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(effectuant l'allocation des ressources processeurs en fonction des contraintes) . L'architecture
contrôle proposée, nommée OROS, permet d'effectuer le contrôle dynamique d'une applicatio n
prenant en compte ces différents types de contraintes . Pour profiter du parallélisme des
nouvelles machines, cette architecture met l'accent sur le parallélisme d'exécution mais aussi d e
contrôle. L'architecture OROS gère ainsi l'accès aux attributs de chaque objet de manière
individuelle permettant ainsi de paralléliser des traitements qui n'accèdent pas aux même s
données . Cette architecture n'utilise que des primitives communes à l'ensemble des système s
d'exploitation temps réel du commerce, ce qui permet d'en assurer la faisabilité et la portabilité .

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA R 5792 - Laurent RIOUX

"REAL-TIME OJBETS DEVELOPMENT : STUDY AND PROPOSAL FOR A
PARALLEL SCHEDULING ARCHITECTURE "

Summary - This thesis contributes to the programming and the execution control of real-tim e
object oriented aplications . Using real-time objects is very interesting for programming real -
time applications, because this model can introduce the concurrency with the encapsulatio n
properties, with modularity and reusability by taking into account the real-time constraints o f
the application . One essential quality of this approach is that it can directly specify the
parallelism and the real-time constraints at the model level of the application . An annotation
system of C++ has been defined to describe, the real-time specifications in the model (or in th e
source code) of the application . It will supply to the execution support the different informatio n
it needs for the control . In this approach of multitasking, the control is distributed and
encapsulated inside each real time object . Three complementary levels of control have bee n
defined ; the state level (defining the capability of an object to treat an operation), th e
concurrency level (assuring the coherence between the object attributes) and a schedulin g
control (allocating the processors resources to the object by taking real-time constraints int o
account) . The proposed control architecture, named OROS, manages the attribute access o f
each object in an individual way, then it can parallel treatments which do not access at the same
data . This architecture makes a dynamic control of an application that can take benefit from th e
parallelism of the new machines both for the execution parallelism and the control itself. This
architecture uses only the simplest primitives of the industrial real-time operating system s
which ensures its feasibility and portability .

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France



ORSAY

N°D'ORDRE :5030

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY

THESE

présentée

Pour obtenir

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES
DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

PAR

Laurent RIOUX

DEVELOPPEMENT A OBJETS TEMPS REEL
Etudes et Proposition d'une architecture d'ordonnancement parallèle

Soutenue le 28 Novembre 1997, devant la Commission d'examen

Président :

	

G. VIDAL-NAQUET

Rapporteurs :

	

D . CAROMEL
J.M GEIB

Examinateurs :

	

J. DELACROI X
F. TERRIER



DEVELOPPEMENT A OBJET TEMPS REEL :
Etude et proposition d 'une architecture d 'ordonnancement parallèle

Résumé : Cette thèse contribue à la programmation et au contrôle de l'exécution d'applications temp s
réel orientées objet . L'utilisation d'objets temps réel est particulièrement intéressante pour l a
programmation des applications temps réel orientées objet, car ce modèle permet d ' introduire la
concurrence en conservant les propriétés d'encapsulation, de la modularité et de réutilisabilité, tout e n
prenant en compte les contraintes temps réel de l'application . L'une des qualités essentielles de cette
approche est qu'elle permet la spécification du parallélisme et des contraintes temps réel directemen t
au niveau du modèle et leur mise en oeuvre automatique dans l'application . Un système d 'annotation
de C++ a été ainsi défini qui permet de décrire dans le source (ou le modèle) d'une application se s
spécifications temps réel . Il fournira au support d'exécution les différentes informations qui lu i
permettront de la contrôler au mieux . Avec cette approche du multitâche, nous distinguerons troi s
niveaux de contrôle : un contrôle d'état (définissant sa capacité à effectuer une opération), un contrôl e
de concurrence (assurant le maintient de la cohérence des valeurs des attributs de l'objet) et u n
contrôle d'ordonnancement (effectuant l'allocation des ressources processeurs en fonction de s
contraintes). L'architecture de contrôle proposée, nommée OROS, permet d'effectuer le contrôl e
dynamique d'une application en prenant en compte ces différents types de contraintes . Pour profiter
du parallélisme des nouvelles machines, cette architecture met l'accent sur le parallélisme d'exécutio n
mais aussi de contrôle . L'architecture OROS gère ainsi l'accès aux attributs de chaque objet d e
manière individuelle permettant ainsi de paralléliser des traitements qui n'accèdent pas aux même s
données . Cette architecture n'utilise que des primitives communes à l'ensemble des système s
d'exploitation temps réel du commerce, ce qui permet d'assurer la faisabilité et la portabilité .

Mots Clés : Conception Orientée Objet, Concurrence, Temps Réel, Ordonnancement ,
Parallélisme, Objet Actif, Programmation Multitâche.

REAL-TIME OBJETS DEVELOPMENT :
Study and proposal for a parallel scheduling architecture

Abstract : This thesis contributes to the programming and the execution control of real-time objec t
oriented applications. Using real-time objects is very interesting for programming real-time
applications, because this model can introduce the concurrency with the encapsulation properties ,
with modularity and reusability by taking into account the real-time constraints of the application .
One essential quality of this approach that it can directly specify the parallelism and the real-tim e
constraints at the model level of the application . An annotation system of C++ has been defined t o
describe , the real-time specifications in the in the model (or in the source code) of the application . I t
will supply to the execution support the different information it needs for the control . In this approach
of multitasking, the control is distributed and encapsulated inside each real time object . The
complementary levels of control have been defined : the state level (defining the capability of an
object to treat an operation), the concurrency level (assuring the coherence between the objec t
attributes) and a scheduling control (allocating the processors resources to the object by taking real -
time constraints into account) . The proposed control architecture, named OROS, manages th e
attribute access of each object in an individual way ., then it can parallel treatments which do no t
access at the same data . This architecture makes a dynamic control of an application that can tak e
benefit from the parallelism of the new machines both for the execution parallelism and the contro l
itself. This architecture uses only the simplest primitives of the industrial real-time operating system s
which assures the feasibility and the portability .

Keywords : Object Oriented Design, Concurrency, Real Time, Scheduling, Parallelism ,
Active Object, Multitask programming .
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Introduction

Introduction

1. CADRE GENERAL

Les dernières évolutions de l'informatique nous permettent désormais de concevoir des

applications complexes d'une manière plus efficace grâce à la programmation orientée objet .
Ses avantages sont indéniables lors de la conception et de la programmation des applications .
C'est la raison pour laquelle cette technologie fait désormais partie des solutions

informatiques les plus couramment utilisées .

Par conséquent, les concepteurs des applications complexes temps réel se sont

intéressés au modèle objet pour développer leurs applications, ce qui a fait naître un besoi n

croissant de l'utilisation de l'approche objet pour ce genre d'application . La conception et l a

réalisation d'applications orientées objets complexes temps réel restent toutefois difficiles, ca r

les notions de tâches et d'objets demeurent fortement dissociées .

Actuellement peu d'approches proposent des solutions permettant de traite r

efficacement et entièrement le problème du temps réel dans une approche orientée objet . Dans

le cas de langages industriels comme JAVA [Arnold 96] ou ADA95 [Barnes 95], où toutes le s

primitives nécessaires pour programmer un système temps réel existent, l'intégration de s

concepts temps réel au modèle à objet reste limitée .

Pour concevoir les applications temps réel complexes, un paradigme particulièremen t
intéressant a été introduit, celui de l'objet actif . Il permet de fournir les outils de conception e t
de mise en oeuvre du multitâche dans une approche orientée objet . Ce modèle a été étendu afi n

d'offrir des solutions pour le temps réel (objet actif temps réel) . Parmi ces extensions

provenant des laboratoires, nous pouvons citer des approches telles que DROL [Takashio 92] ,

RTC++ [Ishikawa 90] ou ATOME [Fouquier 96] . Toutefois, les modèles de programmation

sont limités et les propositions ne définissent que partiellement les solutions de mise en

oeuvre .

C'est donc tout naturellement que notre laboratoire, dont l'objectif est d'aider a u
développement d'applications temps réel complexes, s'est intéressé à ce modèle dans le cadr e

du projet ACCORD . Ce projet a pour objectif de fournir une plate-forme de développemen t

temps réel complète (modélisation, génération de code et support d'exécution) basée sur u n

modèle à objets temps réel . La réalisation de la première version de cette plate-forme a mis en
évidence l'importance de l'analyse de la problématique du contrôle d'une application à objet s

8



Introductio n

actifs temps réel, aiinsi que la définition d'une architecture dédiée qui assure un e

implémentation efficace d'un modèle à objets temps réel aussi ouvert que possible . Les

solutions proposées par la première version ne répondant pas de manière complètemen t

satisfaisante sur ces deux points, c'est donc dans le cadre de la définition d'une nouvell e

version de cette plate-forme que ce travail de thèse a été effectué .

2. OBJECTIFS

Notre objectif est de proposer une architecture et des mécanismes associés de contrôle s

qui préservent l'encapsulation du modèle à objet et qui permettent de traiter les différente s

facettes du problème :

• La gestion des conditions d' activation des tâches : L'utilisation des méthodes de

conception orientées objets et les besoins de qualité dans la réalisation des

applications temps réel complexes, amènent à exprimer des conditions de

fonctionnement sous la forme d' automates avec des contraintes d'activation des

tâches par les différents objets .

• La gestion des contraintes de concurrence : Les applications étant multitâches, elles

introduisent des problèmes de concurrence d' accès aux données et des contrainte s

de non préemption .

• La gestion des contraintes temporelles : Essentielles aux applications temps réel ,

elles imposent la gestion de l'allocation des ressources processeur qui relèvent d u

problème général de l'ordonnancement de tâche s

Les applications visées, dans un premier temps par le projet ACCORD et égalemen t

les cibles de notre étude, sont des applications multitâches temps réel pouvant adapter leu r

comportement en dynamique à des demandes de traitements de nature et de contrainte s
temporelles très variables . Nous favorisons la flexibilité et la simplicité de conception plutô t
que la construction d'un système aux contraintes pré-définies et pour lesquelles il faudrai t

fournir des garanties a priori sur le respect de toutes les contraintes temps réel . Dans ce cas,
nous parlons aussi de systèmes "aux contraintes temps réel souples" .

Nous avons effectué le choix d'aborder la conception multitâche d' applications temp s

réel sur la base d'une extension du concept d'objet actif au domaine du temps réel . Le modèle
retenu s'attache à favoriser autant que possible le parallélisme inter-objets et le parallélism e

intra-objet des traitements . Nous nous attacherons également à préserver l'encapsulation de s

objets en leur fournissant les moyens de gérer les trois types de contraintes citée s

précédemment de manière locale à chaque objet .

9



Introduction

Nous montrerons dans ce mémoire que les mécanismes usuels d'ordonnancement et d e

gestion des ressources s'adaptent simplement au contexte objet et permettent d'en gérer toute s

les facettes . Nous pouvons aussi aborder les trois problèmes séparément et fournir un e

solution globale qui préserve totalement l'encapsulation du modèle objet . Nous montreron s

aussi que nous pouvons définir une implémentation efficace montrant que le modèle obje t

n'introduit pas en lui-même de surcoût d'implémentation significatif.

3 . PLAN DU MEMOIRE

Tout d'abord nous allons, dans le chapitre I, effectuer un tour d'horizon des travau x
déjà réalisés dans le domaine des objets actifs et de leur extension au temps réel, afin d e
préciser le modèle à objets actifs temps réel qui nous servira de référence .

Ensuite, le chapitre II présente les algorithmes d'ordonnancement temps réel les plus

répandus et les plus efficaces, ainsi qu'une synthèse permettant d'effectuer un choix parm i

ceux-ci en fonction des conditions d'utilisation . La problématique de gestion des différent s

types de contraintes dans un modèle à objets actifs temps réel, telle qu'analysée dans l e

chapitre précédent, nous permettra de choisir les algorithmes d'ordonnancement temps rée l

applicables dans notre contexte .

Le chapitre III, reprend la problématique des objets et du temps réel et propose une

architecture OROS (Optimized Realtime Objects with Schedulers) qui permet d'effectuer le s

contrôles de manière parallèle des trois problèmes liés à l'approche objet dans un contexte

temps réel : gestion des contraintes d'état, des contraintes de concurrence et des contraintes

temporelles .

Le dernier chapitre (IV) décrit l'implémentation et évalue la faisabilité de cett e
approche, tout en donnant une idée des performances d'une telle architecture, ainsi que le s

différents mécanismes nécessaires à la mise en oeuvre de cette architecture .

Enfin, nous conclurons en effectuant un bilan du travail et de ses perspectives .
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Chapitre I - Programmation à objet temps réel

1 . INTRODUCTION

La conception des programmes informatiques a tout d' abord principalement été effectuée
sur le modèle d'exécution des processeurs . Les programmes étaient donc séquentiels e t

relativement difficiles à maintenir et à réutiliser . De plus, cette structuration de programmes n e

facilitait pas ou peu la définition et la création du parallélisme dans les applications et la mise a u

point de ce type d' applications était relativement complexe .

Pour faire face à la complexité croissance des applications informatiques ainsi qu'au x

coûts de développement qu'elles nécessitent, il a été nécessaire de concevoir une nouvell e

technologie : Les objets .

La programmation objet fait désormais partie des solutions couramment retenues pou r

programmer des systèmes complexes, c'est la raison pour laquelle, les concepteurs d'application s

temps réel complexes se sont intéressés à cette technique .

Ce chapitre va donc commencer par présenter le concept général d'objet avec les notion s

d'héritage et de polymorphisme qui ont permis à l'approche objet d'être une solution intéressante

pour la programmation d'applications .

Ensuite, nous monterons que les objets actifs permettent de faciliter la conceptio n

multitâche des applications . Cependant, ce parallélisme impose la définition de mécanisme s
spécifiques de gestion de la cohérence des objets entre eux et des données à l'intérieur de ceux-ci .

Nous montrerons que ce contrôle peut être abordé suivant deux facettes : le contrôle d'état

(conditions de fonctionnement des objets définissant des contraintes d'activation des méthodes)

et le contrôle de concurrence (accès simultanés ou non aux données de l'objet) .

Nous aborderons ensuite les extensions du concept d'objet actif au temps réel en mettan t

l'accent sur l'impact des contraintes temps réel sur les différents contrôles . Puis, nous termineron s

en détaillant quelques solutions pour des approches temps réel critiques .

Mais avant tout, voici un rapide historique permettant d'avoir un bref aperçu d e

l'évolution de la programmation à objets . Cet historique est inspiré de celui donné dans [AFCET-

TO 95] ;

Historique :

1967 - SIMULA 67 [Birtwistle 73] : Des concepts nouveaux sont apparus : instances, classe s

(objet actuel), héritage et la notion de sous-programmes . Ce langage était utilisé pour des besoins

de simulation . Il permettait un parallélisme mais limité (en effet, l'exécution du code dans chaqu e

classe peut-être vu de manière indépendante) .
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Chapitre I - Programmation à objet temps réel

1972 - Le besoin du masquage des informations (information hiding), défini par [Parnas 72] ,

commence à naître . Le logiciel est alors découpé en modules, accessibles depuis l'extérieur pa r

une interface : les sous-programmes et leurs modules sont alors visibles uniquement par l e

module lui-même .

1974 - Ce sont les concepts d'objet, type abstrait, générécité et abstraction des données qui

arrivent .

1980 - Arrivé de Smalltalk-80 [Goldberg 83] qui lance la vogue des objets .

1983 - L'ANSI normalise le concept général d'Objet et en 1987 L'ISO .

1984 - Objective C [Cox 91] est une tentative d'extension au langage C à la programmatio n

objet . En fait, le programme C est encapsulé dans les objets, ce qui permet à tout programmeur C

de programmer en objet .

1985 - Le langage C++ est né [Stroustrup 91], il étend le langage C à la programmation orienté

objet tout en assurant une comptabilité ascendante avec le C.

1986 - Eiffel [Meyer 88] est un langage à objets qui a été conçu pour être utilisé avec des outil s

et des techniques du génie logiciel . Mise en avant de la notion de programmation par contra t

avec définition explicite de pré et post conditions sur les opérations .

1987 - Common Lisp Object System offre le typage dynamique .

1990 - Naissance de Java : ce langage peut être vue comme une limitation de C++ uniquement à

l'approche objet (la notion de pointeur disparaît au profit de référence et bien d'autre s

fonctionnalités liés au C qui perturbent l'homogénéité du modèle objet sont supprimés) . C'est un

langage interprété dont les objectifs sont, en particulier, la portabilité et l'intégration aux outil s

d'exploitation du Web .

1995 - Ada95 est normalisé par l'ANSI et l'ISO . Il étend le langage ADA83 à la programmatio n

orientée objet ainsi que de nombreuses caractéristiques temps réel .

1998-1999 : Le langage C++ devrait être normalisé .

Dans la suite de ce chapitre, une présentation synthétique de l'approche objet ser a

effectuée. Différentes variantes de cette approche seront abordées montrant qu'elles permetten t

de traiter des problèmes les plus divers .

2. LES OBJETS
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Le premier objectif des objets est de représenter le monde environnant tel qu'il est, c'est-à -
dire composé d'objets [Booch 88] [Coad 92] [Rumbaugh 95] inter-agissant entre-eux . Cette

partie présente les objets ainsi que leurs propriétés d'une manière générale .

Les notations graphiques utilisées pour illustrer ces concepts sont celles de la méthode

U.M .L (Unified methods Languages) telles qu'elles sont supportées à cette date par l'outil

Rational Rose /C++ de Rational Software Corporation (version 4 .0.3) . U.M.L est en cours de

normalisation, elle permet de définir une représentation des applications orientées objets pour

leurs conceptions et leurs développements .

2.1 Définitions

Objet : C'est une entité informatique qui permet de regrouper des données et des procédures au

sein d'une même structure .

Classe : Une classe est une sorte de moule à partir duquel sont générés les objets que l'on appell e

alors instances de la classe .

Figure 2 : Réprésentation en U.M.L

Attribut : Ce sont les données d'une classe stockées dans des variables . La variable est alors

appelée attribut . Ces variables sont appelées attributs d'instances, lorsqu'elle s

désignent les attributs de l'objet. Elles sont appelées attribut de classe lorsqu'elle s

sont partagées par toutes les instances de la classe .

Méthode : Une procédure d'un objet est appelée méthode . Une méthode représente la parti e

dynamique de l'objet .

Donc un objet = méthodes + attributs et un programme orienté objet = ensemble

d'objets .

L'encapsulation : Elle permet d'assurer que les attributs ne sont modifiés que par les méthode s

de l'objet .

Ainsi, l'approche objet apporte une modularité aux programmes, en effet, les traitement s

étant localisés au sein d'un objet, il suffit de modifier celui-ci pour obtenir un comportemen t

objet:classe

Attributs

4Méthodes( )

Figure 1: Structure d'un objet
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différent, tout en assurant la cohérence avec l'ancien programme (les modifications son t

localisées au sein de l'objet) . En effet, les autres objets composant le programme n'accèdent à u n
objet, qu'au travers de ses méthodes : celles-ci font office d'interface entre l'objet et le reste de

l'application . Ceci assure une certaine étanchéité à l'objet .

Après avoir présenté la structure propre des objets, la section suivante présente le s
différentes propriétés de l'objet, ce qui lui a valu le succès que nous lui connaissons .

2.2 Propriétés

Réutilisabilité : Un objet étant une instanciation d'une classe, il est donc possible d'utiliser le s

propriétés d'une bibliothèque de classe pour écrire des programmes (par ex : MFC Microsoft
Foundation Class [Yao 96]) . Les classes deviennent alors des moules qui servent à créer des
objets pour construire toute sorte de programmes .

Héritage : Un objet est capable d'hériter des propriétés d'une classe mère; il ne lui reste plu s
alors qu'a y rajouter les nouvelles fonctionnalités dont il a besoin . Le temps de développement s e

trouve ainsi réduit . Il existe donc des liens de parenté entre objets : une classe fille hérite de

toutes méthodes et des attributs de la classe mère (voir Figure 3) .

Héritage Multiple : Cette propriété représente une extension de l'héritage simple . En effet, i l

offre la possibilité à une classe d'hériter simultanément de plusieurs autres classes (voir Figure
4). Cependant, cette fonctionnalité est à utiliser avec précaution . Si deux méthodes de même no m
sont héritées dans une classe fille, alors il y a des risques d'incohérence, si le résultat obtenu pa r
le calcul des 2 méthodes n'est pas le même . Exemple, Considérons le calcul du prix d'un article
dont le taux de taxes dépend de sa catégorie : produit de luxe, prix = 1,206 * Prix H.T; produit
fragile, prix =1,3 * Prix H .T. Intéressons nous maintenant à un téléviseur qui peut être attaché à
l'une ou à l'autre des deux catégories précédentes . Le résultat de la méthode calcul_prix héritée
ne donnera pas le même résultat , suivant les 2 points de vue, d'où le problème d'incohérenc e

induit, ici, par l'héritage multiple .
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Produit de luxe

prixHT : int ;
taxe : float ;

"Prix( )

Produit Lux e
prixHT : int ;

:taxe : float ;

'Prix( )

Produit Fragile

prixHT : int ;
taxe_transport : float ;

*Prix( )

Figure 3 : Héritage simple

	

Figure 4 : Héritage multipl e

Polymorphisme : Le polymorphisme est la capacité pour une entité de prendre plusieurs formes .

Nous distinguerons deux types de polymorphisme :

1. Le polymorphisme sur le nom des méthodes .

2. Le polymorphisme d'héritage

Dans le premier cas, nous autorisons la définition, pour une même classe, de la mêm e
méthode plusieurs fois en lui associant un code différent . La différenciation s'effectue, entre les
méthodes de même nom, par les paramètres passés en arguments (soit par leur type, soit par leu r
nombre) . Le choix de la méthode à appeler peut s'effectuer à la compilation par analyse du cod e
source.

Exemple : Afficher(Int A) code l 1 ;
Afficher(String A) {code2l ;

Si le paramètre est un entier le code 1 sera exécuté, si le paramètre est une chaîne d e
caractère, c'est le code 2 qui sera exécuté .

Dans le second cas, nous exploitons la relation d'héritage comme une relation de sous -

typage : une instance d'une classe héritière est aussi une instance de la classe ancêtre . Nous
pouvons alors fournir une instance héritière partout où est attendue une instance d'une classe
ancêtre . De plus, nous pouvons lors de l'héritage redéfinir des méthodes héritées, afin de modifie r

le comportement de l'héritière lorsque cette méthode est appelée . Le programme déterminera,

Téléviseu r
*marque

modèle

getModèle( )
4getMarque( )

Téléviseu r
marqu e
modèle

4getModèle( )
4getMarque( )

16



Chapitre I - Programmation à objet temps réel

alors le code à exécuter, non seulement à l'aide du nom de la méthode appelée, mais du typ e

exact de l'objet concerné .

Or, si le langage autorise la manipulation de pointeurs ou de références, il peut arriver qu e

le type précis de l'objet ne puisse être déterminé que lors de l'exécution du programme . (voir

Figure 5) .

Exemple:

Produit de Luxe

prixHT : int;

4assurance( )

Figure 5 : Polymorphisme

Danslaclasse Téléviseur:
float assurance () { return(prixHT*0,1) ; }

DanslaclasseTableau:
float assurance () { return(prixHT*0,4) ; }

Dans une classeClient:
float calcul_assurance(ProduitdeLuxe P) {

return( P .assurance() ) ;

}

Lorsque la classe Client appelle la méthode P.assurance(), suivant le type réel du

paramètre passé à la méthode calcul_assurance() (Type Téléviseur ou Tableau), la méthode

correspondante au type sera exécutée . Nous pouvons remarquer ici, qu'il ne sera possible de

déterminer quelle méthode sera réellement appelée qu'au moment de l'exécution, lorsqu e

l'argument P est connu .

3. LES OBJETS ACTIFS

Les objets tels que nous venons de les définir ne font aucune référence au parallélisme e t

sont, ainsi, implémentés par des programmes séquentiels . C'est-à-dire que les message s

s'exécutent les uns après les autres . Or, dans le monde réel, les objets peuvent recouvrir de s

activités parallèles . Par exemple, lorsque l'on envoie une lettre à quelqu'un, pendant que celle-c i

est traitée par la poste, rien n'empêche d'en écrire une autre et de l'envoyer . C'est pour ces raisons

qu'ont été étudiés les objets parallèle s

3.1 Modèle parallèle à objets
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Lorsqu'une application est parallèle, il est en général important de la décomposer e n
plusieurs entités autonomes et d'associer un fil d'exécution à chacune d'elles. Le support
d'exécution étant généralement capable de gérer de manière autonome les différents fil s
d'exécution, il les exécutera du mieux qu'il le pourra (de manière parallèle, si cela est possible) .

Les objets parallèles apportent une réponse à ce problème de décomposition . Il s'agit de
modèles à objets, dans lesquels certaines des méthodes des objets peuvent s'exécuter de manière
autonome (parallèle) vis-à-vis du reste de l'application .

Lorsqu'il est nécessaire de programmer une telle application, une solution classique e t
relativement indépendante des langages, consiste à faire appel dans la programmation à de s
fonctions du système, afin qu'il supporte les besoins du parallélisme (Processus, Sémaphore, . . .) .

Pour faciliter cette programmation, des langages spécifiques sont nés, ils proposent de gérer l e

parallélisme à l'aide de primitives incluses dans le langage . Les premières propositions se son t
intéressées à des extensions de l'approche procédurale comme, par exemple, CSP [Hoare 85] ,
ADA [Barnes 88] .

L'émergence des modèles à objets, la forte encapsulation des objets et la facilité de les
associer à des vues clients/serveurs (émetteurs et receveurs de messages) ont suscité de
nombreux travaux pour la définition de langages parallèles à objets (également appelés langage s
à objets concurrents [Guerraoui 95] [Briot 96]) .

Il existe plusieurs approches :

1- Les premiers modèles proposaient des supports pour la création d'activités parallèles à
l'intérieur des méthodes, ce qui permettait de lancer des activités parallèles dans une même
méthode . Ce concept est utilisé, par exemple, dans le langage Smalltalk-80 [Goldberg 83] . Dans
ce langage, les activités parallèles sont implémentées à l'aide de sémaphores et de processus .
C'est en fait une adaptation littérale des approches utilisées dans les langages procéduraux tel s
que C, Ada pour créer et gérer le multitâche . C'est également l'approche de base retenue pou r
Ada95 [Barnes 95] et Java [Arnold 96] bien que ces derniers offrent quelques mécanisme s
supplémentaires tels que les objets protégés . Les liens avec le modèle à objets sont faibles e t
l'approche ne tire que peu de bénéfice du modèle à objets : le programmeur voit le multitâche à
travers les fonctions que lui offre le support d'exécution .
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Obje t

Méthode

H Activité 1

I

	

I
I

	

I
I

	

'Activité 2

Figure 6 : Parallélisme des objets en Smalltalk

2- Une autre approche est d'attacher une tâche de fond à un objet . La tâche est créée lor s

de l'instanciation de la classe, nous parlons alors d'instanciation asynchrone . Par exemple :

POOL-T [America 87] et Eiffel// [Caromel 91] utilisent ce principe pour créer du parallélism e

dans les applications . En Eiffel//, ces objets sont appelés objets actifs . Cette fois, les opération s

de gestions des tâches sont prises en charge, non plus par le programmeur, mais par l'objet lui -

même. La limitation est liée à la correspondance entre une tâche et un objet actif . Il y a alors

autant de tâches parallèles dans l'application que d'objets actifs .

Objet 01

Objetacti f

Instanciation
►; Création

Tache de fond

Figure 7: Instanciation asynchrone

3- La dernière approche est l'envoi de message asynchrone, nous parlons alors

d'invocation asynchrone . Une méthode en appelle une autre, et cette dernière peut s'exécuter e n

parallèle avec l'appelante . Une fois l'appel effectué, la méthode appelante continue so n

exécution. Il y a alors correspondance entre une tâche et un traitement de message . Par rapport à

la situation précédente, cela permet de définir des sous ensembles de tâches partageant le s

mêmes informations (les attributs encapsulés par l'objet) . Cette approche asynchrone est devenu e

l'approche la plus couramment utilisée . De nombreux langages permettent la mise en oeuvre d e

ces mécanismes . C'est le cas, notamment des langages ABCL/1 [Yonezawa 87], ACT++ [Kafura
89], KAROS [Guerraoui 92], PRAL-RT [Fouquier 96] . Dans cette approche, les méthodes d'un

objet actif ne sont pas différenciées, ni les envois de messages, par conséquent tous les envois d e
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messages à un objet actif créent un fil d'exécution, ce qui peut de temps à autres représenter u n

surcoût (overhead) non négligeable si la méthode appelée n'effectue que quelques instruction s

élémentaires . Il faut noter toutefois que dans le cas de ACT++, les méthodes donnant lieu à l a

création de fils d'exécution sont filtrées de celles qui n'en font pas, ce qui a pour effet de limite r

l' overhead d' implémentation .

ObjetAppelant

	

ObjetAppel é

envoi de message asynchron e

Figure 8: Invocation asynchrone

Par ailleurs, ces propositions s'intéressent, en général, très peu à l'interaction dans un e

même application entre des objets passifs et les objets actifs .

En fait, la plupart des langages à objets proposés pour ces différentes approches sont de s

extensions de langages existants tels que Smalltalk, Eiffel ou C++ . Ils permettent, ainsi, d e

conserver une compatibilité ascendante avec le langage existant ; les programmes existant s

peuvent être ainsi réutilisés . D'autre part, l'apprentissage de ces nouveaux langages est alor s

relativement facile . Cependant, cette approche entraîne souvent des limitations liées au langage

d'origine. C'est pourquoi, il pourrait être préférable et plus efficace de définir un nouvea u

langage, mais, face au coût occasionné, cette solution n'est généralement pas retenue .

Nous pourrons noter qu'une autre solution employée, pour introduire le parallélisme dan s

un langage objet, est l'utilisation d'une bibliothèque spécifique . C'est, par exemple, le cas de la

bibliothèque de tâches de Stroustrup [Stroustrup 91], reprise dans le compilateur C++ de SUN . A

l'aide de cette bibliothèque, une classe X peut hériter de différentes propriétés d'une classe Y

appartenant à la bibliothèque. Généralement, la classe Y comporte la gestion de la concurrence e t

des primitives qui permettent l'envoi de messages . Toutefois, dans la pratique, cette approch e

comporte de trop fortes limitations quant au modèle de programmation parallèle : par exemple un

prototype ou un nom imposé aux méthodes que nous voulons exécuter en parallèle .

3.2 Les Objets Actifs

Le concept d'objet actif a été introduit dans les différentes approches précédentes et es t

apparu très tôt, sous le terme d'acteur, dans le domaine de l'Intelligence Artificielle, afin de

définir des unités de traitement autonomes [Hewitt 77] . Il a été repris dans une optique d e
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programmation parallèle [Agha 86] et le terme d'objet actif a été ensuite utilisé par différent s

auteurs [Nierstrasz 87] [Caromel 89] [Atkinson 91] [Guerraoui 92] [Fouquier 96] . Un objet actif

est composé de :

• une liste d' attente (ou boîte à lettres) destinée à recevoir les messages .

• un mécanisme de contrôle de concurrence, afin de déterminer quelles méthode s

peuvent s'exécuter à un instant donné de manière parallèle .

• un ensemble de variables d'instance (attributs de l'objet) .

• un ensemble de méthodes .

Figure 9 : Composition d'un objet actif

Un objet peut être vu comme une mémoire locale (représentant ses attributs) et u n

ensemble d'opérations sur cette mémoire (les méthodes) . Ainsi, certains langages d e

programmation parallèle à objets associent la notion de processus à celle d'objet . En effet, un

processus regroupe un ensemble de variables dans un même espace d'adresse (mémoire locale) e t

un ensemble de fonctions partageant ces variables . Il y a donc une certaine similitude entre le s

notions d'objets et de processus . La ressemblance continue au niveau de l'encapsulation . En

effet, un processus est hermétique par rapport aux autres processus du même système, de l a

même manière que l'objet l'est vis-à-vis des autres objets de l'application . Cette approche es t

utilisée, en particulier, dans EIFFEL// .

Objet Actif

Données
(Attributs)

Contrôle de
Concurrence

Méthodes

Boîte aux lettres
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Processus 1

Attribut 1
Attribut 2

Méthode 1 0

Méthode 2 0

Processus 2

Attribut 1
Attribut 2

Méthode 1 0

Méthode 20

Méthode 3 0

Figure 11 : Vue sous forme Processus

Toutefois, l'utilisation d'un processus pour la réalisation de chaque objet actif peu s'avére r

relativement coûteuse si nous cherchons à atteindre une granularité du parallélisme assez fine .

C'est pourquoi, certains auteurs se sont également intéressés à une mise en oeuvre des objet s

actifs à base de threads, car d'emploi plus légers, tels que proposés par les système s

d'exploitations récents (Solaris, Chorus, Mach, Windows 95, Windows NT . . . .) .

Chaque processus peut être décomposé en un ensemble de threads (fil d'exécution) qui

permet avoir plusieurs activités dans un même processus . C'est donc tout naturellement que

l'association message, au niveau du concept objet, et thread, au niveau du processus, peut êtr e

faite. De plus, l'ordonnanceur de ces systèmes peut ordonnancer directement les threads . Ainsi ,

un objet actif peut être vu comme le support du traitements d'un ensemble de threads traitant se s

messages en cours d'exécution et partageant ses attributs .

ObjectActif2

Attribut 1
OAttribut 2

"Méthode 1( )
"Méthode 2( )
"Méthodes 3( )

*Attribut 1
OAttribut 2

"Méthode 1( )
"Méthode 2( )

ObjetActif1

Figure 10: Approche Objets

Processu sObjetActif1

Attribut 1
*Attribut 2

"Méthode 1( )
"Méthode 2( )

Méthode 20

Objet 1

Méthode 10
Attribut 1
Attribut 2

Figure 12: Approche Objets

Objet 1

Méthode 1 0

Méthode 2 0

Méthode 3 0

Object Actif2

OAttribut 1
Attribut 2

"Méthode 1( )
"Méthode 2( )
"Méthodes 3( )

Attribut 1
Attribut 2

Figure 13: Vue Mono-Processus et Thread s
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Il est à remarquer que les langages à objets actifs permettent d'écrire de manièr e
relativement intuitive et explicite des applications parallèles . Le parallélisme potentiel sera alors

exploité par le compilateur et la machine cible . Ce type de programmation offre un bénéfice e n

terme de conception et en terme de performance, en profitant de la distribution [Caromel 90 ]

[Guerraoui 94] [Geib 94] [Gransart 95] ou des machines multiprocesseurs .

Un objet actif peut alors être vu comme un serveur de messages qui doit déterminer le s

méthodes pouvant s'exécuter en parallèle à l'intérieur de l'objet en fonction de son "état" (i .e . de

la valeur de ses attributs), c'est le problème du contrôle de concurrence intra-objet . Lorsque le

contrôle est encapsulé dans l'objet (c'est généralement le cas), le contrôle est dit intern e

[Guerraoui 92] . La plupart des contrôleurs de concurrence gèrent de manière globale le problèm e

de l'accès simultané aux mêmes attributs et le problème d'état de l'objet (la capacité d'un objet à

exécuter des méthodes) .

Lorsque le contrôle se fait sur des méthodes appartenant à des objets différents, c'est l e

problème de contrôle de concurrence inter-objets qui se rapproche des technique s

transactionnelles dans les architectures distribuées [Guerraoui 94] .

Nous allons préciser tout d'abord le problème de la concurrence intra-objet qui représent e

l'un des points clés de la mise en oeuvre des objets actifs .

Remarque : par suite, nous parlerons du contrôle sur des objets alors qu'en fait cela définir a

toujours des opérations définies au niveau de la classe et donc identiques pour toutes le s

instances d'une même la classe . L'usage étant toutefois de parler, par exemple, de concurrenc e

inter-objet et non de concurrence inter-classe . Nous conserverons la forme usuelle .

3.3 Concurrence Intra-Objet

Les objets actifs permettent l'exécution parallèle de plusieurs méthodes en leur sein . Par

conséquent, la cohérence des données à l'intérieur des objets peut être violée . Nous allons

présenter différentes solutions pour gérer ce problème . La première de ces solutions est l'ajout d e

code de synchronisation par l'utilisateur lors de la définition de l'objet . La stratégie de

l'exclusion mutuelle est généralement utilisée, mais ne convient hélas pas dans tous les cas . En

effet, il est souvent nécessaire de considérer la sémantique et le fonctionnement propre de l'objet .

C'est la raison pour laquelle des travaux ont été menés afin de résoudre ce problème . Ces

solutions doivent être capables de gérer deux types de contraintes [Fouquier 95b] : Contraintes

d'états et contraintes de concurrence afin de garantir la cohérence de l'objet .

3 .3.1 Contraintes d'états
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A un instant donné, un objet est dans un état donné qui le caractérise . Par exemple, u n

distributeur de billets peut avoir trois états définis par rapport à l'un de ses attributs, le nombre de

billets qu'il contient à un instant donné : vide (nbBillets = 0), rempli (ni vide, ni plei n

nbBillets>0 et nbBillets<MAX_BILLETS) ou plein (nbBillets= MAX_BILLETS) . Lorsque les

états sont définis, il est important de déterminer les méthodes qui peuvent s'exécuter dans tel e t

tel état . Par exemple, il est inutile de remplir le distributeur (remplirDistributeur) s'il est plein,

de même, il est inutile de retirer des billets (retirerBillet) si le distributeur est vide. Ce qui

signifie que dans l'état vide, seule la méthode remplirDistributeur() peut être exécutée et dan s

l'état plein, seule la méthode retirerBillet() peut être exécutée s . Donc la gestion de l'état permet à

l'objet d'accepter ou de refuser un message en fonction de son état .

remplirDistributeur()

retirerBillets

1
J

	

remplirDistributeur()

DistributeurBillet s

nbBillets :int = 0
4MAX_13ILLETS :int = 5

4 remplirDistributeur( )
4retirerBillet( )

Init( )

Rempl i

Vide
retirerBillet( )

Figure 14: Modélisation du contrôle d'états en U .M.L

Généralement lorsque la méthode n'est pas autorisée à s'exécuter, deux cas de figure s e

présentent : soit le contrôleur renvoie un code d'erreur à l'appelant, soit le contrôleur met le

message en attente et celui-ci sera exécuté lorsque l'état de l'objet le permettra . Cette dernière

solution est utilisée dans la majorité des langages actifs, car elle évite de rentrer dans l a

problématique du traitement des erreurs dans une application .

Nous pouvons ici, distinguer la notion d'état atomique de la notion de macro-états . Un

état atomique est défini par l'ensemble des valeurs des attributs de l'objet à un instant donné . Un

macro-état [Sourrouille 95] représente la capacité de l'objet à traiter un même sous-ensemble d e

messages (c'est en fait, un ensemble des état atomiques) .

L'automate décrit ci dessus (voir Figure 15) représente les différents macro-états d u

distributeur de billets .

Exemple d'automateàétats atomique: (NB_MAX=5 )

1 Nous supposons ici que l'objet ne comportent que 2 méthodes : remplirDistributeur et retirerBillet qui n e

peuvent que retirer ou remplir le distributeur qu'avec un seul billet à la fois .
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M1 = remplirDistributeur() ; M2 = retirerBillet() ; M3 = donnerEtatDistributeur( )

Figure 15 : automate à états atomiques

La notion d'état atomique est utilisée pour assurer la cohérence de l'objet . En effet, si une

méthode ne modifie pas l'état atomique de l'objet, elle peut-être exécutée en parallèle avec toute s

les méthodes ne modifiant pas l'état atomique de l'objet (y compris avec elle-même) . Dans le cas

de la Figure 15, la méthode M3 (donnerEtatDistributeur()) peut être parallélisée avec elle-mêm e

(et uniquement elle) .

Sur la même idée, il est aussi possible de partitionner les états afin que chaque

partitionnement représente un comportement . Pour se faire, il faut effectuer une partition de s

attributs [Sourrouille 95] . Il est ainsi possible d'associer à chaque comportement (i .e. sous

ensemble d'attributs) les messages pouvant être exécutés . Toutes les méthodes qui ne modifient

pas le comportement de l'objet peuvent s'exécuter en parallèle entre elles (y compris avec elle -

même) .

Toutefois, du point de vue de la conception, il peut être difficile (ou simplemen t

fastidieux) de chercher à définir formellement les états atomiques de l'objet puis de les factorise r

en macro-état . Il arrive souvent alors, que le concepteur spécifie des macro-état de manière a

priori sans préciser formellement l'impact des différentes méthodes sur les états atomiques d e

l'objet . Il est alors nécessaire d'introduire en plus de la gestion des états issus du modèle d e

conception un contrôle de concurrence qui permettra d'assurer, dans tous les cas, la cohérenc e

des données des l'objet .

Par exemple, il est plus aisé pour le concepteur de définir les macro-états du distributeur s

"Vide", "Rempli" et "Plein", et d'associer à chaque macro-états les méthodes pouvant être

exécutées par l'objet (c'est-à-dire les méthodes que l'objet est dans la capacité d'exécuter) . Nous
pouvons remarquer que si l'objet est dans l'état "Vide", la méthode "retirerBillet" ne pourra

jamais s'exécuter, même si elle n'avait aucun problème pour s'exécuter de manière concurrente

avec toutes les autres . Nous remarquons ici, que l'incapacité d'exécuter "retirerBillet" n'est liée

qu'au fait que le distributeur est vide (i .e. ne contient aucun billet), il est donc dans l'incapacit é

physique de le faire .

Un autre exemple, pour bien fixer les idées, supposons un capteur avec 2 états : "Marche "

et "Arret" : en marche toutes ses méthodes peuvent s'exécuter et à l'arrêt aucune . Nous pouvon s

remarquer que généralement le macro-état reflète un état physique et les méthodes associées au x

états, les fonctions de l'objet pouvant être réalisées de manière physique. Lorsque le capteur es t

M3
~ M1 M1 6

M1 6
M2

	

M2

	

M2 M2
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arrêté, il est inutile de consulter sa valeur, en effet, il est dans l'incapacité de nous répondre, car i l

est éteint . Par contre, lorsqu'il est en marche, toutes les méthodes (lireCapteur, initCapteur )

peuvent s'exécuter, mais il est nécessaire d'effectuer un contrôle de concurrence afin de préserve r

la cohérence des données de l'objet .

3.3.2 Contraintes de concurrence

Les méthodes d'un objet peuvent s'exécuter en parallèle à l'intérieur d'un objet actif .

Elles peuvent donc être amenées à modifier les attributs de celui-ci de manière simultanée . Il faut

donc interdire l'exécution simultanée de certaines méthodes afin de préserver la cohérence de

l'objet . Par exemple, ceci intervient lorsqu'un objet actif comporte une méthode lire, qui lit un

attribut et une autre méthode écrire, qui écrit sur ce même attribut. Ces deux méthodes ne

pourront pas s'exécuter de manière parallèle sans mettre en cause la cohérence de l'objet . Elles

doivent donc s'exécuter en exclusion mutuelle . Nous remarquons que ceci peut être indépendant

des macro-états utilisés dans le modèle de conception (voir exemple suivant) .

Exemple: Le capteur

(1ireCapteur()

Marche

initCapteur( )

Figure 16 : automate d'état du capteur

Dans cet exemple, nous remarquons que si le capteur est dans le macro-état "Arrêt "

aucune des 2 méthodes "lireCapteur" et "initCapteur" ne peut s'exécuter . Par contre, si le macro-

état est "Marche", alors les méthodes "lireCapteur" et "initCapteur()" peuvent s'exécuter .

Cependant, ces 2 méthodes ne peuvent s'exécuter de manière concurrente, car elle font modifie r

un attribut commun : la valeur du capteur . Nous remarquons ici, que le fait que ces 2 méthodes

ne peuvent pas s'exécuter de manière concurrente n'est pas lié au macro-état, mais bien à des

contraintes de concurrence (ce sont 2 problèmes indépendants) .

Il existe deux types de contrôles de concurrence : le contrôle centralisé (ou

indépendant) et le contrôle décentralisé (ou dépendant) [Guerraoui 95] . La différence entre

ces 2 types de contrôles est présentée sur les exemples suivants .

Marche( )

Arret( )
Arrêt
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3.3.2.1 Le contrôle décentralisé

Lorsque le code de contrôle est placé à l'intérieur des méthodes de l'objet, celui-ci est di t

décentralisé .

Exemple: ACT++ [Kafura 89 ]

Ce langage est dérivé du modèle Agha et du modèle C++ . Dans ce langage, l e

programmeur définit pour chaque objet les états (ou comportements "behavior abstraction") qu e

l'objet peut avoir . Dans l'exemple du distributeur de billets, nous avions les états : Vide, Plein ,

Rempli . Le programmeur peut ensuite associer pour chaque comportement (état), la liste de s

méthodes pouvant s'exécuter . Par exemple : pour Vide, il faut associer remplirDistributeur et

pour Rempli, retirerBillet() et remplirDistributeur() . Ces déclarations sont effectuées entre l a

déclaration des attributs et celle des méthodes. Lorsque cette déclaration est faite, le code de l a

méthode doit gérer le comportement de l'objet avec la primitive become .

