section statique des communications. Ainsi, FlexRay tente de se prémunir de nœuds 
défaillants monopolisant le bus (i.e. babbling idiot). La détection d’erreurs 
déclenche systématiquement la remontée d’un signal au niveau du système. En 
effet, FlexRay propose les services de base tel que la détection et le confinement 
d’erreurs, le redémarrage à chaud (startup and wake-up service) mais impose la 
définition de la stratégie de tolérance aux fautes au niveau applicatif : l’ arrêt totale 
ou la réinitialisation du réseau (never-give-up strategy) est une décision critique 
dépendante de l’application [Temple 2003].  

4. Synchronisation des horloges 

FlexRay met en œuvre deux types de synchronisation : une correction de la 
dérive et un ajustement de la fréquence de l’horloge. La correction de la dérive fait 
suite à la réception de messages de synchronisation à l’aide desquels la différence 
entre l’instant de réception prévu et celui effectif est calculée et stockée. Ces 
messages sont émis dans une plage statique explicitement identifiée. La correction 
correspond alors au résultat d’une fonction de convergence par moyenne [Lundelius 
1988] tolérante aux fautes des dérives calculées. Son application consiste alors à 
anticiper ou retarder le démarrage du prochain cycle de communication de telle 
manière que tous les contrôleurs s’activent approximativement simultanément. 
L’ajustement de la fréquence est effectué d’après les mesures extraites de deux 
cycles consécutifs. Elle vise à atténuer la dérive du processeur et consiste à jouer 
sur la longueur de base d’une unité de temps. La Figure 62 illustre les relations 
temporelles entre ces deux processus et le cadencement du réseau. 

 

 

Figure 62. FlexRay – Synchronisation [FlexRay 2004c] 
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V. SAFEBus 

SAFEBus [Hoyme 1993; Rushby 2003] a été développé par Honeywell (les 
principaux développeurs étant Kevin Driscoll et Kenneth Hoyme ) pour servir de base 
au système de gestion des informations des Boeing 777, qui traite plusieurs fonctions 
critiques telles que les affichages du cockpit et les transferts des données avioniques. 
Le bus a été standardisé  sous le nom de ARINC 659 [ARINC 1993], et des 
adaptations ont été effectuées dans les implémentations d’Honeywell pour d’autres 
applications aéronautiques ou spatiales. 

1. Topologie 

La technologie SAFEBus est fondé sur un réseau fortement redondé : deux bus 
(A et B) composés chacun de deux bus (x et y). Un bus  est une combinaison de 
deux canaux de données et d’un canal de synchronisation. Les unités de contrôle 
des bus sont dupliquées en conséquence, à savoir une interface pour les bus Ax, Bx, 
et une pour les bus Ay, By. Le bus supporte des communications point-à-point ou 
en diffusion (broadcast). Dans SAFEBus, les interfaces réseau sont appelées BIU 
pour Bus Interface Unit. 

 

 

Figure 63. SAFEBus – Architecture 

2. Protocole MAC 

SAFEBus est fondé sur un protocole MAC appelé TDPA (Table Driven 
Proportional Access). Il procure un partitionnement robuste et temporel de l’accès 
proche d’un accès TDMA. En effet, chaque message est transféré sur le bus à des 
instants prédéterminés, le temps réseau étant divisé en fenêtres contenant un unique 
message de 32 ou 8192 bits. Le protocole définit alors statiquement la taille de 
chaque fenêtre et, pour chaque processeur, l’action associée : transmettre, recevoir, 
ignorer. 

SAFEBus entreprend optionnellement un arbitrage d’accès particulier autorisant 
l’assignation de plusieurs sources pour une même fenêtre selon un principe 
maître/ombres : la transmission du maître est exclusive. Les ombres ont la 
possibilité d’émettre uniquement suite au silence du maître après un délai 
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prédéterminé. Les ombres ont une priorité d’attribuer. Leur transmission est alors 
effectuée à partir de l’ombre la plus prioritaire selon le même principe que pour le 
Master.  