Exemple :
class DistributeurBillets : ACTOR {

int nbBillets ;

int MAX_BILLETS = 5 ;

behavior

vide = { remplirDistributeur }

rempli = {remplirDistributeur, retirerBillet }

plein = retirerBillet }

public :

DistributeurBillets() {

nbBillets = 0 ; become(vide) ; }

remplirDistributeur () {

nbBillet = nbBillets + 1 ;

if (nbBillets == MAX_BILLETS) become(plein) ;

if ((nbBillets > 0) && (nbBillets < MAX_BILLETS)) become(rempli) ; }

retirerBillet O {

nbBillet = nbBillets - 1 ;

if (nbBillets == 0) become(vide) ;

if ((nbBillets > 0) && (nbBillets < MAX_BILLETS)) become(rempli) ; }

Cette primitive permet de définir le nouveau comportement de l'objet . Par exemple, dan s
le code de la méthode retirerBillet(), le programmeur effectue un test sur le nombre de billet qu i

restent dans le distributeur, si celui-ci est nul, il écrira : become(vide) . Alors le comportement de

l'objet (état) changera pour devenir le comportement (état) vide. Comme nous pouvons le

remarquer, c'est le programmeur qui gère les changements de comportement de l'objet et c'es t
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celui-ci qui accepte ou refuse l'exécution, à un instant donné, de telle ou telle autre méthode e n

fonction de son comportement (état) à cet instant . C'est cette gestion des changements éventuel s

d'états (comportements), qui assure la parallélisation ou non de segments de code .

Dans l'exemple, après l'instruction become, l'objet pourra exécuter une autre méthode

(qui était en attente à cause du mauvais état de l'objet) en parallèle avec le reste du code . Il est à
remarquer que le contrôle de concurrence est effectué avec l'instruction become à l'intérieur d u

code de la méthode .

Cependant, cette approche présente quelques inconvénients . En effet, l'utilisation de
primitives du code (become) à l'intérieur peut nuire à la réutilisation du code des méthodes dan s

des classes qui héritent de ces classes . De plus, la lisibilité du code n'est pas très aisé, car à

chaque instant, il faut vérifier dans quel état (comportement) l'objet se trouve afin de détermine r

quel code sera réellement exécuté . C'est pourquoi, une autre solution a été proposé : le contrôle

de concurrence centralisé .

3.3.2.2 Le contrôle centralisé

De loin le plus utilisé, ce contrôle est placé à l'extérieur des méthodes . Ce type de

contrôle comporte deux solutions : un contrôle centralisé procédural ou un contrôle centralisé

déclaratif.

a) Le contrôle centralisé procédura l

Ce contrôle est appelé ainsi, parce qu'il s'effectue dans une unique méthode dédiée au

contrôle de concurrence intra-objet . Les messages arrivent dans la boîte aux lettres et ensuite l e

contrôleur de concurrence centralisé décide quelles méthodes doivent être exécutées à un instan t

donné et sous quelles conditions .

Exemple: Eiffel// [Caromel 91 ]

Dans Eiffel//, un objet est actif, s'il est l'instance d'une classe qui hérite de la class e

PROCESS. Cette classe dispose d'une méthode (Live) chargée de réaliser le contrôle de

concurrence . Cette méthode, si elle n'est pas redéfinie, traite les messages arrivant dans la boît e

aux lettres par ordre d' arrivée et en exclusion mutuelle (elle effectue, une sérialisation de s

messages) . Cette méthode est activée dès la création de l'objet et il est conseillé de la redéfini r

afin qu'elle effectue le contrôle de concurrence approprié pour chaque objet . Pour se faire, le

langage Eiffel// dispose de primitives très riches qui permettent, par exemple, de choisir le

message le plus ancien dans la boîte aux lettres et de l'exécuter . Autre exemple, dans le cas du

distributeur, il est possible de privilégier l'exécution de remplirDistributeur au détriment de

retirerBillet, tout en s' assurant qu'elles s'exécutent en exclusion mutuelle .

Exemple:
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class DistributeurBillets

export retirerBillet, remplirDistributeur

inherit

PROCESS redefine Liv e

feature

vide is . . . - teste si le distributeur est vide end

plein is . . . - teste si le distributeur est plein end

Live i s

do until FALS E

loop

if not vide then serve_oldest_of(&retirerBillet) end ;

if not plein then serve_oldest_of(&remplirDistributeur) end ;

end ;

end ;

Note : La fonction serve_oldest_of(&m) sert la requête la plus ancienne portant sur m .

Eiffel// étant un langage, il offre une grande souplesse pour gérer le problème de l a

concurrence intra-objet et il est capable de proposer des solutions puissantes pour ce problème .

b) Le contrôle centralisé déclarati f

Dans cette approche, il s'agit d'ajouter des primitives devant la déclaration des méthode s

afin d' assurer le contrôle de concurrence . Ce type de contrôle permet de prendre en compte le s

paramètres dans les messages et l'état de l'objet . Ainsi, le contrôle est plus efficace . Nous

noterons qu'il est aussi possible d'effectuer ce type de contrôle avec EIFFEL//.

Exemple: KAROS [Guerraoui 92 ]

KAROS est une extension du langage C++ . Dans ce langage, un objet actif dispose d'u n

contrôle de concurrence (celui que nous allons décrire) et d'un mécanisme d'envoi de messag e

asynchrone. Chaque méthode est alors associée à une condition d'attente (après la primitiv e

Wait) . Celle-ci détermine sous quelles conditions la méthode associée ne peut s'exécuter . Le

code de la condition peut manipuler de nombreux paramètres, par exemple : les arguments du

message, les variables d'instance de la classe, les messages dans la boîte aux lettres et le s

méthodes en exécution . Tant que la condition est satisfaite, la méthode ne peut être exécutée . A

la fin de l'exécution de chaque méthode, les conditions d'attente sont réévaluées . Lorsque

certaines d'entre elles ne sont plus satisfaites, la méthode associée à chacunes d'elles peut
s'exécuter (Wait détermine la condition d'attente de la méthode) . De la même manière que

Eiffel//, dans KAROS, il est possible d'hériter d'une classe spécifique (SharedObject) qu i

permet d'assurer que les méthodes s'exécuteront en exclusion mutuelle par défaut . KAROS
permet de manipuler directement les messages en attente dans la boîte aux lettres . Le
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développeur peut programmer lui-même son contrôle de concurrence pour répondre à ses besoin s

propres et en toute simplicité avec KAROS .

Exemple:
class DistributeurBillets : public Active0bject {

private :

Bool vide() { . . . }

Bool plein { . . . }

public :

Operation(retirerBillet) { /* code de la méthode retirerBillet */ }

Wait(retirerBillet) { return(vide()) }

Operation(remplirDistributeur) { /* code de la méthode remplirDistributeur */ }

Wait(remplirDistributeur) { return(plein()) }

} ;

Nous introduisons alors la notion de contrôle explicite et contrôle implicit e

[Caromel 91] . Un contrôle est dit implicite, si le programmeur ne peut pas programmer le fil de

contrôle . Par contre, le contrôle est dit explicite, si le programmeur peut coder le contrôle d e

concurrence intra-objet comme il le souhaite. Il le fait généralement en utilisant les primitive s

offertes par le langage ou par la bibliothèque fournie .

Dans la plupart des contrôles de concurrence, il existe toujours une partie explicite et un e

partie implicite . Le contrôle explicite offre une grande souplesse et une plus grande puissanc e

expressive de contrôle de la concurrence par rapport à l'approche implicite . Mais, cette dernière ,

bien que plus limitée, offre plus de sûreté, si les mécanismes sont bien étudiés, car l e

programmeur ne peut en aucun cas les modifier . Ils permettent surtout d' assurer une cohérence

globale du comportement d'un ensemble d'objets actifs qui ne peut être garantie autrement . Par

exemple, c'est notamment le cas si chacun d'eux redéfinit localement une politique

d' ordonnancement .

Généralement, il est préférable d' avoir recours à un contrôle centralisé lorsque l a

réutilisabilité du code prime sur la souplesse . Mais, il est plus difficile d' affirmer quel type de

contrôle, centralisé procédural ou déclaratif, est le meilleur . Seul, les choix concernant l'objectif

à atteindre (en terme de souplesse, réutilisabilité, sûreté, . . .) permettent de déterminer le type de

contrôle à utiliser .

Le choix retenu par le langage C++// [Caromel 96] est l'utilisation d'un contrôle

centralisé et explicite de la concurrence . Ce langage offre une extension du langage C++ à l a

programmation concurrente de la même manière que EIFFEL// offre la programmation parallèl e

au langage EIFFEL . Pour se faire, des primitives supplémentaires écrites dans le langag e

d'origine (C++ dans ce cas) sont utilisées, ainsi le langage résultant n'est pas modifié . Les objet s
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actifs de C++/I sont implémentés sous 2 formes : La forme choisie dépend des capacités du

système d'exploitation à traiter le parallélisme .

- Si celui-ci ne supporte pas le multi-threading alors un objet actif sera implémenté sous

forme de processus (1 objet = 1 processus) ,

- sinon l'objet sera implémenté sous la forme multi-processus et multi-threads, il sera donc

possible de mettre plusieurs objets actifs dans un processus. Suite à ces travaux ,

l'extension du langage JAVA est actuellement en cours de réalisation, il s'agit du langage

JAVA/l . L'avantage de ce langage est d'offrir le parallèlisme avec les mêmes noms d e

primitives . Ainsi, un programmeur connaissant les primitives supplémentaires du

langages EIFFEL// et/ou C++// pourra programmer en JAVA// .

Après une présentation du contrôle de concurrence intra-objet, il reste un dernie r

problème relatives aux objets actifs qui n'a pas encore été présenté : le problème de concurrence

inter-objets .

3.4 Concurrence Inter-objets

Les contraintes de concurrence inter-objets se posent lorsque le programmeur veut

assurer la cohérence des données utilisées par des opérations faisant intervenir plusieurs objets .

Les objets ayant des données encapsulées, la plupart du temps le problème de l a

cohérence de données entre objets ne se pose pas . C'est pourquoi, l'hypothèse de ne pas tenir

compte de la concurrence inter-objets est communément adoptée . En revanche, lorsqu'il est
nécessaire de contrôler plus finement l'application et qu'il existe des dépendances entre objets

actifs, il devient nécessaire de se pencher sur ce problème .

Exemple:

#Compte

rnomBanque : String ;

4retrait( )
4dépot( )
4solde( )

Compte Bancair e
soldeCompte : int ;

knomClient : string ;

4retrait( )

	

U

4dépot( )
'solde( )

Accès

Banqu e

Figure 17 : problème de concurrence inter-objet

Supposons qu'un client fasse des retraits et des dépôts d'argent sur son compte, à partir d e

n'importe quelle banque . Il y aura donc, autant d'instances de la classe banque, qu'il y a d e

banques, mais il n'y aura qu'une seule instance de la classe Compte bancaire (le client ne dispos e
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que d'un compte bancaire) . Il y a un problème de concurrence inter-objet, car le compte bancair e
doit être cohérent pour toutes les banques en même temps . L'objet "compte bancaire" du client
est partagé par tous les objets "banque" .

Afin de préserver l'intégrité des données, un concept très utilisé est celui de transactions .
Une transaction est définie par une suite d'instructions indivisibles (atomique) lors d e

l'exécution, ce qui permet d'assurer la cohérence des données manipulées . D'une manière plu s

générale, les transactions assurent la sérialisation des exécutions des méthodes . En effet, si de s

méthodes, appartenant à des transactions, souhaitent s'exécuter de manière concurrente, le
mécanisme de gestion globale des transactions différentes assureront une exécution séquentiell e

de celles-ci . Ces transactions ont été adaptées à l'approche objet concurrent MELD [Kaiser 89] e t

actif KAROS [Guerraoui 92] .

Il existe deux types de transactions : Les transactions explicites et implicites .

Généralement, les langages à objets utilisent des délimiteurs syntaxiques pour spécifie r

l'ensemble des instructions qui feront partie de la transaction . C'est le cas du langage à obje t

concurrent MELD [Kaiser 89] .

Dans le langage MELD, la concurrence intra-objet est permise ainsi que la concurrenc e

inter-objets . Ce langage autorise même la concurrence intra-méthode (à l'intérieur d'un e

méthode, des instructions peuvent s'exécuter en parallèle) . Pour limiter cette concurrence à

outrance, des délimiteurs syntaxiques `(")' peuvent être utilisés pour les blocs en exclusio n

mutuelle et `<">' pour les blocs transactionnels .

Exemple:
CLASS compteBancaire : := soldeCompte : integer ;

METHODS

retrait(valeur : integer) -->

{ t : integer;

( t := soldeCompte ; /* (1) instructions */

t = t - valeur ;

	

/* atomiques */

soldeCompte := t ; )

}

dépot(valeur : integer) -- >

{ t : integer ;

t := soldeCompte ;

t = t + valeur ;

soldeCompte := t ;

Figure 18 : exemple de code MELD

Class Banque : : Compte : compteBancaire ;

METHOD S

retrait(valeur : integer) -- >

{ Compte .retrait(valeur) }

dépôt(valeur : integer) -- >

{ < Compte .dépôt(valeur) > }

/* (2) transactions */
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Explication du code: en (1), l'ensemble des instructions comprises à l'intérieur des parenthèses '( '
')' s'exécuterons en exclusion mutuelles avec les instructions de la classe . En (2) l'instruction e t
les méthodes appelées à l'intérieur des '<' et '>' s'exécuterons en exclusion mutuelles avec toute s
les instructions de l'ensemble des classes de l'application, c'est la notion de transaction. Toute
invocation de méthodes durant l'exécution de cette ensemble d'instruction sera mis en attent e
jusqu'à la fin de la transaction .

Il existe une autre alternative : l'approche implicite . Le langage à objet transactionne l
KAROS [Guerraoui 92] utilise cette approche . Dans KAROS, lorsqu'un objet client envoie un

message à un objet serveur, ce message est automatiquement encapsulé dans une transaction (il

devient atomique) . L'imbrication des envois de message est prise en compte par des technique s

de transactions emboîtées . Cela introduit alors la notion de service transactionnel .

Exemple:
class CompteBancaire : public SharedObject {

	

class Banque : public ActiveObject {

private :

	

private :

SoldeCompte : int ;

	

Compte : CompteBancaire ;

public :

	

public :

Operation(retrait)

	

Operation(retrait) {

	

{ /* code de la méthode retrait */ }

	

Apply (Compte, CompteBancaire, retrait) « valeur ;

Operation(depot)

	

}

	

{ /* code de la méthode depot */ }

	

Operation(depot) {

Operation(Solde)

	

Apply (Compte, CompteBancaire, depot) « valeur ;

	

{ /* code de la méthode Solde */ }

	

}

} ;

	

} ;

Dans cette exemple, la classe CompteBancaire hérite de la classe SharedObjet qui permet

une politique d'exécution des méthodes en exclusion mutuelle . De plus, l'envoi de messag e

s'effectue dans une transaction et l'envoi de message s'effectue sous la forme d'un envoi d e

message synchrone .

Le problème majeur de ces techniques, c'est qu'elles demandent de conserver l'historiqu e

des différentes opérations et sont alors assez coûteuses en temps . Cependant, ces techniques sont

indispensables dès lors qu'il est important de traiter le problème de la concurrence inter-objet .

Elles sont aussi utiles dans les systèmes distribués tolérants aux fautes .

3.5 Boîte à répons e

Les objets actifs et les objets temps réel communiquent par envois de messages ,

cependant, l'objet émetteur d'un message peut vouloir exploiter immédiatement une valeur qu i

aura été élaborée par le traitement demandé . Il est donc important d'introduire des mécanisme s
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permettant à un objet émetteur de récupérer au sein du corps d'instruction du traitement appelan t
(méthode) une réponse à un envoi de message . Nous distinguerons 2 approches : La continuation

et l'utilisation de boîtes à réponse, cette dernière pouvant être soit explicite ou bien implicit e

(nous parlons alors de futur explicite ou de futur implicite) .

3.5.1 Continuation

Cette première approche a été introduite dans les tout premiers modèles : les modèles dit s

"acteurs" [Hewitt 77], [Agha 86] . Elle permet de n'utiliser que des envois de message s

strictement asynchrones . L'idée consiste à indiquer dans le message envoyé, qu'à la fin d u

traitement demandé, il faudra automatiquement envoyer un message donné à un acteur donné .

L'inconvénient majeur de cette approche est que l'émetteur ne peut pas facilement exploiter l a

réponse dans le corps de la méthode émettrice du message . La structuration des échanges

d'information devient alors relativement lourde .

3 .5.2 Futur explicit e

Très vite, il a été proposé d'utiliser une variable d'un type particulier pour récupérer l a

réponse à un envoi de message. Le développeur devra alors manipuler de manière explicite ce

concept dit de "futur explicite" ou "boîte à réponse" . La boîte à réponse est spécifiée dès l'envo i

de message, ainsi l'émetteur connaît à l'avance l'endroit où il devra consulter la réponse attendue

au traitement demandé (message envoyé) et peut effectuer cette opération dans le corps de l a

méthode émettrice du message . Les boîtes à réponse permettent de synchroniser les objet s

appelants avec les objets appelés sur la disponibilité du résultat attendu . Ces mécanismes sont

utilisés dans de nombreux langages tels que ABCL [Yonezawa 90], ACT++ [Kafura 90] ,

ATOME [Fouquier 96] .

Pour illustrer l'utilisation des boîtes à réponse, nous prendrons l'exemple de 2 capteurs de

pression (sensori et sensor2 deux références à des instances de la classe Sensor), disposant d'une

méthode getPressure() qui renvoie une structure de donnée (classe PressureData) définissant la

valeur de la pression du capteur concerné . La valeur de pression s'obtient, ensuite, sous un

format entier (int) par appel de la méthode getValueQ sur les instances de la classe PressureData

(pDatal et pdata2) . Cet exemple est donné avec le langage ACT++

int p ;
Cbox cbxP 1 ; /* Déclaration de la première boîte à réponse . */

Cbox cbxP2 ; /* Déclaration de la seconde boîte à réponse . */

// . . . .
sensori « &Sensor : :getPressure « cbxPl ;

sensor2 « &Sensor : :getPressure « cbxP2 ;

// . . .
cbxPl » pData 1 ; /* Synchronisation et extraction de la 1 ère réponse . */
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cbxP2 » pData2 ; /* Synchronisation et extraction de la 2ème réponse . */
// . . .
p = pData 1 .getValue()+ pData2 .getValue() ;

Nous parlons alors de communication par envoi de message asynchrone avec réponse ou
encore par envoi de message synchrone retardé [Fouquier 96] .

Figure 19 : Message asynchrone avec réponse

3.5.3 Futur implicite

Pour éviter la déclaration explicite d'une construction dédiée à ce type d e

communications, d'autres auteurs ont introduit la notion de futur implicite, par exemple dan s

Etffel// [Caromel 91], ou C++// [Caromel 96] . Dans ce cas, l'utilisation d'une variable comm e

argument de sortie dans un envoi de message indique que cette variable est attachée à une boîte à

réponse. Ainsi en C++ll l'envoi de message précédent s'écrira :

int p ;
PressureData * pDatal ;

	

11 Déclaration d'une référence qui pourra être
11 utilisée comme futur implicit e

PressureData * pData2 ;

11	

pDatal = sensor l ->getPressure () ;
pData2 = sensor2->getPressure () ;

Il . . .
p = pDatal->getValue() + pData2->getValue() ;

	

ll Synchronisation
11 (attente par nécessité )

Il faut souligner que l'attente sur la réponse, qui provoque la synchronisation entre l'objet
appelant et l'objet appelé, s'effectue uniquement lorsque la valeur de la réponse est nécessaire .

Dans notre exemple, la synchronisation s'effectue uniquement sur l'instruction qui demande l a

lecture des valeurs des deux futurs implicites(pData1 et pData2) .
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En C++ll, un futur implicite peut même être fourni comme argument à un autre messag e
sans forcer la synchronisation : elle n'aura lieu qu'au moment précis où l'utilisateur cherchera à
lire la valeur représentée par le futur implicite . Nous parlons alors d'attente par nécessit é

[Caromel 91] . Cette approche est également utilisée, en particulier, dans KAROS [Guerraoui 92] .

3.6 Conclusion

Les objets actifs permettent d'exécuter en parallèle les méthodes des objets tout en

assurant la cohérence des données dans l'ensemble de l'application . De plus, ils permettent de

mettre à profit les machines parallèles avec une approche relativement simple où le parallélism e

est programmé de manière intuitive . De nombreux langages sont nés avec chacun leurs
avantages, ce qui permet de répondre aux besoins les plus exigeants et surtout de programme r

plus aisément des applications complexes .

Cependant, le contrôle de l'exécution des méthodes est laissé au système d'exploitatio n

de la machine ou à la machine elle-même . De plus, le programmeur ne peut pas spécifie r

l'importance d'un message par rapport à un autre et encore moins son traitement à l'intérieur d e

1' application .

Parce que certaines applications, dites temps réel, nécessitent de spécifier des contrainte s

temps réel, le modèle à objet actif a été étendu au temps réel en introduisant la notion d'objet s

temps réel . La section suivante traite des différents solutions adoptées pour traiter ce problème .

4. LES OBJETS TEMPS REEL

Afin de répondre aux besoins de développement d'applications temps réel de plus en plu s

complexes, l'idée est venue d'utiliser les avantages de la programmation orientée objet pour l e

domaine du temps réel . Pour se faire, il est intéressant d'étudier les extensions des objets actifs

au domaine du temps réel . Nous noterons deux tendances : une tendance industrielle qui recouvre

principalement Ada95 et Java et qui vise à fournir des fonctionnalités temps réel à faible coûts e t

une tendance plus "académique", qui se base sur la notion d'objets actifs, et qui propose .son

extension au domaine du temps réel .

Plusieurs approches ont été développées, nous ne décrirons que les plus marquantes ca r

les autres ont des concepts très proches de ce que nous allons présenter, pour une revue détaillée

des différentes approches, se reporter par exemple à [Sterren 93] .
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4.1 Langages industriels pour le temps rée l

4.1.1 Le langage ADA95

ADA95 [Barnes 95] est une extension du langage ADA83 à l'approche objet . ADA95 est
le langage temps réel à objet industriel de référence, car il est l'un des premiers langages à inclur e
des primitives qui permettent de faire des appels systèmes explicites ou implicites (création de

threads, sémaphores, . . .) et dont la notion de tâche est incluse dans le langage lui-même . ADA95

offre des possibilités temps réel, mais il ne peut, cependant, pas garantir qu'il respectera

strictement les contraintes temps réel imposées . En effet, il est impossible d'évaluer, dans toute s

les situations, le temps maximum de traitement d'un message (problème de concurrence et de fi l

d'attente) dans ADA95 .

Afin de gérer la concurrence intra-objet, ADA95 a introduit la notion de type protégé . Un

objet ainsi défini verra ses procédures (i .e. méthodes dans le langage objet) s'exécuter e n

exclusion mutuelle les une des autres . C'est la seule manière pour Ada95 de gérer la concurrence .

Cependant, Ada est capable d'exécuter en parallèle des fonctions protégées (i .e . en lecture seule)

afin d'assurer la cohérence de l'objet protégé .

Exemplededéclaration d'objetprotégé en Ada95:

protected type COMP'I EBANCAIRE i s

procedure RETRAIT;

procedure DEPOT ;

function SOLDE return INTEGER ;

private

SOLDECOMPTE : INTEGER := 0 ;

end RIVET

Dans cet entête, nous remarquons la directive protected, qui indique que cet un objet

protégé. Seules les fonctions seront parallélisées (c'est-à-dire ici uniquement Solde) .

L'identification, la création et la gestion des tâches s'effectueront quant à eux toujours de l a

manière classique similaire à ADA83 .

4.1.2 Le langage Java

Le langage JAVA [Arnold 96] possède aussi comme Ada95 des primitives systèmes .

JAVA utilise un système de ramasse miettes (carbage collector) pour gérer la mémoire, qui n e

permet pas de prévoir à quel moment le système se mettra en marche pour optimiser l'espac e

mémoire et pour combien de temps . Ceci introduit une incertitude sur le temps d'exécution d e
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tous les traitements qui sont en cours lors du déclenchement de ce système . Par conséquent, tan t

que ce problème persiste, JAVA aura quelques difficultés à traiter les problèmes du temps réel .

De plus, JAVA n'assure pas que le thread de plus haute priorité s'exécute, pour que celui

s'exécute (i .e. préempte un thread de priorité plus basse), il faut faire , à chaque fois, un appe l

système spécifique ( yield() ) .

JAVA à l'avantage d'offrir une portabilité sur une multitude de machine, ce qui ouvre de

nouvelles perspectives. En effet, JAVA intègre dans le langage toutes les fonctionnalités lié à

l'utilisation de threads et toutes les primitives permettant de les gérer dans une approche orienté e

objet .

Etudions maintenant la gestion de la concurrence à l'intérieur d'un objet JAVA . En fait, le

développeur dispose d'une primitive synchronized qui se place devant la déclaration de l a

méthode. Lorsque cette primitive est utilisée, un sémaphore est créé et associé à chaque instanc e

de la classe (si cette primitive est placée devant une méthode de classe, le sémaphore est associ é

à l'ensemble des instances de la classe) . Ensuite, à chaque invocation de la méthode, celle-ci va

verrouiller le sémaphore assurant ainsi que toutes les méthodes de l'objet utilisant cette primitiv e

s'exécutent en exclusion mutuelle .

Exemplede code JAVA:
class compteBancaire

{

private float soldeCompte =0;

public synchronized void Retrait(float valeur )

{ soldeCompte = soldeCompte - valeur ; } ;

public synchronized void Depot(float valeur )

{ soldeCompe = soldeCompte + valeur ; } ;

public synchronized float Solde()

{ return(soldeCompte) ; } ;

}

Dans cet exemple, les méthodes "Retrait", "Depot" et "Solde" sont synchronisées, c'est-à-

dire en exclusion mutuelle . En effet, dès que l'une des méthodes est invoquée, elle prend l e

sémaphore empêchant ainsi l'exécution d'une autre méthode, jusqu'à ce qu'elle ait terminé so n

exécution .

4 .2 Langages à objets temps réel de laboratoire

Les différents modèles à objet temps réel sont en fait des extensions du modèle à objet

actif au temps réel . Ces objets sont capables de prendre en compte des contraintes temporelles e t

de les gérer afin de répondre aux problèmes du temps réel .
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Dans la plupart des cas, ces modèles sont associés à un langage spécifique afin de prendre

en compte des données temps réel . Dans ces modèles, la notion de tâche (propre au temps réel )

est remplacée par la notion de méthode en exécution .

Les différents modèles à objet temps réel, que nous allons présenter, ont tous de s

caractéristiques communes telles que :

• Les objets communiquent entre eux en s'envoyant des messages . L'envoyeur spécifi e

toujours les contraintes temps réel (si nécessaire) sur le message envoyé. Le receveur doit don c

les gérer.

• Les contraintes temps réel sont incluses dans les messages .

• Le modèle objet utilisé, est un modèle à objet actif tels que nous venons de le présente r

(voir section 3 .2 de ce chapitre), c'est-à-dire composé d'une boîte aux lettres et d'un contrôleu r

de concurrence .

• Le concept de tâche est invisible pour l'utilisateur, il est masqué par une gestio n

implicite des tâches .

• La concurrence est créée par l'exécution parallèle de plusieurs méthodes au sein d e

plusieurs objets et celle-ci est provoquée soit par l'envoi de messages asynchrones, soit pa r

l'exécution périodique de méthode s

4.2.1 Le modèle DROL

Le modèle d'objet actif DROL [Takashio 92] a été conçu pour des application s

distribuées et temps réel . Ce modèle d'objet actif comporte un seul thread, c'est-à-dire que ses

méthodes sont accessibles uniquement en exclusion mutuelle .

Un objet DROL est composé de :

• un objet décrivant les attributs et les méthodes de l'objet DROL .

• un objet pour la gestion des contraintes d'états .

• un objet pour la gestion du protocole de communication .

Le modèle DROL offre deux propriétés importantes :

• "best effort" : l'objet fait de son mieux pour respecter les contraintes temporelle s

contenues dans le message . Pour se faire, il utilise l'invocation polymorphe en temps .
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L'invocation polymorphe en temps : Lorsqu'un objet envoie un message à un autre

objet, l'objet receveur peut exécuter des méthodes différentes, qui réalisent le même traitemen t

avec des précisions différente et avec des temps d'exécution différents . Ceci permet à l'objet

receveur d'adapter le traitement en fonction du temps qui lui reste pour l'effectuer afin d e

satisfaire la contrainte temporelle contenue dans le message .

• "least suffering" : l'envoyeur du message va faire tout son possible pour survivre e t

minimiser les pertes, si le récepteur du message ne répond pas . Pour se faire, l'envoyeur du

message ne doit pas attendre sans cesse la réponse . Cette propriété est très importante dans le s

systèmes distribués, car ceux-ci utilisent des moyens de communication qui ne sont pas toujour s

très fiable .

Lorsqu'un objet émet un message vers un autre objet avec des contraintes temporelles ,

l'objet émetteur doit prendre ses dispositions au cas où l'objet receveur ne donnerait pas d e

réponse ou une réponse tardive . Si cela arrive (i .e. l'objet receveur ne répond pas ou trop tard) ,

l'objet émetteur dispose de 3 possibilités (3 primitives incluses dans le langage) :

• Timeout : En cas de dépassement du délai de réponse (i .e. réponse tardive de l'objet

receveur), l'objet émetteur exécute les instructions placées après cette primitive .

• Rejected : Les instructions suivant cette primitive sont exécutées par l'objet émetteur,

lorsque que l'objet receveur a été obligé de détruire le traitement du message .

• Aborted : Les instructions suivant cette primitive sont exécutées par l'objet émetteur ,

lorsque l'objet receveur a annulé le traitement du message .

De plus DROL offre la possibilité de créer des méthodes qui seront exécutées

périodiquement (notion de tâche périodique) . Il permet aussi l'envoi de message asynchrone (non

bloquant) et synchrone (bloquant) .

Un envoi de message synchrone : est un simple appel de méthode tel que nous l e

connaissons dans les langages procéduraux (l'objet émetteur ne continue son exécution qu e

lorsque le message a terminé son exécution) . Généralement sur ce type d'envoi de message entr e

objets situés dans un même espace d'adresse, aucun thread n'est créé, le thread de l'appelant es t

directement utilisé pour exécuter la méthode appelée .

ObjetAppelant

	

ObjetAppel é

X>
Appel synchrone
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Figure 20 : envoi de message synchrone en U.M.L

Le point intéressant de DROL est la possibilité de spécifier un traitement d'erreur sur des

envois de messages possédant des contraintes temps réel . De plus, il introduit la notion de "Best

effort" et de "Least suffering" qui représente des stratégies très intéressantes pour un langage à

objet temps réel .

Cependant, rien n'est précisé concernant l'ordonnancement des traitements, la seule

précision faite est que ce langage fonctionne au-dessus du système temps réel distribué ART S

[Tokuda 89] .

4.2.2 Le modèle RTC++

L'un des tous premiers langages à associer le concept de temps réel et d'objet est l e

langage à objet temps réel RTC++ [Ishikawa 90] . De même que le langage DROL, RTC++

fonctionne au dessus du système ARTS .

Le modèle RTC++ dispose d'une boîte aux lettres très particulière, car elle prend e n

compte la priorité des messages contenus dans la boîte . Si un message arrive dans la boîte aux

lettres avec une priorité supérieure à celle du message en cours d'exécution, RTC++ offre la

possibilité d'utiliser l'héritage de priorité ou de préempter le message . Mais c'est au programmeur

de spécifier explicitement ce choix .

Examinons les différentes possibilités de RTC++ : Il permet de spécifier par l'instruction

slave que la méthode aura son propre thread d'exécution . Par exemple, l'instruction :

slave[4] remplirDistributeur( )

signifie que la méthode remplirDistributeur() disposera de son propre thread pou r

s'exécuter et elle ne pourra pas être préemptée plus de 4 fois . Lorsqu'aucun nombre de

préemption n'est spécifié, la valeur par défaut est zéro . La méthode s'exécute alors en exclusio n

mutuelle avec les autres .

De même, RTC++ offre la possibilité de créer des tâches périodiques à l'aide d e

l'instruction master . Par exemple l'instruction :

master remplirDistributeur() cycle( ; ;Ot40) .

L'instruction cycle permet de spécifier que remplirDistributeur sera périodique avec u n

cycle définit par l'instruction cycle (délai, fin, période) .
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L'intérêt majeur de RTC++ est la possibilité de créer à volonté des threads sur le s

méthodes . RTC++ est donc capable de gérer des applications monothread et multithreads .

Cependant, la concurrence est gérée par le programmeur lorsqu'il spécifie le nombre d e

préemption pour une méthode donnée d'une manière un peu inhabituelle et peut être trop proche

des mécanismes d'implémentation . De plus, si une méthode doit s'exécuter en exclusion mutuelle

avec une seule autre, elle le fera forcément pour toutes les méthodes (pas d'alternative possible) .

Remarque importante : les contraintes temporelles sont fixées sur l'envoi du message e t

sont prise en compte uniquement pour arrêter un traitement si celui-ci dépasse son échéance .

D'aucune manière, ces contraintes temps réel (par exemple : échéance) ne sont prises en compte

pour ordonnancer les traitements de l'application . Seules les priorités sur les threads (qui

évoluent avec l'héritage de priorité) sont prises en compte par le système .

Un modèle plus complet a été étudié afin de répondre plus précisément au problème du

temps réel : le modèle ATOME .

4.2.3 Le modèle ATOME

Le modèle ATOME [Fouquier 96] est un modèle à objet temps réel très complet . En effet ,

il offre différents types d'envoi de messages très utiles dans les applications temps réel, un

contrôleur de concurrence étudié afin de prendre en compte les contraintes temps réel et u n

ordonnanceur temps réel global permettant de gérer l'ensemble des traitements dans l'applicatio n

en prenant en compte les contraintes temps réel .

ATOME est basé sur la notion d'objet actif telle que nous l'avons décrite précédemmen t

(voir section 3 .2), c'est-à-dire composé d'une boîte aux lettres, d'un contrôleur de concurrenc e

intra-objet, d'attributs et de méthodes . Sa limitation principale concerne la gestion des états : une

seule variante est proposée avec cette gestion d'état, mais elle suppose un exécution en exclusio n

mutuelle de toutes les méthodes . Ce modèle à objet est rendu temps réel par une gestion

spécifique (i .e . dédiée au temps réel) de la boîte aux lettres, de la concurrence intra-objet et de l a

prise en compte de contraintes temps réel pour le traitement des messages .

a) Les envois des messagesdans ATOME

Nous disposons de 4 types d'envois de messages différents :

• Envoi de message asynchrone : Déjà présenté à plusieurs reprises (voir Figure 8 )

rappelons juste que c'est un envoi de message non bloquant et pour lequel aucune réponse n'es t

attendue par l'objet émetteur . Cet envoi de message est effectué avec une contrainte temps rée l

(priorité ou échéance ou . . .) .
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• Envoi de message synchrone retardé : C'est une extension de l'envoi de messag e

asynchrone, c'est-à-dire que l'envoi lui-même n'est pas bloquant, mais l'émetteur se bloqu e

lorsqu'il a besoin de la réponse de l'objet receveur (voir Figure 21) . Dans cet envoi de message ,

le développeur explicite l'utilisation de la réponse, ce qui constitue la seule différence ave c

l'envoi de message avec attente par nécessité (EIFFEL//) [Caromel 91] . En effet, dans ce dernier

cas, l'utilisation de la réponse est implicite .

Temps
Objet 1

Objet 02

méthode()

réponse ?

Blocage :
réponse

Attente :

Figure 21 : Envoi de message synchrone retardé

• Envoi de message synchrone fort : Il désigne l'envoi de message synchrone tel que

nous l'avons décrit précédemment en section 4 .2.1 (voir Figure 20) . Seul le nom change .

• Envoi de message synchrone faible : Dans cet envoi de message, l'objet émetteur n e

continue son exécution que lorsque l'objet receveur a commencé l'exécution du traitement d u

message (voir Figure 22) .
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Objet 01

méthode()

Objet 02

Début méthode( )

Début

Figure 22 : Envoi de message synchrone faible

Maintenant que nous vous avons présenté les envois de messages, nous allons explique r

comment ceux-ci sont gérés une fois reçus dans la boite aux lettres .

b) Gestion de la boîte aux lettres

Les messages sont reçus par la boîte aux lettres et triés par ordre de priorité (de la plus

grande vers la plus petite, si la contrainte temps réel est la priorité) et par ordre d'échéance (de l a

plus proche à la plus lointaine, si l'échéance est la contrainte temps réel) .

Ensuite, c'est le contrôleur de concurrence qui prend la main pour traiter les messages d e

la boîte aux lettres .

c) Gestionde la concurrence intra-objet

Le contrôleur de concurrence intra-objet prend le premier message de la boîte aux lettres .

Plusieurs cas peuvent se présenter :

1. Le message ne pose aucun problème de concurrence intra-objet : le message sera alors

envoyé au contrôleur global (ordonnanceur) afin qu'il soit exécuté .

2. Le message pose un problème de concurrence intra-objet mais dispose d'une contraint e

temps réel moins forte (respectivement une priorité plus petite ou échéance plus lointaine) qu e

les messages en cours d'exécution : ce message reste en attente dans la boîte aux lettres .

3. Le message pose un problème de concurrence intra-objet et dispose d'une contraint e

temps réel plus forte que l'un des messages en cours d'exécution . Nous avons alors un problème

d'inversion de priorité et ATOME propose d'utiliser le mécanisme d 'héritage de priorité [Kaiser
82] [Sha 90] (ou d'échéance, dans ce cas, c'est l'échéance qui est héritée) pour traiter le problème .

C'est-à-dire que le message en cours d'exécution et posant le problème de concurrence hérite d e

la contrainte du premier message en attente dans la boîte aux lettres .
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d) L' ordonnanceur global

Les messages reçus dans le contrôleur global (ordonnanceur) ne posent donc plus d e

problème de concurrence intra-objet . ATOME faisant l'hypothèse qu'il n'y a aucune contraintes

de concurrence inter-objet dans l'application, les messages peuvent alors s'exécuter de manièr e

concurrente . Ce contrôleur est global à toute l'application et connaît par conséquent tous les

messages pouvant être exécuté, il est donc chargé d'ordonnancer tous les messages entre eux afin

de respecter les contraintes temps réel . Le contrôleur global se trouve face à un problème

d'ordonnancement de traitements (tâches) . Ces tâches peuvent être perçues (de son point de vue )

comme préemptibles et indépendantes. Il utilise donc des algorithmes d'ordonnancement d e

tâches adaptées . Dans le cas de contraintes temps réel sous forme de priorité, c'est l'algorithme

H.P.F (High Priority First) qui est utilisé . Dans le cas où les contraintes temps réel sont de s

échéances, c'est l'algorithme E.D.F (voir chapitre II) (Earliest Deadline First) qui est utilisé .

Pour des informations plus approfondies et pour connaître le langage PRAL-R T

exploitant le modèle ATOME, le lecteur peut consulter [Fouquier 96] .

4.3 Propositions pour le temps réel critique

Lorsque nous abordons le domaine du temps réel critique, il faut s'intéresser aux modèle s

de programmation capables de fournir par construction des preuves de respect de contraintes

temps réel. Nous noterons principalement 3 approches ayant effectué un lien avec les modèles à

objets :

• la notion de classe et d'objets synchrones de [Delebecque 94] [Boulanger 93] basée sur

les modèles de programmation synchrone [Benveniste 90] .

• la notion d'agent réactif proposée par [Tisato 96] .

• la notion d'objet actif synchrone isochrone [David 96] basée sur les architectures

cadencés par le temps [Kopetz 95] .

4 .3.1 Objets et approche synchrone

Afin d'associer l'approche synchrone aux modèles à objets, une nouvelle approche est né e

en encapsulant le code synchrone dans des classes [Delebecque 94] . Cette approche fait une

hypothèse forte qui permet de considérer que la réaction d'un système à un événement es t

instantané (hypothèse synchrone forte) .
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L'approche objet offre l'avantage de masquer l'intérieur des objets et d'offrir une interfac e
afin d'accéder aux fonctionnalités des différents objets . Les modules synchrones sont développés

de manière classique (i .e. avec les outils des langages synchrones), il est donc possibl e
d'effectuer les mêmes vérifications sur les modules . Ensuite chaque module est placé dans un e
classe dite synchrone qui permet de bénéficier des avantages de l'approche objet comme, par

exemple, de l'héritage ou de la création dynamique d'objet synchrone .

Dans ces applications, les objets synchrones ont besoin de communiquer entre eux, e t

donc, ils ont besoin d'être interconnectés à l'aide de liaisons . Ces liaisons entre les objet s

synchrones étant dynamiques, l'idée est venue de modéliser ces liaisons par des objets appelé s

"signaux" . Un objet signal établit une connexion entre un objet synchrone A et un obje t

synchrone B, il peut donner sa valeur, prendre un nouvelle valeur, se connecter à un autre signal ,

etc. Ceci permet de créer des dépendances entre les objets synchrones .

Exemplede connexion:

Figure 23 : Connexion entre objets synchrone s

Nous remarquons Figure 23, que la sortie de l'objet synchrone B ne peut être calculée qu e

lorsque la sortie de l'objet synchrone A a été calculée . Nous risquons ainsi de perdre l a

synchronisation des objets . Afin de les synchroniser, une horloge est nécessaire . Entre chaque

top de cette horloge, les différentes entrées et sorties sont évaluées et fixées (la valeur de s

signaux est figée) . Dans l'exemple précédent, pour calculer la sortie, il faut préalablemen t

calculée la sortie de A. Pour se faire, un ordonnanceur est utilisé qui analyse les dépendances

entre les différents objets et réalise le calcul des objets signaux en fonction de ces contraintes du

modèle et ceci entre chaque top d'horloge (calcul de la sortie A, puis calcul de la sortie B) . C'est

le problème de la sémantique pour les dépendances cycliques (instantanéité) .

Afin de permettre une communication entre les objets synchrones et les objet s

"asynchrones", des objets synchrones spécifiques sont placés à l'interface entre les monde s

synchrone et asynchrone et réalisent un échantillonnage du monde asynchrone à l'aide d e

l'horloge du système (chaque signal du monde asynchrone est échantillonné et envoyé aux objet s

synchrone et vis versa) . Vis à vis du monde extérieur, un objet "synchrone" est une entit é

asynchrone ordinaire .
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4.3.2 Agents Réactifs

Une autre approche a été proposée qui permet de planifier des actions dans le temps et d e

simuler le comportement temps réel d'une application à l'aide d'horloges virtuelles et de pla n

d'actions : c'est une approche basée sur des objets réactifs . Cette approche [Tisato 96] propose

d'utiliser une architecture abstraite avec des objets réactifs appelés agents pour effectuer u n

contrôle temps réel d'une application orientée objet (objets réactifs) . Cette architecture est basé e

sur 3 concepts :

1 . Des agents réactifs (i .e objets réactifs) qui exécutent des actions . Un agent exécute de s

actions correspondant à des commandes qui lui sont envoyées . Les agents ne sont pas capable s

de savoir quand et pourquoi ils exécutent une action, ils réagissent juste aux ordres du planifieur .

Les agents sont modélisés par des automates d'états finis . Les actions des agents sont atomiques ,

ce qui signifie que les changements internes ne peuvent être observés que lorsque les actions son t

terminées. De même, une action ne peut être préemptée par une autre du même agent (elles son t

sérialisées) . Les agents sont capables d'exporter leur état courant, ce qui permet d'informer le s

autres agents . Les actions des agents s'exécutent en 3 phases :

• Prologue : l'agent observe les autres agents (i .e . consulte l'état des autres agents) .

• Opération : Les méthodes privées sont exécutées en fonction de l'état courant de

l'agent et de l'action demandée .

• Epilogue : L'agent affecte les variables qui seront exportées vers d'autres agents, e n

particulier le nouvel état de l'agent . Tout ceci est modélisé à l'aide de l'automat e

contenu dans l'agent .

2 . Un planifieur est un composant programmable qui a la charge de définir quand des

actions doivent être exécutées . Le planifieur est décomposé en 2 parties programmables (voi r

Figure 24) :

• Le planifieur logique définit les actions qui doivent être faites avec les contraintes

temporelles .

L'ordonnanceur doit trouver un plan d'ordonnancement faisable des actions à

exécuter en fonction des contraintes des ressources (i .e . processeurs, threads, . . .) de la

machine .
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Planifieur

r-\ O
Planifieur
Logique

/

	

Action
Horlog e
Virtuelle

Processeurs Virtuels

Figure 24 : Architecture du planifieur

Le temps et la vitesse sont des notions cruciales et sont modélisées par des horloge s

virtuelles . Elles permettent de simuler le temps et le comportement temps réel de l'application .

Ces horloges sont pilotées par l'horloge du système sur lequel l'application doit tourner . Leur

cadence est directement liée à un facteur de l'horloge de base du système . Cependant, cett e

horloge peut être pilotée par un programme afin d'effectuer une simulation du temps logique à

l'intérieur de l'application .

3 . Un mécanisme d'observation et d'événements qui observent les différents changement s

d'états de l'application qui pourraient être significatifs en terme de contrôle et de

contraintes de temps .

Cette architecture et ce modèle d'objet réactif permet de faire des simulations et de s

vérifications de comportement temps réel sur l'application . Cependant, le dernier mécanisme est
très difficilement implémentable de manière efficace [Tisato 96], ce qui nuit à l'observabilité e t

au contrôle de l'application si celui-ci n'est pas implémenté .

4 .3.3 Le modèle OASIS

OASIS [David 96] signifie Objets Actifs Synchrones Isochrones pour la Sûreté . Cette

approche vise à fournir un modèle de conception et de programmation parallèle déterminist e

pour des applications temps réel critiques, et pouvant avoir des fonctionnements parallèles su r

des échelles de temps très différentes . Dans OASIS, un objet actif est un objet avec une boîte aux

lettres avec une interface particulière, puisque les variables temporelles sont directement

accessibles depuis l'extérieur de l'objet . Les envois de messages sont purement asynchrones .

Chaque objet actif est cadencé par une horloge temps réel qui lui est propre Ho . A chaque

Top de Hw, l'objet peut lire sa boîte aux lettres, en extraire les messages puis les exécuter . Dans

Plan Ordonnanceur
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l'approche OASIS, tous les traitements d'un objet s'exécutent en un nombre finis de TOP
d'horloge . Les résultats produits par le traitement ne sont réellement disponibles (observables )
qu'à la date au plus tard du traitement, ce qui assure une synchronisation d'accès au x
informations encapsulées par l'objet .

De même, tous les envois de messages produits par le traitement d'un message, ne seron t
acceptés par les objets ciblés au plus tôt qu'à leur prochain Top d'horloge .

Traitement M1 Objet OASIS 2

messages

	

Traitement des messages

	

Objet OASIS 1

Figure 25 : Traitement des messages dans OASIS

Dans l'exemple de la Figure 25, le traitement de Ml peut se faire au Top d'horlog e
suivant son arrivée au sein de l'objet 2 . Ceci permet un fonctionnement synchronisé des objet s
entre eux . Souvent dans les approches objets, il est nécessaire de récupérer la valeur d'un attribu t
d'un autre objet, pour se faire, nous faisons appel à une méthode . Dans OASIS, il est autorisé de
faire un accès direct à des attributs exportés mais en lecture seulement . De plus, pour assurer l a
cohérence globale des informations, les valeurs lues sont toujours les valeurs passées de l'objets :
les valeurs en cours d'élaboration dans un objet ne deviendront accessibles qu'au top d'horlog e
suivant la fin du traitement qui les élabore . Du début jusqu'à la fin du traitement d'un message ,
une variable, un attribut ou un objet (vu de l'extérieur) a toujours la même valeur et n'évolue pas .

Note importante : L'horloge HQ est globale à toute l'application et regroupe tous le s

instants (tops d'horloges) de l'application . De plus, entre 2 instants, l'application est inobservable
(car changeante), seul est pris en compte l'état de l'application aux instants de l'horloge HQ, c e

qui assure la cohérence de l'application et le synchronisme de l'application .

obs I HSS =

	

obs I Hai (we )

	

obs = observalibilité

OASIS introduit la notion de méthodes isochrones, il s'agit de méthodes pouvan t

s'exécuter plus longtemps qu'un top d'horloge de l'objet auquel elles appartiennent . Elles ont

hml
Hw l

T1 w 2 +2 Hw21
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toutes un temps d'exécution apparent non nul et multiple de l'horloge temps réel de l'objet et s e
terminent (au sens de la latence) à un instant fixé explicitement .

5. CONCLUSIONS

Après une présentation rapide des concepts clés des modèles à objets, nous avon s
souligné son apport à la programmation parallèle, en particulier, grâce à l'introduction d u
concept d'objet actif.

Plusieurs approches ont été alors abordées : la première où un objet peut être vu et implément é
comme un processus (les données du processus étant les attributs de celui-ci) et la deuxièm e
approche, qui consiste à associer la notion de thread à la notion de traitement d'un message . Dan s
ces deux cas, nous avons souligné la possibilité de considérer la question du contrôle suivan t
deux points de vue complémentaires : le contrôle d'états et le contrôle de concurrence .

Dans le cadre du temps réel, nous retiendrons trois points des différentes voies analysées :

• il existe depuis peu des offres industrielles pour la programmation orientée obje t
multitâches (Java), et même temps réel Ada95, mais elles n'offrent qu'une faible intégration de s

concepts temps réel au modèle à objet. Ces approches imposent lors de la réalisation de s
applications, de mélanger du code de traitement propres à l'application à du code de mise e n

oeuvre de gestion des tâches et du temps réel . C'est pourquoi, nous nous tournerons pour la suite
vers des approches plus prospectives mais aussi plus satisfaisantes concernant l'approche orienté e

objet .

• dans le domaine des systèmes critiques, pour lesquels, il est impératif de pouvoi r

effectuer des preuves a priori sur la sûreté de comportement des applications, nous noterons qu e

l'approche à objets à également suscité un certain intérêt . Différents extensions, d'approche s

complémentaires du domaine, ont ainsi été proposées . Les domaines applicatifs visés dans l e

travail présenté ici n'étant pas ceux des systèmes critiques, mais visent plus des système s

flexibles et s'adaptant en dynamiques aux demandes de traitements très variables . Elles ne seront

toutefois pas exploitées plus en avant .

• Un nombre important d'auteurs se sont intéressés à l'extension au temps réel d'u n

modèle de programmation multitâche très prometteur : le modèle à objet actif . Chaque travai l

s'est en général focalisé sur un aspect particulier du problème s'intéressant peu à l'aspec t

implémentation (ou ne donne pas d'information sur ce point) hormis le modèle ATOME. Il

pourra être considéré comme la base principal de la proposition présentée au chapitre III .
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CHAPITRE II

Ordonnancement de systèmes temps réel
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Chapitre II - Ordonnancement de systèmes temps rée l

1 . INTRODUCTION - DEFINITIO N

Ce chapitre traite des principaux résultats de la recherche sur l'ordonnancement temps rée l
dans des systèmes industriels . Ces résultats sont souvent sous forme d'algorithmes qui peuvent
être utilisés par des systèmes de contrôle_commande et de supervision de procédés industriels e n
bonne part .

Cette présentation reprend quelques informations données dans le rapport sur
l'ordonnancement réalisé par N. Roussignol [Roussignol 94] et le rapport réalisé par L. Rioux
[Rioux 97b] .

Les applications visées par ce chapitre sont les systèmes de contrôle commande et d e
supervision. Ces systèmes comportent différentes contraintes : Un fonctionnement en continu et

un temps de réponse limité à chaque requête .

Dans le cadre de telles applications, il est nécessaire d'étudier des systèmes dit "temp s

réels" .

1 .1 Définition du temps réel, notion de tâches

Un système applicatif peut être qualifié de temps réel si son déroulement est assujetti à

l'évolution dynamique d'un procédé extérieur qui lui est connecté et dont il doit contrôler l e

comportement [CNRS 88] . Cela peut-être reformulé sous la forme :

Une application temps réel est un système de traitement de l'information ayant pou r
mission de commander un environnement imposé, en respectant les contraintes de temps et d e
débit (temps de réponse à un stimulus, taux de perte d'information toléré par entrée) qui son t
imposées à ses interfaces avec cet environnement [Browaeys 84] .

De manière générale, un système temps réel est un système informatique où le début et l a

fin des activités de l'application sont explicitement gérés pour respecter des contraintes de temp s

spécifiées .

On distingue deux sortes de systèmes temps réel [CNRS 88]

0 Les systèmes temps réel dur : ces systèmes doivent respecter strictement l'échéance

des tâches. Une faute est inadmissible, car grave pour des personnes, pour l'environnement, pou r

les conséquences financières, etc . . .
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0 Les systèmes temps réel souple (doux, mou) : ces systèmes tolèrent le non-respect de s
échéances mais ils tentent de garantir le maximum de propriétés . Une faute est coûteuse mai s
"tolérable" .

Notion de tâche [Ghetto 89 ]

Un système temps réel est constitué d'algorithmes de traitement capables d'assurer le
contrôle de l'environnement. Ces algorithmes implémentés dans la mémoire de l'ordinateur son t
appelés des tâches .

Dans un contexte objet, on associe explicitement les données et les traitements . Les seules
opérations possibles sont l'exécution du corps d'une méthode pour le traitement d'un message .
Lorsque les objets sont supposés pouvoir fonctionner de manière parallèle, on dira qu'une tâche
correspond au traitement d'un message particulier .

Notion d'activité [Verhoosel 95] :

Une activité est le flot de contrôle défini par la séquence d'opérations appelées dans l e

corps d'un processus, incorporant tous les appels imbriqués d'opération et tous les chemin s

d'exécution possibles . Cette notion est donc très similaire à la notion de tâche .

Notion de processus [Alabau 92 ]

Le processus est une suite d'actions exécutables nécessairement sur le même site, et à
laquelle est associé un même contexte d'exécution (système, applicatif) . C'est donc une tâche qui

ne peut s'exécuter que sur un même site .

Notion de Thread (ou fil d'exécution) [POSIX 96 ]

Un thread est un flot de contrôle unique avec un processus .

Notion de configuration [Alabau 92] :

Une configuration est un ensemble de processus (ou tâches) s'exécutant concurremmen t

sur un processeur P .

1.2 Contraintes temporelle s

Par définition, les systèmes temps réel doivent respecter des contraintes temporelles .

Une requête est une demande de traitement, typiquement, la requête d'une tâche est l a

demande de son exécution .
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Les contraintes temporelles sont essentiellement :

- Contraintes de date au plus tôt : elles s'appliquent aux tâches, c'est la date à partir d e
laquelle la tâche peut commencer son exécution, on dit alors qu'elle est disponible .

- Contraintes de date au plus tard : elles s'appliquent aux tâches : c'est la date à laquell e
la tâche doit être terminée . On dit alors qu'elle n'est plus valide au delà de cette date .

Il existe deux types de contraintes temporelles :

- Les contraintes absolues : ces contraintes sont définies par l'expression des besoins d e
l'application en terme de date absolue de début ou de fin .

- Les contraintes relatives (logique) : ces contraintes sont la synchronisation (échange s
de données), le respect de la cohérence temporelle des données, de la datation des événements . . .
Ces contraintes sont définies en relation avec la conception de l'application .

1.3 Définition de l'ordonnancement

L'ordonnancement est une planification contrôlée statique ou dynamique, suivant u n
algorithme donné, de l'exécution des tâches composant un système applicatif [Alabau 92] .

Un plan d'ordonnancement est une séquence de tâches ordonnancées suivant un critèr e
d'ordonnancement .

Il existe trois sortes d'ordonnancement :

- L' ordonnancement statique, dit aussi "hors ligne" (off line schedule) : pour un état
donné du système applicatif, la planification des tâches s'effectue avant le lancement d e
l'application .

- L'ordonnancement semi-dynamique : l'algorithme doit connaître la prochaine date de
son déclenchement (le comportement du système est partiellement prédéterminé) .

- L'ordonnancement dynamique dit aussi "en ligne" (on-line schedule) : la planification
des tâches s'effectue pendant l'exécution de l'application en fonction d'un critère de priorité . Dans
cette catégorie, nous distinguons deux classes d'algorithmes :

- Algorithmes à priorité statique : L'algorithme ordonnance les tâches selon u n
critère connu lors de la conception de l'application . Cette classe peut-être utilisée
en ligne ou hors-ligne du fait que ce critère est connu avant le démarrage d e
l'application .
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- Algorithmes à priorité dynamique : L'algorithme ordonnance les tâches selon un
critère (priorité) qui évolue durant l'exécution de l'application et ne peut donc êtr e
calculé qu'en ligne.

- Une configuration acceptable : c'est une configuration pour laquelle le respect d'un e
contrainte temps réel est obtenu par un algorithme d'ordonnancement donné .

- Une configuration ordonnançable : c'est une configuration pour laquelle le respec t
d'une contrainte temps réel est obtenu par n'importe quel algorithme d'ordonnancement .

Propriétés des algorithmes d'ordonnancement :

Un plan d'ordonnancement faisable est un plan dans lequel toutes les tâches respecten t
leurs échéances .

Un algorithme d'ordonnancement est optimal si, lorsqu'il existe un pla n
d'ordonnancement faisable, l'algorithme est toujours capable d'en trouver un . Si celui-ci ne
trouve pas toujours la solution, l'algorithme est qualifié de sous-optimal [Alabau 92] . Si la
configuration de tâches est ordonnançable, alors l'algorithme la trouve acceptable .

Dans un plan d'ordonnancement, les temps durant lesquels aucune tâche n'est planifié e
sont appelés temps d'oisiveté (ou temps oisif) du processeur ou encore temps creux (idle time) .

1.4 Caractéristiques d'une tâche

L'échéance (deadline) d'une tâche est la date à laquelle l'exécution de cette tâche doit êtr e

terminée . Une échéance est stricte, il est impératif que la tâche ait terminé son exécution à cett e

limite . Inversement, une échéance est relative, si une tâche est autorisée à continuer so n

exécution au-delà de cette limite. Une tâche à échéance stricte est dite critique [Alabau 92] . Une

tâche à échéance relative est dite essentielle [Alabau 92] . On dit qu'une tâche commet une faute

temporelle, si elle n'a pas terminé son exécution à la date de son échéance .

Le critère d'ordonnancement permet de comparer deux tâches afin de savoir laquelle doit

être exécutée avant l'autre . Ce paramètre peut permettre d'ordonnancer les tâches et aussi d e

décrire l'urgence à traiter une tâche pour un algorithme donné . L'importance d'une tâche décrit l e
niveau de criticité de celle-ci dans le système ou dans l'application .

Un algorithme, qui assure qu'au moins les tâches les plus importantes sont garanties, es t

dit stable [Sha 86] .

1 .5 Différents types de tâches

On distingue deux types de tâches [Chetto 93] :
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- Les tâches périodiques (periodic task) : l'exécution de ces tâches est demandée de
manière cyclique à intervalle régulier : cet intervalle est appelé période . En général leur échéance
est la prochaine occurrence de la tâche mais elle peut être placée avant celle-ci .

- Les tâches apériodiques (aperiodic task) : La demande d'exécution survient de faço n
imprévisible pendant le fonctionnement de l'application . (i .e . : non prévue) . Cependant, il arrive
que certaines caractéristiques temporelles soient connues lors de la conception de l'application .

On dit qu'une tâche est à disponibilité sur requête, pour indiquer que l'ordonnanceu r
peut exécuter la tâche dès que sa requête arrive .

Pour les tâches périodiques, on dit qu'elles sont à échéance sur requête, pour indique r
que l'échéance de l'occurrence de la tâche est la date de la prochaine requête de cette même tâche .
On peut toujours recaler le modèle des tâches périodiques afin que l'une de ces deux propriété s
(disponibilité ou échéance sur requête) soit toujours satisfaite . (voir Figure 26) .

1 .5.1 Tâches périodiques

Le modèle suivant de tâches périodiques est issu de [Liu 73] et [Chetto 93] .

On caractérise une tâche périodique c par un quadruplé (r, C, R, T) où :

r est la date de début au plus tôt (ready time), de la première occurrence. La date à
laquelle l'occurrence i de la tâche i est disponible (ou prête) sera r i = r + (i -1)* T .

Date de réveil : Cette date représente la date à laquelle une tâche apparaît ou ré-apparaî t
dans le système .

C est la durée maximale d'exécution (computation time) de la tâche dans une période .

R est le délai critique(maximum time response) de la tâche. Il représente le temps
maximum pour traiter la tâche par rapport à sa date de requête (pour que cela soit cohérent, on
supposera toujours C<_R) .

T est la période (period) de la tâche ti, c'est-à-dire l'intervalle de temps séparant deu x

occurrences successives de T .

Les paramètres de la tâche (C, R, T) sont donc les mêmes pour chaque occurrence .

Une tâche disponible ne démarre pas forcément son exécution immédiatement (si deu x
tâches sont disponibles à la même date, une seule des deux tâches sera choisie, si on ne dispos e
que d'un seul processeur) .
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La date de démarrage si (start time) de l'occurrence i d'une tâche périodique est la date à
laquelle elle commence effectivement son exécution (s i >_ r1 ) . La date de démarrage n'est pa s
caractéristique d'une tâche : elle dépend de l'algorithme d'ordonnancement choisi .

Une occurrence i d'une tâche périodique avec s i>ri est dite différée .

TR est le temps de réponse (time response) : C'est le temps effectif durant lequel l a
tâche va s'exécuter. C'est le temps entre la date de réveil et sa date de fin .

Modèle d'une tâche périodique [Liu 73] :

T

	

T

Requête 1

Remarque : On a toujours 0<C<-R<_T .

A représente la date de réveil de la première requête de la tâche périodique .

d i est l'échéance (deadline) de l'occurrence i d'une tâche périodique, c'est-à-dire la date d e

fin au plus tard de la tâche . Elle est donnée par le délai critique et la date de début au plus tôt de
la première occurrence d i = r, + ((i -1)* T) + R .

La laxité (laxity) d'une tâche est la date au-delà de laquelle une tâche ne peut plu s
commencer ou poursuivre son exécution sans commettre une violation de ses contrainte s
temporelles .

La laxité statique (static laxity) ou laxité initiale d'une tache 'r est celle prévue par le
plan d'ordonnancement statique avant son démarrage .

La laxité statique de la tâche ti est : L1 = ri + (R - C) ou encore Li = d l - ri - C .

La laxité dynamique (dynamic laxity) d'une tâche t est la différence entre le temps qui
lui reste avant son échéance et son temps d'exécution restant (c'est la marge de manoeuvre d'une
tâche) : Li(t) = R1 (t) - C'(t), où C'(t) représente le temps d'exécution restant à l ' instant t de la tache
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Figure 26 : Tâche périodique
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ti et Ri(t) représente le délai critique dynamique avec Ri(t)= dl - t.
On a aussi L 1 (t) = di - t - C'(t) dans le cas d'une tâche à échéance sur requête .

C'(t )

r

	

t

	

L (t)

	

d

Figure 27 : Laxité

Lorsqu'on a plusieurs tâches périodiques, on ne peut pas faire l'hypothèse que la premièr e
requête de chacune d'elles ait lieu au même moment . Une tâche est alors définie par le quintuplet
(A, r, C, R, T) . Par contre, on peut faire abstraction de la date d'émission des requêtes et faire un
décalage de chaque tâche sur ro (A=ro), pour supprimer ce paramètre A (date de réveil), on a

alors :

T
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Figure 28 : Tâche disponible sur requête

Dans ce cas, on considère la tâche comme disponible sur requête . En pratique, la date de
réveil des requêtes d'une tâche périodique est rarement importante (et connue) .

Une tâche à échéance sur requête vérifie R=T .

T

o

	

Irl

	

d1+T
1 2T

	

rlIT

	

S2 a2 r3

	

t
I

58



Chapitre II - Ordonnancement de systèmes temps rée l
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Figure 29 : Tâche à disponibilité sur requête

Pour simplifier, nous pouvons considérer une autre représentation afin que toutes le s
tâches périodiques soient synchronisées entre elles à t=0 :

ri
Tj

Ti

	

T

di ri

	

t
Tj

ri

	

dj rj+ l

Figure 30 : Synchronisation entre tâches périodiques

1.5.2 Tâches apériodiques

Le modèle suivant de tâche apériodique est issu de [Chetto 93] .

Les tâches apériodiques sont caractérisées par le triplet (r, C, d) où :
r :

	

date de début au plus tôt . Si la tâche est à disponibilité sur requête, ell e
correspond à la date de réveil .
C :

	

durée d'exécution
d :

	

échéance ou date de fin au plus tard .

Ainsi, l'exécution de la tâche ti ne doit pas commencer avant la date r et se doit d'être
terminée à d. (Figure 31). s = date de démarrage .

t

Figure 31 : Tâche apériodique
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1.6 Les hypothèses courantes

La plupart des algorithmes d'ordonnancement effectuent des hypothèses simplificatrices
par rapport aux problèmes qu'ils traitent .

De manière générale, les algorithmes supposent :

HO- Ordonnancement sur machine monoprocesseur .
Hl- Les périodes des tâches sont constantes et connues .
H2- Les tâches périodiques sont à disponibilité sur requête .
H3- Les tâches périodiques sont à échéance sur requête .
H4- Les tâches sont considérées comme indépendantes les unes des autres .
H5- Les tâches sont préemptibles .
H6- Le temps d'exécution des tâches est borné .

Tous les algorithmes trient les tâches par ordre décroissant suivant un critère (critèr e
d'ordonnancement) . Il ne reste plus aux développeurs qu'à faire l'interface entre l'algorithme
d'ordonnancement (qui définit la tâche à exécuter) et le système d'exploitation afin que cett e
tâche s'exécute effectivement (par exemple : associer à un critère d'ordonnancement une priorité ,
afin que le système d'exploitation exécute effectivement cette tâche, lorsqu'il s'agit d'un système
d'exploitation à priorité) .

Les trois premiers points (H0, Hl, H2) sont des hypothèses admises
dans la plupart des études*.

*Lorsque l'une d'elles ne sera plus vérifiée, une indication particulière le signalera .

2. ALGORITHMES A PRIORITES STATIQUES

Nous allons, tout d'abord, nous intéresser aux algorithmes à priorité statique, (c'est-à-dire
les algorithmes dont le critère d'ordonnancement est connu avant le lancement de l'application) .
Ces algorithmes ont l'avantage d'être utilisé en ligne et hors-ligne . Dans le cas du hors-ligne, il s
permettent de traiter ainsi le problème de l'ordonnancement avant de lancer l'application et d e
prévenir ainsi à l'avance d'éventuels problèmes de surcharge (fautes temporelles) .

En général, l'ordonnancement à priorité statique est associé à une exécution des tâche s
sur un système d'exploitation temps réel basé sur la notion de priorité . Ainsi, le plan
d'ordonnancement pourra être traduit directement en terme de valeur de priorité affectée à un e
tâche à un instant donné .
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Les algorithmes supposent que l'ensemble des tâches à exécuter est totalement caractérisé
avant l'ordonnancement (date d'échéance et de début au plus tôt connues) .

2.1 Rate Monotonic (RM)

Cet algorithme est issu de [Liu 73 ]

q Hypothèses de départ (HO, H1, H2) :
- Tâches périodiques .
- H3 : Tâches à échéance sur requête .
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles .

q Méthode :

La tâche i avec la période T i la plus petite est choisie pour l'exécution :

1
critère = —

Ti

q Complexité : O(n) en supposant que le système d'exploitation admet des priorité s
rationnelles . mais dans la pratique, c'est rarement le cas, généralement, il n'accepte que des
priorités entières et limitées . Dans ce dernier cas, il est donc impératif de trier les tâches pour leur
affecter une priorité, la complexité devient alors celle du meilleur algorithme de tri : n.log(n) .

L'algorithme affecte une priorité fixe à chaque tâche, inversement proportionnelle à s a
période .

q Garanties : Optimal

q Condition d'acceptation :de la configuration :

Condition 1 : Condition suffisante d'acceptation de RM

Et une condition nécessaire et suffisante : [Sha 87]

1 1Tk
Vi, 1 i n min C .

J=l

	

1Tk Tj

Condition 2 : Condition d'acceptation nécessaire et suffisante de RM

n

n . (2l /n _

i=1 T.
1 )
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avec :

Y= {(kl) I 1 ~ k ~i

	

et 1=1,. . .,
Tk

Le symbole Fx] signifie le plus petit entier supérieur ou égal à x .

Le symbole [x] signifie le plus grand entier inférieur ou égal à x .

Le taux maximum d'utilisation du processeur est de 69 % (ln2) [Liu 73], ce taux
correspond au pire des cas et une étude montre que pour des cas aléatoires (moyens), la borne
supérieure est de 88 % [Lehoczhy 89] .

L'intérêt majeur de cet algorithme est qu'il est très simple à mettre en oeuvre pour des
systèmes d'exploitations temps réel à priorité (si celui-ci accepte toute sorte de priorités) .

2.2 Deadline Driven algorithm (DD)

Cet algorithme est issu de [Liu 73 ]

q Hypothèses de départ (HO, H1, H2) :
- Tâches périodiques et apériodiques .
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles .

q Méthode:

La tâche i dont le délai critique est le plus petit est choisie pour l'exécution :

1
critère = -

Ri

q Complexité : O(n log(n)) . Elle est donc la même que RM .

L'algorithme effectue un tri sur le critère (délai critique) . Sa complexité est donc celle d u

meilleur algorithme de tri .

q Garanties : DD est optimal, i .e. s'i l
d'ordonnancement, il la trouvera .

Pour un ensemble de tâches périodiques (uniquement) à disponibilité sur requête e t
échéance sur requête, une condition nécessaire et suffisante, afin que DD trouve une solutio n

faisable est :

existe une solution faisable un plan
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- Condition suffisante :

n C•l< 1
Ri =1 i

Condition 3 : Condition suffisante d 'ordonnancement pour les tâches périodique s

- Condition nécessaire :

n Cl <
Tl=1 Z

Condition 4 : Condition d'ordonnancement pour les tâches périodique s

S'il y a des tâches apériodiques ou si les tâches ne sont pas à disponibilité et à échéanc e
sur requête, la condition d'ordonnancement devient [Chetto 87] :

Condition 5 : Condition générale de Chetto

où 3 est l'ensemble des tâches se terminant sur l'horizon temporel défini ci-dessous .
Chaque occurrence d'une tâche périodique est alors vue comme une tâche élémentaire
apériodique .

L'horizon temporel est un intervalle de temps défini sur [0, r + 2T] . r=max { r 1, . . .,rn } et
T=ppcm{ T 1, . . .,Tn }, n étant le nombre de tâches périodiques . La séquence produite de 0 à T est
égale à celle produite de T à 2T .

Cette formule a une complexité en 0(n3) : elle représente une condition nécessaire et
suffisante pour ordonnancer n tâches périodiques et apériodiques dans le cas général .

Cette condition signifie que, dans l'intervalle [rj , di], non seulement Ti et tij doivent être
ordonnancées, mais aussi toutes les tâches 'zk qui commencent après rj et se terminent avant di .

V 2. 2 • E 3 telles que r < i et d . _< d . on a :,

~1 jCk
2k E

ri ~rk

dk ~di
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2.3 Tâches avec contraintes de précédenc e

Nous allons maintenant étudier, un cas relativement courant où il existe un lien d e
précédence entre les différentes tâches qui composent une application temps réel .

Si les tâches à ordonnancer sont dépendantes c'est-à-dire qu'elles possèdent de s
contraintes de précédence les unes des autres, par exemple 'Ti ne peut pas commencer avant la fin
de Ti, nous disons alors qu'il existe une contrainte de précédence entre T i et Ti (;<t ; "<" signifie
"doit précéder") [Blazewicz 76] , [Chetto 90] . Ce cas est typique de tâches ayant besoin de

s'échanger des informations selon un modèle producteur - consommateur .

q Hypothèses de départ (HO, Hl, H2) :
- H5 : Tâches préemptibles .
- Tâches périodiques et apériodiques.
- Précédences entre les tâches connues .
- Dates de début au plus tôt connues .
- H6 : Pour l'amélioration proposée ci-après par H . Chetto, les temp s

d'exécution sont indispensables .

q Méthode :

Il faut modifier pour chaque tâche t son échéance dl et sa date de disponibilité ri (date de

disponibilité pour les occurrences de tâches périodiques, date de réveil pour les tâches

apériodiques) en fonction des contraintes de précédenc e

Soient :
- P : ensemble des tâches précédant de T i .

- S : ensemble des tâches succédant à Ti .

Les nouvelles valeurs de ri et d l se calculent alors par [Blazewicz 76] :

r'= max rl , max {r 'k }

t kE P( ti i )

d' 1 =min j , min {d'k }
t kE S (t i )

Une variante a été proposée dans [Chetto 90] qui prend en compte les temps d'exécution

des tâches :
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d' . =min di , min {d' k –ck }}
ZINES(r )

Ensuite, le plan d'ordonnancement est calculé à l'aide de l'algorithme ED .

q Garantie : L'ordonnancement ED sur les tâches avec des dates ainsi modifiées es t
optimal .

Ces valeurs peuvent être mises à jour en statique [Blazewicz 76] ou en dynamique ave c
EDF [Chetto 90] . Il est aussi possible de faire de la propagation d'échéance, aux tâches
succédantes, en dynamique . Il n'est donc plus nécéssaire de connaître les temps d'exécutions pou r
calculer la nouvelle échéance .

q Complexité : 0(n2) dans le cas dynamique et statique . 0(nlog(n)) dans le cas de l a
propagation de l'échéance .

La condition d'ordonnançabilité est la condition de H . Chetto (Condition 5), celle-ci doit
être utilisée lorsque les paramètres ont été modifiés .

2.4 Conclusions sur les algorithmes à priorité statique s

Parmi tous les algorithmes à priorité statiques existants, l'algorithme de référence est R M
car il est à priorité fixe, il est donc plus facile à mettre en oeuvre avec les systèmes d'exploitation
temps réel classiques. Cependant, il n'est pas le meilleur car DD offre de meilleurs résultats . DD
est souvent à la base de nouveaux algorithmes (voir ED, EDF, EDS, DSS . . ., décrits ci-après dans
le rapport) qui sont en fait une extension de cet algorithme avec une priorité dynamique . Ces
algorithmes sont décrit ci-après .

La plupart des algorithmes à priorité statiques ont évolué vers une version à priorit é
dynamique, afin de prendre en compte l'évolution du système applicatif pendant so n
fonctionnement .

De manière générale, les algorithmes d'ordonnancement statiques peuvent bénéficier d'u n
temps de calcul plus important hors-ligne (voire illimité) permettant ainsi une plus grand e
optimalité et surtout d'être capables de traiter des problèmes complexes (voire NP-complet) . Par
contre, leur grande limitation est le besoin de connaître à l'avance toutes les caractéristiques de s
tâches à ordonnancer, et ce à chaque instant, pour l'ensemble des tâches de l'application . De plus ,
le plan d'ordonnancement ainsi généré n'est plus valable en dynamique s'il y a apparition d e
tâches apériodiques non prévisibles (i .e. date de réveil non prévisibles) bouleversant le plan
d'ordonnancement initialement prévu .
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3. ALGORITHMES D'ORDONNANCEMENT A PRIORITES

DYNAMIQUES

Les algorithmes à priorité dynamiques ont l'avantage de s'adapter en ligne au système
qu'ils contrôlent . Ils permettent donc plus de flexibilité au niveau du contrôle de l'applicatio n
dans laquelle les tâches arrivent au fur et à mesure des besoins applicatifs . Nous allons tout
d'abord nous intéresser à l'ordonnancement dynamique de tâches périodiques .

3 .1 Algorithmes dynamiques pour les tâches périodiques .

Pour commencer, il est indispensable de présenter une extension de l'algorithme D.D au
dynamique : EDF. Il est aussi connu sous les noms Earliest Deadline et Relative Urgenc y
[Serlin 72] . En effet, cet algorithme fait lieu de référence dans ce domaine et est à la base de
nombreuses extensions .

3 .1.1 Earliest Deadline First (EDF)

Earliest Deadline First (EDF) est issu de [Liu 73] [Leung 80]

q Hypothèses de départ (HO, Hl, H2) :
- Tâches périodiques et apériodiques .
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles .

q Méthode :

A chaque instant, la tâche prête avec l'échéance la plus proche est choisie pou r
l'exécution :

1
critère = R i (t )

Note : Ri(t) = di - t

q Complexité : O(n log(n)) (celle du meilleur algorithme de tri) . Complexité totale du tri
de n requêtes de tâches successives ou simultanées . Pour chaque nouvelle requête la complexité
du réordonnancement est celle de l'insertion d'un nouvel élément dans un tableau trié .

66



Chapitre II - Ordonnancement de systèmes temps réel

q Garanties : EDF est optimal. La condition nécessaire et suffisante [Alabau 92] pou r
que EDF trouve une solution faisable dans le cas de tâches périodiques à et à échéances su r
requêtes (H3) est :

(Condition 4)
<

Pour garantir n tâches périodiques ou apériodiques : [Alabau 92 ]

n C iune condition suffisante est :

	

< 1 .
i=1 R i

La condition générale nécessaire et suffisante pour ordonnancer n tâches [Ghetto 87] est
(Condition 5 )

Cette formule est valable pour le cas modèle général de tâche (voir INTRODUCTION -
DEFINITION) .

3.1.2 Least Laxity First (LLF )

Least Laxity First (LLF) est issu de [Leung 80] , [Leung 82] .

q Hypothèses de départ (HO, Hl, H2) :
- Tâches périodiques et apériodiques uniquement .
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles

q Méthode :

A chaque instant, la tâche prête dont la laxité est la plus faible est choisie pour
l'exécution :

Rappel :

Laxité(t) = Ri(t) -C'(t) ou Laxité(t) = di - t - C'(t) (C'(t) représente le temps d'exécution

restant à l'instant t de la tâche i) dans le cas de tâches à échéance sur requête .

q Complexité : O(n log(n)) .

VT. , T • E .3 telles que r' � r' et d ' 5- d' on a : Ck ~dl
ti k 3

Tj <rk

d k <_di

ri
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q Garanties :

Ce sont les mêmes que EDF .

Cependant, par rapport à EDF, cet algorithme ne peut s'utiliser sans la connaissance de s
temps d'exécution de chacune des tâches . De plus, il a l'inconvénient majeur de créer de
nombreuses préemptions [Delacroix 94b ]

Les algorithmes EDF et LLF permettent d'ordonnancer efficacement en dynamique le s
tâches périodiques et apériodiques mais ne peuvent pas donner des garanties pour le traitemen t
de tâches apériodiques dont nous ne connaissons pas la date de réveil en dynamique . Nous allon s
donc étudier une nouvelle catégorie d'algorithmes qui abordent ce problème .

3.2 Algorithmes dynamiques pour tâches périodiques, apériodiques et
apériodiques à date de réveil imprévisible .

Rappel : l'objectif de ces approches est de garantir à l'avance l'ordonnancement des tâche s
périodiques et apériodiques parfaitement connues puis de gérer en dynamique l'ordonnancemen t
des tâches dont la requête ne peut être totalement prédéterminée (imprévisible) . De plus, nou s
cherchons à proposer des garanties sur le traitement des tâches apériodiques dont l'arrivée es t
prévue mais sans connaissance exacte de leur date, fréquence, etc .

Nous allons présenter ces algorithmes par ordre chronologique de leur apparition .

3 .2.1 Earliest Deadline Last (EDL)

Cet algorithme est issu de [Chetto 90] .

EDL est un algorithme de la nouvelle génération (il traite les 3 types de tâches existantes :
périodiques, apériodiques, apériodiques sans connaissance a priori de leur date de réveil) .

Dans une extension de cet algorithme [Chetto 93], l'algorithme permet de minimiser l e
temps de réponse des tâches apériodiques quelconques (prévisibles ou imprévisibles) avec l a
même optimalité (il est impossible d'avoir un temps de réponse plus petit que la solutio n
proposée par EDL) .

De plus, il existe une routine de garantie [Chetto 90] qui permet d'accepter ou de refuse r

des tâches apériodiques critiques en dynamique .

q Hypothèses de départ (HO, Hl, H2) :
- Tâches périodiques, apériodiques .
- H4 : Tâches indépendantes .
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- H5 : Tâches préemptibles .
- H6 : Temps d'exécution des tâches périodiques, apériodiques bornés .

q Méthode:

L'algorithme se décompose en deux phases :
- Une analyse statique du problème .

- puis ordonnancement et ré-ordonnancement en dynamique .

La première phase: analyse duproblèmeenstatique .

Une analyse statique est effectuée afin d'obtenir un ordonnancement statique des tâches

périodiques et apériodiques suivant deux algorithmes : EDS (Earliest Deadline Soon) et ED L

(Earliest Deadline Last) .

EDS correspond exactement à l'algorithme EDF, le nom est simplement changé par

l'auteur pour représenter le dual de EDL . Nous le renommons donc en EDF, afin d'assurer l a

cohérence dans cet état de l'art . L'intérêt de cet algorithme EDF est de mettre les temps creux

avant les dates de réveil .

EDL hors-ligne : l'algorithme ordonnance les tâches à partir de la fin du plan

d'ordonnancement (de l'horizon temporel) . Il ordonnance les tâches afin qu'elles se terminent su r

leur échéance, ce qui a pour conséquence de mettre les temps creux après les dates de réveil .

Les résultats de ces deux algorithmes sont stockés dans deux tableaux distincts qui servir a

pour l'ordonnancement en dynamique . Les résultats de ces deux algorithmes permettent de
localiser et de mesurer les temps creux dans les deux plans d'ordonnancement .

Exemple :

Tl : tâche périodique: durée 2 ; échéance 6 , période 6 .

T2 : tâche apériodique : durée 3 ; échéance 7
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Hors ligne (statique)
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Figure 32 : EDL Hors-lign e

La deuxième phase: Ordonnancement en dynamique .

L'algorithme démarre l'ordonnancement en appliquant EDF, ce qui a pour conséquence d e
repousser les temps creux vers la fin du plan d'ordonnancement . Dès qu'arrive une tâche
apériodique à date de réveil non prévue, l'algorithme utilise les dates de démarrage déterminé par
EDL (hors ligne), à partir de l'instant t où la tâche apériodique arrive, ce qui a pour conséquence
de libérer un maximum de temps creux à l'instant t pour traiter la tâche apériodique et don c
obtenir un temps de réponse minimum .

Cependant, ré-ordonnancer l'ensemble du plan à chaque fois qu'une tâche apériodiqu e
arrive est coûteux en temps, c'est la raison pour laquelle l'algorithme effectue une analys e
statique préable qui permet de localiser les temps creux .

2 cas de figures se distinguent :

- La tâche apériodiques à une échéance souple : Dans ce cas, l'algorithme cherche à offrir
le meilleur le temps de réponse . L'algorithme permet de calculer une échéance fictive pour le s
tâches apériodiques qui a pour effet d'obtenir le même résultat d'ordonnancement que si nou s
avions appliqué EDL, tout en utilisant le même algorithme EDF (EDS) . Cet algorithme utilis e
l'analyse statique préalable qui a été sauvegardée dans des tableaux, donc disponible au moment
de l'ordonnancement dynamique avec une faible complexité de calcul . L'algorithme
d'ordonnancement dynamique et le calcul de l'échéance fictive est linéaire en O(n) .

- La tâche apériodique à une échéance stricte : L'algorithme vérifie si la nouvelle tâche

apériodique est acceptable ou non (i .e. elle peut être ordonnancée sans remettre en cause les
échéances des tâches périodiques et des tâches apériodiques précédemment acceptées) .

Exemple :
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S1 : tâche apériodique : durée 1 .
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Figure 33 : CHETTO dynamique (E.D.F)

Échéance fictive de S1 : 4 .

q Complexité : 0(n2) en statique et 0(n) en dynamique .

q Garanties :

Cet algorithme garantit des temps de réponse minimum aux tâches apériodiques à
échéances souples. Il garantit l'ordonnancement des tâches périodiques et apériodiques à
échéance stricte . Il est optimal . De plus, il permet de localiser et de quantifier les temps creux
dans le plan d'ordonnancement . C'est le meilleur algorithme de sa catégorie .

L'ordonnançabilité des tâches peut être calculée lors de l'arrivée de chaque tâch e
apériodique par le critère général de H . Chetto (Condition 5) .

3.2.2 Le Serveur Sporadique (S .S)

Un autre algorithme permet lui aussi de traiter des tâches périodiques et apériodiques e n
dynamique : c'est le Serveur Sporadique . Cet algorithme est basé sur une approche de typ e
serveur.

Un serveur (server) : Un serveur est une tâche périodique, dont le temps de calcul es t

réservé pour traiter les tâches apériodiques .

Cet algorithme est issu de [Sprunt 89 ]

q Hypothèses de départ (HO,H1 ,H2) :
- Tâches périodiques et apériodiques.
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles .

Le serveur traite uniquement les tâches apériodiques :
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- Il faut connaître, ou se donner, le temps d'inter-arrivée minimum des tâche s
apériodiques afin de déterminer la période du serveur.

q Méthode :

On crée une tâche périodique (serveur) qui sera chargée d'exécuter une tâche apériodique .
Pour traiter les tâches apériodiques à échéance souple, on procède de la même manière, si ce n'es t
que le serveur a un critère moins fort (il est donc moins prioritaire) que les autres tâche s

périodiques . Ce qui permet de ne pas créer de faute temporelle sur celles-ci . Le serveur a l a
propriété de préserver sa capacité de traitement tout au long de sa période (il est toujours prê t
pour traiter des tâches apériodiques dans sa limite de sa capacité) .

Il ne reste plus qu'à ordonnancer en dynamique les tâches périodiques y compris le ou les
serveurs . Pour cela, une extension en ligne de l'algorithme RM (Rate Monotonic) (à priorité

statique) [Liu 73] nous est proposée .

Cependant, il existe une petite différence pour le traitement des tâches apériodiques à

échéance stricte : si le temps d'inter-arrivée est supérieur ou égal au temps de réponse, o n

ordonnance, avec RM, sinon on ordonnancera avec DM (Deadline Monotonic) ce qui permet

d'augmenter le niveau du critère d'ordonnancement des tâches ainsi traitées .

La spécificité du serveur sporadique SS réside dans la façon de réinitialiser la capacité d u

serveur Cs à des dates de réinitialisation calculées en dynamique .

Définition: La capacité du serveur Cs correspond au temps d'exécution maximum qu e

peut utiliser une tâche apériodique pendant une période du serveur . C'est une ressource de temp s

disponible pour le traitement des tâches apériodiques par le serveur .

Les dates de ré-initialisation DRi (i : pour la ième ré-initialisation) sont des dates

programmées à l'avance afin de ré-initialiser la capacité du serveur .

Le critère de programmation des DR i est :

1) Le serveur SSa est ACTIF si une tâche périodique tip de critère supérieur au critère d u

serveur SS est en cours d'exécution ou si le serveur SS est en cours d'exécution .

2) La date de ré-initialisation DRi est programmée sur un front montant du serveur actif e t

lorsque la capacité Cs du serveur SS est différente de 0 .

3) La date de réinitialisation DRi est programmée à tDR = tcourant + Ts avec C S = CS

consommée entre tcourant et tDR. Ts représente la période du serveur .

q Garanties : Optimal pour les tâches périodiques .
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La charge disponible pour les autres tâches périodiques est :

(C3) Up =lOgn (
2

[Lehoczky 87 ]Us + 1 j

Exemple:

Tp
(périodique )

SS

SSa A front
(actif)

	

montant

Cs consommé = 2

	

Cs consommé = 2

2
Cs 1

DRi

Figure 34 : Serveur Sporadiqu e

q Conditions d'ordonnançabilité :

Les conditions d'ordonnancement sont les mêmes que pour l'algorithme RM (voi r
Condition 2), car celui-ci est à la base de cet algorithme .

Selon l'article de [Alabau 92] "Une analyse en moyenne montre que la borne supérieur e
est de l'ordre de 88%, et peut être même avoisiner les 100% [Sprunt 89] si on utilise certain s
raffinements, comme la méthode de transformation de période [Sha 86]" .

Cet algorithme est intéressant, car il laisse des temps creux pour traiter les tâche s

apériodiques, mais il ne donne aucune garantie par rapport à celles-ci . C'est pourquoi, on

préférera les extensions suivantes basées sur des serveurs multiples .

3.2.3 Algorithmes à serveurs de tâches avec échéances .
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Il existe trois algorithmes à serveurs de tâches avec échéance issus du même article de
[Ghazalie 95] : DDS (Deadline Deferable Server), DSS (Deadline Sporadique Server) et DXS
(Deadline eXchange Server) . Il s'agit d'extensions de deux algorithmes de traitement de tâches
apériodiques : le Deferable Server et le Sporadic Server [Sprunt 89], tous deux sont basés sur le
rate monotonic [Liu 73] .

Le Deferable Server n'est pas présenté dans ce rapport, car il est sous-optimal .

Dans leur article [Ghazalie 95], les auteurs ont cherché à améliorer les temps de réponses

aux tâches apériodiques tout en conservant les garanties de temps réel (respect des échéances

strictes) . Pour se faire, ils ont changé l'algorithme de base et ils utilisent désormais EDF. C'est la

raison pour laquelle, l'extension du Deferable Server se nomme DDS (Deadline Deferable

Server) et l'extension sur Server Sporadic se nomme DSS (Deadline Server Sporadic) .