3. Mécanismes de tolérance aux fautes 

SAFEBus adopte l’hypothèse de faute unique admettant qu’un seul composant 
redondé puisse défaillir : une des deux BIUs d’un nœud peut être défaillante 
amenant à considérer la totalité du nœud hors service.  

SAFEBus entreprend de nombreux efforts pour assurer la détection et le 
confinement d’erreurs. La détection d’erreurs survient au cours de la transmission et 
à la réception. Le principe fondamental mis en œuvre est une dualité des opérations 
à savoir les données sont transmises en double sur chaque bus A et B et contrôlées 
deux à deux à la réception. De plus, pour améliorer la couverture d’erreurs, chaque 
bus Ax, Ay, Bx et By adopte un schéma d’encodage différent permettant 
notamment de se prémunir d’erreurs transitives qui affecteraient plusieurs bus. 
Cette technique permet ainsi de se prémunir d’erreurs provenant d’un des bus. 

La transmission sur les bus est aussi vérifiée. Si une erreur impossible à 
masquer est détectée, la transmission est interrompue. Cette interruption est 
provoquée soit par le BIU actif, soit par le BIU conjoint. En effet, chaque BUI joue 
mutuellement un rôle de gardien de bus. Ce mécanisme ainsi permet de prévenir des 
comportements de type « bavardage (babbling-idiot) ». Les interfaces réseau 
fournissent alors une connexion silencieuse en cas de défaillance permettant plus 
facilement au système d’être tolérant aux fautes. 

Le confinement des erreurs est entrepris au niveau des BIUs, des bus et des 
nœuds. 

4. Synchronisation des horloges 

SAFEBus utilise la canal de synchronisation pour y exécuter un algorithme de 
synchronisation event-triggered. La table d’ordonnancement contenue au niveau de 
chaque interface spécifie à quel instant un évènement de synchronisation doit être 
généré. Cette  opération est effectuée suffisamment fréquemment pour maintenir les 
interfaces de chaque nœud déphasées de deux « bit-times » entre elles [Rushby 
2003]. L’occurrence d’un évènement synchronisation amène chacune des interfaces 
à émettre un signal sur le canal dédié. Les caractéristiques physiques du bus (porte 
OU) autorisent la simultanéité de production de ce signal par plusieurs interfaces. 
Chaque interface se synchronise alors sur une combinaison tolérante aux fautes de 
signaux composés reçus sur chaque ligne de synchronisation. Les mécanismes de 
synchronisation de SAFEBus intègre différents types de signaux permettant de 
gérer la réintégration de nœud. 
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VI. Ethernet 

Développé dans le courant des années 70 par Xerox, Ethernet est aujourd’hui le 
protocole le plus répandu au près du grand public. De plus, fort d’une disponibilité 
variée (nombreux fournisseurs), d’une flexibilité d’utilisation (support et topologie 
variée), de débit élevé (de 10 Mb/s à 10Gb/s) et d’une robustesse éprouvée, il est de 
plus en plus intégré dans des systèmes industriels même les applications critiques. 

1. Ethernet partagé (half-duplex) 

Les unités de calcul sont reliées via un canal à partager : un seul émetteur à la 
fois. Les transmissions sont régies par le protocole CSMA/CD et sont opérées en 
diffusion. Une topologie en étoile équipée d’un concentrateur repose sur le même 
mécanisme. 