DXS est une simplification pour l'implémentation de l'algorithme DSS .

q Hypothèses de départ (HO, Hl, H2) :
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles .

- Il faut connaître le temps d'inter-arrivée minimum des tâches apériodiques pou r

déterminer la période du serveur.

q Méthode :

Au lieu de se baser sur le critère de la période du serveur (RM), les algorithmes utilisent

le critère de l'échéance (EDF) . Celle-ci est modifiée en fonction de la capacité du serveur et de la

date de réveil d'une tâche apériodiques (si la date de réveil était non prévisible) ou la date de
démarrage d'une tâche apériodique (si la date de réveil était connue) .

Condition d'ordonnançabilité:

n Ci Cs1-+-< l
i = 1 Ri

	

T

Condition 6 : Condition d'ordonnancement de DDS, DSS et DXS

n : nombre de tâches périodiques .
Cs : capacité du serveur .

TS : période du serveur .

Cette période est calculée à partir du temps d'inter-arrivée minimum . En général, elle lu i

est égale . Ce temps d'inter-arrivée minimum définit aussi le délai critique d'une tâch e

apériodique .
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Calcul de l'échéance en dynamique pour le serveur:

ds =t + T

ds : Échéance du serveur .

tZ : Date d'arrivée de la tâche apériodique .

Ts : Période du serveur .

Calcul de la date de ré-initialisation du serveur :

Cr +

	

.TS
CS

Cr : Capacité restante du serveur .

Ca : Temps d'exécution de la tâche apériodique .

Cs : Capacité totale du serveur .

Ts : Période du serveur .

q Garanties : Les garanties sont les mêmes que celles du Serveur Sporadique (présent é

précédemment) avec un temps de réponse plus court pour les tâches apériodiques et une garanti e

de respect des échéances strictes si les conditions d'ordonnancement (Condition 5) et (Conditio n

6) sont respectés .

L'intérêt principal de cette approche est qu'il est possible d'utiliser plusieurs serveurs tou t

en gardant les mêmes garanties . Par exemple : l'algorithme peut utiliser un serveur pour le s
tâches non-préemptibles, un serveur pour les tâches à échéances souples, . . .

DDS et DSS ont a peu près les mêmes performances : seule l'approche diffère . On noter a
que les performances de DDS sont légèrement meilleures (par rapport au temps de réponse de s
tâches apériodiques à échéance souple) que celles de DSS dans le cas où la période du serveur es t
petite .

L'ensemble des algorithmes proposés jusqu'à présent fonctionne bien tant que les tâche s

sont préemptibles, mais lorsqu'elles ne le sont pas, alors il faut s'intéresser à une autre catégori e

d'algorithmes : les algorithmes traitant des tâches non-préemptibles .

3.3 Algorithmes dynamiques pour les tâches non préemptibles .
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Il y a très peu d'articles sur le sujet, car il est prouvé que le problème est NP-Complet e n
statique et indécidable en dynamique [Mok 83] .

3.3.1 Non-Preemptive EDF (N-PEDF )

Cet algorithme issu de [Jeffray 91] est présenté comme une extension de l'algorithme

EDF aux cas de tâches non-préemptibles .

q Hypothèses de départ (HO, H1, H2) :
- Tâches périodiques et apériodiques .
- H3 : Échéance sur requête .
- H4 : Tâches indépendantes .
- Tâches toutes non-préemptibles .

q Méthode :

On applique tout simplement l'algorithme EDF, cependant les conditions à satisfaire, afi n
que la configuration de tâches soit ordonnançable, sont différentes .

Une configuration de tâches définit l'ensemble des tâches à ordonnancer au sein d'une
application.

Condition nécessaire pour ordonnancer des tâches non-préemptibles avec EDF :

n C .(1) 1 T <_ 1 dans le cas de tâches périodiques uniquement sinon il faut
i—1

	

i

prendre la condition de Chetto (Condition 5) .

(2) Vi,1 <i 2 n; VL,T1 <L<Ti :

• : représente un pas de temps, le plus petit possible .
C 1 : représente le temps d'exécution de la tâche i .

Ti : représente la période de la tâche j .

Cj : représente le temps d'exécution de la tâche j .

L : représente un intervalle de temps de longueur L plus petit que la période de la tâche i .

(1) signifie : La charge du processeur doit être inférieure à 1 afin que les tâches soien t
ordonnançables .

(2) signifie : L'ensemble de tâches non-préemptibles est ordonnançable si la demand e
dans l'intervalle L est toujours plus petite ou égale à la longueur de cet intervalle .

76



Chapitre II - Ordonnancement de systèmes temps rée l

Il faut que les deux conditions soient vérifiées pour que les tâches soient ordonnançables .

q Complexité : c'est celle de d'EDF 0(n .log(n)), mais si l'on souhaite s'assurer d e
l'ordonnançabilité en dynamique, alors l'essentiel du temps de calcul est dû aux tests de s
conditions d'ordonnancement .

q Garanties :

Cette méthode garantit que si les conditions sont satisfaites, l'algorithme EDF est auss i

performant qu'un autre algorithme pour traiter ce problème . Si les conditions ne sont pas
remplies, il est prouvé qu'il n'existe aucune solution faisable .

Le problème de l'ordonnancement optimal de tâches non-préemptibles peut être résolu e n

statique en analysant toutes les cas possibles (NP-COMPLET) [Mok 83] .

Les algorithmes présentés jusqu'à présent supposent que les tâches possèdent des temp s

d'exécution fixes . Certains algorithmes permettent de traiter des tâches avec des durées flexibles .

3.4 Algorithmes "imprécis" .

Sous le nom d'algorithmes "imprécis" se situent tous les algorithmes prenant en compte
un modèle de tâches particulier où une tâche est composée de deux parties : une partie
obligatoire et une partie optionnelle .

3.4.1 FAST (F )

Cet algorithme est issu de [Liu 91] [Liu 91b ]

q Hypothèses de départ (HO, H1, H2) :
- Tâches périodiques et apériodiques .
- Période minimale d'inter-arrivée des tâches apériodiques connue .
- H3 : Echéance sur requête (échéance à la fin de la période) .
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles .
- Les tâches sont décomposées en deux parties indépendantes e t

préemptibles :
- Une partie obligatoire (mandatory) .

- Une partie optionnelle (optional) .

- Temps d'exécution connu pour les parties obligatoires .
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- Les temps d'exécution de la partie optionnelle peuvent ne pas être connu s
à l'avance .

q Méthode :

L'algorithme FAST applique EDF pour les parties obligatoires des tâches puis ordonnanc e

dans les temps creux les parties optionnelles de celles-ci à l'aide d'EDF . L'algorithme FAS T

représente une solution pour le traitement de la surcharge des systèmes temps réel .

q Complexité : O(n.log(n)) .

q Garanties : FAST est optimal (c'est-à-dire que s'il existe une solution faisable, il l a

trouve et s'il n'en n'existe pas aucun algorithme ne pourra trouver une solution plus satisfaisante )

si toutes les tâches ont le même poids (importance) et si on cherche à minimiser l'erreur totale .

L'erreur totale est la somme du temps non exécuté en partie optionnelle et obligatoire su r

l'ensemble des tâches .

Cet algorithme est intéressant si nous avons un même niveau d'importance pour toutes les

tâches. Or cette situation étant rare, cet algorithme a donc été étendu pour devenir l'algorithme

DFS .

3.4.2 Depth First Search (DFS )

Cet algorithme est issu de [Liu 91b]

q Hypothèses de départ (HO, Hl, H2) :

- Tâches périodiques et apériodiques.
- Période minimale d'inter-arrivée des tâches apériodiques connue .
- H3 : Échéance sur requête (échéance à la fin de la période) .
- H4 : Tâches indépendantes .

- H5 : Tâches préemptibles .

- Les tâches sont décomposées en deux parties indépendantes e t

préemptibles :
- Une partie obligatoire (mandatory) .

- Une partie optionnelle (optional) .

- Temps d'exécution connu pour les parties obligatoires .
- Les temps d'exécutions de la partie optionnelle peuvent ne pas êtr e

connus à l'avance .
- Chaque tâche a un poids (importance) différent .

q Méthode :
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L'algorithme DFS ordonnance les parties obligatoires des tâches avec EDF . Il applique
ensuite EDF sur les parties optionnelles des tâches ayant les poids les plus élevés (préférence à
l'importance la plus grande). Puis, il réitère l'opération jusqu'à ordonnancer toutes les partie s
optionnelles .

q Complexité : 0(n2) .

q Garanties : Cet algorithme est optimal si on cherche à minimiser l'erreur totale .

L'erreur totale est la somme des poids des tâches optionnelles non ordonnancées .

Une autre approche de cet algorithme permet de disposer d'un maximum de temps creu x
au début de l'ordonnancement : c'est l'algorithme LDF.

3.4.3 Lastest Deadline First (LDF)

Cet algorithme est issu de [Liu 91b]

q Hypothèses de départ (HO, Hl, H2) :
- Tâches périodiques et apériodiques .
- Période minimale d'inter-arrivée des tâches apériodiques connue .
- Échéance sur requête .
- H3 : Échéance sur requête (échéance à la fin de la période) .
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches préemptibles .
- Les tâches sont décomposées en deux parties indépendantes e t

préemptibles :
- Une partie obligatoire (mandatory) .
- Une partie optionnelle (optional) .
- Temps d'exécution connus pour les parties obligatoires .
- Les temps d'exécution de la partie optionnelle peuvent ne pas être connu s

à l'avance .
- Chaque tâche a un poids (importance) différent .

q Méthode :

Cet algorithme part de la fin du plan d'ordonnancement (horizon temporel) .

Il ordonnance ainsi les tâches obligatoires au plus tard en laissant le maximum de temp s
creux, avant leur ordonnancement, pour les tâches optionnelles (c'est le même principe que celu i
de l'algorithme EDL [Chetto 90]) .

L'algorithme LDF place tout d'abord toutes les parties obligatoires en partant de la fin (d e
leur échéance), puis dans les temps creux restant, il applique EDF sur les parties optionnelles de s

tâches ayant le plus gros poids (importance) . Ici, les parties optionnelles des tâches sont de s
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algorithmes différents des tâches obligatoires, ceux-ci sont plus précis mais s'exécutent avec des
temps d'exécution inconnus, alors que les tâches obligatoires approchent le résultat souhaité mais
avec des temps d'exécution parfaitement connus .

q Complexité : O(n2) .

q Garanties :

L'algorithme LDF est optimal si l'on cherche à minimiser l'erreur totale sur l'ensemble de s
parties obligatoires et optionnelles .

L'erreur totale = somme des poids des tâches optionnelles non-ordonnancées .

q Remarque :

L'idée de base de l'algorithme est d'essayer d'ordonnancer toutes les parties optionnelles .
S'il échoue, il ordonnance les parties obligatoires en étant sûr de respecter les échéances (temps
d'exécution parfaitement connu pour les parties obligatoires) .

3.5 Algorithmes à critère progressif .

On notera un certain nombre d'algorithmes qui se sont intéressés au fait que les tâches on t
des temps d'exécution variables et souvent peu ou pas connus .

3.5.1 Fonctions de bénéfice

Cette technique est issue de [Jensen 93], l'auteur décrit un modèle pour le temp s
d'exécution des tâches sous forme de fonctions de bénéfice . Il associe à chaque tâche une
fonction de valeur ajoutée par la tâche (TVF : Time Value Function) en fonction du temps .

L'idée est d'ordonnancer les tâches avec l'algorithme dit "Best Effort", en maximisant l e
bénéfice obtenu par l'ordonnancement de celles-ci . "Best Effort" est un algorithme qui permet
d'ordonnancer des tâches en maximisant un critère (ici le bénéfice) . Il essaye de faire du mieu x
qu'il peut, sans jamais rien garantir sauf la maximisation d'un critère . Cela revient à un problèm e

de recherche opérationnelle . De plus, E. Jensen propose une stratégie pour le traitement de l a
surcharge : en cas de surcharge, il est inutile de continuer à exécuter des tâches dont le bénéfic e
est négatif.

L'intérêt de ce modèle est qu'il traite le problème de manière globale mais possède deu x
inconvénients majeurs : l'un c'est qu'il nécessite d'évaluer "constamment" le bénéfice que l'on
peut trouver globalement à laisser les choses en l'état ou à modifier le choix des tâches à
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exécuter ; l'autre, c'est qu'il semble relativement difficile de donner une fonction exacte du
bénéfice pour toutes les tâches d'une application (on peut en avoir une idée peu précise, et donc
l'ordonnancement avec ces informations n'est pas si intéressant que nous aurions pu l'espérer) .

t

Figure 35 : Fonction bénéfice

Cette figure représente une fonction de bénéfice pour une tâche donnée, nous pouvon s
remarquer que le bénéfice que nous pourrions en tirer en exécutant cette tâche après so n
échéance (di) est négatif (idem pour une exécution démarrant avant son ready time) .

3 .5.2 Une approche probabiliste de l'ordonnancement temps rée l

Cette approche est issue de [Homayoun 94] . Elle permet d'estimer de façon probabiliste l e
temps de réponse aux tâches apériodiques d'un algorithme d'ordonnancement . Dans cette étude ,
l'auteur a choisi d'associer l'algorithme EDF à l'algorithme DS Deferrable Server (un sous produit
non optimal du serveur sporadique) .

Tout d'abord, il décrit un algorithme permettant de savoir si la configuration de tâches es t
ordonnançable ou pas avec DS (car DS est sous-optimal) . Il suppose ensuite que les tâches
apériodiques arrivent suivant la loi de Poisson, ce qui permet de connaître la fonction d e

distribution du temps de réponse souhaité du serveur pour chaque tâche apériodique : 1 – e -X` .
X

représente la moyenne de temps d'inter-arrivée de la tâche .

Il pousse ensuite le raisonnement plus loin en supposant que la durée d'exécution des tâches es t

probabiliste de la forme : l . Ceci représente le temps moyen d'exécution de la tâche .
µ

A l'aide de ces hypothèses, il calcule le temps disponible probable du serveur, en posant :
Z : La capacité du serveur disponible pour traiter une tâche apériodique .
CS : Le temps disponible alloué par le serveur pour traiter la tâche apériodique .

TS : La période du serveur .
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on a alors : Pr ob(Z = CS ) =
/Ll

1 (1

	

e — A(Ts —cs )

1–	 s

fCS

	

e
A(Ts )

) 1–

	

I

Ce qui correspond à la probabilité que la capacité du serveur soit égale au temp s
réellement disponible pour traiter la tâche apériodique .

Il calcule C' s qui correspond à la nouvelle valeur du temps d'exécution du serveur à parti r

de la charge moyenne occupée par les tâches périodiques :

C `
C'S =CS+TS* 1 Up.avg_

s

TS

Up.avg correspond à la charge moyenne des tâches périodiques .

C's correspond donc au temps moyen disponible pour le serveur à la période Ts .

L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'elle suppose des distributions connue s
pour les dates d'arrivée des tâches apériodiques et les durées d'exécution des tâches périodiques .
De plus, elle nécessite une puissance de calcul importante si le nombre de tâches à ordonnance r
est relativement élevé . Ceci limite son emploi au cas statique et peut ainsi donner différent s
renseignements probabilistes sur les conditions d'ordonnancement .

3.5 .3 Ordonnancement sous-incertitudes

Cette technique est issue de [Terrier 95], dans cet article, il est envisagé deux approche s
pour traiter l'incertitude : l'approche probabiliste et l'approche à l'aide de la logique floue .

Dans le premier cas, le critère d'ordonnancement est calculé de manière probabiliste .
Nous obtenons ainsi une probabilité d'ordonnancer l'application envisagée . Il est indispensable de
connaître a priori la fonction de densité de tous les temps d'exécution des tâches . Cependant ,
comme précédemment, il semble difficile de calculer dynamiquement cette probabilité, car cel a
demande un temps de calcul important .

Il est donc envisagé une autre approche : la logique floue. Ce formalisme est intéressan t
car ses calculs se font en 0(n) et permettent donc d'envisager un ordonnancement dynamique .

Il est proposé une méthode pour calculer le critère d'ordonnancement à partir
d'informations floues . Nous disposons ensuite de la possibilité d'ordonnancer l'application : si
cette possibilité satisfait le développeur, alors nous pouvons ordonnancer l'application avec EDF .
Lors du fonctionnement de l'application, un contrôle de la possibilité est effectué en dynamique

permettant ainsi de prévenir la surcharge . Si la possibilité d'ordonnancer devient inférieure a u
niveau fixé par le développeur, alors nous utilisons un algorithme qui traite la surcharge .
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Cette approche est relativement intéressante, car elle prend en compte des durée s
incertaines des tâches pour ordonnancer et détecter la surcharge . Bien sûr, cette technique ne peu t
pas être utilisée dans le cas de système critique puisque le raisonnement s'exprime en terme d e
possibilités de satisfaire les contraintes et non de nécessité .

3.6 Conclusions sur les algorithmes à priorités dynamique s

L'algorithme EDF est particulièrement intéressant, car il permet d'ordonnancer les tâche s
de façon optimale et de plus il existe plusieurs extensions qui permettent de traiter des problème s

importants tels que la non-préemptibilité, les contraintes 0/1, les tâches apériodiques, le s

contraintes de précédence, . . . De plus, il n'est pas nécessaire de connaître le temps d'exécution de s
tâches pour trouver un plan d'ordonnancement . Il semble être le meilleur rappor t

efficacité/simplicité .

LLF est surtout intéressant si les temps d'exécution sont connus sinon il l'est nettement
moins, car il crée de nombreuses préemptions et par conséquent, il augmente considérablement l e

temps de ré-ordonnancement .

Le serveur sporadique SS ainsi que l'algorithme EDL de H . Chetto permettent de traiter

les tâches apériodiques . Le serveur sporadique privilégie les tâches périodiques, car il réserv e

statiquement et de manière périodique du temps pour exécuter les tâches apériodiques de manière

à ne jamais perturber le plan prédéfini pour les tâches périodiques . Donc, s'il doit y avoir une

faute temporelle, elle se trouvera plus souvent sur les tâches apériodiques que sur les tâches

périodiques .

Pour l'algorithme de H. Chetto (EDS), ce problème ne se pose pas, car il traite une tâche
apériodique qui vient d'arriver avec le maximum de temps creux disponibles à cet instant. C'est la
raison pour laquelle, il garantit un temps de réponse minimum aux tâches apériodiques à

échéance souple. Il réserve du temps pour traiter les tâches apériodiques en dynamique .

La limitation essentielle de ces algorithmes est que toutes les tâches doivent êtr e

indépendantes et préemptibles . Aussi bien pour EDL que pour le serveur sporadique, il es t
nécessaire d'avoir une bonne connaissance des temps d'exécution afin de définir le plan
d'ordonnancement .

L'utilisation de l'algorithme DXS [Ghazalie 95] (algorithme simplifié du DSS) est à

préconiser. La raison essentielle de ce choix est qu'il n'est pas utile de connaître le temp s
d'exécution des tâches à ordonnancer pour proposer une solution (un plan), car il est basé sur

l'algorithme EDF. De plus, il est capable de gérer simultanément plusieurs serveurs de tâches, pa r

exemple : un serveur pour les tâches non-préemptibles et un autre pour les tâches apériodiques .

Et surtout, DXS est un algorithme optimal .
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Les algorithmes d'ordonnancement qui gèrent l'imprécision en découpant les tâches e n
deux (partie impérative et partie optionnelle) sont relativement intéressants .

Le découpage des tâches ne doit donc être envisagé que si les morceaux résultants garden t
des temps d'exécution grands en regard des temps d'ordonnancement et peuvent être considéré
comme indépendant . Cette approche ne favorise pas le découpage des tâches afin d'assurer un e
meilleure optimalité de l'ordonnancement . Par exemple, si une faible partie d'une tâche est non-
préemptible, toute la tâche devient non préemptible, d'où la perte d'une certaine optimalité .

Un autre problème de ces approches est le "jitter" [Burns 94] . Le "jitter" est le fait de
générer les sorties (résultats, . . .) d'un système de façon exactement périodique, c'est-à-dire qu'il y
a exactement le même temps qui sépare la sortie précédente de la sortie suivante (sorti e

exactement centrée sur la période de la tâche) .

Afin d'assurer le centrage des sorties, A . Burns préconise de diviser les tâches en sou s

tâches permettant ainsi de spécialiser une sous-tâche pour le traitement des sorties, puis e n

donnant des paramètres corrects à la sous-tâche, nous obtenons le résultat souhaité .

Concernant les fonctions de bénéfices, ce modèle n'est intéressant que si le développeu r

est capable de donner une fonction de bénéfice suffisamment représentative de la réalité e t

simplement exprimable .

4. TRAITEMENT DE LA SURCHARGE

Lorsque le nombre de requêtes est relativement important, l'ordonnanceur n'est plus e n
mesure de traiter ce flot de demandes . Il faut donc trouver des stratégies qui permettent, malgr é
tout, de garantir un bon fonctionnement de l'application contrôlée. C'est ce qui est appelé le
traitement de la surcharge .

4.1 Définitions

q La surcharge: Lorsqu'une grande quantité de requêtes est délivrée à l'ordonnanceur, e t
que les conditions d'utilisation d'un algorithme ne sont plus satisfaites, on dit que l'on se trouv e
en surcharge (la configuration n'est plus acceptable) .

q La densité de valeur: Pour traiter la surcharge, il faut affecter une valeur vi à chaque

tâche. Cette valeur correspond à son importance dans le système . Les algorithmes de surcharg e
cherchent donc à maximiser la densité de valeur : dvi des tâches en cours d'exécution .

La densité de valeur est définie comme le rapport entre la valeur d'une tâche et son temp s

d'exécution :
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V.
dv. =

1 C .
1

q Rapport d'importance: Le rapport d'importance k d'une configuration de tâches es t
défini par :

max-0v . }
k =

min{avec
k>_ 1 .

dv~ }

Si k=1, la densité de valeur est dite uniforme i .e. l'importance (vi) d'une tâche est
directement proportionnelle à son temps exécution (Ci) .

Le temps de surcharge est l'intervalle de temps pendant lequel le système est en
surcharge .

On étudiera deux propositions de traitement de la surcharge dans la suite de cette section .

4.2 L'algorithme D-Over

Cet algorithme est issu de [Koren 92] .

Parmi tous les algorithmes existants seul D-over offre des meilleures garanties pa r
rapport à l'importance des tâches de l'application contrôlée, mais possède une caractéristique qu i
peut parfois être vu comme un inconvénient majeur : il ne favorise pas une tâche d'importance
forte I devant un ensemble de tâches dont la somme des importances faibles vaut aussi I .

q Hypothèses de départ (HO, H1, H2, H3, H4, H5, H6) :
- Tâches périodiques et apériodiques .
- H3 : Tâches périodiques à échéance sur requête .
- H4 : Tâches indépendantes .
- H5 : Tâches sont préemptibles .
- Toutes les tâches sont critiques (temps réel dur) .
- H6 : Temps d'exécutions des tâches connus .

q Méthode :

Pour D-over, il y a surcharge si l'exécution d'une tâche implique qu'au moins une de s
tâches non encore terminées manquera son échéance . En charge normale, D-over est équivalent à
EDF .

En surcharge, lorsqu'une tâche atteint une laxité dynamique nulle (i .e. doit commencer son
exécution immédiatement sinon elle manquera son échéance), elle ne sera exécutée que si sa
valeur est supérieure, d'un facteur 1 +,/17. ), à la somme de la valeur de la tâche en cours
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d'exécution et de toutes les valeurs des tâches préemptées . Sinon la tâche qui arrive à une laxit é
dynamique nulle sera rejetée .

Les tâches en attente d'exécution sont placées dans deux files d'attente : une file où elles
sont classées selon l'ordre inverse de leur échéance (file D) et une autre file où elles sont classées
selon l'ordre inverse de leur laxité (file L) . Lorsqu'une tâche termine son exécution, elle est
retirée des deux files . Lorsqu'une tâche est préemptée, elle est placée dans une troisième file
d'attente (file P) .

La tâche à exécuter est prise en tête de la file D. Si une nouvelle tâche arrive dans l e
système, elle est classée dans la file D et dans la file L . On préempte la tâche en cour s
d'exécution si l'échéance de la nouvelle tâche est plus proche que celle en cours d'exécution .
Lorsqu'une tâche de la file L arrive à une laxité dynamique nulle, il faut qu'elle commence son

exécution immédiatement pour être sûr de respecter son échéance .

Deux cas sont alors possibles :

- Soit la tâche en cours d'exécution a une laxité dynamique positive, alors elle es t

préemptée et la tâche de laxité dynamique nulle commence son exécution .

- Soit la tâche en cours d'exécution a elle aussi une laxité dynamique nulle et dans ce cas, l a
nouvelle tâche n'est exécutée que si sa valeur est supérieure à 1 +

	

fois la somme des valeurs

des tâches déjà préemptées et de la tâche en cours d'exécution. Dans ce cas, toutes les tâches de
la file P passent dans les files D et L et la tâche préemptée est insérée, elle aussi, dans les files D
et L. Si la valeur de la nouvelle tâche n'est pas assez élevée, cette tâche est rejetée et retirée de s
deux files .

q Complexité : O(n.log(n)) .

q Garanties :

1
D-over est optimal en charge normale, et il garantit qu'au moins

	

2 des valeurs seront
(i+Ji )

ordonnancées .

Il ne garantit pas qu'une tâche d'importance forte I soit exécutée en premier, s'il existe u n
ensemble de tâches dont la somme des importances faibles vaut aussi I .

Il est démontré que la meilleure garantie que peut avoir un algorithme de surcharge basé

sur les critères définis précédemment est le facteur de valeurs :

	

1 2 [Baruah 91a] [Baruah
+ ,/Tc )

91b] .
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Malgré les propriétés énoncées ci-dessus, rien ne garantit que lors d'un cas de surcharge ,
l'application soit dans un état dit sécuritaire . Faisant suite à une étude approfondie sur l e
problème de la sécurité et de la surcharge, le régisseur a été conçu afin de proposer de nouvelles
solutions .

4.3 Le régisseu r

Un état sécuritaire est un état dans lequel le système contrôlé ne représente aucu n
danger pour l'application, les matériels et les personnes environnants .

Cette technique de traitement de la surcharge est issue de la thèse de J . Delacroi x
[Delacroix 94b ]

q Hypothèses de départ :

- H4 : Tâches indépendantes.
- Tâches utilisant plusieurs ressources .
- Temps d'exécution moyen .
- Valeur minimale des périodes de toutes les tâches périodiques .
- Toutes les tâches doivent avoir un paramètre d'importance .
- Les caractéristiques temporelles pouvent être variables .

q Méthode :

Le régisseur n'est pas un algorithme, mais un module de contrôle et de traitement de la

surcharge . Par conséquent, il se place juste avant l'ordonnanceur . Il reçoit et traite toutes le s

requêtes venant du système à contrôler . Il permet de garantir que le système sera toujours dans u n
état sécuritaire. Il représente une extension de l'algorithme EDF pour le traitement de l a
surcharge . Le régisseur est une entité distincte de l'ordonnanceur (c'est en fait un filtre en cas d e
surcharge pour les requêtes) .

Les fonctions du régisseur sont :

(1) Il surveille et corrige l'ordonnancement des tâches effectué avec EDF . A Chaque

événement, il contrôle la charge et traite la surcharge si nécessaire .

(2) Il gère les suppressions et les basculements de phase, assurant une sorte de maintie n

de l'application .

Le régisseur définit une contrainte de criticité :

Soient X, Y et Z entiers :
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- On tolère X relâchements sur un ensemble de Y requêtes (X et Y entiers, Y > X) .

- On ne peut pas tolérer plus de Z relâchements sur un ensemble de Y requêtes .

- On peut tolérer au maximum X relâchements sur un ensemble de Y requêtes (Y < X)
mais jamais avec plus de Z requêtes (Z entier, Z<X) .

fonctionnement de l'applicatio n

1
Intolérable

Tolérable

Normal

	

1

X tâches Z tâches

	

Y tâches

relâchées relâchées
consécutives

Figure 36 : Relâchements tolérés

Lorsque le nombre maximum de relâchements toléré est atteint, les requêtes suivante s
sont mises à échéance critique (non relâchable) par le régisseur .
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~ Est Le régisseur

Table des tâches

t

l'

	

1

	

l'

	

1 , 1

	

1

	

'

Requêtes prêtes
et aj ournables

Ordonnanceur E . D

Ordonnanceur processeu r

Figure 37 : Structure du régisseur

Fonctionnement du régisseur :

(1) Assurer le maintien du procédé dans un état satisfaisant, c'est-à-dire octroyer à
l'algorithme d'ordonnancement la dimension "stabilité", par un contrôle de la charge et de s
suppressions d'exécutions effectuées dans le respect des propriétés de gestion d'exécutions des
requêtes . Si la charge est trop forte, il décide des basculements vers des modes d e
fonctionnement dits dégradés . Ce premier travail est déclenché sur l'occurrence d'un événemen t
(E_Réveil) .

(2) Gérer l'ajustabilité de l'application et ce à deux niveaux : gestion des conséquence s
des suppressions pour maintenir la cohérence de l'application (sur E_révocation ,
E_Ajournement), gestion des activations pour les phases (sur événements E_Validation ,
E_Invalidation, E_Fin, E_Reveil) . Chaque phase dans le régisseur correspond à un état précis d e
l'application .
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Mais avant de gérer l'application, il faut contrôler la charge : pour cela, il suffit de
calculer la condition (Condition 5) de H . Chetto [Chetto 87] .

Si le système n'est pas en surcharge, il faut essayer de revenir dans un état moins dégrad é
(si nous étions dans une position dégradée due à une surcharge précédente) . Sinon on effectue un
traitement de la surcharge . Pour se faire, une réaction à des événements, mis à notre disposition
dans le régisseur, est effectuée :

E_Réveil : Contrôle de charge et gestion des phases .

E_Fin : gestion des phases ; mises à jour des propriétés et de la criticité de la requête
suivante.

E_Révocation, E_Ajournement : gestion des suppressions pour la cohérence et mises à
jour des propriétés des requêtes .

E_Validation, E_Invalidation : gestion des phases .

A l'aide de ces actions, nous décrivons des règles d'actions d'ordonnancement :

Exemple : Exclusion mutuelle entre deux tâches :

SI E_Réveil(T2) Alors Invalider(Tl) FSI

SI E_Réveil(T 1) Alors Invalider(T2) FSI

Toutes ces règles permettent de traiter la surcharge et la stabilité du système et permetten t
de gérer les différentes phases de celui-ci . Elles sont rédigées par le développeur de l'application .

q Complexité : Elle dépend des règles de fonctionnement .

q Garanties : Garantie que le système est toujours stable et dans un état sécurisant .

4.4 Conclusions sur le traitement de la surcharge

Il peut être judicieux d'utiliser le régisseur car il garantit la stabilité du système et garanti t
aussi qu'il sera toujours dans un état sécurisant, ce qui est l'une des caractéristiques principale s
des systèmes visés .

Pour traiter la surcharge, il est indispensable de donner des importances à toutes le s
tâches du système, toutefois, d'une manière générale, il semble difficile pour un développeur d e
définir un ordre total des tâches à ordonnancer, c'est la difficulté majeure de ces approches à bas e
d'importance .
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Un autre problème à résoudre dans le cas de la surcharge locale, c'est sa prévention . En
effet, il est très difficile de prévoir la surcharge ; la seule solution dont nous disposons (sans
connaître les temps d'exécution des tâches) est un traitement de la surcharge après une faut e
temporelle . Le problème majeur de cette approche est qu'une faute temporelle est d'abor d
détectée (le système doit donc être capable de la tolérer) et ensuite, la surcharge est traitée après
coup, ce qui peut être inutile si cette surcharge était ponctuelle .

5. L'ORDONNANCEMENT MULTI-RESSOURCES

L'assignation optimale de n tâches sur m processeurs est un problème résolu par la règle
de McNaughton [Naughton 59] présentée ci-après . Les autres algorithmes se contentent
d'assigner les tâches aux processeurs sans vraiment optimiser la répartition de la charge .

Dans le cas d'algorithmes multiprocesseurs, nous utilisons des termes nouveaux qu i
doivent être définis [Zhao 87] :

Une ressource (resource) est une entité autonome utilisée par une tâche lors de son
exécution et indispensable à son fonctionnement .

Une ressource active (active resource) est une ressource qui ne peut pas être utilisée par
plus d'une tâche à la fois (processeur, par exemple) .

Remarque : L'ordonnancement sur des machines multiprocesseurs est un cas particulie r
de la gestion multiressources : c'est de la gestion de ressources actives .

Une ressource passive (passive resource) est une ressource qui peut être utilisée dan s
deux modes différents : en mode exclusif (exclusive mode), ou en mode partagé (shared mode) :

En mode exclusif, la ressource ne peut être utilisée que par une seule tâche à la fois, i .e .
se comporte comme une ressource active .

En mode partagé, la ressource peut être utilisée par plusieurs tâches simultanément .

Un fichier est un exemple de ressource passive : plusieurs tâches peuvent le lire
simultanément mais seulement une tâche à la fois peut écrire dans ce fichier . Une ressource peu t
exister en plusieurs exemplaires : par exemple, le multiprocesseur est en fait le cas où l a
ressource processeur est disponible en plusieurs exemplaires .

REMARQUES

1- Lorsqu'il y a partage de ressources avec une contrainte d'exclusion mutuelle, il es t
impossible de trouver totalement en ligne un algorithme d'ordonnancement dynamique qui soi t
optimal [Mok 83], si celui-ci ne peut effectuer une prédiction précise et totale des tâches qu i
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devront être exécutées et de leurs contraintes . Si une telle prédiction est possible, on se ramèn e
au cas de l'ordonnancement statique .

Dans le cas général, dès que l'algorithme choisit d'exécuter à l'instant to une tâche no n

préemptible, on peut toujours prouver que ce choix est mauvais en créant immédiatement une
requête à une tâche d'échéance to + E, avec E aussi faible que l'on veut .

2- Trouver une solution en statique à un problème d'ordonnancement avec exclusio n
mutuelle est un problème NP-Difficile [Mok 83]

C'est la raison pour laquelle les algorithmes d'ordonnancement dynamique de partage d e
ressources sont généralement des heuristiques .

Le principe des algorithmes à heuristiques (i .e: non optimal) est de trouver une solutio n
plus rapidement qu'avec les algorithmes classiques, soit en appliquant un algorithme sous -
optimal, soit en ne considérant qu'un ensemble restreint de tâches à ordonnancer . L'intérêt est l a
rapidité de l'algorithme ; l'inconvénient est qu'il ne peut garantir la faisabilité du pla n
d'ordonnancement .

5.1 La règle de McNaughto n

Cette règle d'ordonnancement multiprocesseurs est issue de [Naughton 59]

q Hypothèses de départ (Hl, H2) :
- H4 : Tâches indépendantes .
- Tâches périodiques .
- H5 : Tâches préemptibles .
- Tâches segmentables (on peut mettre des morceaux de code de la tâche su r

plusieurs processeurs) .

q Méthode :

Répartir la charge uniformément sur m processeurs . La charge moyenne par processeu r

est donnée par :

Cmoy

n

EC ;
=1

m

Ensuite, il suffit d'assigner à chacun des processeurs, pris un par un, des tâches jusqu'à c e
que la somme des temps d'exécution des tâches assignées à un processeur soit égale à Cmoy. Si

une tâche ne peut être assignée entièrement à un seul processeur, elle sera découpée en tranche s
et chaque tranche de longueur inférieure ou égale à Cmoy sera assignée à un processeur .
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q Garantie : Optimal en statique et en dynamique .

q Complexité : O(n.log(n) )

C'est une extension de l'algorithme EDF au multi-processeurs .

5.2 Heuristique - heuristic (Algorithme H)

Cet algorithme est issu de [Zhao 87], il s'intéresse à l'ordonnancement multi-processeur s
avec des contraintes sur d'autres ressources actives et/ou passives .

q Hypothèses de départ :
- Hl, H2, H3, H4, H5
- H6 : le temps d'exécution dans le pire des cas .
- La quantité de ressources nécessaire .pour chaque tâche .
- Ressources préemptibles* .
- Partage de ressources avec exclusion mutuelle ou non .
- Machine multiprocesseurs .

*Une ressource est préemptible si elle est capable de suspendre son travail actuel pou r
effectuer un autre travail et reprendre l'ancien ensuite .

q Méthode :

Le temps est découpé en tranches de temps (slices) de longueur variable . Durant
chacune de ces tranches, plusieurs tâches demandant des ressources différentes ou partageable s
peuvent s'exécuter en parallèle . Il y a un changement de tranche de temps lorsqu'une tâche es t
préemptée ou lorsqu'une tâche termine son exécution (i .e. quand l'ensemble des tâche s
s'exécutant en parallèle, durant une tranche de temps, est modifié) .

Dès qu'un changement de tranche de temps survient, H recherche les tâches qu'il es t
possible d'exécuter en parallèle . La structure classique associée est un arbre de recherche : la
racine est le plan d'ordonnancement vide, chaque noeud est un plan d'ordonnancement partiel e t
chaque feuille est un plan d'ordonnancement complet, mais pas forcément faisable .

La dernière tranche de temps du plan d'ordonnancement courant doit être de longueur no n

nulle . La demande minimum pour la ressource i, DMRi, s'exprime comme le rapport entre le
besoin total minimum de la ressource i et la durée maximale d'utilisation de cette ressource .

Un plan d'ordonnancement est dit fortement faisable si le rapport entre le temps total

d'utilisation de la ressource i en mode exclusif plus le temps maximum en mode partagé ,
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demandé par toutes les tâches qui utilisent cette ressource, et le temps maximum d'utilisation d e
cette ressource est inférieur à 1 :

1 C i + max(C' j :R i (i) = 1 )
DMR . =	

R ;(ik2

	

<_ 1max(d j:R j(i) � 0 et C' j >0) –EST

Rj(i) : Ressource i utilisé par la tâche j .

EST : earliest start time instant de début de la prochaine tranche de temps (slice) .

DMRi : demande minimum pour la ressource i .

Le principe de l'heuristique H réalisant l'ordonnancement est :

(1) commencer par la racine, i .e. le plan d'ordonnancement vide .

(2) choisir un noeud parmi les descendants immédiats du noeud courant, i .e . étendre le
plan d'ordonnancement courant d'une nouvelle tâche non encore ordonnancée. Le choix des
tâches susceptibles d'être ordonnancées s'effectue en deux temps : d'abord H choisit la tâche `f lax

de plus faible laxité dynamique, puis il choisit parmi toutes les tâches til non encore

ordonnancées et pouvant être exécutées parallèlement à tilax, celle qui retourne la plus petite

valeur lorsque H lui applique la fonction heuristique h() .

(3) si le plan d'ordonnancement est fortement faisable et complet alors H est arrêté, H a

trouvé une solution. Si le plan d'ordonnancement n'est pas complet, H repart à l'étape (2) . Si le

plan d'ordonnancement n'est pas fortement faisable, alors la recherche a échoué, i .e. la

configuration ne peut pas être ordonnancée par H . Si le retour arrière (backtracking) n'est pas
autorisé alors H est arrêté, sinon H reprend le plan d'ordonnancement précédent, i .e . celui obtenu
avant d'ajouter la tâche qui a fait échouer l'algorithme (cela correspond à une remontée d'un

niveau dans l'arbre de recherche) : H choisit alors une autre tâche non encore ordonnancée et H

repart à l'étape (3) .

Choix de la fonction heuristique h(): des simulations [Ramamritham 90] , [Ramamritham

90] montrent que certaines fonctions se comportent mieux que d'autres . Pour les heuristiques
simples : (1) Minimum_deadlinej irst (Min_D) et (2) Minimum _laxityj irst (Min_L) sont les
meilleures . Pour les heuristiques combinées: (3) Minimum_deadlinejirst +

Maximum_resource_utilizationjirst (Min_D + Max_R) donne de meilleurs résultats .

Expression des fonctions heuristiques :
(1) Min_D: h(tc i ) = d l

	

( Heuristique sur échéance )

(2) Min_L: h(tii ) = dl(t) - C'1 = L1(t) ( Heuristique sur laxité )

(3) Min_D + Max_R : h ('c i ) = d i – W x 1EDRj
Ti utilisant Rj
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(Heuristique sur échéance et sur demande maximum de ressource)

C' i +W.

	

C' .
EDR =

	

Ri (i)=2

	

R i (i) =1

' max d . : R . (i) � 0 et C' i > 0)– EST

Avec :

EDRi : estimation de la demande pour la ressource i . C'est le rapport entre le temps total

d'utilisation de la ressource i en mode exclusif et en mode partagé (demandé par toutes les tâche s
qui utilisent cette ressource), et le temps maximum d'utilisation de cette ressource .

W un poids qui peut être ajusté en fonction de chaque application .

Pour éviter que H ne perde beaucoup de temps à cause du mécanisme de retour arrière e t
donc préserver l'avantage de cet algorithme qui est la rapidité, il est nécessaire de limiter l e
nombre maximum de retours en arrière possibles . Lorsque ce maximum est atteint, si H a obtenu
un plan d'ordonnancement non fortement faisable, comme il n'a plus la possibilité de revenir en
arrière dans l'arbre de recherche, il s'arrête sans trouver de solution et informe le système qu'il n' a
pas pu trouver de solution. S'il n'existe pas d'autres systèmes pour traiter ce problèm e
d'ordonnancement, l'application s'arrête .

q Complexité : pour n tâches et r ressources actives est O(r.n2) .

q Garantie : Par définition sous-optimal .

Une extension de cet algorithme existe afin de réduire la complexité et par conséquent l e
temps d'ordonnancement . Il s'agit de l'algorithme Myopic dont la caractéristique est qu'il n e
s'intéresse qu'à un sous-ensemble de K tâches parmi N (K<N) d'où son nom .

5.3 Myope - Myopic (M)

Cet algorithme dont le champ d'analyse est plus réduit que le précédent (H), il est issu de
[Ramamritham 90] . Il est prévu pour fonctionner en dynamique .

q Hypothèses de départ :
- Hl,H2,H5
- H4 : Tâches indépendantes .
- H6 : temps d'exécution dans le pire des cas .
- Tâches apériodiques non préemptibles.
- Machine multi-processeurs .
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q Méthode :

M agit exactement comme H sauf qu'au lieu de choisir les tâches qui conviennent,
parmi les n tâches restant à ordonnancer, M choisit parmi les k premières tâches, ave c
k « n (les tâches sont dans une liste triée dans l'ordre inverse des échéances et cel a
indépendamment de la fonction heuristique utilisée) . M en réduisant de n à k le nombre de
tâches (suivant leur échéance) permet seulement une vue temporelle locale mais gagne e n
rapidité d'exécution .

q Complexité : 0(n).

q Garantie : par définition sous-optimal .

5.4 Least Laxity First (LLF )

Cet algorithme est issu de [Leung 80] [Leung 82] .

L'algorithme utilisé est le même que dans le cas d'un seul processeur (voir paragraph e
3.1 .2) Algorithmes pour tâches périodiques et apériodiques). Ce qui est modifié ce sont le s
conditions d'ordonnançabilité : Soit une configuration de n tâches périodiques indépendante s
telles que U<_m, où m est le nombre de processeurs et on notera :

T = pgcd{Ti ;l <_ i < n}E N

P = cd T•

	

x C . • <pg

	

,pgcd T

	

1< n
Ti

Une condition suffisante d'ordonnancement sur m processeurs par l'algorithme LLF est : P
E IN2 [Dertouzos 89] .

5.5 Protocoles d'Héritage de Priorités (PHP) .

Ces protocoles permettent de gérer le problème de l'inversion de priorité .

Définition: L'inversion de priorité est le phénomène où une tâche de plus grand e
priorité est bloquée par une autre de moindre priorité . Ce problème se manifeste surtou t

a b2
Le pgcd entre deux rationnels a et b est le plus grand rationnel tel que

	

et

	

soient des entiers .
q q
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lorsque 2 tâches souhaitent accéder à une même ressource en mode exclusif [Kaiser 82 ]
[Sha 90] .

Le problème de l'inversion de priorité nous empêche d'utiliser les condition s
d'ordonnancement classiques . En effet, nous ne connaissons pas le temps, pendant leque l
une tâche est bloquée, pour accéder à une ressource en mode exclusif (i .e . temps d'entrée
en section critique) . Par conséquence, nous ne pouvons pas borner le temps d'exécution
d'une tâche nécessitant un accès en mode exclusif (i .e. avec section critique) et donc de
vérifier les conditions d'ordonnancement ainsi que la charge du système .

Afin de borner le temps d'attente à l'entrée des sections critiques (i .e. exclusion
mutuelle), un premier protocole peut être utilisé : L'héritage de priorité [Kaiser 82] .
Lorsque qu'une tâche J bloque une ou plusieurs tâches de priorités plus importantes, c e
protocole ignore la priorité de la tâche J et lui affecte la priorité la plus haute des tâche s
bloquées . Et ceci durant la section critique de cette tâche (accès commun à une ressourc e
en mode exclusif) .