1.1. Scénario d’une collision 

2. Ethernet commuté (full-duplex) 

Depuis quelques années, une évolution importante a été organisée autour des 
commutateurs (switch). Le commutateur filtre les messages selon les adresses 
destination et source pour les commuter sur le(s) lien(s) adéquat(s). La table de 
routage, donnant la relation destination-canal, est assimilée par un processus d’auto-
apprentissage. De plus, les connectiques disposant de circuits séparés de 
transmission et de réception, la technique de détection de collision est désactivée et 
les communications sont réalisées en mode full-duplex : transmission et réception 
simultanée. Quand à savoir si tous les ports peuvent dialoguer simultanément sans 
perte de messages, cela dépend de la qualité du commutateur (non blocking switch). 
Au final, il en résulte que les échanges peuvent s’effectuer à débit normal et sans 
collision, et donc avec une bande passante sensiblement mieux occupée que dans un 
réseau partagé. 

3. Mécanisme de tolérance aux fautes 

Ethernet vérifie l’intégrité d’une trame à l’aide d’un CRC. La réception d’une 
trame erronée donne lieu à une notification au système. Côté émetteur, l’occurrence 
d’une collision donne lieu à une détection dans le cadre d’Ethernet partagé. Cette 
détection peut être appréhendée comme une erreur, la transmission ayant échouée. 
Un recouvrement est automatiquement effectué par réémission de la trame. Le 
nombre de tentative est spécifié et paramétrable (par défaut 16, minimum 0). 
Lorsqu’une ce seuil est atteint, le système est systématiquement notifié de l’échec 
de la transmission. 
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VII. AFDX 

La technologie AFDX [Sannino 2004; CE 2005] (Avionics Full-DupleX 
switched Ethernet) est un réseau de communications internes à un avion chargé 
d’assurer la diffusion d’informations critiques comme les paramètres de vol 
(vitesse, altitude, orientation, …) ou les informations de navigation (météo, cartes, 
plan de vol, …). Elle est le fruit de travaux menés dans le cadre de l’élaboration de 
la nouvelle génération Airbus A380.  

1. Topologie 

AFDX est basé sur le principe d’un réseau commuté de type Ethernet, les 
équipements étant connectés en étoile autour d’un commutateur. Pour répondre aux 
exigences de disponibilité, le réseau est redondant : chaque terminal est connecté à 
deux canaux via deux contrôleurs différents. De même, les commutateurs sont 
doublés. 

2. Principe de communications 

Le protocole MAC sous-jacent est un protocole CSMA/CD dont les 
mécanismes de détection de collision et de contention sont inhibés par 
l’architecture. En effet, les liaisons sont établis en full-duplex et le commutateur est 
conçu et construit de manière à assurer aucune contention : aucune collision ne peut 
alors se produire.  

AFDX est fondé sur un principe de réservation de bande passante nommée 
« lien virtuel » (virtual link – VL). Chaque VT, doté d’un identifiant unique, permet 
la diffusion  de données d’un équipement vers un ou plusieurs. Chaque 
commutateur du système dispose d’une liste de contrôle d’accès (Access Control 
List – ACL) où chaque VL est identifié avec l’émetteur associé. 

2.1. BAG 

Pour garantir les contraintes temporelles des transmissions, chaque VL passe un 
« contrat » spécifiant la taille maximale d’une trame et le temps minimum entre 
chaque trame (i.e. Bandwidth Allocation Gap – BAG). Ces paramètres permettent 
d’évaluer la bande passante pour chaque VT, et donc globalement pour le système.  

2.2. Gigue 

Un équipement pouvant être accrédité de plusieurs VLs, un ordonnanceur 
(Virtual Link Scheduler) y est implanté pour permettre la régulation et le 
multiplexage des messages (présence de files d’attentes en émission) et des trames. 
L’objectif est de créer des flux de données réguliers avec une gigue minimum. 

A même d’évaluer le pire cas de remplissage des files d’attentes de message en 
émission, et connaissant la charge du réseau, AFDX garantie une latence de 
communication bornée. Le déterminisme d’AFDX est défini comme le contrôle du 
délai maximum de transmission au travers du réseau. 