Une extension de ce protocole à été faite : "Priority Ceiling Protocol" [Sha 90] . Le
problème du mécanisme d'héritage de priorité, est qu'il peut créer des interblocages entr e
tâches. Afin de prévenir ce genre de problèmes, une priorité plafond est donnée à chaqu e
ressource accédée en mode exclusif . Cette priorité plafond est définie comme la priorit é
maximale des tâches pouvant utiliser la ressource . Si une tâche bloque une ou plusieurs
tâches de plus grande priorité, elle hérite, le temps de la section critique, de la priorit é
plafonnée de la ressource utilisée .

q Propriétés du mécanisme à héritage plafonné :

1ère Propriétés : Le protocole empêche les interblocages entre tâches .

2ème Propriétés : Une tâche T ne peut être bloquée qu'au maximum que le temp s
d'une section critique . Par conséquent, le temps de blocage maximum est égal à l a
section critique la plus longue .

3ème Propriétés : Si une tâche T se suspend n fois durant son exécution, elle peu t
être bloquée, par au plus, n + 1 sections critiques (par nécessaire distinctes) .

q Condition d'acceptation du protocole à priorité plafonné avec l'algorithme R .M :

Les temps d'attentes en section critique étant bornés, nous pouvons en déduire de s
conditions d'ordonnancement de tâches périodiques . Ces conditions pour être
utilisées avec l'algorithme R .M (cf. Condition 1 et Condition 2) . Ce sont celles
décrites dans le paragraphe de l'algorithmes R.M (cf. paragraphe 2 .1) .
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5.6 La Distribution

La distribution peut être vue suivant deux points de vue :

1- Contraintes de gestion de tâches placées sur des machines spécifiques (dédiées) .

2- Fourniture de plusieurs ressources de traitement à une même application .

Dans le premier cas, le problème de l'attribution des ressources est local à chaqu e
machine : une tâche doit s'exécuter avec les ressources de la machine qui lui est affectée . La
difficulté est alors essentiellement la synchronisation et la communication entre des tâche s
dépendantes fonctionnant sur des machines différentes .

Dans le second cas, le problème se pose en terme de placement et d'équilibrage de charg e
similaire à ceux abordés par les trois algorithmes précédents . On notera que la distributio n
permet alors de répondre au problème de la surcharge : on fait appel à des méthodes d e
placement de tâches et de répartition de la charge sur différents sites .

5.7 Conclusion sur l'ordonnancement multi-ressource s

Le problème de gestion multi-ressources est un problème commun à tous les système s
temps réel car un système comportent toujours plusieurs ressources (communications ,
imprimantes, disques . . .) Généralement, ces ressources ne sont pas partageables, il est don c
indispensable de gérer leur accès . Pour se faire, les différents protocoles de gestion des priorité s
sont les meilleures solutions . De plus, ces protocoles peuvent être utilisées sur la plupart de s
algorithmes existants .

Une extension de l'algorithme E.D.F au multi-processeurs peut-être envisagée en se
basant sur le principe du LLF pour le multi-processeurs .

6. CONCLUSION DE L'ORDONNANCEMENT TEMPS REEL

Pour ordonnancer efficacement les différentes tâches d'une application, il faut connaître e t
fournir toutes les contraintes temporelles à l'ordonnanceur . Lorsque tous les événements d'une
application ne peuvent pas être parfaitement prédéfinis, celui-ci doit être capable d'ordonnance r
en dynamique afin de pouvoir réagir à différentes situations . Par ailleurs, il doit être capable d e
gérer différents types de tâches : périodiques et apériodiques ainsi que de garantir certaines
propriétés (par exemple : la non-préemptibilité d'une tâche) .
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Ordonnancer les tâches en dynamique n'est pas suffisant ; l'ordonnanceur doit être capabl e
de détecter, voire de prévoir, la surcharge et de la gérer de façon à garantir certaines propriété s
temps-réel (criticité de certaines tâches) .

De même, il doit être capable de gérer toutes les ressources de la machine, c'est-à-dir e
que si celle-ci comporte plusieurs processeurs, il doit pouvoir les gérer tous de manière optimale .

D'une manière générale, si nous souhaitons ordonnancer de façon efficace, il es t
indispensable de collecter et de fournir à l'ordonnanceur le plus d'informations possibles ,
concernant les requêtes des différentes tâches composant l'application à contrôler .

Un autre point intéressant est d'étudier un module capable de faire de la prévision d e
charge et peut-être même plus . Il pourrait par exemple construire en dynamique un arbre partie l
de précédence des différentes tâches de l'application . Nous pourrions alors calculer e n
dynamique de nouvelles échéances pour les tâches qui succèdent à la tâche courante (si c'est u n
ordonnancement par échéance) .

Nous pouvons aussi concevoir un système capable de faire des statistiques sur les temp s
d'exécution des tâches car ceux-ci sont généralement très mal connus. Avec un tel système, nous
pourrions faire de la prédiction et de la détection de surcharge de manière plus efficace et utilise r
des algorithmes nécessitant les temps d'exécution .
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CHAPITRE III

OROS : Une architecture de contrôle
pour les objets Temps Réel
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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Les systèmes industriels se complexifient de plus en plus et par conséquent le s
systèmes logiciels capables de les superviser et de les contrôler aussi . Afin de dominer cette
complexité croissante, de diminuer les coûts et surtout de simplifier leur développement e t
leur contrôle, il a fallu revoir leur conception et les méthodes de mise en oeuvre .

Dans le but de répondre à ces besoins, nous avons vu se développer un nouveau
concept informatique : la technologie orientée objet . Ces applications nécessitant un contrôl e
temps réel, il est indispensable d'étudier une solution à base d'objets et de temps réel . Nous
avons vu dans le chapitre I, qu'il existe des modèles à objets temps réel basés sur le concep t
d'objet actif. Ceux-ci se sont attachés à introduire le concept de temps réel, ce qui permet
d'utiliser ces modèles pour des applications complexes temps réel .

Dans de telles applications, il est important de maîtriser parfaitement son contrôl e
temps réel et d'assurer la cohérence des données à l'intérieur de l'application . Peu de modèles
à objets ont étudié un contrôle fin et intégral des données des objets et défini une architecture
spécifique au temps réel capable de proposer des mécanismes qui privilégient le traitemen t
des messages en fonction de l'ensemble des contraintes de l'application . Les sections suivante s
préciseront le modèle à objets temps réel de base utilisé et proposeront :

• d'une part, une architecture permettant d'effectuer un contrôle le plus efficace
possible des messages en tenant compte au maximum des informations que le développeur
pourrait donner pour leur contrôle ;

• et d'autre part, une syntaxe permettant d'exprimer les contraintes d'une application .

Cette architecture doit permettre de profiter aux maximum du concept objet et de
proposer des stratégies permettant un contrôle temps réel très flexible .

2. PROBLEMATIQUE DES OBJETS TEMPS REEL

Nous avons vu dans le chapitre I que le modèle à objets actifs permet de créer de l a
concurrence [Nierstrasz 87] [Atkinson 91] dans des applications orientées objets, et qu'un e
extension temps réel de ce modèle consiste à associer la notion de message à celle de tâche .
Le modèle à objets actif représente donc un modèle privilégié pour une extension au temp s
réel. Nous n'envisageons pas d'utiliser un modèle à objets temps réel synchrones, car nou s
visons des applications, où il est préférable de privilégier la souplesse des applications pa r
rapport aux garanties temps réel .
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Avant de décrire les mécanismes internes de gestion des contraintes temps réel, nou s
allons préciser le modèle à objets temps réel utilisé .

Celui-ci est basé sur les propositions précédentes dont il retient les points essentiels et
cherche à étendre les concepts de base . Comme cela a été précisé au chapitre I, un objet acti f
est composé : d'une boîte aux lettres, d'un contrôle de concurrence, d'un ensemble de variable s
d'instance et d'un ensemble de méthodes .

L'encapsulation dans un objet de l'ensemble des variables d'instances et l'ensemble de s
méthodes, forme la base du modèle à objets. Par conséquence, il ne faut donc pas modifier c e
concept . De plus, dans une approche temps réel (celle qui nous intéresse), les méthodes auron t
des contraintes temps réel, par exemple : exclusion mutuelle, préemption ou non, invocatio n
périodique ou apériodique, . . . .

Nous spécifierons dans ce qui suit les schémas de communication que nous avon s
retenus, ainsi qu'une synthèse de la problématique du contrôle dans ce type d'application .

2.1 Les envois de message s

Les envois de messages ont deux fonctionnalités dans notre modèle . D'une part, ils
permettent de spécifier les mécanismes de synchronisation à l'intérieur de l'application ,
d' autre part, ils véhiculent les contraintes temps réel à l'intérieur de l'application .

Dans la plupart des approches à objets temps réel, c'est généralement le demandeu r

d'ordre qui impose ses contraintes. En effet, seul le demandeur (l'émetteur de message) peu t

savoir dans quel but il envoie ce message, et surtout avec quelle limite de temps celui-ci devra
être exécuté .

Par conséquent, dans notre approche, c'est aussi l'émetteur du message qui imposer a
ses contraintes temps réel et donc nous avons choisi d'utiliser un concept couramment utilis é
qui est celui d'attacher les contraintes temps réel aux messages [Takashio 92] [Nigro 93 ]
[Fouquier 94] .

Notre extension de l'objet actif au temps réel associe la notion de tâche à la notion d'u n
traitement de message (méthode en cours d'exécution) [Fouquier 94] [Fouquier 96] . Afin
d'effectuer différentes synchronisations indispensables dans des applications temps réel, nous
proposons d'utiliser 4 types d'envois de messages :

1) L'envoi de message asynchrone pur [Hewitt 77] [Agha 86]

Cet envoi de message crée du parallélisme et donc de la concurrence à l'intérieur de
l'application . En effet, une tâche m() est créée à l'intérieur de l'objet 02 (voir Figure
38) .

102



Chapitre III - Une architecture de contrôle pour les objets temps réel

La spécification de l'envoi de messages est effectuée lors de la conception de

l'application (dans l'outils de conception) .

Rappels:

ObjetAppelant ObjetAppelé

envoi de message asynchrone

Figure 38 : Envoi de message

	

Figure 39 : Message asynchrone en
asynchrone

	

U.M.L

Cet envoi de message permet de créer des tâches indépendantes et concurrente s

à l'intérieur de l'application . Dans cet envoi, aucune réponse du récepteur n'es t
attendue . Cependant, il est très souvent utile d'avoir une réponse, tout en autorisant un e
certaine concurrence, nous proposons alors l'utilisation d'un autre envoi de message :

l'envoi de message synchrone retardé .

2) L'envoi de message synchrone retardé [Yonezawa 90]

Rappel:

Figure 40 : Message synchrone retard é

L'objet 01 envoie le message m() à l'objet 02 avec une boîte à réponse (B .R) (aussi
appelée future [Yonezawa 90])pour le résultat, puis continue son exécution . Lorsque l'objet
01 a besoin de la réponse, il attend que 02 renvoie la réponse dans la boîte à réponse . Si
l'objet 02 a déjà répondu, l'objet 01 n'est alors pas bloqué et continue son exécution .
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Note : Ce type d'envoi de message, synchrone retardé, n'est pas prévu dans U .M.L,

c'est pourquoi il n'en est pas proposé de représentation à l'aide des notations UML .

3) L'envoi de message synchrone faible [Fouquier 96 ]

Rappel:

Figure 41 : Envoi de message synchrone faible

Cet envoi de message permet de synchroniser 2 tâches sur le début d'exécution .

L'objet 01 envoie le message et continuera son exécution que lorsque l'objet 02 sera

dans l'état de traiter le message (i .e . dans la capacité de traiter le message) . Cet envoi

est utile pour s'assurer qu'un traitement demandé va bien commencé son exécution e t

que les problèmes d'états sont résolus . De même, que précédemment, il n'existe pas d e

représentation UML .

4) L'envoi de message synchrone pur .

Cet envoi permet de synchroniser des activités entre elles, et d'assurer qu e

l'émetteur ne poursuit son traitement qu'après la terminaison du traitement demandé .

ObjetAppelant ObjetAppel é

Appel synchrone

Figure 42 : Envoi de message

	

Figure 43 : Message synchrone pur en

synchrone pur

	

U.M.L
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Avec ces 4 types d'envois de messages, il est possible d'effectuer différente s

synchronisations entre tâches temps réel . Les messages contenant les contraintes temps réel

(i .e . priorité, échéance, . . .), les objets récepteurs devront gérer ces messages en prenant e n

compte ces différentes spécifications .

Une information supplémentaire peut être ajoutée à l'envoi de messages : la

périodicité . Si le message doit être traité de manière périodique, il est important de pouvoir l e

spécifier lors de l'envoi de messages avec les contraintes temps réel . Ainsi, l'objet récepteur

n'aura plus qu'à relancer le traitement du message de manière périodique, déchargeant ains i

l'émetteur d'un envoi explicite de ce message à chaque période .

Ces envois de messages s'effectuent dans des applications temps réel, c'est-à-dire ave c

des contraintes temps réel (échéance, priorité, . . .), il est donc important d'en tenir compte. En

effet, si un message en cours de traitement avec une échéance de 4 (cas où la contrainte es t

une échéance) envoie un message avec une échéance plus grande (par exemple 6), il es t

évident que le message d'échéance plus grande n'aura jamais la ressource processeur tant qu e

le message d'échéance 4 (l'appelant) existe . Si l'appelant attend une réponse du message qu'i l

vient d'envoyer avec une échéance de 6, nous avons à faire à un deadlock . Il faut donc utiliser

un mécanisme permettant de résoudre ce problème . Nous avons adopté le mécanisme de la

propagation de contraintes [Fouquier 94] . Dans ce cas, l'échéance de l'appelant est propagée

sur l'appelé, si ce dernier à une échéance plus grande que l'appelant (nous évitons ainsi le

deadlock) voir Figure 44 .

Ce mécanisme peut être aussi utilisé lorsque le message ne contient aucune contrainte .

Dans ce cas pour que le message appelant puisse respecter sa contrainte temps réel, il es t

impératif que les messages émis par celui-ci aient au moins une contrainte temps réel plu s

forte ou égale (au moins aussi stricte) à la sienne . Nous remarquons ici une stratégie "bes t

effort", c'est-à-dire que ce mécanisme s'inscrit dans l'objectif de faire le maximum pour

satisfaire la contrainte temps réel (même si celle-ci n'est pas précisée) .

M1 Q
Echéance = 4

—► 4 (échéance de l'appelant)

M20 Echéance = 4

Figure 44 : Propagation de contraintes temps réel

f M2Q échéance
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Nous allons maintenant examiner la problématique du contrôle à laquelle nou s
aboutissons à partir de ce modèle de fonctionnement de base .

2.2 Problématique du contrôle dans des applications à objets temps réel

Dans une conception orientée objet, nous nous attachons, tout d'abord, à modélise r

l'application, puis nous la programmons, et elle finit par s'exécuter sur une machine cibl e

(Figure 45) . Afin d'assurer la portabilité de notre système, une bibliothèque contenant les

primitives communes à l'ensemble des O.S (Operating System) du commerce est utilisée pou r

développer les applications temps réel . Cette bibliothèque est appelée "machine virtuelle" .

►,Modélisation Codage d e
l'application

Exécution de
l'application

Machine virtuelle

Figure 45 : Développement d'une application à objets temps réel

Le problème des envois de messages étant résolu, il est donc possible de créer de l a
concurrence avec des contraintes temps réel dans une application orientée objet . Nous
aboutissons alors à un problème général qui consiste à gérer l'ensemble des contraintes de s
applications temps réel orientées objets fonctionnant sur des machines multiprocesseurs e t
multi-threads .

Le problème général se décompose en 3 sous-problèmes :

1- .Contrôle de concurrence inter-objets .

2- Contrôle de concurrence intra-objet .

3- Contrôle des ressources processeurs .

Mais avant toute analyse de la problématique, nous allons maintenant présenter l a
démarche que doit suivre un concepteur pour modéliser une application orientée objet temps
réel .

2 .2 .1 Modélisation d'une application à objets temps réel

Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une modélisation en U .M.L d'un exemple
qui sera repris tout au long de ce chapitre .
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Exemple : Considérons un magasinier industriel gérant deux boîtes l'une contenan t

des rivets et l'autre des vis . Ce magasinier fait partie d'une application plus complexe et
interagit avec d'autres éléments tels qu'une machine outil, ou un opérateur .

Lorsque le concepteur souhaite modéliser cette application, il commence par définir l e
modèle structurel, c'est à dire définir l'ensemble des classes de l'application et les différentes
relations entre elles (voir Figure 46) .

Machine «RTO»
Magasin

Opérateur

Figure 46 : Modèle structure l

Etant dans une application temps réel, le concepteur devra être capable de spécifier le s
classes qui devront être temps réel, pour ce faire, le concepteur met un stéréotype particulier
(ici, «RTO») . De cette manière, le concepteur spécifie les sources du parallélisme dans
l 'application .

Une fois cette étape terminée, il doit définir le diagramme des classes, c'est à dire l a
liste des méthodes et des attributs de chaque classe . De plus, il est important de spécifier pou r
chaque méthode la liste des attributs utilisés et le mode d'accès lecture seule o u
lecture/écriture (voir Figure 47) .

Figure 47 : Diagramme de classe

De cette manière, le concepteur spécifie les contraintes de concurrence (de partage des
données) de chaque objet .

Après cette étape, il se doit de définir les contraintes d'activation des méthodes e n
définissant, 1' automate d'états des objets (voir Figure 48) .

«REAL-TIME» magasinier

NbRivet : int = 0 ;
NbVis : int = 0 ;

Getvis Q : Rbox_Vis « W NbVis »
PutVis Q

	

« W NbVis »

GetRivet Q : Rbox_Rivet « W NbRivet »
PutRivet Q

	

« W NbRivet »

GetNbPiece Q

	

« R NbRivet, NbVis »

DisplayNbPiece Q « R NbRivet, NbVis »
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ON-LINE

/ [NbRivet<>0]

	

PutRivet( )
GetRivet()

GetNbRivet( )
Available

	

Rivets

	

Empt yGetNbRivet 0

PutRivet( )
[NbRivet<>0]

	

GetRivet()

PutVis()

Available

	

Vis

	

EmptyGetNbVis( )

PutVis()
[NbVis<>0]

	

GetVis( )
[NbVis= =O]

Figure 48 : Automate d'états

De cette manière, le concepteur définit les conditions d'activation des méthodes, ce qui
permettra d'effectuer un contrôle du comportement de chaque objet .

Et ensuite, il reste une ultime étape, où le concepteur va définir les interactions entre
les objets de l'application en définissant des scénarios . C'est à cette étape que le concepteu r
spécifie les différents envois de messages dans l'application et c'est sur ces envois qu'il va
spécifier les contraintes temps réel telles que les échéances, périodicités, . . . . (voir Figure 49) .

Create()

Disconnec t

ç

	

1

OFF-LINE

Connect()

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[NbVist<>0]

GetVis()

[NbRivet= =0]

GetNbVis()

DisplayNbPiece( )

GetNbPiece( )

machine 1:
Machine

magasin: /@REALTIME@ /
Magasinie r

Opérateur 1:
Opérateu r

1
1 : /@ S, CP@/ GetVis()

/@d4500@/
><>

2: /@A, CP@/ DisplayNbPiece()

/@T20000, N10@ /

3: /@A, CP@/ PutRivet( )

/@d2000@ /
4 : /@ D@/ GetPiece( )

/@d4500@f 5: /@A@/ GetRivet( )

6: /@A@/ GetVis(Rbox_Vis )

Figure 49 : scénario temps réel

Dans cette figure, nous remarquons, un envoi de message DisplayNbPiece avec une
contrainte de périodicité de 20 secondes et disposant de 10 occurrences . Il est aussi à noter,
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l'envoi de message PutRivet avec une échéance de 2 secondes . De cette manière le concepteur
spécifie les différentes contraintes temps réel dans l'application .

2.2.2 Concurrence inter-objets

Etudions d'abord, les simplifications qui peuvent être faites sur le problèm e
précédemment défini . La seule simplication possible est de considérer que le problème d e
concurrence inter-objet n'existe pas . En effet, s'il s'existe des contraintes de concurrence entr e
deux objets temps réel, il est toujours possible de les réunir, sous la forme d'objets passifs ,
dans un troisième objet temps réel qui les encapsulera et le problème de concurrence inter-
objets deviendra un problème de concurrence intra-objet .

L'inconvénient de cette méthode, c'est que le niveau de concurrence diminue, c'est-à -
dire que la concurrence n'est possible qu'au niveau des objets et non au niveau des méthodes .
Nous perdons alors de l'efficacité pour paralléliser les traitements .

L'autre solution consiste à utiliser les mécanismes de transactions [Guerraoui 92], qu i
peuvent être relativement coûteux à mettre en oeuvre . Cette solution n'a pas été retenue, dan s
le cadre de cette étude, nous ferons donc l'hypothèse par la suite que l'application ne possèd e
pas de contraintes de concurrence inter-objets .

2.2.3 Concurrence intra-objet

Ce problème se décompose en réalité en deux sous problèmes : La gestion d'états et la
gestion de l'accès aux attributs (concurrence) (voir section 3 .4 du chapitre I) .

Les contraintes d'états ainsi que les contraintes de concurrence dépendent directement
des opérations effectuées par les méthodes de l'objet . L'implémentation des méthodes étan t
définie au niveau de la classe, les propriétés de contrôle d'état et de concurrence qui e n
découlent se rapportent alors également au niveau de la classe . Toutes les instances de la
classe auront alors le même contrôle de concurrence et d'état . Il se pose alors le problème d e
l'héritage : le contrôle d'état et le contrôle de concurrence peuvent-ils être hérités? La répons e
est non, car le contrôle est spécifique à chaque classe . Dès lors qu'un attribut est ajouté à un e

classe, par rapport à la classe héritée, ou qu'une méthode est redéfinie (ou surchargée), l e

contrôle doit être redéfini . D'une manière générale, l'implémentation du contrôle des méthode s
peut changer du tout au tout entre l'ancêtre et l'héritière . Nous n'avons donc pas cherché à
imposer des contraintes sur l'expression des contraintes de concurrence ou sur leur nature qui
permettraient d'effectuer un héritage du contrôle de concurrence .
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Il nous faut aussi choisir parmi tous les types de contrôle intra-objet que nous avon s
vus dans le chapitre I, lequel est le plus approprié pour effectuer un contrôle de concurrenc e
dans un contexte temps réel . Nous proposons un contrôle centralisé déclaratif . Le contrôle
doit être centralisé, car les méthodes de chaque objet sont accédées par différents objets e t
seul un contrôle centralisé permet de connaître à tout moment quelle méthode est actuellemen t
en cours de traitement . Le fait que le contrôle soit centralisé rend possible une gestion d e
manière globale à l'objet de la concurrence intra-objet et de proposer les meilleures solution s
possibles sachant que les accès aux méthodes ont des contraintes temps réel . De plus, le fai t
qu'il soit déclaratif permet de générer de manière automatique le code de contrôle d e
concurrence, ce qui a l'intérêt d'augmenter le niveau de sûreté de fonctionnement de c e
contrôle de concurrence intra-objet . Ceci représente donc pour nous, la meilleure solution, car
dans les applications temps réel, il est essentiel d'assurer la cohérence des données .

Il est important de séparer la notion d'état (capacité d'un objet à traiter telle ou tell e
méthode) [Sourrouille 95] et la notion de concurrence, c'est-à-dire le fait d'accéder de manière
simultanée à des attributs et donc de s'assurer la cohérence des données au sein de l'objet .
L'exemple suivant rappelle la différence entre la gestion d'état et la gestion de concurrence
ainsi que les différents problèmes soulevés par les deux types de contrôles .

Exemple : Nous reprenons l'exemple du magasinier gérant deux boîtes, l'une contenant de s
rivets et l'autre des vis .

L'automate de contrôle des méthodes gérant les rivets et les vis est donné Figure 48 . Chaqu e
boîte (de rivets ou de vis) est gérée par un objet passif et le magasinier, gérant les deux boîtes ,

est associé à un objet actif temps réel . Ce magasinier est utilisé dans une machine de
production qui, pour assembler les pièces, a besoin de rivets et de vis, et son fonctionnemen t
impose certaines contraintes temps réel . Si une machine met un rivet dans le magasin, elle
appelle la méthode PutRivet qui incrémente le nombre de rivets dans la boîte, lorsqu'elle en
retire un, elle appelle la méthode GetRivet qui décrémente le nombre de rivets. La variable
NbRivet indique le nombre de rivets dans la boîte . Pour les vis il en va de même sauf que le s
noms des méthodes changent : GetVis, PutVis et NbVis . L'automate ci-dessous décrit l e
fonctionnement du magasinier : lorsqu'il n'y a plus de rivets, l'état de la boîte passe à "Empty" .
Il repassera à l'état "Available" uniquement lorsqu'un rivet sera déposé dans la boîte . Dans le
cas où il n'y pas plus de rivets, l'automate passe de l'état "Available" à l'état "Empty" . L'état
ON-LINE est lui-même décomposé en deux sous-états "Available"et "Empty" . Les vis sont

gérées sur le même principe par un automate similaire . (voir Figure 48 )

D'une manière concrète, les états sont gérés par un attribut interne implicite à l'obje t
temps réel .

Il est important de noter que si une méthode provoque un changement d'état, elle devra
s'exécuter en exclusion mutuelle avec toutes les autres, afin de s'assurer que l'objet arrive dan s
un état déterminé . Nous assurons ainsi une cohérence des informations internes à l'objet .
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D'une manière générale, les problèmes de concurrence ne sont liés qu'à l'exécution parallèl e
des messages . Par exemple, les méthodes GetRivet et PutRivet ne peuvent s'exécuter en
parallèle car elles modifient le même attribut : NbRivet .

Pour définir un contrôle d'états, il est possible d'utiliser les règles des méthodes
orientées objets comme U .M.L ou Classe-Relation [Desfray 96] . Cependant, ces règles n e
sont pas totalement satisfaisantes [Sourrouille 95], car entre autre, elles ne prennent pas e n
compte les contraintes temps réel . Le mieux est d'utiliser une approche telle que proposé e
dans [Sourrouille 95] . Cette approche (voir section 3 .4.1 dans le chapitre I) consiste à prendre
en compte les contraintes temps réel en plus des contraintes d'état . Ainsi, si deux transitions
sont franchissables dans l'automate, les règles du contrôle d'état prendront la transition ayan t
la contrainte temps réel la plus contraignante (i .e . le message ayant l'échéance la plus courte) .

En résumé, il faut retenir qu'il est nécessaire qu'un modèle à objets temps réel dispos e
d'un contrôle d'états et de concurrence séparés et dédiés au temps réel . Ces deux contrôles
devront être centralisés et déclaratifs, afin d'assurer un certain niveau de sûreté d e
fonctionnement .

Il reste maintenant un problème fondamental et rarement abordé dans les modèles à
objets temps réel : le problème des ressources processeurs .

2 .2.4 Les ressources processeurs

Nous avons vu dans le chapitre II, la plupart des algorithmes d'ordonnancement .
Certains sont optimaux (i .e. trouvent toujours une solution s'il en existe une), si l'ensembl e
des tâches sont indépendantes, préemptibles entre elles et satisfont les condition s
d'ordonnancement de l'algorithme. Si nous pouvons satisfaire ces 3 contraintes ,
l'ordonnancement des tâches (i .e messages en cours de traitement) sera optimal et nou s
pourront garantir que les contraintes temps réel seront respectées .

Hélas, ceci est impossible (sans connaissance a priori des temps d'exécution), car pou r
savoir si l'ensemble des tâches satisfait les conditions d'ordonnancement, il faudrait connaître
le temps d'exécution (ou au moins un majorant) . Du fait du contrôle d'états et de concurrence ,
une tâche peut être bloquée par un état de l'objet et son temps d'exécution devient alor s
totalement imprévisible . Mais ceci n'est pas capital, car l'objectif est de faire de la supervisio n
de procédés complexes avec des contraintes temps réel souples (essayer de satisfaire au mieu x
les contraintes temps réel) .

Il est important malgré tout de pouvoir utiliser les algorithmes d'ordonnancement dan s
des conditions d'optimalité . Pour se faire, il faut que l'ensemble des messages soient
préemptibles entre eux . Une solution pour y parvenir est que l'ensemble des tâches (messag e
en cours de traitement) soient indépendantes (i .e. plus aucune contrainte d'état et de
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concurrence) et pour se faire, nous allons appliquer une sorte de filtre sur les contraintes de s
messages .

Problème général

Contraintes

	

Contraintes

état s

Concurrence

Processeurs

Controleu r
d' états

Concurrence

Processeurs

Contrainte
Controleur

de

	

-+ Processeur s
concurrence

Controleur
processeurs

Figure 50 : Filtrage des contraintes

Au départ, nous avons des contraintes d'états, de concurrence et de ressource temp s
réel . Après une gestion d'état, nous n'avons plus que des contraintes de concurrence (i .e lié à
l'accès aux attributs) et de ressources processeurs . Après une gestion de la concurrence, les
messages n'ont plus que des contraintes de ressources processeurs et sont donc indépendants
et préemptibles entre eux. Les algorithmes d'ordonnancement tels que EDF [Liu 73], LL F
[Leung 80] . . . peuvent alors être utilisés de manière optimale .

Nous avons noté en conclusion du chapitre II, que si nous souhaitons avoir u n
ordonnanceur capable de prendre en compte un maximum de spécifications temps réel, il
faudra lui fournir un maximum d'informations . Par exemple : un message X ne devra pas être
préempté par un message Y, . . . Il faut donc ajouter à l'ordonnanceur (i .e contrôleur de
processeur), un module capable de lui donner le maximum d'informations sur les message s
qu'il doit ordonnancer . Ces informations étant liées à l'invocation d'une méthode d'un objet ,
elles ne concernent par conséquence que l'objet proprement dit (notion d'encapsulation) . Donc
un module regroupant les informations liées au comportement des méthodes de l'objet devr a
être inséré dans l'objet temps réel . De plus cet objet peut être utilisé par les autres contrôleur s
afin d'affiner leur contrôle . De même, il sera possible d'établir à l'aide de cet objet, diverse s
statistiques sur les traitements des méthodes de l'objet .

Nous aboutissons à un nouveau modèle à objets dédié aux applications temps réel . Ce

modèle inclut la plupart des remarques formulées au cours du chapitre I et II . De plus, il
propose des solutions, au niveau de chaque contrôleur, adaptées aux problèmes liés à
l'approche objet dans un contexte temps réel .

3. UNE ARCHITECTURE POUR LES OBJETS TEMPS REEL

Avant de décrire cette nouvelle architecture, il nous faut rappeler ses objectif s
essentiels : satisfaire au mieux les contraintes temps réel et limiter le temps d'overhead lié à l a
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gestion des messages dans les applications temps réel . Pour y parvenir, nous allons utiliser

toutes les informations dont nous disposons au niveau des algorithmes d'ordonnancemen t

temps réel ainsi que sur les différents mécanismes utilisés dans les approches à objets temp s

réel .

Nous allons détailler ce nouveau modèle et expliquer son fonctionnement .

3.1 OROS : Un objet temps réel

Chaque objet temps réel est constitué d'une boîte aux lettres pour la réception des

messages et de 3 contrôleurs (voir Figure 51) [Rioux 96]

- Un contrôleur d'états : il est chargé de gérer l'état interne de l'objet et de contrôler

l'exécution des différentes méthodes modifiant l'état de celui-ci .

- Un contrôleur de concurrence : sa fonction est de contrôler l'exécution parallèle des

messages afin qu'aucun problème de concurrence (cohérence des attributs), au sei n

d'un même état, ne puissent survenir .

- Un contrôleur de processeur : il doit allouer la ressource processeur aux différent s

messages de l'objet en utilisant une politique d'ordonnancement définie .

Ces 3 contrôleurs accèdent à des informations, stockées dans un objet passif. Celui-c i

fournit tous les renseignements nécessaires pour définir le comportement des méthodes d e

l'objet afin d'en assurer leur contrôle .

Objet Temps Réel

End()
(5)

n Start()
(4)

messages
Boîte

aux lettres

( 1 )

Contrôleur d'états

Objet
comportement

Contrôleur Processeurs
(Ordonnanceur)

A

Contrôleur de Concurrenc e

(2)

	

(3)

Attributs
Objet
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Figure 51 : Un nouveau modèle à objets temps réel

Principe : Lorsqu'un message est reçu par la boîte aux lettres, elle lui affecte un threa d

(pour son traitement) .

Ensuite, il est envoyé au contrôleur d'état (1), qui vérifie son acceptation par rapport à

l'état actuel de l'objet . Si l'état ne permet pas son traitement, le thread est soit mis en attente ,

soit libéré. En cas de libération (rejet sans mise en attente), le contrôleur d'état génère une

erreur .

Remarque Deadlock: Lors d'appels récursifs, aucune création de thread n'est effectuée (nou s

utilisons celui de l'appelant : appel synchrone sans contrôle d'état et de concurrence), ce qui a

pour objectif d'éviter les deadlocks caractéristiques à ce genre d'appel . Ainsi le message ne

subira aucun contrôle de concurrence (le développeur prend alors ses responsabilités) .

Tout problème d'état étant éliminé, le message est transmis au contrôleur de

concurrence (2) qui va gérer la concurrence au niveau de chaque attribut de l'objet suivant le

protocole usuel n lecteurs et 1 écrivain (il est possible de lire des attributs en parallèle, mai s

pas de les modifier) . Ensuite, les problèmes de concurrence intra-objet ayant été résolus, le s

messages dont les traitements sont parallélisables sont transmis au contrôleur des processeur s

(3), lequel va les ordonnancer sur les différents processeurs avec tous les autres traitements d e

l'application . Cette planification s'effectue dans un plan global, partagé par tous les objet s

temps réel, afin de gérer les ressources processeurs de manière globale à l'application . C'es t

donc le contrôleur des processeurs qui envoie les différents ordres d'exécution des messages à
l'OS (4) (Start, Suspend et Resume) . Chaque contrôleur local reçoit les messages de fin d e
traitement (5) des messages de l'objet ce qui permet à l'objet d'ordonnancer les message s
suivants .

Comme nous pouvons le remarquer, il est indispensable que la machine cible
comporte la notion de thread (ou tâche travaillant dans un même espace d'adresse), car c'es t
autour de cette notion que le modèle est basé et que tous les choix seront effectués . Ce choi x

est d'autant plus réaliste que la plupart des machines actuelles (OS actuels) intègrent cett e

notion, par exemple : VxWorks, Solaris 2 .5, LynxOs, Chorus . Il existe même des langage s

(exemple : JAVA) qui l'incluent dans leurs primitives .

Il est aussi important de remarquer que la notion de message est associée à la notion d e
tâche qui elle-même est associée à la notion de fil d'exécution (thread) . Donc lorsque le
système ordonnance des threads, il ordonnance en fait des messages en cours de traitement ,
donc des tâches .

Nous allons maintenant passer en revue tous les composants de ce modèle et explique r
les mécanismes mis en oeuvre pour le traitement des messages à l'intérieur de ce modèle à
objets temps réel. Nous allons commencer par la boîte aux lettres .
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3.2 La boîte aux lettres

La boîte aux lettres permet de recevoir les messages venant des autres objets temp s

réel . Les messages arrivent avec leur contrainte temps réel, qui les suivront jusqu'à la fin du

traitement du message .

Les objectifs de la boîte aux lettres sont :

1. Redonner la main à l'appelant le plus rapidement possible, car celui-ci peut avoir
d'autres traitements à effectuer (si ceux-ci peuvent se faire en parallèle, il es t
indispensable de ne pas les bloquer) .

2. Allouer un thread pour traiter le message qui vient d'arriver et réaliser toutes le s

opérations de contrôle associées .

3. Programmer un système de surveillance afin de détecter une éventuelle faute

temporelle .

4. Envoyer le message au contrôleur d'états .

Fonctionnement:

Lors d'un envoi de message, un objet passif "Requête" est créé, il contient toutes le s
informations concernant le message : type d'envoi de messages, contraintes temps réel ,
méthode de l'objet à exécuter, paramètres de la méthode, . . . Suivant le type d'envoi du
message, un thread lui est alloué ou non (dans le cas d'un appel synchrone, aucun n'est alloué) .

Afin de satisfaire le premier objectif, dès qu'un message est reçu, un thread lui es t
alloué permettant ainsi à l'appelant de continuer son exécution (si le type d'envoi du messag e
le permet). L'objectif numéro deux est donc aussi satisfait . Afin de privilégier le contrôle de s
messages sur les traitements des autres, le thread alloué a une priorité plus grande que le s
threads en cours de traitement . Par conséquence, si aucune ressource de calcul n'est disponibl e
pour le traitement de l'appelant celui-ci sera automatiquement préempté par le nouveau threa d
alloué`3' (Un O.S temps réel se caractérise par le fait qu'il assure que les threads de plus haute
priorité s'exécutent) . Dans le cas où aucun thread n'est alloué (i .e. thread de l'appelant est
utilisé), la priorité du thread appelant est augmentée . Bien que le thread de l'appelant puiss e
être conservé, nous parlerons malgré tout de nouveau message . Une fois le thread choisi ,
celui-ci est référencé dans la requête, ainsi, chaque requête "connaît" le thread qui la traite .

(3) Ceci sera plus longuement expliqué dans le gestionnaire de threads .
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messages

Boîte aux lettres

Analyse du typ e
d'envoi de
message

Autres
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d'un thread

Envois au message
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Envoi synchrone

Vers

Contrôleur

Figure 52 : La boîte aux lettres

Le message dispose donc d'un thread correspondant au type d'envoi de message s

(synchrone, asynchrone, . . .) . Il arrive que le développeur ne souhaite pas effectuer un contrôle

d'état et/ou un contrôle de concurrence sur un message, dans ce cas, il doit le spécifier lors de

l'envoi de messages dans la requête . Ce qui signifie que la boîte aux lettres va lire ces
informations et en fonction de celles-ci enverra le message au contrôleur d'état ou d e

concurrence . Nous avons ajouté cette souplesse afin d'augmenter les possibilités d u

développeur pour programmer son application .

Après avoir expliqué le fonctionnement tout particulier de la boîte aux lettres et avan t

d'expliquer le fonctionnement des différents contrôleurs, nous présentons l'obje t
comportement qui permet d'effectuer des contrôles plus fins, donc plus efficaces, sur les
applications temps réel .

3.3 L'objet comportement

Nous avons vu dans la conclusion du chapitre II et dans l'analyse de la problématique

de la programmation à objet temps réel (voir section 2 .2) qu'il est intéressant d'avoir de s
informations sur les messages que nous souhaitons contrôler et ainsi adapter le contrôle e n
fonction de spécifications temps réel définies . Lorsque l'utilisateur conçoit son application, il
a une certaine connaissance du problème et souhaiterait être capable d'informer les contrôleur s
de l'application de cette connaissance a priori sur l'exécution de l'application . Par exemple :
telle méthode ne doit pas être préemptée durant son exécution, telle méthode ne doit pas
s'exécuter en parallèle avec telle autre . Les différents contrôleurs disposent d'information s

complémentaires propres à l'application sur les messages qu'ils contrôlent, ils sont alor s

capables de proposer des solutions spécifiques et plus adaptées aux problèmes .

Toutes les informations fournies ici, proviennent de l'outil de modélisation tel que nou s
l'avons vu dans le paragraphe 2 .2 .1 . En effet, le concepteur ayant spécifié l'automate d'états ,
celui-ci sera mis dans le sous-objet dédié au contrôleur d'état . Les informations fournies dan s
le diagramme des classes permettront d'initialiser le sous-objet comportement dédié a u
contrôleur de concurrence (liste des attributs utilisés par chaque méthode) et le scénari o
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permet d'initialiser la structure de donnée du sous-objet comportement dédié au processeu r

dans la partie statique (contrainte de non-préemption) .

L'objet comportement est un objet passif qui regroupe 2 types d'informations pour chaqu e

méthode :

- Des informations de comportement global à toute l'application : typiquement de s

contraintes de non préemptibilité par un traitement indépendant, non directement déductibl e

des ressources exploitées .

- Des informations de comportement local à l'objet : typiquement les attributs de l'objet

utilisés en lecture et/ou écriture .

Ces informations sont structurées en 3 objets distincts, dédiés respectivement à chacu n

des 3 contrôleurs . Ce qui permet d'assurer une indépendance pour la consultation de s

différentes informations en parallèle par les contrôleurs de l'objet temps réel (voir Figure 53) .

• Pour le contrôleur d'états :
- les états possibles de l'objet (ex : Empty, Available) ,

- les transitions possibles entre les états (ex: {Empty, PutRivet, Available }, {Available ,

GetRivet, Available } ) ,

- l'état courant (ex : Empty) .

• Pour le contrôleur de concurrence :

- la liste d'attributs accédés en lecture et en écriture pour chaque méthode (ex : PutRivet

écrit sur l'attribut NbRivet) ,

- la liste des méthodes en exclusion mutuelle (imposées arbitrairement par le

développeur) locales à l'objet . (ex: Empêcher qu'un PutRivet s'exécute en parallèle ave c

un PutVis, car la machine ne dispose que d'un bras manipulateur pour mettre une vis o u

un rivet) . Généralement, ces contraintes sont liées à l'application elle-même .

• Pour le contrôleur des processeurs :
- les différentes caractéristiques temps réel de chaque méthode, en particulier, son temp s

d'exécution ,

- la liste des messages envoyés durant l'exécution d'un message (obtenu par exemple par

une analyse statique du code de la méthode), afin de déterminer une charg e

prévisionnelle du système ,

- la liste des méthodes en exclusion mutuelle globales à l'application (Permettant d e

spécifier des problèmes de concurrence inter-objets) . Exemple: Si le développeur

spécifie qu'un PutRivet d'un magasinier demandeur ne doit pas s'exécuter en parallèle
avec un GetRivet d'un autre magasinier serveur, c'est-à-dire que le demandeur ne peu t
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prendre le Rivet que lorsque le magasinier serveur l'aura donné (GetRivet du serveur

effectué) .

Vers

Contrôleur
d'états

Vers

Contrôleur de
concurrence

Vers

Contrôleur de
processeur s

Objet Comportemen t

Sous Obje t
Comportemen t

dédié
contrôleur processeurs

Informations
Comportementale s

Statiques

Information s
Comportementale s

Dynamiques

Sous Obje t
Comportemen t

dédié
contrôleur

de concurrence

Sous Obje t
Comportement

dédié
contrôleur d'état s

Figure 53 : Objet comportement

Par ailleurs, cet objet contient des informations dynamiques qui seront mise à jour

durant l'exécution des différentes méthodes (par exemple : son temps d'exécution minimum ,
moyen et maximum) ce qui permet d'effectuer des statistiques qui pourront être utilisées par l e

contrôleur de processeurs .

Toutes ces informations sont accessibles en lecture (sauf les information s
dynamiques), ce qui permet une exécution parallèle des différents contrôleurs . Par

conséquent, un message en cours d'analyse par un contrôleur ne sera pas ralenti par l'arrivé e
d'un autre message dans l'objet (dans la limite des processeurs disponibles) . Les informations
dynamiques étant accédées en lecture et en écriture uniquement par le contrôleur de s
processeurs, ces données sont protégées par un sous-objet comportement assuran t

l'encapsulation. Ainsi le contrôleur des processeurs peut aussi s'exécuter en parallèle avec le s

autres contrôleurs . Le surcoût de l'utilisation de cet objet comportement passif est faible e t
permet d'adapter au mieux en dynamique l'ordonnancement des traitements de l'objet à so n

contexte durant d'exécution .

Toutes les informations contenues dans cet objet sont saisies lors de la conception d e

l'application . Un système de boîtes de dialogue invitera le développeur à spécifier le

comportement des méthodes de l'objet . A partir de ces informations, une génération de cod e

C++ automatique crée l'objet passif dans l'objet temps réel .
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Bien évidemment, ceci ne représente qu'un modèle de base pour l'objet comportement ,
il pourra être étendu ou réduit suivant les besoins de chacun et les informations complétées .
Nous allons maintenant nous intéresser aux différents contrôleurs, en commençant par l e

premier contrôleur de notre mécanisme de contrôle .

3.4 Le contrôleur d'états

Le premier contrôle à effectuer, est le contrôle d'état . En effet, il est inutile d'analyser
plus en avant les différents problèmes que posent l'exécution d'un message, si celui-ci ne peu t

être exécuté par l'objet (i .e. problème d'état) . Nous utilisons la définition d'un état de

[Sourrouille 95], où chaque état est associé à un comportement particulier de l'objet comm e

dans ACT++ [Kafura 89] . Nous avons isolé le contrôle d'état et de concurrence, car ce son t

deux problèmes distincts : le problème du contrôleur est de déterminer si l'objet est dans un

état qui permet le traitement d'un message (i .e. si la boîte est vide inutile d'essayer de retire r

un rivet) et le problème du contrôleur de concurrence qui est de s'assurer que tous le s

messages en cours de traitement s'exécutent sur des données cohérentes (i .e. pas de lecture et

d'écriture simultanées sur le même attribut de l'objet) .