3. Mécanisme de tolérance aux fautes 

3.1. Redondance 

Chaque commutateur ainsi que chaque équipement héberge une copie de la liste 
de contrôle d’accès. Chacun d’entre eux jouent un rôle de barrière (firewall) afin de 
filtrer et de n’accepter que les VLs définies. De plus, chaque commutateur contrôle 
en ligne le respect des contrats passés avec chaque équipement. 
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Pour garantir la disponibilité du système, le réseau est redondant. Les 
transmissions sont effectuées en double, une sur chaque canal. A la réception, 
chaque équipement vérifie l’intégrité de chaque paquet à l’aide d’un CRC. Seule la 
première trame reçue et correcte est alors fournie au système. 

Aucune hypothèse ni mécanisme orienté tolérance aux fautes n’est présenté 
dans les documents références. 

4. Mécanisme de synchronisation 

Les documents références n’abordent pas ce point. 
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VIII. Byteflight 

 Byteflight [Berwanger] a été inventé par BMW en collaboration avec Motorola, 
Elmos et Infineon, l’objectif étant les applications critiques dans des automobiles tel 
que les systèmes d’airbag ou les applications exigeant des délais de réponse rapides.  

1. Communications 

1.1. Topologie 

Le contexte d’une automobile nécessitant des canaux de communications 
protégés contre les perturbations extérieures, ByteFlight est développé sur la base 
de technologie optique. En effet, les fibres optiques ont l’avantage d’être insensible 
aux perturbations électromagnétiques. Les interconnexions prennent place sous 
forme d’une topologie en étoile, le composant centrale étant un commutateur 
optique actif. Les fibres optiques fonctionnent sont bidirectionnelles en mode half-
duplex. 

1.2. Protocole MAC 

La base de temps est partagée en minislots, une séquence formant un cycle. La 
taille du cycle est fixée à une période de 250 microsecondes. Il est délimité par la 
pulsation d’un signal SYNC générée par un nœud maître. Tous les nœuds 
maintiennent un compteur incrémenté à chaque minislot. A l’occurrence du signal 
SYNC, ce compteur est réinitialisé à 0, permettant ainsi de boucler sur le cycle.  

Chaque trame Byteflight est composée d’un identifiant unique codé sur 8 bits. 
Cet identifiant est le marqueur du minislot sur lequel la trame peut être transmise. 
Autrement dit, dès que le compteur de minislot est égal à l’identifiant de la trame en 
attente d’émission, il peut être envoyer. Au cours de la transmission, 
l’incrémentation des compteurs est suspendue et reprend dès sa terminaison. Cette 
politique d’accès est appelée Flexible Time Division Multiple Access (FTDMA). 

1.3. Synchrones et asynchrones 

Le protocole Byteflight combine deux méthodes de transmission : synchrone 
(TT) et asynchrone (ET). Les transmissions synchrones sont identifiées comme des 
communications de haute priorité qui sont cadencés par le temps et dont le délai de 
transmission est borné et garanti. Le nombre de trame de ce type est limité et fixé 
pour toute la durée de l’application. Les transmissions asynchrones sont produites 
occasionnellement et leur délai de transmission ne peut qu’être estimé que par une 
analyse probabiliste. Elles ne sont alors pas adaptées à des communications temps-
réel strict. Néanmoins, cette méthode de transmission n’est pas limitée permettant 
une utilisation flexible de la bande passante et une facilité d’expansion du système. 

2. Mécanismes de tolérance aux fautes 

Afin de prévenir la dérive des horloges dans les nœuds, le protocole Byteflight 
opère une détection d’erreurs de synchronisation au niveau du cycle et des 
messages. L’intégrité des messages est quand à elle contrôlée à la réception à l’aide 
d’un CRC. 

Les mécanismes de confinement d’erreurs doivent être produits au niveau du 
commutateur. 
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IX. Nervia 

Le réseau Nervia [Boue 1990] a été développé pour répondre aux besoins de 
performance et de sûreté nécessaires aux systèmes de contrôle-commande des 
centrales nucléaires : le système de protection intégré numérique (SPIN N4). A 
l’époque de son développement (années 80), le réseau Nervia était alors le seul 
support du marché à vérifier les propriétés exigées de déterminisme, de testabilité 
(self-tests) et de tolérance aux fautes. 

1. Topologie 

Nervia est un bus en câble coaxial ou en fibre optique autorisant au plus la 
connexion d’une trentaine de stations. 

2. Protocole MAC 

Le réseau Nervia n’admet que des communications périodiques. Chaque nœud 
du réseau dispose d’une plage temporelle suffisamment dimensionnée pour diffuser 
les données rendues disponible par ses capteurs. La séquence de plages forme un 
cycle au cours duquel les nœuds n’ont qu’une unique plage. Le droit d’accès au 
média est géré par un jeton. Le réseau, configuré hors-ligne, offre ainsi un support 
libre de collision et une insensibilité à des pics de production de données, le réseau 
étant dimensionné pour le pire cas au cours du même cycle. Le cycle est statique, 
même en cas de défaillance d’un nœud : le nœud défaillant conserve la plage qui lui 
a été attribué. 

 
L’emploi d’une configuration statique est naturellement inflexible. Le réseau 

Nervia intègre alors plusieurs configurations sur lesquelles il peut basculer en cours 
d’exécution. 

3. Mécanismes de tolérance aux fautes 

Chaque station connaît la totalité du cycle réseau. Ainsi, en observant 
l’occupation des plages, chaque nœud est capable d’établir un diagnostic de l’état 
du réseau. La réinsertion d’un nœud défaillant est ensuite totalement transparent 
pour les autres nœuds fonctionnels. En effet, sa plage n’étant pas réallouée, la 
réinsertion consiste seulement à repérer et réutiliser cette plage. 

 
Nervia intègre des mécanismes de détection d’erreurs permettant d’observer 

l’occurrence de collisions, des réceptions erronées, des trames corrompues, etc. Des 
mécanismes de correction fondés sur une redondance de messages sont entrepris 
afin de tenter un recouvrement des erreurs. Cependant, la tolérance aux fautes mise 
en œuvre ne peut répondre à toutes les défaillances notamment celles de nature 
matérielle : modifications mémoire du programme, dérive d’horloges. Nervia 
réalise alors la détection des erreurs au plus tôt afin d’arrêter un nœud dès lors 
qu’un recouvrement n’est pas possible. 

 
Les mécanismes de confinement d’erreurs ne sont pas abordés dans le document 

source [Boue 1990]. 
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X. Profibus 
Le réseau Profibus [Profibus 1999; Profibus 2002] est un réseau de terrain 

répondant aux besoins d’un large éventail d’applications dans les domaines 
industriels. Son universalité (non propriétaire) est garantie par les normes 
européennes EN 50170, EN 50254 et internationale IEC 61158.  

1. Fondements 

Profibus spécifie les caractéristiques techniques d’un bus de terrain destiné à 
interconnecter des automatismes numérique répartis. Ce réseau multimaître autorise 
l’exploitation simultanée de plusieurs systèmes d’automatisation, de développement 
et de visualisation avec leur périphérique décentralisé sur un même câble. A cette 
fin, Profibus distingue des équipements maîtres et des équipements esclaves : 

- Maîtres : stations actives en charge de piloter les données sur le bus ; 
- Esclaves : stations passives (i.e. équipements périphériques) qui n’ont le 

droit d’accéder au bus que sur une requête d’un maître. 

2. Profils de communication 

Profibus se décline en deux protocoles de transmission appelés profils de 
communication.  

2.1. DP 

Profil de communication le plus répandu dans l’industrie et le plus prisé pour sa 
rapidité, ses performances et sa connectique a faible coût, DP est réservé au 
dialogue entre automatismes et périphérie décentralisée. Principalement cyclique, 
DP est destiné à aux échanges rapides entre contrôleurs ou système de 
conduite/supervision. Des services de communications évolués, acycliques, 
complètent le profil pour le paramétrage, l’exploitation, la surveillance et le 
traitement d’alarmes d’équipements de terrain intelligents. 