Le contrôleur d'états établit un filtrage sur les messages et n'envoie au contrôleur d e

concurrence que ceux qui peuvent être exécutés dans l'état courant de l'objet . Afin de gérer
l'état de l'objet, le contrôleur suit l'évolution des états de l'objet à l'aide d'un automate d'état .
Cet automate d'états est contenu dans l'objet passif comportement et est décrit lors de la phas e

de conception par le développeur de la classe relative à l'objet .

Pour simplifier la conception et respecter les modèles à états utilisés dans la plupar t
des méthodes orientées objets, la possibilité de changer d'état par une instruction spécifique

dans le corps de la méthode n'est pas offerte. En effet, cette possibilité interdit au x

concepteurs d'avoir une vue globale et simple du fonctionnement de leur objet, et elle rend l a

maîtrise de telles applications difficile, c'est pourquoi, nous l'avons rejetée . Par conséquent, le

changement de l'état de l'objet ne s'effectue que lorsque le message qui a provoqué c e

changement a terminé son exécution .

De plus, afin d'assurer la cohérence de l'état et des messages traités, ne sont envoyés a u
contrôleur de concurrence que les message ne modifiant pas l'état de l'objet ou un seu l
message le modifiant (exécution en exclusion mutuelle) . C'est le protocole n lecteurs et 1

écrivain .

En effet, un état est en fait implémenté par un attribut de l'objet et doit être gér é
comme tel (lecture/écriture) . Par conséquence, lorsqu'un message peut faire changer l'état de
l'objet, les autres messages sont mis dans une liste d'attente . Cette liste d'attente est gérée
selon un mécanisme spécifique au contexte temps réel . En effet, il est impératif de les
ordonner entre eux afin de favoriser le message le plus contraint. Typiquement, si l a
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contrainte temps réel est l'échéance, les messages sont triés de l'échéance la plus courte à l a

plus lointaine .

Lorsque l'état de l'objet ne permet pas le traitement d'un message (exemple : GetRive t

alors que l'objet est dans l'état Empty), une réaction spécifique doit être prévue et définie pa r

le développeur :

. Rejeter le message : 2 traitements peuvent se produire :

• Si l'envoi de messages est du type synchrone, synchrone faible ou synchron e
retardé, alors l'appelant (l'émetteur du message) attend une réponse dans un e

boîte à réponse . Dans ce cas, le contrôleur d'état place l'erreur dans la boîte à

réponse et positionne un flag d'erreur . L'appelant doit alors tester si la boît e

à réponse contient la réponse ou une erreur . Dans l'éventualité d'une erreur ,

le développeur devra spécifier un traitement particulier dans l'appelant .

• S'il s'agit d'un envoi de messages asynchrone (i .e. aucune réponse n'es t
attendue par l'appelant), dans ce cas, le traitement est tout simplemen t

détruit .

• Ignorer le message, il n'est pas exécuté et s'il possède des paramètres de sorties, il es t

alors nécessaire d'avoir des valeurs de retour par défaut (à la charge du développeu r

de les spécifier) .

. Mettre le message en attente jusqu'à son échéance, alors, s'il n'est pas traiter à temps ,

le mécanisme de faute temporelle se déclenchera et traitera l'erreur .

Dans le dernier cas (mise en attente), nous proposons un mécanisme d'héritage d e

contrainte temps réel [Fouquier 94] [Terrier 96], mais utilisé dans un contexte de contrôl e

d'état . Le but est de favoriser le traitement d'un message bloquant l'exécution d'un messag e

ayant des contraintes temps réel plus fortes .

Exemple:

PutRivet( )

NbRivet = NbRivet + 1

Figure 54 : Exemple d'un automate

GetRivet( )
[NbRivet> 1 ]

NbRivet = NbRivet - 1
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GetNbVis d=6

GetRivet() d= 4

Put vet() d=10 ~ (2)

	

(3 )

PutRivetQ d=
GetNbVis d=6

(4)

Etat = "Empty" Etat = "Available"

	

Etat = "Empty" Temps

Figure 55 : Héritage d'échéanc e

Supposons que le message GetNbVis() s'exécute avec une échéance de 6 sur un e

machine mono-processeur et que l'objet Rivet est dans l'état "Empty" . Ensuite arrive (1) l e

message PutRivet() avec une échéance de 10 . Avec un ordonnancement E.D.F

monoprocesseur, le message ayant une échéance la plus courte s'exécute, GetNbVis() continue

alors son exécution (car nous ne disposons que d'un seul processeur) . Arrive ensuite (2) le

message GetRivet() avec une échéance de 4 . Ce message a une forte contrainte temps réel ,

mais ne peut pas s'exécuter, car l'objet est dans l'état "Empty" . Donc nous utilisons le

mécanisme d'héritage d'échéance . Le seul moyen d'exécuter GetRivet() est de provoquer un

changement d'état en exécutant le message PutRivet() . Il faut donc favoriser le traitement d e

PutRivet(). Nous pouvons nous baser sur l'approche de [Fouquier 96], qui consiste à favorise r

les changements d'état pour permettre le traitement du message bloqué . Cependant, cett e

approche nécessite que le développeur écrive les séquences de messages débloquants . Afin de

ne pas compliquer le développement de ces applications, nous avons choisi d'utiliser u n

algorithme fixe basé sur l'héritage d'échéance. Dans notre cas, PutRivet() va hériter de

l'échéance de GetRivet(), c'est-à-dire 4. Alors (2), PutRivet() va préempter GetNbVis() et

s'exécuter. A la fin du traitement de PutRivet(), l'état de l'objet permet l'exécution d e

GetRivet() . GetRivet() étant le message le plus contraint, il va donc s'exécuter (3) . Ensuite, le

message GetNbVis() va terminer son exécution (4) .

Afin de déterminer quel message devra profiter de l'héritage de contrainte temps rée l

(ici l'échéance), le contrôleur d'état consulte l'automate et observe les messages qu i

provoquent des changements d'états . Ensuite, il détermine, en fonction des messages en cour s
d'exécution et en attente, l'état de l'objet le plus rapidement accessible permettant d'exécuter l e

message le plus contraint en attente . Attention, ce mécanisme ne se déclenche que lorsque l e
message arrivant dans le contrôleur ne peut être exécuté et que les messages en cours de
traitement ont des contraintes temps réel plus faibles . Dans ce cas, le contrôle favorise

(héritage d'échéance) les traitements des messages conduisant à l'état souhaité . Cependant, si
un autre message plus contraint arrive, pendant l'algorithme, et se retrouve bloqué ,
l'algorithme est ré-initialisé avec ce nouveau message comme cible .
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Ce mécanisme permet de favoriser les traitements les plus urgents, il s'inscrit don c

dans l'objectif de proposer une stratégie "Best Effort" . Tout est fait pour favoriser le s

traitements et leur contrôle . Les messages les plus contraints doivent être favorisés par rappor t

aux moins contraints .

Il faut souligner que la combinatoire qui est potentiellement de nature exponentielle

reste toutefois assez limitée, car en général, d'une part les automates de chaque objet temp s

réel pris individuellement ne sont pas très complexes, et d'autres part, le nombre de message s

en attente est souvent assez faible . En cas de besoin, ce mécanisme peut être limité à un e

recherche de profondeur 1, et réduite à un héritage de contrainte avec les messages en attent e

pour favoriser la terminaison du traitement bloquant en cours .

Le contrôleur d'état ne peut contrôler qu'un seul message à la fois . En effet, l'automat e

peut être modifié, ce qui signifie une écriture, et par conséquent, en appliquant le protocole n

lecteurs et 1 écrivain, dans notre cas, un seul message ne peut donc être contrôlé à la fois .

Après acceptation par le contrôleur d'état, les messages n'ont donc plus de problèm e
d'état, ils sont envoyés au contrôleur de concurrence qui essayera de paralléliser au maximu m

le traitement de ces messages, tout en assurant la cohérence des données dans l'objet .

3.5 Le contrôleur de concurrence

L'objectif de ce contrôleur est d'autoriser le traitement parallèle de plusieurs message s
tout en s'assurant qu'aucun problème de concurrence ne soit créé . Afin de favoriser l e
maximum de parallélisme, cette gestion s'effectue sur l'accès aux attributs de l'objet .
Cependant, les messages ont des contraintes temps réel qui devront être prises en compte .
Nous avons un problème d'accès à des ressources (attributs) avec des contraintes temps réel ,

nous proposons alors l'utilisation des techniques classiques d'ordonnancement multi -

ressources. Dans notre présentation, nous allons considérer que les contraintes temps réel sont

des échéances .

Dans cette classe de problèmes, le résultat suivant doit être rappelé :

- Lorsqu'il y a partage de ressources avec une contrainte d'exclusion mutuelle (i .e :
attribut accédé en écriture), il est impossible de trouver un algorithme d'ordonnancemen t

dynamique (en ligne) qui soit optimal [Mok 83] (c'est-à-dire, trouve toujours une solution s'i l

en existe au moins une) .

- Les solutions proposées seront donc toujours des heuristiques . En général, ces
heuristiques demandent la connaissance des différents temps d'exécution des traitements (voi r

chapitre II section ordonnancement multi-ressources) . Toutefois, l'une d'elles n'a pas besoi n
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des temps d'exécution pour ordonnancer, car elle est basée sur l'algorithme E.D .F (Earliest

Deadline First) [Liu 73] étendu aux multi-ressources .

Nous proposons donc d'utiliser cette heuristique, afin de favoriser le traitement des
tâches (messages) ayant l'échéance la plus courte (Best effort) . De plus, pour gérer au mieu x

les problèmes liés à l'accès à des ressources en exclusion mutuelle, nous utilisons l e
mécanisme d'héritage d'échéance [Terrier 95] [Terrier 96], ce mécanisme est une extension du

principe de l'héritage de la priorité [Kaiser 82] [Sha 90] à l'échéance .

Ce contrôle, au niveau de chaque attribut, permet de diminuer la granularité d e
l'application et d'augmenter ainsi le nombre de solutions engendrées . Le contrôleur doit donc
choisir la plus satisfaisante par rapport aux contraintes imposées et aux informations dont i l

dispose dans l'objet comportement [Rioux 96] .

Fonctionnement : Dans notre approche, nous utilisons le thread associé au message pou r

effectuer le contrôle de concurrence . A l'aide des informations contenues dans l'objet

comportement (attributs accédés en lecture et écriture), le message s'insère dans le s

différentes listes des attributs concernés (voir Figure 58) . Afin d'y parvenir de manièr e

autonome et rapide, chaque élément de la liste comporte l'identifieur du message (adresse d e

la requête), le mode d'accès à l'attribut géré et la contrainte temps réel (exemple : échéance) .

Une fois inséré dans les listes, le thread du message se suspend, sauf si celui-ci à la possibilit é

de s'exécuter sans créer de problèmes de concurrence . Le message, ainsi suspendu, reprendra

son exécution lorsque l'accès aux attributs demandés sera libéré (fin d'exécution d'un autr e

message) .

Exemple : (voir Figure 58)

Soit le message PutRivet avec une échéance de 4 dont la fonction est d'incrémente r

l'attribut NbRivet (accès en écriture sur NbRivet) et le message GetNbPiece avec un e

échéance de 6 dont la fonction est de déterminer le nombre de pièces dans le magasin :

(NbRivet + NbVis accès en lecture sur les 2 attributs) . Seul le message PutRivet peut

s'exécuter: il a l'échéance la plus courte et, modifie l'attribut NbRivet, il interdit à

GetNbPiece de s'exécuter .

Afin d'assurer la cohérence des données contenues dans les différentes listes, celles-c i

ne pourront être modifiées que par un seul thread (message) à la fois : ce contrôle est assuré

par l'outil mutex Q du système d'exploitation (O .S) sur lequel l'application fonctionne .
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Figure 56 : Seul PutRivet peut être exécut é

L'intérêt essentiel de gérer la concurrence au niveau des attributs est montré Figure 57 .

En effet, si au lieu du message GetNbPiece, c'est le message PutVis qui arrive avec une

échéance de 6, avec une gestion par attribut, il est possible d'exécuter en parallèle les 2

messages PutRivet et PutVis, ce qui ne serait pas possible avec une protection globale des

données au niveau de l'objet .

Figure 57 : PutRivet et PutVis peuvent être exécutés

Lorsqu'un message souhaite acquérir un accès à des attributs, trois cas peuvent se produire :

1. Le message utilisant actuellement l'attribut a une échéance plus courte . Dans ce cas ,
il s'insère dans la liste par rapport à son échéance (tri par insertion) .

2. Le message utilisant l'attribut a une échéance plus grande et celui-ci n'a pas encor e

commencé son exécution . Dans ce cas, le nouveau message prend l'accès à l'attribu t

NbVis LISTE TRIEE

GetNbPiece
Lire (6)

i

NbRivet PutRivet
Ecrire (4 )

NbRivet LISTE TRIEE

GetNbPiece
Lire (6)

NbVis

NbRivet LISTE TRIEE

1

NbRivet PutRive t
Ecrire (4)

NbVis LISTE TRIEE

NbVis PutVis
Ecrire (6 )
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(si tous les attributs nécessaires à son exécution sont prenables) et place l'ancie n

message dans la liste .

3 . Le message utilisant l'attribut a une échéance plus grande que le message et celui-ci a

déjà commencé son exécution . Un mécanisme d'héritage de contraintes temps rée l

(ex: échéance) est alors mis en oeuvre, afin de favoriser le traitement du message

bloquant .

Figure 58 : PutRivet hérite de l'échéance de GetNbPiece

Rappel: Lors d'appels récursifs, aucune création de thread n'est effectuée (nous utilisons celu i

de l'appelant : appel synchrone sans contrôle d'état et de concurrence), ce qui a pour objectif
d'éviter les deadlocks caractéristiques à ce genre d'appel . Ainsi le message ne subira aucun
contrôle de concurrence (le développeur prend alors ses responsabilités) .

Ce contrôleur fonctionnera correctement que s'il ne crée pas lui-même de deadlock ou
de famine sur l'accès aux différentes ressources (attributs) .

Exemple d'un cas de création possible de famine :

Supposons que PutRivet s'exécute, et qu'arrive le message GetNbPiece . Dans ce cas ,

seul le message PutRivet peut être exécuté (Voir Figure 56) . Ensuite arrive le message PutVis ,

PutVis ne nécessitant qu'un accès à l'attribut NbVis, nous serions tenté d'autoriser son
exécution (voir Figure 59), si nous le faisons nous pouvons créer les prémisses d'une famine .

En effet, si PutVis s'exécute, elle prend la ressource (i .e . attribut) NbVis et par conséquent ,

GetNbPiece ne pourra pas s'exécuter même si PutRivet se termine et laisse l'attribut NbRivet

disponible. Si les échéances de traitement ne sont pas prises en compte, il suffit qu'un messag e
PutRivet ou GetRivet arrive pour reprendre l'attribut NbRivet et GetNbPiece ne pourra plu s

NbRivet LISTE TRIEE

GetNbPiece
Lire (2)

i

NbRivet
PutRivet

Ecrire (4b2)

NbVis LISTE TRIEE

GetNbPiece
Lire (2)

NbVis
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s'exécuter et ainsi de suite avec les 2 attributs . On dit alors que GetNbPiece est en famine, car

elle ne peut accéder à l'ensemble de ses ressources .

Figure 59 : Exemple de famine

Dans notre contrôleur ce cas ne peut pas se produire (et heureusement), car pour

qu'un message prenne un attribut, il faut que les règles de concurrence suivantes (Règle 1 e t

Règle 2) soient satisfaites .

Règle 1 : Règle de concurrence

• Un message peut être traité (s'exécuter en concurrence avec un autre) si tous les attributs

dont il a besoin peuvent être pris et que sa contrainte temps réel est strictement plus fort e

sur l'ensemble des listes des attributs requis .

• Pour qu'un attribut puisse être pris, soit il est disponible (i .e. aucun message ne l'utilise) ,

soit le message l'utilisant n'a pas encore commencé son exécution et ce dernier a une

contrainte temps réel plus faible .

Règle 2 : Règle d'ordre total

En cas d'égalité d'échéance entre plusieurs messages, deux stratégies peuvent êtr e

envisagées :

• La plus simple, consiste à les ordonner entre eux de manière aléatoire (en ajoutant u n
ou plusieurs At(4) sur l'échéance des messages) .

(4) Représente une quantité de temps infiniment petite .
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• La deuxième, peut-être plus intéressante, consiste à compter le nombre de ressources
indisponibles pour chaque message et d'ajouter un ou plusieurs At sur l'échéance de s

messages, afin que le message ayant le moins de ressources indisponibles soit l e
premier (échéance la plus courte parmi les messages de même échéance) et celui en

ayant le plus soit en dernier .

Considérons les échéances suivantes sur les messages précédents : GetNbPiece a une

échéance de 6, PutRivet a une échéance de 4 et PutVis a une échéance de 8 . Dans notre cas, le

message PutVis avec une échéance 8 sera bloqué en attente derrière le message GetNbPiece .

Lorsqu'arrivera le message PutRivet, ce dernier sera mis en attente . Lorsque la ressource s e

libérera le message PutRivet sera débbloqué . Il ne peut donc pas y avoir de famine dans notre

contrôleur de concurrence .

Il reste à vérifier un problème qui est propre à l'utilisation d'algorithme

d'ordonnancement avec allocation de ressource : le deadlock ou inter-blocage (voir Figure 60 )

(i .e. un message bloque l'exécution d'un autre message et ce dernier bloque l'exécution d u

premier de manière directe ou indirecte) . Pour bien comprendre, nous allons créer un e

méthode supplémentaire : PutPiece, qui dépose un rivet et une vis dans le magasinier . Par

conséquent, cette méthode écrit sur l'attribut NbRivet et NbVis (utilise NbRivet et Nbvis en

écriture) . Quant à la méthode GetNbpiece (renvoie le nombre de pièces dans le magasiner )

accède en lecture sur les attributs NbRivet et NbVis .

Nous allons vous démontrer par un raisonnement par l'absurde que notre contrôleur n e

crée pas de deadlock .

Figure 60 : Exemple de deadlock

Dans l'exemple, nous remarquons que le message PutPiece bloque l'exécution d e

GetNbPiece et vice-versa . Cet exemple représente un cas de deadlock, peut-il se produire dan s

notre contrôleur ?

NbRivet LISTE TRIEE

GetNbPiece
Lire (6)

NbRivet

	 i
PutPiece
Ecrire (4)

NbVis LISTE TRIEE

PutPiece
Ecrire (4)

NbVis

	 i
GetNbPiece

Lire (6)
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Ceci ne peut absolument pas se produire dans notre contrôleur . En effet, lorsque qu'u n
message prend un attribut (i .e . ressource), il prend l'ensemble des attributs dont il a besoin et
ceci d'une manière "atomique" . C'est-à-dire qu'aucun autre message en attente ne peut prendr e
un attribut tant que l'allocation des attributs n'est pas terminée, même si le message en attente
n'utilise pas un attribut du message en cours d'allocation . Ce traitement est sérialisé : un
message prend toutes les ressources dont il a besoin ou ne les prend pas .

Donc il ne peut pas y avoir d'inter-blocage direct, mais qu'en est-il de l'inter-blocag e
indirect (i .e. par l'intermédiaire d'un ou plusieurs messages) ?

Démonstration : (en utilisant le raisonnement par l'absurde )

Notons Ai, l'attribut i requis pour l'exécution d'une méthode. Et notons Mi, l a

méthode numéro i .

Supposons que le message M2 requièrt l'attribut Al et A2, le message M3 requièr t
l'attribut A2 et A3, . . ., que le message Mi requiert l'attribut Ai_ 1 et l'attribut Ai . Et pour finir

que le message Ml requiert l'attribut Al et Ai (ce qui crée le deadlock par l'intermédiaire d e

plusieurs message), i étant le nombre d'attribut de l'objet (Voir Figure 61) .

Note

	

Tous les messages requièrent les attributs en mode écriture (non

parallélisable) .

Représentation d'undeadlock parl'intermédiairedeplusieursmessages :

Figure 61 : inter-blocage indirect avec i messages

Déduction des contraintes pour réaliser cet inter-blocage indirect :

Nous avons alors un message M2 bloqué par un message M1, et M3 bloqué par M2 ,

et ainsi de suite jusqu 'à Mi bloqué par Mi_ 1 (avec i<> 1,2,3 et i IN) et MI bloqué par Mi .

Nous avons ici le cas d'inter-blocage entre M1 et Mi . Notons di l'échéance du message Mi .

- Analyse sur Al : Pour que M1 dispose de la ressource (attribut) Al et respecte la règle de

concurrence (Règle 1), nous avons di < d2 .

Mi M 1M3M2
1

Ai. . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mi4--4Al M2Ml A2 Ai- Mi- 1
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- Analyse sur A2 : En utilisant la règle de concurrence (Règle 1), nous avons d2 < d3, car M 2

dispose de la ressource A2 . En propageant la contrainte précédente (sur Al : d 1 <d2), nous

avons di < d3 .

- Analyse sur A3 (non représenté) : En utilisant la règle de concurrence (Règle 1), nous avon s

d3 < d4, car M3 dispose de la ressource A3, En propageant la contrainte précédent e

(sur A2 : d 1 <d3), nous avons di < d4 .

Etc . . . et on arrive à :

- Analyse sur Ai_ 1 : d i_ 1 < di, car Mi_ 1 dispose de la ressource Al_ 1 . Et en propageant la

contrainte précédente (Ai-2 : d l<di_1), nous avons alors di < di .

- Analyse sur Ai : di < dl, car Mi dispose de la ressource Ai . Et cette contrainte est

contradictoire avec la contrainte précédente (A l_ 1 : d1 < di_ 1), nous avons di < di .

Preuve par l'absurde : di ne peut pas être à la fois plus petite et plus grande que di alors ,

l'hypothèse énoncée : "inter-blocage à i messages" est fausse .

Résultat : Il est impossible de satisfaire l'ensemble des contraintes qui permettraient de créer

un inter-blocage avec i messages . Donc, il ne peut pas y avoir inter-blocage indirect par

l'intermédiaire d'un nombre i (i>0) de messages .

Résultat du raisonnement:

L'algorithme du contrôleur de concurrence temps rée l
ne crée ni d'inter-blocage, ni de famine .

Le problème majeur de cette heuristique d'ordonnancement, c'est qu'elle n'est pas

optimale, c'est-à-dire que s'il existe une solution au problème de l'allocation de ressource ave c

des contrainte temps réel (i .e . attribut), rien ne garantit qu'elle la trouvera. En fait, ce problèm e

est dû au fait qu'un message, qui a commencé son traitement (i .e . exécution), ne peut pas être
préempté par un message plus urgent arrivant dans l'objet, et utilisant un attribut commun .

Nous avons alors un problème de non-préemption entre tâches (i .e. messages en cours de

traitement) .

Or, il est prouvé qu'il est impossible de trouver en ligne un algorithme capable

d'ordonnancer de manière optimale (i .e. s'il existe une solution faisable, l'algorithme l a

trouvera toujours) des tâches non préemptibles entre elles [Mok 83], si cet algorithme ne peu t

prévoir à l'avance l'ensemble des traitements qui seront demandés et qui pourront être e n

conflit avec les requêtes existantes . Cependant, nous pouvons signaler que notre heuristiqu e
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essaie de favoriser, par le mécanisme d'héritage d'échéance, le traitement des messages le s

plus urgents, c'est tout à fait convenable dans notre approche "Best Effort" .

Il est important de rappeler que les informations nécessaires pour le contrôle de

concuurence (attributs accédés en lecture ou en lecture/écriture) proviennent de la phase de

modélisation de l'application .

Les messages, ainsi gérés et libérés de toutes contraintes de concurrence et d'état, sont
envoyés au contrôleur de processeur, lequel va les ordonnancer sur les différents processeur s

de la machine . Rappelons ici, que seuls les messages n'ayant plus aucune contrainte d'état on t

été envoyés au contrôleur de concurrence . Les messages n'ont donc plus qu'une seul e

contrainte : obtenir la ressource processeur pour s'exécuter .

3.6 Le contrôleur des processeurs

Les messages acceptés par le contrôleur de concurrence n'ont plus que la contrainte d e

la ressource processeur. Donc, le contrôleur des processeurs reçoit des messages concurrent s

préemptibles entre eux (sauf indication spécifique du développeur dans l'objet comportement) .

Nous pouvons alors utiliser de manière optimale les algorithmes classiques d'ordonnancemen t

temps réel .

Dans notre approche, nous avons retenu l'algorithme E .D.F (Earliest Deadline First)

[Liu 73], car il est optimal (i .e . : trouve une solution faisable s'il en existe au moins une), si l e

critère d'ordonnancement est satisfait .

Les problèmes d'ordonnancement des messages étant essentiellement locaux au x

objets, nous proposons l'intégration d'un contrôleur au niveau de chaque objet permettant ains i

d'adapter une stratégie d'ordonnancement spécifique (voir Figure 62) à chacun d'eux . De plus ,

l'objet comportement dédié à chaque objet est inclus dans l'objet temps réel . Donc pour

respecter les règles d'encapsulation, le contrôleur de processeur est placé dans l'objet .

Afin de proposer des solutions d'ordonnancement adaptées à l'application, le

contrôleur des processeurs dispose d'informations sur le comportement statique et dynamiqu e

des messages qu'il doit ordonnancer (contenues dans l'objet comportement) . Ainsi, il peut

calculer une charge prévisionnelle (minimum, maximale et moyenne) et par conséquen t

anticiper sur le comportement de l'application et utiliser des stratégies spécifiques et adaptée s

à chaque objet . Il est aussi possible d'utiliser des algorithmes d'ordonnancement plu s

sophistiqués qu'E.D.F, en particulier des algorithmes prenant en compte les temp s

d'exécution .
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Objet Partagé et global

Plan d'ordonnancement global

Objet Temps Réel

Objet 2
Temps réel

Objet 3
Temps réelObjet

Comportement

Contrôleur
de

processeurs

Figure 62 : architecture des ordonnanceurs

Cependant, la ressource processeur est partagée par toute l'application, il est alor s
impératif de la gérer de manière globale . Pour se faire, un objet passif partagé par l'ensembl e
de l'application gère un plan d'ordonnancement global . Celui-ci est accessible par tous le s

contrôleurs de l'application via un sémaphore afin d'assurer l'intégrité et la cohérence du
plan lors des accès à celui-ci, car n'oublions pas que notre approche vise essentiellement le s
applications multi-threads .

Il nous faut donc définir une architecture capable de supporter de manière efficace ce
nouveau modèle à objets temps réel, c'est-à-dire limiter l'overhead pour la gestion des objet s
temps réel .

Maintenant entrons dans le fonctionnement interne du contrôleur des processeurs :

Le contrôleur des processeurs utilise le thread du message, comme les contrôleur s
précédents pour effectuer l'ordonnancement du message (le message s'auto-ordonnance) .
C'est-à-dire que le contrôleur demande l'accès au plan d'ordonnancement en essayant de
prendre le sémaphore. Dès qu'il obtient le sémaphore, l'ordonnanceur place son message dan s
le plan et effectue un ordonnancement avec l'algorithme E .D.F. Si son message est le premier
du plan (i .e. doit s'exécuter), alors l'ordonnanceur fait tout le nécessaire pour que le message
actuellement en cours d'exécution libère la ressource processeur (il le suspend), puis il lanc e

l'exécution de son message, après avoir replacé le précédent message dans le pla n

d'ordonnancement à la bonne place .

Lorsque le contrôleur des processeurs a terminé son contrôle, il relâche le sémaphor e
afin qu'un éventuel autre contrôleur puisse accéder au plan d'ordonnancement . Les contrôleur s
étant dans les objets, il n'est pas possible à un contrôleur donné d'accéder à un contrôleur d'u n
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autre objet . Ceci assure l'encapsulation des contrôleurs au sein de l'objet et assure la cohérenc e
et l'indépendance des contrôleurs des processeurs .

Concernant l'algorithme d'ordonnancement, celui-ci doit être commun à tous le s

objets de l'application afin d'assurer les propriétés temps réel de l'algorithme utilisé et une

cohérence du modèle . Nous conseillons d'utiliser l'algorithme E .D.F (pour les raisons décrite s

dans le chapitre II) . Le choix de l'algorithme s'effectue au niveau de la conception de

l'application en utilisant le contrôleur adapté parmi tous les types de contrôleurs réalisés dan s

une bibliothèque d'objets . Nous utilisons ici une caractéristique essentielle des objets : la

réutilisabilité .

3.7 Boîte à répons e

Les boîtes à réponse sont des objets passifs permettant de retourner une réponse d e

l'appelé vers l'appelant . Elles sont passées en argument lors de l'envoi des messages et fon t

partie intégrante de la déclaration de la méthode appelée .

Elles sont aussi utilisées pour synchroniser les envois de messages :

• Cas de l'envoi de message synchrone faible : L'appelant (l'émetteur du message) es t

informé que le message a commencé son exécution par l'intermédiaire d'une boîte à

réponse. Dans le cas où une erreur se produit (ex : problème d'état), l'erreur est fournie dan s

la boîte à réponse avec un drapeau (flag) indiquant qu'il s'agit d'une erreur . Le messag e

appelant peut alors tester ce drapeau et traiter l'erreur si nécessaire (et si prévu par l e

développeur) .

• Cas de l'envoi synchrone retardé : De même que précédemment, en cas d'erreur, la boîte à

réponse contient l'erreur . L'appelant n'a qu'à consulter la boîte à réponse pour savoir si la

réponse est arrivée, ou pas et s'il y a eu une erreur ou pas .

• Cas de l'envoi synchrone : La boîte à réponse bloque l'appelant jusqu'à ce que l'appelé ait

fini son exécution ou qu'une erreur se produis . Ensuite, l'appelant reprend son exécution, i l

teste la boîte à réponse en retire la réponse ou l'erreur .

• Dans le cas de l'envoi asynchrone : Aucune boîte à réponse n'est utilisée, car l'appelan t

n'attend pas de réponse . Dans ce type d'envoi, l'utilisation d'une boîte à réponse n'est pa s

prévue .

4. INTERET DE L'APPROCHE
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Nous avons décomposé le problème général d'ordonnancement de messages avec des
contraintes temps réel en 3 sous-problèmes : Contrôles d'états, contrôles de concurrence et
ordonnancement temps réel . Ceci permet l'utilisation des techniques classiques pour résoudr e
un problème qui ne l'était pas à l'origine . De plus, cette approche permet de limiter le s

problèmes au niveau de chaque objet et d'effectuer des traitements locaux et spécifiques .
L'atout majeur de cette architecture est que l'ensemble des contrôleurs est encaspulé dans le s
objets, ce qui permet une exécution parallèle de ceux-ci . De même, ils ont été étudiés, autan t
que possible, pour fonctionner en multi-threads, ce qui autorise un parallélisme total des
traitements de contrôle et d'exécution . Ainsi, le contrôle d'un message ne sera pas ralenti par
l'arrivée d'un nouveau message .

Un autre point fort de cette architecture est l'objet comportement : en effet, il permet
de donner toutes les informations nécessaires de manière locale à chaque contrôleur . Ainsi, le s

solutions proposées ne peuvent qu'être adaptées au problème posé . De plus, ce mécanisme
permet de définir des stratégies d'ordonnancement spécifiques à chaque objet et donc propose r

les meilleures solutions par rapport aux contraintes spécifiées par le développeur . De plus, cet
objet assure l'intégrité des contraintes spécifiées et celles réellement prises en compte durant

l'exécution . Une extension de cet objet peut être faite afin de donner des information s

supplémentaires nécessaires pour effectuer d'autres contrôles (transactions, . . .) .

Ces différents mécanismes peuvent paraître complexes, mais ils sont indispensable s
pour traiter de manière efficace un problème d'ordonnancement de messages dans un e

application temps réel .

Il faut noter que l'approche à objets, en incitant à identifier les différentes contrainte s

de fonctionnement et à les classer en 3 catégories complémentaires (contraintes d'états, d e

concurrence et d'ordonnancement global), amène le concepteur à systématiquement analyse r

les différents contextes de fonctionnement et lui offre une plus grande maîtrise de son

application . De plus, la localisation du maximum des problèmes au niveau de chaque obje t

applique le vieil adage "diviser pour mieux régner" accroissant ainsi de manière importante l a

qualité et la fiabilité des développements .

L'essentiel dans les systèmes temps réel est le respect des contraintes temps réel et non

de la vitesse de traitement . Donc, il est important de tout mettre en oeuvre pour essayer d e

satisfaire ces contraintes . Cette architecture de contrôleurs est parallèle, nous bénéficions donc

de tous les avantages liés à une telle architecture, ce qui permet de masquer tous les temp s

d'overheads (l'analyse d'un message ne ralentit pas le traitement d'un autre) .

5. ANNOTATION POUR LES OBJETS TEMPS REEL
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Nous avons vu dans la section précèdente la structure et le fonctionnement de s
différents contrôleurs à l'intérieur de l'objet temps réel. Ces contrôleurs filtrent les différent s

messages à l'aide d'informations fournies par le concepteur de l'application temps réel . Nous

allons expliquer comment les informations peuvent être transmises aux différents contrôleur s

et sous quelle forme .

5.1 Problématique de la spécification temps rée l

Le concepteur de l'application a une connaissance de haut niveau sur les contrainte s

temps réel de l'application et sur son contrôle . C'est-à-dire qu'il dispose d'informations qu i

peuvent être utiles aux différents contrôleurs, il faut donc lui donner la possibilité de le s

exprimer .

Nous avons étudié les différents contrôleurs d'un objet temps réel, et nous avon s
souligné les informations dont ils doivent disposer pour contrôler de manière efficace le s
messages arrivant dans l'objet . Le problème le plus important est de déterminer commen t

fournir les informations aux contrôleurs . Une solution aurait été de définir un nouveau

langage à objets temps réel à partir duquel il serait possible de coder les contrôleurs . Nous

n'avons pas retenu cette solution, car le développeur aurait été obligé d'appendre un nouveau

langage, et comme tout langage, il est indispensable de vérifier que le code développé es t

correct (i .e . le fonctionnement correspond à ce que nous en attendons) .

La solution que nous avons retenue est proche : elle dispose de la souplesse d'un
langage sans en être vraiment un . Nous avons adopté l'utilisation d'annotations dans l e

langage. L'intérêt des annotations est qu'elles peuvent être analysées très facilement et à partir

de celles-ci, il est ainsi très facile de générer du code, des classes, . . . (par exemple en C++) .

L'autre avantage est que les annotations peuvent être générées à partir d'un outil de conceptio n

supportant une méthode telle que Classe-Relation ou U .M.L .
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de l'application
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Figure 63 : Développement d'une application temps réel à objets

La spécification de l'application et de ses contraintes temps réel peuvent être faite s

dans le même outil . Nous pouvons très bien imaginer un système de boîte de dialogue
demandant au développeur de spécifier ses contraintes temps réel dans l'environnement d e

modélisation, support la méthode qu'il utilise. Par exemple : lors de la définition d'une

nouvelle méthode, une boîte de dialogue peut s'ouvrir permettant de spécifier la méthode ,

avec en plus des options permettant de spécifier les attributs auxquels celle-ci va accéder e n

lecture ou en écriture . Ensuite, cette boîte de dialogue va générer automatiquement les bonnes
annotations, elles seront ensuite analysées pour générer les différents contrôleurs e t

informations dans les différentes classes .

Comme nous pouvons le remarquer, il est aussi très facile de masquer le systèm e
d'annotation par une interface graphique aidant le développeur à spécifier ces contraintes

temps réel .

Pour définir qu'un objet est temps réel, c'est-à-dire qu'il utilise la modélisation décrite
dans la section précédente, une annotation toute particulière a été définie : / @REALTIME @/
et se place juste devant la déclaration de la classe comme suit :

Exemple:
/@REALTIME@/ class MonObjetTempsReel {

	 // déclaration de la classe

} ;

A partir de cette déclaration la mise en oeuvre intégrale de l'objet temps réel tel qu ' il a

été décrit se met en place .
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Nous allons maintenant définir notre système d'annotations complet . Pour se faire ,
nous allons analyser les différents besoins par rapport aux différentes possibilités d e
spécification de contraintes temps réel (voir section 3 )

5.2 Les envois de messages

Nous avons vu qu'il est indispensable (voir section 2 .1) d'avoir 4 types d'envois de
messages : asynchrone, synchrone retardé, synchrone faible et synchrone pur . De plus, le
développeur doit avoir la possibilité de spécifier lors de l'envoi de message, si le message doi t
subir ou non un contrôle de concurrence et un contrôle de processeur (le message doit êtr e
ordonnancé), dans tous les cas, le message subira le contrôle d'états . Cela lui permettra
d'imposer un comportement particulier si cela s'avérait nécessaire . Attention, cette possibilité
est offerte en cas de nécessité absolue et n'est plus cohérente avec le modèle et la qualité de
l'application est alors moins bonne .

De plus, le développeur doit pouvoir spécifier la périodicité du message, si celui-ci es t
périodique, et surtout spécifier la contrainte temps réel sur le message (généralemen t
l'échéance) .

Donc l'envoi de message aura cette forme :

/@Type d'envoi, Type de contrôle @/ message(paramètres) /@échéance@/ /@période@/

Note : Ici, l'échéance est la contrainte temps réel par défaut, bien entendu une autre peut-êtr e
choisie (cela dépend essentiellement de l'ordonnanceur) .

Annotation correspondante

Type d'envoi

A : Envoi Asynchrone (voir Figure 39) .

D : Envoi synchrone retardé (Delayed) (voir Figure 40) .

L : Envoi synchrone faible (voir Figure 41 )

S : Envoi synchrone pur (voir Figure 42 )

Si l'envoi de messages est de type synchrone retardé, faible ou pur, il est indispensabl e
qu'une boîte à réponse soit incluse dans les paramètres d'entrées/sorties . En effet, toutes les
boîtes à réponse utiles sont placées, lors de l'appel, dans les paramètres d'entrée/sorties de l a

méthode appelée .
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Remarque: L'envoi de message de type synchrone pur permet d'envoyer un message san s
créer de tâche, nous utilisons la ressource de traitement (thread) de l'émetteur pour traiter l e
message . Cet envoi de message est généralement utilisé lorsqu'il est nécessaire de consulter l a
valeur d'un attribut d'un objet et il permet ainsi de limiter l'overhead lié à la création de tâches .
C'est d'un intérêt très important dans les applications temps réel .

Type de contrôle : Cette annotation est en fait constituée de 2 lettres au maximum :

1	 ère	 lettre:

	

C : Indique que le contrôle de concurrence (Concurrency) doit être
effectué (valeur par défaut)

N : Indique que le contrôle de concurrence (None) NE doit PAS être
effectué . Dans ce cas, le traitement du message se fera sous la
responsabilité du développeur indépendamment des contraintes d e
concurrence (DANGER) .

2 è	 lettre:

	

P : Indique que le contrôle des processeurs (Processors) doit êtr e
effectué (valeur par défaut) .

N : Indique que le contrôle des processeurs (None) NE doit PAS être
effectué . L'exécution du traitement sera lancé sans aucune conditio n
d'ordonnancement .

Exemples: TOUS LES MESSAGES SUBISSENT UN CONTROLE D'ETAT S

- /@A, CP@/ ou /@A@/ : signifie que l'envoi de messages doit se faire de manière
asynchrone (A) et que le message doit subir un contrôle de concurrence (C) et un contrôl e
processeur (P) .

- /@D, NP@/ ou /@D,N@/ magasin .GetNbPiece(Rbox )

Signifie que l'envoi de messages doit se faire de manière synchrone retardé (D) et qu e
le message ne subira PAS de contrôle de concurrence (N) mais subira un contrôle de s
processeurs (P) . La réponse du message GetNbPiece(), sera placée dans l'objet boîte à répons e
rbox . L'objet émetteur n'aura plus qu'à consulter, lorsqu'il en aura besoin, la réponse dan s
l'objet Box .

- /@L, CN@/ (pas d'autre choix possible) magasin .GetNbPiece()

Dans ce cas, la rbox est générée de manière automatique, car elle indispensable pour
synchroniser l'appelant lors du démarrage de l'appelé .

Contrainte temps réel :
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Elle est composée d'une lettre suivi d'un nombre réel, correspondant à la contrainte
temps réel .

La lettre peut être :

d : il s'agit d'une échéance (deadline) absolue définie relativement à d'autres échéance s

absolues . Les échéances absolues de référence sont :

• Réception ou Détection d'un événement extérieur ,

• Passage d'un objet dans un état donné ,

• TO : début de l'application ,

p : il s'agit d'une priorité (priority) .

Dans le cas classique où la contrainte temps réel est l'échéance (d), ce nombre rée l
exprime l'échéance relative à l'envoi de message en millième de seconde (ms) . Dans le cas où
la contrainte est une priorité (p), le nombre réel représente tout simplement la priorité d u
message . Ce paramètre est optionnel, dans le cas où le développeur ne spécifie pas d e
contrainte temps réel, celle-ci est héritée du message qui émet le message .

Exemple: /@ A,CP @ / magasin->PutRivet() /@d4500@/

Cela signifie qu'il s'agit d'un envoi asynchrone avec un contrôle d'état, concurrence e t

processeur et que l'échéance est de 4,5 secondes par rapport à l'envoi de message (il s'agi t
d'échéance relative) . Dans le cas où la contrainte temps réel est la priorité /@p4500@/, 4500
représente la priorité du message . Dans le cas, où le système d'exploitation ne comporte qu'u n
nombre fixé de priorité, la priorité spécifiée par le développeur est convertie en priorité
système par l'ordonnanceur .

Période : / @ Tpériode, Arrêt @/

Ce paramètre est optionnel . Lorsqu'il figure dans l'envoi de message, il s'agit d'un e
lettre T suivi d'un nombre réel représentant la période en millième de seconde (ms) puis suiv i

de la condition d'arrêt :

H suivi d'une date absolue : Définit l'horizon (une date absolue à laquelle l'émissio n

périodique du message s'arrête .

N suivi d'un nombre entier : définit le nombre d'occurrences de la période .

• C : définit un critère d'arrêt .
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Exemple: /@A,CP@/ magasin->DisplayNbPiece() /@d4500@/ /@ T9000, N8@ /

Pour l'utilisation de l'envoi de messages périodiques, les contraintes suivantes doiven t

être respectées :

• Les messages ne doivent pas avoir d'arguments de sorties .

• S'il y a des arguments d'entrées, leur valeur sera identique pour chaque période .

Dans ce cas, il s'agit du même envoi de messages que précédemment, mais celui-ci es t

périodique avec une période de 9 secondes . C'est-à-dire que toutes les 9 secondes à partir du
premier envoi le message PutRivet() sera émis avec une échéance de 4,5 secondes (pa r

rapport à l'envoi) . Cette notation T vient de la notation adoptée dans le chapitre II pou r

désigner la contrainte de périodicité d'une tâche . Cet envoi de messages sera effectué 8 fois

(donc 8 occurrences du message avec les mêmes arguments d'entrées (s'il y en a) .

Nous avons étudié les différents envois de messages et les annotations permettant d e

les traduire . Nous pouvons remarquer, que ces annotations peuvent très facilement êtr e

générées à partir d'un outil qui questionnerait le développeur sur les contraintes des envois de

messages . (Ceci pouvant s'effectuer au même moment que le développement des méthodes) .
Maintenant, nous allons voir comment spécifier le contrôle d'état (l'automate d'état) .

5.3 L'automate d'états

Pour que le contrôleur d'état puisse effectuer son filtrage (sa gestion d'état) de manièr e

efficace, il faut que les informations nécessaires au contrôleur d'état puissent être fournies pa r

le développeur à l'aide de l'automate d'états . Pour se faire, généralement les outils offrent d e

grandes possibilités, mais rares sont ceux qui génèrent du code suite à la saisie de l'automate

d'état .

Dans notre cas, ces outils devront générer des annotations indispensables au contrôleur

d'états . Dans le cas contraire, le développeur pourra toujours écrire ces annotations à la mai n

(Attention aux risques d'erreurs) .

Le contrôleur d'états a besoin de connaître l'état initial de l'objet, ses états possible s

(pour faciliter la reconstruction de l'automate), les transitions possibles entre les états . Les
transitions sont définies par un état de départ, un message et un état d'arrivé, ainsi l e

contrôleur peut reconstruire entièrement l'automate d'état de l'objet . En fait, ces information s

découlent directement de l'automate d'état de l'objet et la génération de cette annotation es t
relativement simple à partir de l'analyse de l'automate d'états .
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/@STATE@/ Liste des états possibles de l'objet s

Etat initia l

Transition (Etat de départ, méthode déclenchée, condition de franchissement, Eta t
d'arrivée )

/@END STATE@ /

En l'absence de franchissement, le champs correspondant peut être omis .