2.2. FMS 

Profil universel, FMS est destiné aux communications exigeantes et 
s’accompagne de multiples fonctions applicatives évoluées gérant les 
communications entre équipements intelligents. Il privilégie la richesse 
fonctionnelle et non les temps de réponse. 

3. Protocole MAC 

Quelque soit le profil de communication, Profibus met en œuvre un accès au 
média de nature hybride : 

- Méthode du jeton, pour la communication intermaître ; 
- Mode maître-esclave, pour les échanges entre maître et esclaves. 

 
La méthode du jeton, réservée aux échanges entre stations maîtres, garantit 

l’accès de chaque maître au bus, au moins une fois dans un temps donné. Autrement 
dit, le jeton, un télégramme spécial, véhicule un droit de parole de maître en maître. 
Chaque maître au moins une fois obtient dans une fenêtre temporelle configurable. 
La détention du jeton est limitée à un temps donné configurable. 

 
La méthode maître-esclaves permet au maître détenant le jeton d’accéder à ses 

esclaves pour leur envoyer des messages et à l’inverse lire leurs données. 
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XII. Le modèle OSI 

Le modèle OSI (Open System Interconnection) [OSI 1989] a été créé par l’ISO4 
dans le but de définir les concepts à utiliser et les démarches à suivre pour normaliser 
l’interconnexion de systèmes ouverts. Dans ce modèle, l’ensemble des protocoles 
d’un réseau est décomposé en 7 parties appelées couches OSI, numérotées de 1 à 7. 
Les 4 couches inférieures (cf. Figure 64), appelées couches transport, définissent la 
façon dont les données sont transmises : 

- Couche « physique » (1) : définit les spécifications électriques, mécaniques, 
procédurales et fonctionnelles permettant d’activer, de maintenir et de 
désactiver la liaison physique entre les systèmes ; 

 
- Couche « liaison » (2) : s’assure de l’adressage physique, de la topologie du 

réseau, de l’accès au réseau (i.e. protocole MAC), de la notification des 
erreurs, de la livraison ordonnée des trames et du contrôle de flix ; 

 
- Couche « réseau » (3) : couche qui assure la connectivité (adressage IP) et le 

routage des communications ; 
 
- Couche « transport » (4) : assure la transmission de bout en bout des données. 

Maintient une certaine qualité de la transmission notamment vis-à-vis de la 
fiabilité et de l’optimisation de l’utilisation des ressources. 

 

 

Figure 64. Modèle OSI 

 
Les 3 couches supérieures (cf. Figure 64), appelées couches applicatives, 

définissent la façon dont les applications vont communiquer entre elles et avec les 
utilisateurs finaux : 

                                                 
4 cf. Acronymes 
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- Couche « session » (5) : Elle établit des sessions de communications entre 
sous-systèmes (applications) tout en s’occupant d’une part de la sécurité et des 
authentifications ; 

 
- Couche « présentation » (6) : s’occupe de la mise en forme des données et 

éventuellement de leur encryptage et de leur compression ; 
 
- Couche « application » (7) : c’est la couche la plus proche de l’utilisateur. Elle 

fournit des services réseaux aux applications. 
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XIII. Les Outils Annexes 

1. Lp_Solve 

L’outil lp_solve a été développé par Michel Berkelaar de la Design Automation 
Section à l’Université de Technologie d’Eindhoven. 

2. Ethereal 

Ethereal (www.ethereal.com) est un analyseur de trames particulièrement 
complet permettant d’observer plus de 750 protocoles différents. Il est accompagné 
d’une gamme d’outils tel que io_graph permettant d’observer la trace de 
communications sous forme d’un chronogramme. 

 
 