Exemple de l'automate gérant les rivets :

[NbRivet>1 ]
GetRivet()

PutRivet()

GetNbRivet()

GetNbRivet()
Available

Empty

PutRivet()
GetRivet()

[NbRivet= =1]

Figure 64 : automate de gestion des rivets

/@STATE@/ Available, Empty

Available, GetRivet, NbRivet==1, Empty

Empty, GetNbRivet, , Empty

Empty, PutRivet, Availabl e

Available, GetRivet, NbRivet >1, Available

Available, GetNbRivet, Available

Available, PutRivet, Availabl e

/@END STATE @/

Cet automate ne permet que de gérer les autorisations pour le traitement du messag e
(contrôle d'états), il est bien entendu nécessaire, en complément de ces informations, que

140



Chapitre III - Une architecture de contrôle pour les objets temps réel

l'automate d'états soit géré par l'exécution des méthodes. Celles-ci vont modifier l'état courant
de l'objet à la fin de leur exécution en fonction de la transition effectuée .

5.4 Le contrôleur de concurrence

Le contrôleur de concurrence a pour but de déterminer au regard des attributs accédé s
par les méthodes, celles qui pourront s'exécuter de manière concurrente . De plus, il a la charge
de vérifier qu'aucune contrainte d'exclusion mutuelle arbitraire (liée à l'application), locale à

l'objet, n'empêchera l'exécution concurrente des méthodes .

Pour fournir les informations indispensables au contrôleur de concurrence et construir e
le sous-objet comportement dédié au contrôleur de concurrence, le développeur doit annoter ,
pour chaque méthode, les attributs accédés en lecture et ceux accédés en écriture . De plus, i l

doit annoter de manière globale à l'objet (ou classe), les méthodes en exclusion mutuell e

arbitraire (i .e . indépendamment de l'accès aux attributs), localement à l'objet .

L'annotation /@R@/ est utilisée pour spécifier les attributs accédés en lecture seul e

dans la méthode (in Read mode) .

Et l'annotation /@W@/ est utilisée pour spécifier les attributs accédés en lecture et

écriture dans la méthode (in Write mode) .

Ces 2 annotations sont placées dans le code de chaque méthode, juste après le s

paramètres de la méthode et elles se terminent par un point virgule . Lors de l'analyse du code ,

ces annotations sont enlevées, analysées et du code est généré permettant de construire e t

d'initialiser l'objet comportement dédié au contrôleur de concurrence .

Exemple: le gestionnaire de rivet :

PutRivet()

	

GetNbPiece()

/@W@/ NbRivet

	

/@R@I NbRivet, /@R@/ NbVi s

. . . . code de PutRivet

	

. . . . code de GetNbPiece

Il est possible de mettre plusieurs attributs dans la liste des attributs utilisés en lectur e

ou en écriture, ils seront simplement séparés par une virgule (exemple de GetNbPiece) .

Mais, si le développeur souhaite assurer qu'une méthode M1 ne doit pas s 'exécuter en

parallèle avec une méthode M2, pour des raisons particulières liées à l'application temps réel ,
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il peut le faire en utilisant l'annotation suivante : /@LOCAL_EXCLU@/ . Cette annotation s e
place dans la partie déclaration de la classe, ainsi l'utilisateur de la classe est informé de s
exclusions mutuelles arbitraires de la classe .

/@ LOCAL_EXCLU @/

M1 M2 / : MI et M2 sont en exclusion mutuelle

M3 M4 M5 / :/M3, M4 et M5 sont en exclusion mutuelle

/@END LOCAL_EXCLU@ /

Dans cet exemple, MI et M2 ne peuvent pas s'exécuter en parallèle, et ce quels que

soient les attributs accédés en lecture ou en écriture . Il en est de même pour M3 et M4 .

Cependant, rien n'empêche M3 et MI, ou M4 et MI de s'exécuter de manière parallèle, s i

l'accès aux attributs le permet, bien évidemment .

Exemple: Si le développeur souhaite que le message PutRivet et PutVis ne s'exécutent pas d e
manière concurrent (par exemple : utilise le même bras manipulateur pour déposer un rivet ou
une vis) .

/ @ LOCAL_EXCLU @ I

" PutRivet " "PutVis " //PutRivet est en exclusion mutuelle avec PutVis .

/@ END LOCAL_EXCLU @ /

Après une analyse de ces annotations, les informations collectées sont placées dan s
l'objet comportement de l'objet permettant ainsi d'assurer un contrôle beaucoup plus efficac e
et personnalisé de la concurrence . De plus, le développeur est assuré que ces contrainte s
temps réel seront respectées par le contrôleur de concurrence . Ces annotations permettent une
grande souplesse pour spécifier les différentes contraintes temps réel .

5.5 Le contrôleur des processeurs

Le contrôleur des processeurs effectue, outre l'ordonnancement, des statistiques temp s
réel (i .e . durant l'exécution), ce sont les informations dynamiques . Il effectue ces statistiques à
l'aide des techniques classiques, telles que les probabilités ou en effectuant une moyenne sur
les données qui lui sont fournies (ex: temps d'exécution pour chaque message) .

Cependant, il peut arriver que le développeur doive spécifier une contrainte de
concurrence inter-objets (exclusion mutuelle entre 2 méthodes de 2 objets différents) .
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D'une manière générale, afin d'effectuer un contrôle le plus souple possible, chaqu e
objet temps réel de l'application est identifié . C'est-à-dire que chaque objet temps rée l
comporte un nom spécifié par le développeur ou généré de manière automatique . Il est donc
possible d'écrire une annotation permettant d'assurer un contrôle de concurrence inter-objets .

L'annotation utilisée est placée dans la partie globale (header ou entête) de l'un des 2
objets, en respectant cette règle d'écriture :

/@GLOBAL_EXCLU@ /

Ml 02:M3 //Ml et la méthode M3 de l'objet 02 sont en exclusion mutuelle

Ml O3 :M4 //Ml et M4 de l'objet 03 sont en exclusion mutuell e

/@END GLOBAL_EXCLU @/

Généralement, ces exclusions mutuelles inter-objets indiquent une certain e
incompatibilité d'exécution entre 2 classes . Nous pourrions croire que cette approche limite la
modularité (c'est en partie vrai), mais en fait, l'exclusion mutuelle est désignée entre 2 classe s
précises et correspond à un vrai problème généralement technique qui ne permet pa s
l'exécution concurrence de 2 méthodes de 2 classes différentes . Par conséquent, à chaque fois
que ces 2 classes seront utilisées dans une application, les mêmes incompatibilités son t
réunies et donc les exclusion mutuelles doivent être respectées . Par contre, si l'une d'entre
elles est utilisée de manière indépendante, les annotations ne seront pas valides et donc ne
seront pas prises en compte .

Exemple: sur les rivets et les vis

Si le développeur souhaite spécifier qu'un GetRivet doit s'exécuter en exclusio n
mutuelle avec une méthode "EjectPiece" de la classe machine . Ceci afin d'éviter que le
magasinier donne un rivet à une machine, pendant que celle-ci éjecte une pièce terminée .

/@GLOBAL_EXCLU@ /

GetRivet Machine :EjectPiece // GetRivet doit s'exécuter en exclusion mutuelle ave c
la méthode EjectPiece de la classe machine .

/@END GLOBAL_EXCLU@/

Il arrive de temps à autre que le développeur souhaite spécifier que telle ou tell e
méthode ne doit pas être préemptée durant son exécution (par exemple : ne pas interrompre un
vissage en cours) . Cette contrainte de non-préemption est une contrainte temps réel qui peu t
être importante de respecter . Pour pouvoir spécifier cette contrainte, une annotation spécifiqu e
est nécessaire, elle est placée dans l'entête (header) de chaque classe et doit respecter cett e
règle d'écriture :
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/@NP METHODS @/ méthode], méthode 2 . . . méthode n ;

Les méthodes suivant cette annotation ne seront pas préemptées durant leur exécution ,
c'est-à-dire que lorsque l'une d'elles aura commencer son exécution rien ni personne ne pourr a
la stopper avant qu'elle ait terminé son exécution . Bien sûr de ce fait, l'ordonnancement n'es t
plus optimal, mais il est important de respecter cette contrainte si elle est spécifiée .

Exemple : / @ NP METHODS @/ PutRive t

Dans cet exemple, lorsque PutRivet aura démarré son exécution rien ne pourr a
l'arrêter, pas même l'ordonnanceur . En fait, cette méthode s'exécutera avec le niveau d e
priorité maximal permis par l'OS en mode utilisateur .

Ensuite, les annotations sont analysées et le code est généré et les différents objets d e
contrôle et les information sont initialisés .

Nous venons donc de décrire un système d'annotation qui permet au développeur d e
spécifier les contraintes temps réel de l'application, et surtout qui permet aux différent s
contrôleurs de l'application d'être informé . Ils peuvent ainsi utiliser ces informations pou r
proposer des solutions respectant les contraintes temps réel annotées .

Pour résumer l'ensemble de ces annotations, nous allons voir un exemple complet d'u n
objet complètement annoté .

5.6 Exemple complet annot é

Nous allons utilisé l'exemple de l'objet Magasinier, et afin de regrouper tous les type s
d'annotations, nous allons lui imposer un certain nombre de contraintes temps réel . L'exemple
ci-après est écrit en C++ .

Exemple en UML de la classe magasinier annotée :

144



Chapitre III - Une architecture de contrôle pour les objets temps rée l

Figure 65 : Exemple U.M.L annoté de la classe magasinier

Exemple de scénario annoté en UML avec le magasinier :

/ @ REALTIME @ / Magasinie r

kNbRivet : int = 0
4NbVis : int = 0

GetVis () : Rbox_Vis /@W@/ NbVi s
4PutVis 0 : /@ W@/ NbVis

`GetRivet Q : Rbox_Rivet /@W@/ NbRive t
PutRivet Q : /@W@/ NbRive t

4GetNbPiece Q : Rbox_int /@R@/ NbVis, NbRive t
4GetPiece Q : Rbox_piece /@W@/ NbVis, NbRive t
4DisplayNbPiece Q

/@STATE@/ Available, Empty
Available, GetRivet && NRivet==O, Empty
Available, GetPiece && NRivet==O, Empty
Empty, GetNbRivet, Empty
Available, GetRivet && NbRivet!=O, Availabl e
Available, GetPiece && NbRivet!=O, Available
Available, GetNbPiece, Avalaibl e
Available, PutRivet && NbRivet!=O, Available

// même chose pour les vi s
/@END STATE @ /

/ @ LOCAL_EXCLU @ /
"PutRivet" "PutVis" // PutRivet est en exclusion mutuelle avec Putvi s

/@END LOCAL_EXCLU @ /

/ @ GLOB AL_EXCLU @ /
GetRivet Machine :EjectPiece // exclusion mutuelle inter-objet

/@END GLOB AL_EXCLU @ /

/ @ NP METHODS @/ PutRivet
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machine 1:
Machine

magasin: /@REALTIME@ /
Magasinier

Opérateur 1:
Opérateu r

1
1 : /@ S, CP@/ GetVis( )

/@d4500@/
X>

T
2: /@A, CP@/ DisplayNbPiece( )

/@T20000, N10@ /

3: /@A, CP@/ PutRivet O

/@d2000@ /
4 : /@ D@/ GetPiece( )

/@d4500@/ 5 : /@A@/ GetRivet O

6: /@A@/ GetVis(Rbox_Vis)

Figure 66 : Scénario annoté en U.M.L

Exemple d'activité annoté en U .M.L: Magasinier : :GetPiece (Rbox_Rivet, Rbox_Vis)

Obtenir une Vis

	

Obtenir un Rivet
/@A@/ GetVis()

	

/@A@/ GetRivet()l

V

Rassembler
Pièces >®

Figure 67 : Exemple d'activité annoté en U.M.L
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Les annotations sont faites au niveau de la spécification, mais il est aussi possible de
les écrire en même temps que le code, tout dépend des outils que nous avons à notr e
disposition (Ecriture automatique ou manuelle) .

Maintenant que les différentes annotations liées aux contraintes temps réel ont ét é
vues, nous allons étudier l'extension de ce modèle à objets temps réel annoté aux application s
multi-processus ainsi qu'à la distribution .

5.7 Extension au multi-processus et à la distributio n

La demande actuelle en applications multi-processus est grandissante, il est don c

important de prévoir qu'une application peut être développée en multi-processus .

Nous n'allons pas entrer dans les détails de la conception d'une application en multi -
processus, par contre nous allons nous intéresser à l'interface entre la conception de
l'application et l'architecture telle que nous l'avons décrite dans la section 3 .

Nous n'envisageons pas la migration d'objets entre les processus, car nous considéron s
que la migration est coûteuse en temps (nous serions amenés à ne pas respecter les échéances )
et n'est donc pas très adaptée à l'approche temps réel (même, si ceci peut être une stratégi e

pour le traitement de la surcharge) . Nous considérons que le temps de migration accentuerait

la surcharge au lieu de la limiter, car elle est détectée généralement trop tard (i .e. lorsque l e

système est en surcharge) .

5 .7 .1 Cas du multi-processus

Le problème est de faire communiquer des objets entre différents processus, sachant

qu'un objet appartient à un processus depuis sa naissance jusqu'à sa mort . Il nous faut défini r

un modèle d'instanciation des objets pour que ceux-ci soient créés dans des processu s

spécifiques . Pour se faire, nous allons étendre notre système d'annotation, pour instancier les

objets temps réel dans les bons processus. La communication entre les différents objets ser a

permises par un mécanisme des "proxies" [Shapiro 86] : lorsqu'un objet 01 dans un processu s

1 envoie un message m2 à un objet 02 dans un processus 2, se pose alors un problème d'accè s

au code de l'objet 02 .

En effet, le code de m2 étant dans un processus différent, 01 ne peut y accéder

directement . Pour y parvenir, il utilise le proxy de 02 . Le proxy 02 est un objet ayant la

même interface que 02 et se trouvant dans le processus 1 (donc accessible par 01) . Le proxy
a en charge d'envoyer le message vers le processus dans lequel 02 se trouve . Pour se faire, il

utilise un moyen de communication avec le système d'exploitation (par exemple des message s
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queues, pipeline, . . .) . Bien évidemment, un module de communication dans le processus 2 a la
charge de récupérer le message envoyé et de l'envoyer à l'objet 2 pour son exécution .

Figure 68 : Notion de proxy

Lorsque nous avons à faire à une application temps réel multi-processus, un attribut
pour chaque objet est créé, permettant d'identifier clairement à quel processus appartien t
l'objet courant. Ainsi chaque objet a la possibilité de savoir dans quel processus il se trouve .

Lors de la création des objets, le développeur doit spécifier dans quel processus l'objet
doit être créé . Pour se faire, nous utilisons une annotation /@Processus=X@/ . X représente
l'identificateur du processus dans lequel l'objet doit être créé . Cette annotation est placée juste
derrière l'instanciation de l'objet .

Exemple de création d'un objet dans un processus particulier :

ll dans cet exemple, l'objet Magasin 2 sera créé dans le processus 2 .

Magasin2 = new Magasin() /@Processus=2@/ ;

Une fois que les objets sont créés dans les différents processus, il suffit de les utilise r
comme s'ils faisaient partie du même espace d'adresse (le proxy entre alors en action) . En fait ,
un objet dédié à la communication inter-processus va intercepter les messages venant de s
proxys pour les envoyer vers les bons processus afin que le message soit exécuté . En cas
d'absence de spécification du numéro de processus, l'objet est créé dans le processus de l'obje t
créateur . Nous ne détaillerons pas plus le système de développement d'applications multi -

processus, car il existe aujourd'hui des outils tels que CORBA qui permettent d'assurer la
transparence, lors de la création et la communication d'objets dans des processus différents .

Ce qu'il faut retenir, c'est que l'architecture que nous avons décrite à besoin de
connaître pour chaque message, dans le plan d'ordonnancement global, à quel processus i l
appartient afin de pouvoir suspendre ou reprendre l'exécution de tel ou tel message .

-------- - ------------ - ----------------- -

0 1

m10 {
02.m2()
}

02
Proxy

---> m20

Processus 1

------------ -
1

Processus

02

m2Q
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Nous allons maintenant étendre ce principe de base vers un système distribué, c'est-à -
dire dans le cas où l'application utilise plusieurs machines .

5 .7.2 Extension à la distribution

Nous proposons d'utiliser différents sites de manière autonome, afin de répartir l a

charge, mais de manière statique . Seule une communication par messages inter-sites et inter -

processus est donc à prendre en compte. Le gain occasionné par cette technique es t

intéressante uniquement si les communications inter-sites et inter-processus sont limitées, car

elles engendrent des coûts non négligeables . Par conséquent, le développeur doit bien étudie r

le regroupement des objets (placement) sur les différents sites et dans les différents processus .

Afin de faciliter la spécification permettant d'effectuer la création (et par conséquent l e

placement) des objets sur les différents sites, le système d'annotations est étendu afin d e

pouvoir tout mettre en oeuvre pour les envois de messages inter-sites . Pour se faire, nou s

utilisons la même approche que précédemment (cas du multi-processus), c'est-à-dire que tou s

les objets temps réel auront un attribut permettant d'identifier (en plus du processus) sur que l

site, ils se trouvent . Le mécanisme de communication entre objets situés sur des site s

différents s'effectue de la même manière que précédemment : avec l'utilisation de proxys . Ces

proxies utilisent des outils de communication pour transmettre les messages vers les bon s

objets et les bons sites .

Nous proposons donc de modifier une fois de plus les mécanismes d'instanciation e n

ajoutant une annotation, afin de préciser le site de création de l'objet . Pour se faire, le
développeur devra utiliser cette annotation particulière / @SITE=X @ / à la suite d e
l'instruction de l'instanciation de d'objet . X indique un identificateur du site .

Exemple: magasin2 = new Magasin() /@Processus= l@//@SITE=2]@/;

Cette annotation permet de spécifier le site de création ainsi que le processus . Dans le

cas où aucune annotation n'est spécifiée, l'objet est créé sur le site de l'objet créateur et dans le

même processus que ce dernier . Pour la mise en oeuvre de ces mécanismes, des outils logiciels

tel que CORBA peuvent être utilisés . Il aurait été intéressant de développer un modèle

d'architecture distribuée temps réel spécifique, mais pour se faire, il aurait fallu qu'avec u n

réseau temps réel entre les sites et surtout que la migration des tâches soient une solution trè s

intéressante pour le traitement de la surcharge, ce qui à notre avis n'est pas le cas .

Dans le chapitre IV concernant l'implémentation de cette architecture, nou s

examinerons plus en détails les communications inter-processus pour le systèm e
d'ordonnancement (contrôleur des processeurs en multi-processus), afin de ne pas trop

pénaliser un ordonnancement multi-processus .
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6. OBJETS PASSIFS TEMPS REEL

Il est souvent nécessaire dans des applications complexes temps réel d'utiliser de s
objets qui contiennent des informations partagées par plusieurs objets temps réel . Et
généralement, nous ne souhaitons pas créer une activité supplémentaire pour accéder à ce s
informations .

Pour se faire, les informations partagées sont regroupées dans un objet autonome, mais
partagées par des objets temps réel qui généralement n'ont pas d'autres lien que cet objet . Les
objets temps réel étant concurrents, l'accès à cet objet devra s'effectuer de manièr e
concurrente .

Donc, il est important de définir un nouveau type d'objets capable de gérer sa propre
concurrence tout en utilisant le thread de l'appelant . Nous appellerons celui-ci objet passi f
concurrent. Il est passif, car il ne crée pas de tâche (i .e . pas de thread) et par conséquence, i l
n'est pas nécessaire de modifier le plan d'ordonnancement . Cet objet est concurrent, car l'accè s
à ses méthodes doit pouvoir s'exécuter de manière concurrente . En effet, les envois de
messages aux objets passifs se font de manière synchrone (voir Figure 40). Nous utilisons
donc le thread de l'appelant pour traiter le message .

Cependant, l'accès à cet objet étant concurrent, il est impératif d'assurer la cohérenc e
des données à l'intérieur de celui-ci . Nous allons donc étudier les différents moyens d'assure r
cette cohérence à travers 3 modèles d'objets passifs concurrents .

6.1 Objets passifs temps réel évolués

Afin de ne pas sérialiser les accès aux objets passifs, nous allons utiliser la mêm e
approche que celle décrite dans l'objet temps réel (voir section 3 .1) . Seuls l'état et la cohérenc e
des données, nous interdit d'exécuter de manière concurrente les messages à l'intérieur de ce t
objet passif. Nous allons donc insérer un contrôleur d'état et de concurrence à l'intérieur d'u n
objet passif. Pour se faire, inutile de définir un nouveau contrôleur d'états, celui décrit dans l a
section 3.4, répond parfaitement à notre problème . De même, nous pouvons utiliser le
contrôleur de concurrence décrit dans la section 3 .5 de ce chapitre .

Un objet passif temps réel évolué est donc un objet passif "classique" auquel nou s
avons ajouté une boîte aux lettres (la même que celle des objets temps réel), afin de recevoir
les différents messages, le contrôleur d'états et le contrôleur de concurrence d'un objet temp s
réel (pas d'ordonnanceur) . Nous aboutissons aux mêmes types de problèmes que l'approche à
objets temps réel, mais sans le problème de l'ordonnancement, car ici, aucune tâche n'est créé e
(nous utilisons le thread de l'appelant) .
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Nous constatons alors que cet objet temps réel évolué n'est rien d'autre qu'un obje t
temps réel auquel nous avons enlevé le contrôleur des processeurs :

Objet Passif Temps Réel Evolué

Boîte aux
Lettres

Objet Comportement

Informations
d'états

Informations
Concurrenc e

Contrôleur
d'Etats

Contrôleur
de

Concurrenc e

messages

Figure 69 : Objet passif temps réel évolué

Fonctionnement: Les messages sont reçus dans la boîte aux lettres et ordonnés suivan t
le critère temps réel (échéance, priorité . . .), ensuite les messages sont envoyés au contrôleur
d'états . Lorsque l'état de l'objet permet le traitement d'un message, celui-ci est envoyé a u
contrôleur de concurrence .

Pour réaliser cet objet, une annotation particulière a été définie : /@ADVANCE
REALTIME PROTECTED@/. Cette annotation doit être placée devant la déclaration de l a
classe comme suit :

Exemple:

/@ADVANCE REALTIME PROTECTED@/ class MonObjetPassifTempsRéelEvolué {

	 Il déclaration de la classe

Il est important de noter que le développeur sera alors dans l'obligation de saisir le s
informations indispensables au bon fonctionnement du contrôleur d'états et de concurrence .
C'est-à-dire, qu'il devra saisir (ou annoter) l'automate d'états et définir pour chaque méthod e
de la classe la liste des attributs accédés en lecture et la liste des attributs accédés en écriture .
Pour se faire, il utilisera les annotations déjà définies : /@R@/ et /@W@/ pour déclarer
respectivement les attributs accédés en lecture et en écriture (voir section 5 .4) . De même, qu'il
sera nécessaire d'annoter l'automate d'états, afin que le contrôleur d'états puisse jouer son rôl e
(les annotations pour le contrôleur d'états sont décrite en section 5 .3). Ce modèle utilisant le s
contrôleurs de l'objet temps réel, il bénéfice donc des mécanismes d'héritage de contrainte s
mis en oeuvre et définis précédemment .
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Remarque importante : La self invocation sur les objets protégé s

Lors d'appels récursifs (self invocation) sur un objet passif temps réel (évolué ou pas) ,
si aucun mécanisme ne prend en compte cette possibilité, nous aboutissons à un blocage . En
effet, un message en cours d'exécution peut souhaiter prendre une ressource (i .e attribut, . . . )
déjà prise par lui-même ou s'il soutraite une partie de ses opérations à une autre méthode de
l'objet, d'où le blocage .

Afin de résoudre ce problème, les contrôleurs des objets passifs temps réel, la boît e
aux lettres ainsi que tous les contrôleurs observent, dans les différentes listes qui le s
composent, les messages en cours de traitements (threads en possible exécution), si le
nouveau message provient d'un de ces messages, alors le message est automatiquement
autorisé à s'exécuter. Pour le savoir, il compare l'identifieur du thread, car lors d'un appel à u n
objet passif temps réel, il n'y a pas de création de thread (nous utilisons le thread de
l'appelant) .

De cette manière, aucun blocage ne peut avoir lieu, par contre, la cohérence de s
données n'est plus assurée (de manière automatique) lors d'une self invocation, c'est l e
développeur qui en prend la responsabilité .

6.2 Objet passif temps réel

Afin de simplifier la programmation et limiter la gestion de concurrence intra-objet a u
niveau de l'état, dans ce modèle, nous avons supprimé, par rapport au modèle précédent, l e
contrôleur de concurrence . Cette approche permet un niveau de contrôle de concurrenc e
intéressant, sans pour autant, obliger le développeur à spécifier les contraintes d'accès sur le s
attributs pour l'ensemble des méthodes de l'objet passif (seul l'automate d'états suffit) .

Nous allons donc simplement supprimer du modèle d'objet passif temps réel évolué l e
contrôleur de concurrence . Il ne reste plus que la boîte aux lettres et le contrôleur d'états (voi r
Figure 70) .

Du fait que nous utilisons le contrôleur d'états de l'objet temps réel, il est indispensable
de lui fournir, de même que précédemment, toutes les informations nécessaires à son bo n
fonctionnement.
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messages Boîte au x
Lettres

Objet Passif Temps Rée l

Informations
d'état s

Contrôleur
d'état s

Figure 70 : Objet passif temps réel

Fonctionnement: Les messages sont reçus dans la boîte aux lettres et ordonnés suivan t

le critère temps réel (échéance, priorité . . .) puis envoyés au contrôleur d'états . Celui-ci gère

l'accès aux différentes méthodes de l'objet et autorise ou non l'exécution des messages de

manière concurrente .

Bien évidemment une annotation particulière a été défini permettant de génére r

automatiquement cet objet passif temps réel : /@REALTIME PROTECTED@/ et sera utilisé e

de la même manière décrite dans la section précédente :

Exemple:
/@REALTIME PROTECTED@/ class MonObjetPassifTempsRéel {

	 11 déclaration de la classe

} ;

6 .3 Objet passif concurrent

En dernier lieu, nous avons défini un modèle à objets passif concurrent relativemen t

simple qui permet d'assurer la cohérence de ses données internes dans une application

concurrente, qui a le mérite d'être simple .

En fait, c'est une simple reprise des objets protégés tels que définis dans ADA95 .

C'est-à-dire que chaque objet dispose d'un sémaphore permettant de gérer les droits d'accès à

l'objet . Les messages sont ainsi sérialisés et l'accès à l'objet ne s'effectue que par un seu l

message à la fois . L'avantage essentiel de ce mécanisme est qu'il est extrêmement simple et

peu coûteux à mettre en oeuvre .
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Figure 71 : Objet passif concurrent

Fonctionnement: Un message souhaitant accédé à une méthode de l'objet passif
concurrent, cherche à prendre le sémaphore . Si le sémaphore est disponible, il le prend e t
accède à la méthode souhaitée sinon il se bloque (i .e. se suspend) sur le sémaphore e n
attendant qu'il soit disponible .

Pour réaliser cet objet, une annotation particulière a été définie : / @PROTECTED @ / .
Cette annotation doit être placée devant la déclaration de la classe comme suit :

Exemple:

/@PROTECTED@/ class MonObjetPassi f

	 // déclaration de la classe

} ;

Remarque : Il faut toutefois souligner que si cette mise en oeuvre est simple, elle
n'assure plus la cohérence des mécanismes d'ordonnancement globaux et peut générer des
situations d'inversion de priorité tels que mentionnées précédemment en section 2 .2.3 .

7. CONCLUSIONS

Ce nouveau modèle à objets temps réel permet d'effectuer un lien étroit entre l a

conception d'une application temps réel orientée objet et son exécution . Ainsi toutes les
informations que le développeur pourra fournir seront utilisées lors de l'exécution d e
l'application pour permettre un meilleur contrôle de celle-ci .

Les différents choix effectués dans ce chapitre ont aussi été guidés par un souci s
constant d'une implémentation efficace permettant d'utiliser des objets temps réel le plu s
souvent possible sans pénaliser l'application qui les utilise . C'est la raison majeure pou r
laquelle les contrôleurs ont été encapsulés dans les objets . Ainsi ils peuvent s'exécuter de
manière autonome et concurrente . De plus, afin d'améliorer l'efficacité des contrôleurs, ceux -
ci fonctionnent suivant les règles qui régissent un pipeline . Ainsi le contrôle d'états sur u n
message ne freine d'aucune manière le contrôle de concurrence d'un autre message . Ceci es t

Objet passif concurrent

sema =semaphore
,att 1
att2 . . .

$accès( )
méthodel ( )
méthode2( )
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très important, car nous pouvons espérer tirer profit du maximum de parallélisme potentiel des
machines actuelles du commerce.

De plus, l'encapsulation des contrôleurs dans les objet assure un contrôle local de s

problèmes et donc une parallélisation au niveau des objets (c'est-à-dire qu'un contrôleur d e

concurrence d'un objet 01 peut s'exécuter en parallèle avec le contrôleur de concurrence d'u n

objet 02. C'est aussi vrai pour les boîtes aux lettres et le contrôleur d'état, mais cela ne l'es t

pas moins pour le contrôleur des processeurs, car son code est localisé dans chaque objet ce

qui permet de paralléliser son contrôle autant que possible .

Les différentes possibilités offertes par le modèle à objets temps réel et les objet s

passifs temps réel permettent de réaliser des applications orientées objets hautement parallèle ,

tout en assurant un contrôle efficace et intelligent des données à l'intérieur de l'application .

Le contrôleur des processeurs, quant à lui, est étroitement lié à l'architecture matériell e

et logicielle de la machine cible . L'architecture matérielle étant définie par la machine cible ,

nous ne pouvons donc qu'étudier une architecture logicielle capable de mettre en oeuvre c e

contrôle de la manière la plus efficace possible afin que les avantages obtenus sur le contrôl e

puissent être conservés lors de l'implémentation
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1. INTRODUCTIO N

La plupart des propositions de modèles à objets temps réel ne donnent que très peu
d'indications quant à leur implémentation, ce qui est pourtant relativement important surtou t
dans un contexte temps réel, où les temps d'overhead sont souvent négligés par rapport au x
temps d'exécution des traitements .

Il est donc important, voire même essentiel, qu'une solution à base d'objet temps rée l
soit implémentée de manière réaliste (c'est-à-dire avec un overhead le plus petit possible), cec i
permettra de réaliser des applications à objets temps réel les plus réactives possibles au x
événements externes .

Nous allons voir dans ce chapitre que l'approche du modèle Oros proposée dans le
chapitre précédent peut s'implémenter sur des machines du commerce de manière relativemen t
efficace . En fait, son implémentation a fait partie des contraintes majeures lors de sa
définition. Durant toute l'étude du modèle Oros, le soucis de l'implémentation a été constant .

Nous allons décrire l'architecture et son interaction avec le système en commençant
par une approche en mono-processus, nous allons ensuite étudier son extension au mult i
processus et terminer par une estimation des performances de cette architecture .

2. L'ARCHITECTURE EN MONO-PROCESSUS

Nous allons décrire ici tous les mécanismes mis en oeuvre lors d'un envoi de message ,
ce qui permettra de montrer les mécanismes systèmes utilisés et leur implémentation utilisé s
afin d'assurer le bon fonctionnement du modèle à objet temps réel Oros .

2.1 L'architecture ORO S

Lorsque nous parlons de version mono-processus, cela signifie que l'application
dispose d'un seul espace d'adresse et par conséquent, tous les objets de l'application peuven t
être identifiés par leur adresse en mémoire . Nous allons supposer que la machine cible es t
basée sur un système à priorité et qui assure que le traitement ayant la priorité la plus haut e

s'exécute .

Afin de gérer au mieux les messages dans l'application et dans chaque objet temps rée l
Oros, nous avons défini une architecture particulière dédiée aux objets temps réel (voir Figur e
72). Cette architecture utilise le modèle à objet temps réel de type Oros qui accède à un plan
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d'ordonnancement situé en mémoire partagée . L'accès à ce plan est régi par un sémaphore, c e
qui permet d'en assurer la cohérence et le protocole d'accès .

Objet Partagé et Globa l

Plan d'ordonnancement global

Objetl Temps

Contrôleur
de

processeurs

Réel Objet 2
Temps réel

Objet 3
Temps rée l

\ A/
Gestionnair e
de Thread s

Système
d'exploitation O

.
S

(POSIX)

Primitive s
Système s

Figure 72 : Architecture mono-processus

L'implémentation actuelle se base sur un système d'exploitation de type POSIX, ce qu i
permet d'assurer une portabilité sur la plupart des machines pouvant avoir un systèm e
d'exploitation (O .S) temps réel conforme à cette norme . Toutefois, comme nous le venons en
section 6.3.2, le nombre réduit de mécanismes utilisés et leur caractère très élémentaire s
permettent d'effectuer rapidement le portage sur des O .S temps réel très variés (par exemple :
Windows N.T) permettant de gérer des tâches s'exécutant dans un même espace d'adresse .

Nous allons décrire l'implémentation de cette architecture en suivant un envoi d e
message dans l'application à objet temps réel, puis ses différents contrôles (Etats ,
Concurrence), son ordonnancement et sa terminaison .

2.1.1 La boîte aux lettres

Tout commence lors d'un envoi de message, l'objet appelant appelle la boîte aux lettres

de l'objet ciblé (receveur du message) . La boîte aux lettres gère les message par ordre
d'échéance . Lorsque le contrôleur d'état est prêt à traiter le message suivant (i .e. fin de
traitement du contrôle d'état sur le message précédent), la boîte aux lettres appelle l e
gestionnaire de thread, pour associer un thread au message ayant l'échéance la plus courte d e
la boîte aux lettres . Le thread associé sera alors chargé de traiter d'effectuer le contrôle d u
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message désigné, puis de le traiter . Nous étudierons plus en détail le fonctionnement d u
gestionnaire de threads en Section 2 .2 . Une fois que le thread appelant à transmis toutes le s
informations sur le nouveau message, il se suspend s'il s'agit d'un appel synchrone pur o u
faible, sinon il poursuit son exécution ( envoi asynchrone ou synchrone retardé) .

L'appelant ayant fourni toutes les informations nécessaires à la boîte aux lettres, celle-
ci les transmet au gestionnaire de thread pour que le nouveau thread sélectionné puiss e
effectuer le contrôle et l'exécution du message . Pour se faire, l'appelant initialise un obje t
contenant, entre autres, les informations suivantes : le type de l'envoi de message, le s
contrôles qui doivent être effectués sur le message, les différents paramètres d'entrée et d e
sortie du message, un identifieur de l'objet et du thread appelant ainsi que les contrainte s
temps réel. S'il s'agit d'un envoi de message asynchrone ou synchrone retardé, le threa d
appelant peut continuer son exécution . Lors d'un envoi de message synchrone, l'ordre de
reprise du thread appelant lui sera donné par la terminaison du traitement . Lors d'un message
synchrone faible, le contrôleur d'état effectuera un "resume" sur l'appelant assurant ainsi qu e

l'objet est dans la capacité (i .e . état) de le traiter .

Un thread étant associé au message, il peut alors commencer à effectuer le contrôle d u

message (en fonction ce qui lui a été précisé) . Afin de détailler les différents mécanisme s
pouvant intervenir, nous allons supposer que le message doit subir l'ensemble des contrôle s
(états, concurrence et processeurs). Pour s'assurer que le contrôle sur le nouveau messag e

s'effectuera en priorité (i .e . va préempter les messages en cours d'exécution), le thread dispose
d'une priorité de contrôle Pcontrôle plus haute que la priorité d'exécution Pexécution• Le

système d'exploitation étant temps réel (i .e . la tâche de plus haute priorité s'exécute), le thread
du nouveau message prend le processeur et commence le contrôle d'état sur le nouvea u
message (1) voir Figure 73 (en préemptant l'appelant) .

Rappels dumodèleà objet tempsréel:

Objet Temps-Réel

End( )
(5)

A Start()
(4)

messages
Boît e

aux lettres
(1 )

Contrôleur d'états

Obje t
comportement

Contrôleur Processeur s
(Ordonnanceur)

A

(3 )
Contrôleur de Concurrence

Attributs
Objet

Figure 73 : rappel du modèle à objet temps réel
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Pour assurer la cohérence des données des différents contrôleurs dans l'objet, un seu l
message, à la fois, exécute un contrôleur donné . C'est-à-dire qu'un seul thread à la fois exécut e
un contrôleur (ce qui n'empêche pas un thread d'exécuter le code du contrôleur d'état pour u n
message M1 et un autre thread le code du contrôleur de concurrence pour un message M2 pa r
exemple) . Chaque contrôleur est donc mono-thread . Cette propriété est assurée par un
sémaphore. Le fait d'utiliser un sémaphore permet dès qu'un thread est bloqué par u n
sémaphore, qu'il soit suspendu par le système d'exploitation (i .e. ne prend donc pas de
ressource processeur) jusqu'à la libération du sémaphore . Afin de s'assurer que le message
ayant l'échéance la plus courte prend le sémaphore d'un contrôleur donné Cd, celui-c i
demande au contrôleur le précédent Cp dans la chaîne de traitement (dans ce cas, la boîte au x
lettres est vue comme un contrôleur) de débloquer le message possédant l'échéance la plu s
courte (E .D.F) et ayant satisfait les contraintes du contrôleur précédent Cp . Si aucun message
n'est disponible pour effectuer le contrôle du contrôleur Cd, un drapeau est levé dans l e
contrôleur précédent Cp lui indiquant que le contrôleur Cd est libre pour effectuer un contrôle .

2.1.2 Le contrôle d'état

Le thread T associé au message exécute le contrôle d'état, c'est-à-dire analyse le s
contraintes d'états associées au message (ces informations sont contenues dans l'obje t
comportement) . Si une erreur doit être générée, un message d'erreur est envoyé à l'obje t
appelant. Dans ce cas 2 solutions :

- Soit l'objet appelant attend une réponse à son envoi de message, alors l'erreur lui ser a
fournie par retour de réponse (l'appelant devra alors tester si la réponse comporte un e
erreur ou pas) .

- Soit l'objet n'attend pas de réponse, alors le traitement (le thread T) est détruit (i .e . l e
thread se remet à disposition dans le gestionnaire de threads pour le traitement d'u n
nouveau message) .

Si par contre, le message doit être mis en attente, alors le thread T s'insère dans un e
liste d'attente et se suspend. Un autre message le réveillera (i .e. exécutera l'instruction
"resume" sur le thread T), lorsque l'état de l'objet permettra le traitement du message associ é

au thread T.

Si ce nouveau message n'a aucun problème d'état (i .e. l'objet est dans un état qu i
permet le traitement du message), le thread va donc essayer d'exécuter le contrôle d e
concurrence .

2.1 .3 Le contrôle de concurrence
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Une fois le contrôle d'état terminé, le thread T exécute le contrôle de concurrence (2) .
Comme précédemment, afin d'assurer la cohérence des données à l'intérieur du contrôle de
concurrence, un seul thread exécutera le contrôle de concurrence sur un objet donné (cett e
fonction est assurée par un sémaphore) . Le thread du message exécute alors le contrôle de
concurrence et s'insère dans les différentes listes des attributs .

Si le message dispose de tous les attributs, alors il n'y a aucun problème d e
concurrence et le thread pourra exécuter le contrôleur des processeurs . Sinon (problème de
concurrence), le thread T se suspend (de la même manière que dans le contrôleur d'état), i l
sera réveillé lorsque le contrôleur de concurrence aura décidé (à l'aide de son algorithme) de
lui attribuer les attributs manquant . Lorsqu'un message termine son exécution, il remet à
disposition les attributs qu'il avait réservé et demande au contrôleur de concurrenc e
d'examiner la liste des messages en attente afin de déterminer s'il y en a qui peuven t
désormais s'exécuter . Une fois le contrôle de concurrence terminé, le thread T dispose de tou s
les attributs nécessaires pour son exécution .

Lorsque plus aucun problème de concurrence intra-objet ne gène l'exécution d u
nouveau message, celui-ci va s'ordonnancer au niveau de l'application . L'application étant
dans un seul espace d'adresse, nous utilisons un plan d'ordonnancement global (objet globa l

connu par l'ensemble des objets temps réel de l'application) .

2 .1.4 Le contrôleur des processeurs et le systèm e

Lorsque le message arrive dans le contrôleur des processeurs, il évalue la charge du

système en consultant la charge actuelle contenue dans le plan global d'ordonnancement pui s

ajoute la charge supplémentaire probable occasionnée par le nouveau message. La charge es t

calculée dynamiquement à chaque modification du plan d'ordonnancement . Si le système peut

se trouver en surcharge, il est alors possible de déclencher le module de surcharge afin qu'i l

traite cette surcharge future . Sinon, le message arme le système de surveillance des échéance s
puis le message lui-même s'ordonnance dans le plan d'ordonnancement global (voir Figur e

74) .
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Contrôleur de processeur s

Figure 74 : Contrôleur des processeurs

Le plan d'ordonnancement n'est en fait qu'un objet passif global partagé par tous les

contrôleurs des processeurs de tous les objets temps réel . Pour assurer la cohérence et gérer

l'accès à cet objet, nous utilisons un sémaphore . Le contrôleur des processeurs qui a le
sémaphore, insère son message dans la liste des messages en attente de traitements en

appliquant l'algorithme EDF (voir Figure 75) pour ordonnancer l'ensemble des messages su r

les processeurs de la machine cible . Chaque processeur ne pouvant traiter qu'un seul message ,

l'algorithme lui affectera alors qu'un seul message à la fois .

Objet Partagé et global : Le plan d'ordonnancement global

	

0

Figure 75 : structure interne du plan d'ordonnancement global

Nous allons maintenant étudier les mécanismes qui permettent d'effectuer un E .D .F sur
le plan d'ordonnancement global : Le nouveau message M analyse les échéances des messages
Mi disposant des processeurs :

1 . S'il n'y a pas de processeur de libre et si le nouveau message M poosède un e
contrainte plus forte (échéance plus proche) que l'un des message en cour s
d'exécution (noté Mi), ce dernier va être préempté . Etant dans une application
mono-processus, un thread peut suspendre un autre thread très facilement (espac e

t

Plan d'ordonnancement global à l'application
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Messages en attente de traitement : triés par échéance
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d'adresse commun). Pour se faire, il suffit de stocker dans le plan global avec l e
message, une référence sur l'objet thread qui exécute le message et les différente s
informations temps réel telles que l'échéance . Ensuite le mécanisme met le messag e
préempté Mi dans la liste des messages en attente de traitement (et met à jour le s
informations de temps d'exécution de Mi) et accapare le processeur . Ensuite, il met
à jour la nouvelle charge du système (informe de la date de démarrage qui perme t
ensuite de calculer le temps réel d'exécution du message avec les autre s
informations concernant le message que nous disposons), baisse sa priorité de

Pcontrôle à '-exécution' et relâche le sémaphore du plan global .

2. Si un processeur est disponible, alors le thread prend le processeur, calcule l a
nouvelle charge (et met les informations concernant le message à jour), baisse s a
priorité de Pcontrôle à l'exécution, et relâche le sémaphore du plan global .

3. Le nouveau message n'est pas le plus urgent (i .e . une échéance plus lointaine que
celles des autres messages en cours de traitement), dans ce cas, il s'insère dans la
liste d'attente, recalcule la charge totale du système (déclenche le module de
surcharge si nécessaire), relâche le sémaphore puis se suspend . En effet, l'ajout d'u n
message dans le plan peut mettre le système en surcharge, il faut donc vérifier que
cette éventualité ne se produit pas . Il a gardé sa priorité Pcontrôle afin de s'assure r
que l'instruction "suspend" a été exécuté correctement (i .e. non préemptée par u n
ordre d'une priorité plus forte) . Sa priorité sera abaissée à l'exécution' lorsqu'il ser a
réveillé pour traiter le message attaché .

Il faut retenir que c'est le message lui-même qui s'ordonnance et qui exécute le s
instructions du système permettant soit de se suspendre, soit de suspendre un message en
cours d'exécution et moins urgent que lui-même . Bien entendu, l'algorithme peut être modifi é
et adapté à d'autres stratégies d'ordonnancement .

2 .1.5 Terminaison

Lorsque le message a terminé son exécution, il reprend la priorité Pcontrôle et exécute
le code de terminaison de chaque contrôleur en commençant par le dernier (le contrôleur de s

processeurs). Après l'exécution, le message doit s'enlever des différentes liste s
d'ordonnancement, libérer les attributs utilisés et mettre à jour l'état de l'objet, si celui-ci a

changé. Ensuite, il demande au contrôleur de concurrence de fournir un nouveau message au
contrôleur des processeurs . Si aucun message n'était en attente, il demande au contrôleur d'état
de fournir un message au contrôleur de concurrence, si aucun message n'était en attente, i l
demande à la boîte aux lettres de fournir un message au contrôleur d'états . Ainsi, les thread s
en attente des ressources qu'il s'était allouée peuvent continuer leur contrôle . Ensuite le thread
se remet à disposition dans le gestionnaire de threads pour le traitement d'un autre message .
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Si le message est périodique, dans ce cas, il ne retourne pas dans le gestionnaire de
thread, il se met directement dans la boîte aux lettres et se suspend jusqu'à son ready-time (pa r
l'intermédiaire d'un timer) . Une fois réveillé, il se met à disposition de la boîte aux lettres de
l'objet temps réel auquel il appartient, comme les autres messages, en lui indiquant qu'i l
dispose déjà d'un thread (inutile d'appeler le gestionnaire de threads) .

2.2 Le gestionnaire de threads

Nous avons vu qu'il est indispensable d'avoir un ensemble de threads créés dès le débu t
de l'application, afin de limiter le temps de création d'un thread, généralement très coûteux e n
temps. Il nous est donc paru intéressant d'étudier un gestionnaire de threads . Sa première
fonction est de gérer un ensemble de threads créés à l'initialisation de l'application . Le nombre
de threads créés au démarrage de l'application est spécifié par le développeur et dépend d e
l'application et/ou de la capacité à gérer les threads de la machine cible . Sa deuxième fonction
est d'analyser le type d'envoi de message .

La boîte aux lettres appelle le gestionnaire de threads, dans le cas d'un envoi de
message synchrone, lorsque le thread appelé aura terminé l'exécution du message demandé, i l
effectuera un resume sur le thread appelant . Dans le cas, d'un envoi synchrone faible, c'est l e
contrôleur d'état qui le fera (assurant ainsi que l'objet est dans l'état de le traiter) .

Le gestionnaire de threads (ThreadManager) possède la liste des threads créés pou r
l'application (notée thMailbox). Chacun d'eux est géré à travers une structure de données qui
permettent d'identifier le message à traiter et de retrouver les arguments de ce message . De
plus, elle gère un sémaphore qui permet de bloquer le thread en l'attente d'une nouvell e
demande de traitement parallèle . Le gestionnaire de threads peut être sollicité par plusieurs
objets temps réel en parallèle, la liste de threads est donc gérée par un accès en exclusion
mutuelle .

Nous allons tout d'abord étudier le fonctionnement du gestionnaire de threads, dont l a
représentation en U .M.L est donnée (voir Figure 76) .

164



Chapitre IV : Implémentation et Réalisatio n

ThreadManager

thMailbox

Semaphore ThreadMailbox
message : Message ;

karguments : string ;
threa d

'<>-
1

Thread
th : thread ;

Figure 76 : Schéma U.M.L simplifié du gestionnaire de threads

Fonctionnement: Nous allons détailler le fonctionnement de la classe ThreadMailbox, car
c'est à l'aide de celle-ci que les threads peuvent être réutilisés . Il est à rappeler que ce sont les
boîtes aux lettres des objets temps réel qui accèdent au gestionnaire de thread s
(ThreadManager) .

Chaque instance de la classe ThreadMailbox dispose d'un thread de priorit é
Pcontrôle' bloqué lors de la création des instances de ThreadMailbox sur un sémaphore . Ce
sémaphore permet d'assurer le démarrage et l'arrêt d'un thread sur un message donné . Lorsque
nous avons besoin d'attacher un thread à un message, le gestionnaire de threads
(ThreadManager) cherche une instance de ThreadMailbox de libre (i .e . sans message en cours
d'exécution) . Dès qu'il en a trouvé une, il l'initialise (i .e. lui donne toutes les informations
concernant le message à exécuter) .

Ensuite, le ThreadManager libère le sémaphore de la ThreadMailbox, ce qui a pou r
effet de faire démarrer le thread associé à la ThreadMailbox choisie. Le code du
ThreadManager est exécuté par le thread de l'appelant (i .e. qui émet le message de priorit é
l'exécution (Priorité inférieure à Pcontrôle)• Par conséquent, le thread débloqué (appelé) va
préempter (car de priorité de Pcontrôle) le thread appelant et va donc s'exécuter . Il analyse
ensuite le contenu de la ThreadMailbox associée au thread, reconstitue le message et effectue r
tel ou tel contrôle, en commençant par le contrôle d'état tel que nous venons de le décrire .

2.2.1 L'ensemble de threads

Le gestionnaire de threads ne dispose que d'un nombre fixé de threads . Il faut don c
envisager une solution lorsque tous les threads prévus sont utilisés et qu'une nouvell e
demande arrive . Nous proposons plusieurs stratégies :

1 . Nous utilisons le thread de l'appelant, dans ce cas l'envoi de message concerné s e
transforme en appel synchrone .
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2. Nous créons dynamiquement (au détriment de la performance) un nouveau threa d
(jusqu'au limite de la machine), celui-ci sera alors ajouté à l'ensemble des threads .
Ceci permettra de faire reculer la prochaine création dynamique d'un autre thread .
De plus, le nombre threads total à la fin de l'application peut être sauvegardé, ce qu i
permettra lors d'une prochaine exécution de l'application, de mettre à jour le nombr e

de threads créés au démarrage .

3. Dernier cas, le gestionnaire de threads attend qu'un thread se libère . Attention, car

ce dernier choix peut créer de nouvelles situations d'inter-blocages dans

l'application .

Lorsque nous arrivons à la limite du nombre de threads autorisé par le systèm e
d'exploitation, il est alors indispensable de transformer tous les appels asynchrones en
synchrones jusqu'à ce que le nombre de threads soit redescendu à une valeur nominal e

déterminée par le développeur ou de mettre l'appelant en attente de libération d'un thread, s i

nous sommes sûr de ne pas créer d'inter-blocages . Ces stratégies ne représentent que de s

exemples et peuvent bien sûr être modifiées afin d'offrir plus de souplesse ou pour être plu s

adaptée à une application donnée et à la machine visée .

2.2.2 Système de surveillance des contraintes temps réel

Nous allons maintenant étudier le mécanisme de surveillance des contraintes temp s

réel (échéances) . Dans le cas où les contraintes temps réel sont des échéances, il es t

indispensable d'utiliser un système de surveillance des échéances (plus généralement u n

système de surveillance des contraintes temps réel), afin de prévenir l'ordonnanceu r

(contrôleur des processeurs) et le système de traitement de la surcharge, qu'un message n e

respecte pas ses contraintes temps réel .

Ce système fait partie intégrante du gestionnaire de threads, car il surveille le s

échéances des threads actifs du gestionnaire de threads . En fait, il s'agit d'un "timer"

programmé à l'aide de l'échéance la plus petite des messages à traiter . Lorsqu'il se déclenche ,

il informe le contrôleur des processeurs qui informera à son tour le module de surcharge que

le thread numéro i et par conséquent le message associé a dépassé son échéance . En effet ,

lorsque le gestionnaire de thread initialise la ThreadMailbox, il informe le système d e

surveillance de la nouvelle échéance et de l'objet concerné par cette échéance (i .e . par la

même occasion, le contrôleur des processeurs) .

Pour la réalisation de ce système, il faut nécessairement disposer au moins d'un thread

indépendant qui puisse gérer de manière autonome les échéances, il peut de manière parallèle

surveiller les messages et déclencher une alarme lorsqu 'un message en cours d'exécutio n

dépasse son échéance. Sa priorité est encore plus haute que la priorité de contrôle, c'est l a

priorité système Psystème . Ceci est indispensable, car ce thread doit préempter toute s
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activités en cours d'exécution et de contrôle afin de prévenir le contrôleur de processeur qui v a
déclencher le module de surcharge . Celui-ci donnera donc l'alerte dans l'application .

Note: Chaque contrôleur (états, concurrence et des processeurs) vérifiera que le message n' a
pas dépassé son échéance avant le commencement de son exécution . En effet, il est inutile
d'ordonnancer et d'exécuter un message dont l'échéance est dépassée avant même so n

exécution .

Nous allons maintenant étudier comment cette architecture peut être implémentée dan s

une approche multi-processus .

3. VERSION MULTI-PROCESSUS

Les demandes en applications multi-processus se font de plus en plus importante s
d'autant que les systèmes d'exploitation du commerce sont quasiment tous capables de gére r
des applications multi-processus. Afin de simplifier, nous appellerons "zone", un espace
d'adresse avec des threads d'exécution . L'envoi de messages d'une "zone" à une autre
s'effectue par un Proxy [Shapiro 86] (objet virtuel, voir Figure 77) . En particulier, lorsqu'u n
objet temps réel est dans une autre zone (processus), l'émetteur s'adressera à une image de cet
objet dont le rôle sera de transférer le message d'une zone à l'autre et de l'acheminer à la boît e
aux lettres de l'objet ciblé dans la zone où il se trouve .

Rappel:

Figure 77 : Rappel sur la notion de prox y

Une fois ce mécanisme intégré pour permettre la communication entre objets distants ,
nous aboutissons alors au même contexte qu'en mono-processus (seul le moyen technique d e
l'envoi diffère), c'est-à-dire que le message est reçu par le gestionnaire de threads de la zone

désignée qui va débloquer un thread et effectuer le contrôle et le traitement du message .

Il reste malgré tout 2 problèmes :

O l

m1O {
02 .m2()
}

02
Proxy

mm2()

Processus

Communication 1 Communication 2
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1- Le problème de l'ordonnancement dans un contexte multi-processus .

2- Le problème des boîtes à réponses dans un contexte multi-processus .

3.1 Ordonnancement multi-processus

En effet, dans la version mono-processus, chaque contrôleur des processeurs pouvai t
accéder directement à un thread donné et le suspendre ou le faire continuer, seul une référenc e

sur celui-ci suffisait . En multi-processus, ceci n'est plus possible (en tout cas d'une manièr e
aussi simple) .

De plus, il est impératif que le plan d'ordonnancement soit accessible par 1 'ensemble
des objets temps réel de la machine (ou du "site"), et ce quelque soit la zone en mono-
machine . Pour se faire, nous avons positionné le plan global d'ordonnancement en mémoire
partagée (voir Figure 78), son accès est géré par un sémaphore inter-processus qui permettr a
d'assurer la cohérence des données .

Un message envoyé à un objet temps réel sera alors caractérisé par un objet "requête "
qui contient au moins les informations suivantes :

- une référence sur l'objet temps réel qui doit supporter le traitement ,

- l'identification de la zone à laquelle l'objet destinataire appartient,

- l'identification du message (méthode et arguments) ,

- les contraintes temps réel du message ,

- une référence sur le thread (le thread est en fait encapsulé dans un objet de la class e
thread) qui exécute le message .

Possédant toutes ces informations en mémoire partagée, chaque contrôleur de s
processeurs peut savoir exactement où se trouve réellement chaque requête (et le threa d

associé) .

Nous allons présenter maintenant le mécanisme permettant à un contrôleur de s
processeurs de suspendre ou de reprendre l'exécution d'un thread qui n'est pas dans sa zone.

Car, si celui-ci est dans sa zone, il peut y accéder directement, comme dans la sectio n

précédente .

L'idée de base consiste à l'utiliser de la mémoire partagée pour gérer toutes le s

communications . En effet, c'est l'un des mécanismes les moins coûteux, pour échanger d e
l'information entre plusieurs processus .

168



Chapitre IV : Implémentation et Réalisation

Nous allons présenter une nouvelle architecture (voir Figure 78) et ses mécanismes
permettant d'effectuer une implémentation relativement efficace d'objets temps réel dans un
contexte multi-processus (multi-zones)[Rioux 97a] .

Le contrôleur des processeurs peut demander 2 ordres à une zone donnée : suspendre
(suspend) un thread et reprendre l'exécution d'un thread (resume) . En effet, le thread étant

déjà suspendu lorsqu'il se trouve en liste d'attente, l'ordre de démarrer un thread revient à lu i

demander de poursuivre son exécution .

MEMOIRE PARTAGEE
ZONE 1

	

(Mémoire Commune)

	

ZONE 2

Objet Temps Réel a

Contrôleur
Processeurs

Contrôleur
Processeurs

Objet Temps Réel

Boîte aux lettre s
du gestionnair e
de Threads 2

Gestionnaire
de Threads 2

Figure 78 : architecture multi-processus (multi-zones )

Pour illustrer le mécanisme de communication inter-processus pour les ordre s

systèmes, nous allons prendre un exemple . Supposons qu'un thread T d'un objet temps réel de

la zone 2 (Objet temps réel b) dispose de la ressource processeur, mais a une échéance plu s
lointaine que le nouveau message arrivant dans le contrôleur des processeurs d'un objet temp s

réel de la zone 1 (Objet temps réela) . En appliquant l'algorithme EDF, le contrôleur de s
processeurs de l'objet temps réela doit suspendre le thread T (situé en zone 2) afin que l e
thread associé au message de l'objet temps réela puisse disposer du processeur .

Pour se faire, nous avons créé des boîtes aux lettres associées à chaque gestionnaire d e

threads de chaque zone et nous lui avons attaché un thread . Dans notre exemple, (voir Figure
78), le contrôleur des processeurs de l'objet temps réela va déposer un ordre "SUSPENDRE l e

thread T" dans la boîte aux lettres du gestionnaire de threads de la zone 2 . Le contrôleur
connaît la zone et la référence du thread, car ces informations sont contenues dans la requêt e
situées dans la mémoire partagée .

Après avoir déposé l'ordre dans la bonne boîte aux lettres (celle de la zone ciblée), l e

contrôleur des processeurs débloque le sémaphore associé à cette boîte aux lettres . Ainsi, le

thread Tsystème qui était bloqué sur le sémaphore peut s'exécuter . Pour s'assurer que l'ordre
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sera bien exécutée avant que le contrôleur des processeurs n'ait eu le temps de faire autre
chose, le thread Tsystème dispose d'une priorité supérieure (Psystème), il va donc préempter

les threads de priorités Pcontrôle et Pexécution .

Le thread Tsystème de la zone 2, va analyser le contenu de sa boîte aux lettres, prendre

la référence du thread et effectuer l'ordre contenu dans sa boîte (dans notre cas : suspendre le

thread T). Puis, il va se bloquer à nouveau sur le sémaphore de sa boîte aux lettres pou r

attendre un autre message (le système d'exploitation le suspend alors automatiquement, i l

n'utilise donc plus de ressource processeur) .

Ensuite, le thread de contrôleur des processeurs qui était préempté, reprend so n
exécution, libère le sémaphore du plan d'ordonnancement global, change sa priorité e n
'-exécution et continue son exécution de la même manière qu'en mono-processus (s'il n'es t

pas interrompu par d'autres messages) .

Remarque: La boîte aux lettres en mémoire partagée des gestionnaire de threads peu t

comporter plusieurs ordres permettant ainsi de regrouper les communications liées à un e

même zone. Dans ce cas, le contrôleur des processeurs libère le sémaphore de chaque boît e

aux lettres uniquement lorsqu'il aura fini d'envoyer tous les ordres (suspendre ou reprendre )

aux différentes zones (pour synchroniser les ordres) .

3.2 La boîte à répons e

Dans le cas mono-processus, la boîte à réponse était un simple objet dans lequel l e

message appelé déposait sa réponse, l'appelant n'ayant plus qu'à attendre que la réponse arriv e

dans la boîte .

Lorsque le message est envoyé dans une autre zone et que, par conséquent, la répons e

est établie dans cette autre zone, la solution proposée est de placer la boîte à réponse dans l a

mémoire partagée. Ainsi, la notion de zone n'existe plus pour les boîte à réponses . Une foi s

que la boîte à réponse est créée en mémoire partagée, elle dispose d'un identifieur qui ser a

transmis lors de l'envoi de message, ainsi l'appelant et l'appelé pourront transmettre leu r

données entre différentes zones . Bien sûr, ce système est coûteux en temps, c'est la raison pou r

laquelle, nous conseillons de regrouper à la conception, les objets temps réel ayant un gran d

nombre d'interactions entre eux dans la même zone.

Le problème de cette approche est que la mémoire partagée est bornée, le développeu r

doit donc en avoir conscience lors de son développement . Malgré tout, il peut être intéressan t

d'envisager d'utiliser un mécanisme gérant la mémoire partagée afin d'optimiser l'espace

mémoire allouée (voire de la gérer) .
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Dans le cas de plusieurs processus, la synchronisation entre le message appelant e t
l'appelé s'effectue à l'aide d'un sémaphore en mémoire commune . Dans le cas d'un envoi de
message synchrone faible, un sémaphore en mémoire commune est débloqué par le contrôleur
d'état . Dans le cas d'un envoi synchrone, ce sémaphore est débloqué à la terminaison du
message par le contrôleur des processeurs . L'identifieur du sémaphore en question sera
transmis avec l'envoi du message afin de synchroniser les 2 zones . Une zone est en fait un
espace d'adresse (i .e . processus) .

Nous allons nous intéresser maintenant aux algorithmes d'ordonnancement qui peuven t
être utilisé sur cette architecture .

4. LES ALGORITHMES D'ORDONNANCEMEN T

La plupart des algorithmes d'ordonnancement classiques peuvent être utilisés dan s
cette architecture . En effet, les messages (tâches) arrivant dans le contrôleur des processeur s
sont a priori préemptibles entre eux . Par conséquent, les algorithmes d'ordonnancement qu i
ont été définis dans le chapitre II peuvent être utilisés . Cependant, il est impératif d'utiliser l e
même algorithme d'ordonnancement dans toutes les zones, car l'ordonnancement est effectu é
de manière globale, il est donc impératif d'utiliser le même algorithme d'ordonnancement afi n
d'assurer les propriétés de l'algorithme utilisé et la cohérence des listes d'attentes dans le pla n
global .

4 .1 L'algorithme Earliest Deadline Firs t

Nous avons implémenté l'algorithme E .D .F [Liu 73] pour ordonnancer les requêtes
dans le plan global . Le principe est de gérer les listes de requêtes globales en les triant selo n
leur échéance absolue, de la plus petite à la plus grande (ordre croissant) . Nous proposons
d'utiliser une extension de cet algorithme aux multiprocesseurs : nous lançons les P premières
requêtes où P est le nombre des processeurs disponibles sur la machine . L'algorithm e
d'ordonnancement est décomposé en 3 ordres d'ordonnancement :

1. Ordonnancer : Cet ordre insère dans la liste une requête à une place qui dépend d e
l'échéance de la requête . Cet ordre ne peut être donné que par le contrôleur des
processeurs (i .e. plus aucun problème de concurrence et d'état) . Une fois cett e
insertion effectuée, l'algorithme redéfini l'affectation des n processeurs aux n
premières requêtes de la liste .

2. Réordonnancer : Cet ordre arrive suite au mécanisme d'héritage d'échéance ,
lorsqu'un message reçoit une nouvelle échéance et nécessite son réordonnancement .
Cet ordre effectue le changement d'échéance et replace la requête dans la liste à un e
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position correspondant à sa nouvelle échéance . Ensuite, il recalcule l'affectation de s
processeurs aux n premières requêtes de la liste .

3. Désordonnancer : Cet ordre est demandé, lorsqu'une requête a terminé so n
exécution, elle est alors supprimée de la liste et une réallocation des processeurs es t
effectuée .

L'algorithme d'ordonnancement est basé sur uniquement 3 actions permettant de
manipuler et d'ordonnancer les tâches (i .e . threads) :

• Start : demande l'exécution d'un thread associé à une requête . Si le thread était
suspendu, un simple "resume" est effectué sur le thread . Par contre, si le thread était en fin de
contrôle dans ce cas, le thread, lui-même, baisse sa priorité (Pcontrôle) à la priorité
Pexécution . Ceci se produit lorsque la requête arrivant dans le plan possède l'échéance la plu s
courte .

• Suspend : suspend ou demande la suspension (via les boîtes aux lettres) d'exécutio n
d'un thread (requête) .

• Resume : reprend ou demande la reprise (via les boîtes aux lettres) d'exécution d'un

thread (requête) .

Le choix des actions d'ordonnancement dépend de la position de la requête dans l e
plan d'ordonnancement . Dans le cas, où une requête ne peut s'exécuter (échéance plus grand e
que les P premières), alors le contrôleur de processeur ne fait qu'ajouter sa requête dans la list e
et se suspend . Il ne faut pas oublier que c'est la requête elle-même (i .e son thread) qui exécut e
le code de contrôle et d'exécution .

4.2 Autres Algorithmes

Un algorithme plus puissant peut être utilisé, il s'agit de l'algorithme DSS, en effet, le s
conditions d'utilisation de l'algorithme DSS étant satisfaites (Ordonnancemen t
monoprocesseur, période des tâches connues et constantes, tâches à disponibilité sur requête ,
tâches préemptibles et indépendantes), il nous sera possible de l'utiliser. L'intérêt majeur de
cet algorithme est qu'il est à base de serveur . Le développeur pourra ainsi définir des serveur s
pour des tâches particulières : un serveur pour les tâches critiques, un serveur pour les tâche s
apériodiques et un serveur pour les tâches non-préemptibles . La difficulté avec ce genre
d'algorithme est que le développeur doit définir des capacités de traitements pour chaqu e
serveur. Ce point demande la connaissance des temps d'exécution . Une solution peut être de
tester tout d'abord l'application avec un ordonnancement E .D.F simple pendant une période
d'essais réaliste . Lorsque nous aurons collecté un maximum d'information sur les temp s
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d'exécution des traitements, nous pourrons utiliser l'algorithme DSS, qui sera alors initialis é
avec les données recueillies .

Malgré l'efficacité des algorithmes d'ordonnancement, il peut arriver que le systèm e
soit surchargé (pas capable de respecter les contraintes temps réel sur les requêtes qui son t
dans l'application). Il est donc important de prévoir un système qui surveille la charge d e
l'application, qui prévient et qui est capable de traiter la surcharge .

5. TRAITEMENT DE LA SURCHARGE

Le traitement de la surcharge permet d'ajuster la charge de la machine aux limites (de s

possibilités) de celle-ci . Nous allons tout d'abord présenter le module en fonctionnement dan s

le cas d'une application mono-processus . Dans cette partie nous ne détaillons pas l'algorithm e

du régisseur (décrit dans le chapitre II) et dont il est possible d'obtenir des information s

complémentaires en consultant l'article [Delacroix 94a] et la thèse [Delacroix 94b] associée .

5.1 Module de surcharge en mono-processu s

Nous avons vu au chapitre II qu'il est intéressant d'utiliser l'algorithme du régisseu r

pour le traitement de la surcharge . En effet, il permet de garantir la stabilité du systèm e

applicatif et assure que le système est toujours dans un état sécuritaire . De plus, à l'aide de se s

différentes règles de fonctionnement, il est possible de décrire et de gérer un traitement de l a

surcharge très complexe permettant de gérer le maximum de cas pouvant se présenter e t

d'offrir des stratégies très spécifiques .

Pour que le régisseur fonctionne correctement, le concepteur doit lui fournir toutes les

informations nécessaires et indispensables à son bon fonctionnement : règles de contrôle et

importance de chaque message . Lors de la conception, le développeur devra donc écrire toute s

les règles de gestion de la surcharge . Pour ce faire, il devra utiliser les primitives qui son t

fournies avec le régisseur et écrire son contrôle . Ensuite, ces différentes règles seront intégrées

dans l'objet passif "Surcharge" . Cependant, le module du surcharge privilégie les tâches
(message en cours d'exécution) ayant les importances les plus grandes, par conséquent, dans

le cas de l'utilisation du module de surcharge, il est indispensable de spécifie r

l'importance de l'envoi du message. Cela effectue dans la contrainte temps réel attachée au

message . Dans le cas où celle-ci ne sera pas précisée, nous utiliserons un mécanisme d e

propagation des importances dans les envois de messages similaire à celui utilisé pour le s

échéances .

Pour préciser l'importance d'un envoi de message, le développeur pourra utiliser un e

annotation particulière /@I : @/ suivi d'un nombre entier représentant l'importance de l'envo i
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de message. Exemple : /@I:2@/, ici 2 représente l'importance relative aux autres messages .
D'une manière générale, en cas de surcharge, le régisseur favorisera les messages ayant le s
plus grandes importances .

L'importance étant attaché au message, lorsque le module de surcharge est déclenché ,
il connaît pour tous les messages situés dans le plan d'ordonnancement, la contrainte temp s
réel et son importance, il peut alors utiliser les différentes règles de contrôle pour résoudre l e
problème de la surcharge .

Ce module doit être appelé par tous les objets temps réel de l'application, il doit être ,
par conséquent, accessible par tous . Dans le cas d'une approche mono-processus, cela ne pose
aucune difficulté, il suffit que le module soit global à l'application . Le cas d'une approche
multi-processus est étudiée au paragraphe suivant .

Le régisseur [Delacroix 94a] est placé dans un objet passif, appelé "Surcharge", global
à toute l'application . Lorsqu'un contrôleur des processeurs d'un objet donné détectera une

charge du système trop importante, il fera appel à cet objet afin de traiter la surcharge .

Protocole d 'accès à l 'objet"surcharge" : Lorsque le contrôleur des processeurs d 'un objet
temps réel s 'aperçoit d'une éventuelle surcharge ou d'une surcharge réelle, il détien t
forcément le sémaphore du plan d'ordonnancement . Par conséquent, il est le seul capable d e
détecter la surcharge et de modifier le plan pour limiter la surcharge . Pour faciliter le
traitement, nous pouvons utiliser le thread du contrôleur des processeurs pour exécuter le cod e
de la méthode de l'objet "surcharge" . Le surcoût de traitement de surcharge n'est alor s
uniquement dû qu'à l'algorithme du régisseur (aucune création de thread, pas de sémaphore d e
synchronisation) .

Il est inutile de gérer la concurrence à l'intérieur de cet objet, car nous somme s
assurés qu'un seul thread à la fois exécutera l'algorithme du régisseur (traitement de l a
surcharge) . Par conséquent, le thread exécutant le traitement de la surcharge aura la même
priorité que durant l'exécution du contrôleur de processeur (Pcontrôle) . En effet, il est inutil e
d'augmenter la priorité, car le thread dispose du sémaphore du plan global et par conséquen t
bloque tous les autres threads souhaitant exécuter le code d'un contrôleur des processeurs d'u n
autre objet temps réel . Cependant, il pourra être préempté par les threads de priorité Psystèm e

qui exécute les ordres "suspend" et "resume" qu'il pourra générer .

Il reste cependant un problème : Afin d' assurer la cohérence des données dan s

l'application, il est important de ne pas détruire un thread . En effet, dans le traitement de l a
surcharge, il peut s'avérer nécessaire d'ajourner un message (de détruire un message en attente
ou en exécution). Pour faire face à ce problème, nous proposons de baisser la priorit é
d'exécution à Pbackground (priorité la plus basse possible) des threads au lieu de les déduir e
(ce qui rendrait le système instable et nous ne pourrions plus assurer la cohérence des données
dans l'application) .
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L'idéal aurait été de remettre le thread dans le gestionnaire de threads. Hors, ceci est
infaisable, car dans notre architecture, seul le thread lui-même est capable de se mettre à
disposition pour le gestionnaire de thread. De plus, un thread quelconque n'a aucune
possibilité de le détourner durant son exécution, ce qui rend cette solution non envisageable .

Les messages ajournés tourneront en arrière plan, c'est-à-dire dans les temps creux (o u
en vol de temps) des différents processeurs .

Remarque : la détection de la surcharge s'effectue avec une évaluation de la charge
compte tenu du temps d'exécution moyen (estimé) du nouveau message . Cette information est
contenue dans l'objet passif comportement dans l'objet temps réel . Le contrôleur des
processeurs a en charge (à la fin de l'exécution du message) de mettre à jour des statistique s
concernant le message se finissant .

Nous allons étudier les modifications à effectuer pour un fonctionnement du modul e
de surcharge (objet "surcharge") dans le cas d'une application multi-processus .

5.2 Module de surcharge en multi-processus

L'application complète ne disposant que d'un et seulement un plan d'ordonnancement

protégé par un sémaphore unique, ceci assure qu'un seul thread de toute l'application accèd e
au plan et exécute l'algorithme d'ordonnancement contenu dans le contrôleur des processeurs .
Par conséquent, un seul thread pourra exécuter l'algorithme de surcharge . Si l'obje t
"Surcharge" est unique sur la machine (i .e . existe que dans un seul processus), les contrôleur s
des processeurs des objets temps réel des autres zones (processus) devront y accéder via un e

communication inter-processus (donc coûteuse) .

La meilleure solution et la moins coûteuse selon nous est d'instancier un objet
"surcharge" dans chaque processus de manière globale . Ainsi, chaque objet temps réel d e
chaque zone connaîtra son objet "surcharge" de sa zone (voir Figure 79) .

La cohérence et la synchronisation des données et de l'accès aux différents objet s
"surcharge" seront réalisées par le sémaphore protégeant le plan d'ordonnancement globa l
situé en mémoire partagée .
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MEMOIRE PARTAGEE
ZONE 1

	

(Mémoire Commune)

	

ZONE 2

Objet Temps Réel a

Contrôleur
Processeurs

Plan
Ordonnancement

Global

Objet Temps Rée l

Contrôleu r
Processeur s

Objet 1
"Surcharge "

Figure 79 : Architecture avec un traitement de surcharge

6. COUT DE FONCTIONNEMENT DE L'ARCHITECTURE

Nous allons décrire deux scénarios, l'un représentant le meilleur cas pouvant s e
produire et l'autre le plus mauvais cas, ceci dans 2 contextes différents : mono-processus e t
multi-processus pour le plus mauvais cas .

Le meilleur cas représente le cas où l'objet temps réel recevant le message est prêt à l e
traiter immédiatement . Le plus mauvais cas représente le cas où l'objet a plusieurs messages à
traiter et le message n'est pas le plus urgent, ce cas pose des problèmes d'états et d e

concurrence, de plus l'appelant demande une réponse . Dans les différents cas que nous
évoquons, il s'agit de l'architecture la plus réduite, c'est-à-dire sans module de surcharge . De
même, le système de surveillance des échéances est réduit à sa plus simple expression (c'es t
l'ordonnanceur qui surveille les échéances lors de modification du plan) .

6.1 Meilleur cas en version mono-processus

Le meilleur cas : l'application est seulement composée d'une "zone", l'état de l'objet es t
correct, il n'y a aucun problème de concurrence : les ressources attributs sont disponibles et la
ressource processeur l'est aussi . Lors de l'envoi d'un message, l'appelant met le message dan s
la boîte aux lettres d'un thread T disponible et débloque le sémaphore associé . Le thread
sélectionné se débloque ensuite et préempte le thread appelant (car il a une priorité supérieur e
Pcontrôle), puis celui-ci analyse le contenu de sa boîte aux lettres . Il en extrait le message,

puis exécute les opérations du contrôleur d'état .

Le thread lit alors les données relatives à l'état de l'objet dans une section critique .

Toutes les données concernant l'état de l'objet, la concurrence des attributs e t
l'ordonnancement sont accédées et modifiées dans des sections critiques afin d'assure r
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l'intégrité des données pendant les accès parallèles à l'objet . Supposons que nous n'ayons pas
de problème d'état, le thread continue ensuite le contrôle du message auquel il est attaché . Il
gère alors la concurrence au niveau de chaque attribut . Supposons que là aussi, il n'y ait aucun
problème de concurrence, il modifie dans un section critique les listes des attributs accédé s
par le message (en lecture et/ou en écriture) et arrive ensuite aux opérations du contrôleur de s
processeurs (ordonnanceur) .

Ce thread prend le sémaphore du plan d'ordonnancement global . Supposons que les
processeurs soient disponibles et qu'aucun objet ne cherche à accéder à ce plan, il dispos e
donc du sémaphore et par conséquent des droits de modification du plan d'ordonnancement . Il
applique l'algorithme d'ordonnancement ; un processeur étant disponible, il peut alors exécuter
le traitement du message. Pour se faire, il relâche le sémaphore, baisse sa priorité à
Pexécution puis exécute le code du message .

Lorsque le code du message (i .e. la méthode) est terminé, il augmente sa priorité à
Pcontrôle, reprend le sémaphore du plan global, se supprime du plan et relâche le sémaphore .
Ensuite, il se supprime des listes des attributs et applique un "resume" sur les threads en
attente (bloqués de son fait), puis met à jour l'état de l'objet (en débloquant les éventuel s
threads bloqués de son fait) . Supposons pour notre meilleur cas, qu'aucun thread n'était
bloqué; aucun "resume" n'est donc à effectuer et les sémaphores protégeant les données son t
disponibles (i .e. immédiatement accessibles) .

Ensuite, ce thread se remet à disposition dans le gestionnaire de threads (en s e
bloquant à nouveau sur le sémaphore de sa boîte aux lettres, après avoir prévenu le
gestionnaire de threads), ainsi un autre message pourra le reprendre pour son exécution .

6.2 Plus mauvais cas en version multi-processus

Le plus mauvais cas correspond à la version multi-zones (multi-processus) et
correspond à la situation suivante :

Un envoi d'un message avec réponse dans une autre zone, alors que l'objet recevant l e
message se trouve dans un mauvais état (i .e . pas capable de traiter le message), lorsque l'éta t
se débloque, les attributs sont déjà utilisés par un autre message et les ressources processeur s
sont alors toutes utilisées par d'autres messages .

Fonctionnement détaillé : Avant l'envoi de message, l'objet émetteur crée une boîte à
réponse dans la mémoire partagée puis envoi le message . Un thread T dans la zone ciblée est
débloqué de la même manière que précédemment et préempte le thread appelant (car d e
priorité supérieure) . Il exécute ensuite les opérations du contrôleur d'états, mais l'objet s e
trouve dans un état qui ne permet pas le traitement du message, alors le thread T se suspen d
lui-même, après avoir mis à jour les informations le concernant dans le contrôleur d'état .
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Quand un autre message change l'état de l'objet, et le met dans un état compatible ave c
l'exécution du thread T, celui-ci effectue un "resume" sur le thread T qui peut alors continuer

le contrôle du message attaché .

Il exécute les opérations de contrôle de concurrence . Mais certains des attributs

nécessaires pour l'exécution du message sont déjà utilisés, le thread T se suspend alors à

nouveau . Quand, un autre message libère les attributs utilisés par le message M attaché au

thread T, celui-ci effectue un "resume" sur le thread T, lequel continue son contrôle .

Le thread T exécute alors les opérations du contrôleur des processeurs . Les ressource s

processeurs sont toutes utilisées par des messages appartenant à d'autres "zones" . Supposons

qu'un message "mes" de la "zoner utilise la ressource processeur choisie par l'algorithm e

d'ordonnancement . Il est alors indispensable de suspendre le message "mes" de la "zoner afin

que T puisse s'exécuter . Pour suivre les mécanismes suivants, le lecteur pourra consulter l a

Figure 78 de ce chapitre .

Le thread T accède au sémaphore du plan global, met ensuite l'ordre "Suspendre le

message mes" dans la boîte aux lettres du gestionnaire de threads de la "zone" i située en

mémoire partagée, et débloque le sémaphore inter-processus associé . A ce moment précis, le

thread attaché au gestionnaire de thread de la zone i préempte le thread T (car de priorit é
Psystème qui est supérieure à la priorité Pcontrôle du thread appelant) . Ce thread analyse l e
contenu de sa boîte aux lettres et exécute l'ordre y figurant (dans notre cas : suspendre mes) ,

ce qui lui est facile et rapide, car le thread en question est dans sa "zone" . Ensuite, ce thread
retourne se bloquer sur le sémaphore de sa boîte aux lettres pour attendre un autre ordre . Il

laisse ainsi la "main" pour le traitement d'autres threads .

Maintenant, une ressource processeur est disponible, le thread T place les information s

dans le plan global, "prend" la ressource processeur, relâche le sémaphore, baisse sa priorité à
Pexécution et exécute le message qui lui est associé .

Lorsque le message a terminé son exécution, il change sa priorité à Pcontrôle, pui s

met à jour, de la même manière que précédemment, les informations contenues dans l'objet e t

exécute tous les "resume" en accord avec les modifications qui ont été efectuées dans l'objet .

D'une manière générale, c'est l'appelant qui crée et détruit les boîtes à réponse, don c

dans le cas où nous disposons de plusieurs processeurs, la destruction de la boîte à répons e
s'effectue en parallèle avec la fin de traitement du message appelé . Toutefois, nou s

considérons que le coût de la destruction des boîtes à réponses entre en ligne de compte pou r

l'estimation de l'overhead de l'architecture (plus mauvais cas) .

Puis le thread T retourne dans le gestionnaire de threads pour s'y bloquer (et se rendr e

disponible pour un autre traitement) . Les priorités dans l'architecture sont très importantes, ca r
elles assurent un ordre d'exécution des threads entre eux et donc un ordre d'exécution de s

mécanismes associés aux threads .
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Il faut souligner que ces mécanismes auraient été nécessaires même si le développeu r
avait codé le contrôle manuellement (si les tâches avaient exactement les mêmes contrainte s
que les nôtre) . Nous obtenons alors quasiment les mêmes performances qu'un codage manuel
de l'application temps réel .

6.3 Primitives nécessaires et suffisantes

Tout d'abord nous allons vous présenter un tableau récapitulatif des primitives système
utilisées dans le meilleur et dans le plus mauvais cas . Ensuite, nous allons détailler toutes le s
primitives indispensables pour l'architecture .

6 .3.1 Récapitulatifs des mécanismes utilisés dans les deux cas

Le tableau suivant indique toutes les primitives du système appelées, lors du meilleu r
et du plus mauvais cas. Il permettra ensuite d'estimer le temps d'overhead sur une machin e
donnée à l'aide des caractéristiques constructeur des primitives utilisées .
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opérations de contrôle de l'objet temps réel Meilleure Cas Mauvais cas
(opérations supplémentaires)

Création de la boîte à réponse C-P lock & unlock

Envoi de message 1 resume
1 Crée une requête et sélectionne un thread
disponible pour le message

resume un
thread

_
+ 3 resume, 4 suspend
2 C-P locks & unlock s

Message reçu par l'objet temps réel 3 lock &
unlock

+ se suspend

1

	

Analyse des contraintes d'éta t

Quand les contraintes d'états sont OK

2

	

Analyse des contraintes de concurrence

Quand les contraintes de concurrence sont OK

3

	

Met à jour le plan d'ordonnancement

a

	

Envoi un ordre à une autre "zone "

b

	

Quand un processeur est disponibl e

Le message est exécuté

lock & unlock

lock & unlock

lock & unlock

+ resume un thread

+ se suspend

+ 1 resume un thread

+ C-P lock & unlock
et se suspend

+ C-P lock & unlock
et se suspend

+ resume un thread

A la fin du traitement du message : 3 lock & unlock sémaphore, 1 resume
Destruction boîte à réponse (par l'appelant) C-P lock & unlock

1

	

Met à jour le plan d'ordonnancement lock sémaphore & unlock

2

	

Met à jour la liste des attributs utilisés lock sémaphore & unlock

3

	

Met à jour l'état de l'objet temps réel lock sémaphore & unlock

4

	

Active le traitement du message suivant resume un thread

Figure 80 : Tableau récapitulatif des mécanismes de l'architecture

Légendedu tableau:

Lock : verrouille un sémaphore.
Unlock : déverrouille un sémaphore .

C-P : (Cross-Process) sémaphore inter-processus .

Resume : reprendre l'exécution d'un thread .
Suspend : suspendre l'exécution d'un thread .

6 .3.2 Primitives nécessaires et suffisantes pour implémenter l ' architecture :
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Le système d'exploitation doit supporter un certain nombre de primitives pour pouvoi r
supporter ces objets temps réel et leur architecture et offrir des services qui sont généralemen t

des fonctions élémentaires rendues par les systèmes temps réel .

• Primitives communes à l'architecture mono et multi-processus :

1. La machine cible doit être multi-threads .

2. Le système d'exploitation doit offrir la possibilité de suspendre et de reprendre un

thread.

3. Le système d'exploitation doit offrir la gestion de sémaphores intra-processus et le s

gérer de manière automatique (i .e. suspendre ou reprendre automatiquement les

threads concernés par les sémaphores) .

4. Le système d'exploitation doit comporter au minimum 4 niveaux de priorité .

- Psystème > Pcontrôle > Pexécution > Pbackground .

Une priorité supplémentaire et plus haute pourra être utilisée pour l'exécution d e
tâches propres au système d'exploitation de la machine cible .

5. Le système d'exploitation doit assurer, qu'à tout moment, seuls les threads de plu s
haute priorité s'exécutent et que le nombre de threads en exécution est au plus éga l

au nombre des processeurs disponibles sur la machine (pas de temps partagé) .

• Dans le cas de la version multi-processus (multi-zones), la machine doit disposer :

1. D'une mémoire commune (i .e . partagée) et accessible par l'ensemble des processus

de la machine .

2. De sémaphores inter-processus permettant la synchronisation entre processus .

Comme nous pouvons le remarquer, cette architecture peut tourner sur quasimen t
toutes les machines du commerce avec les systèmes d'exploitation les plus courants . Un point

essentiel reste toutefois que le sytème d'exploitation (O .S) doit assurer que seuls les threads d e

plus haute priorité s'exécutent en nombre limité au nombre des processeurs (c'est-à-dire qu'i l

s'agit bien d'un OS temps réel) .

Les systèmes d'exploitation temps réel classiques n'auront aucun mal à supporter cette
architecture, car ils offrent l'ensemble des primitives nécessaires . Une des meilleures garanties

pour que l'architecture fonctionne, c'est que le système d'exploitation respecte la norme

POSIX .
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Cette architecture a été implémentée sur une station SUN SparcStation 10, avec le
système d'exploitation Solaris 2.5 en mode temps réel et fonctionne correctement en version
mono-processus et bien sûr multi-threads . Pour cela, nous avons utilisé l'outil de conception
orientée objet "Objecteering"de la société SOFTEAM .

6.4 Estimation des performances

Par faute de temps et de matériel dédiés, nous n'avons pas pu effectuer des mesure s

réelles et significatives sur la machine . Nous nous sommes donc basés sur des caractéristique s

constructeur . Les seules données sérieuses mises à notre disposition sont celles du systèm e

d'exploitation temps réel VxWorks . Le tableau ci-dessus donne les performances et le s

résultats de notre architecture sur un tel système . La première colonne donne les mesures en

micro-secondes et la deuxième colonne représente le coût sur une base de sémaphore . Par

exemple : Débloquer un sémaphore (unlock) coûte 2 fois plus cher en temps que de l e

verrouiller (lock). Les données du tableau sont données pour une machine 68040/33 Mhz ave c

le cache activé .

Lock
Sémaphore

Unlock
Sémaphore

Suspend
Thread

Resume
Thread

Total
(Lock)

Temps
(µS)

Meilleur Cas 7 7 X X 21 16 1

Pire Cas 7 7 3 3 28 221

Figure 81 : Utilisation des primitives systèmes

Opérations du système d'exploitation VxWorks

Lock (local) sémaphore 8 µs 1

Unlock (local) sémaphore 15 µs 2

Suspend ou resume d'un thread 10 µs 1

Coût du système dans le meilleur cas 161 µs 21

Coût du système dans le plus mauvais cas 221 µs 28

Figure 82 : tableau des performance s

VxWorks est un système d'exploitation mono-processus, il n'y a donc pas de

sémaphore inter-processus et le temps donné dans le plus mauvais cas correspond au cas cit é

mais sans communication inter-processus et sans accès à une mémoire commune . Donc tou s

les objets temps réel sont dans la même "zone" .

Dans le cas de Solaris 2 .5 sur station SUN, les données ne sont pas très claires et n e

sont pas toutes connues par notre équipe . Les seules données constructeur que nous possédon s
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permettent d'affirmer que le vérouillage (Lock) et le déverrouillage (Unlock) sur de s
sémaphores inter-processus sont deux fois plus coûteux que les mêmes en local (i .e . 105 µs à

la place de 48 µs) .

Il est important de ne pas oublier qu'une programmation manuelle est complexe et qu e
le coût de notre approche est identique à une programmation manuelle si l'applicatio n

demande : Une activation dynamique de tâches (ici, l'envoi de message) qui peuvent avoir de s

données partagées (ici, les contraintes de concurrence de l'objet) avec des condition s

dynamiques et contextuelles qui peuvent inhiber l'activation de tâches (ici, les contrainte s

d'états de l'objet) et avec des contraintes d'échéance (gérées par un ordonnanceur global) .

De plus, à l'aide de notre approche, nous bénéficions des avantages indéniable de l a

programmation orientée objet (réutilisabilité, généricité, . . .) .

7. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons montré que le modèle à objet temps réel Oros peut être

réalisé et implémenté de manière efficace (ne coûte pas plus cher qu'une programmatio n

manuelle) . De plus, cette architecture est basée sur un nombre très limité de primitives qui lu i

permet d'être portable (a priori rien n'empêche un portage sur Windows 95, NT voir Java et s a

machine virtuelle) . Dans le cas d'un portage avec Java, notre approche étant de type "best

effort", notre architecture respectera à la lettre cette approche, c'est-à-dire qu'elle fera de so n

mieux sachant que Java n'est pas vraiment temps réel (entre autre, à cause de son système d e

ramasse miettes) .

Un autre intérêt essentiel, c'est que le nombre de threads en exécution sur la machin e

dépend uniquement de la machine sur laquelle l'application fonctionne . C'est-à-dire que si la

machine dispose de 4 processeurs, alors 4 threads au maximum s'exécuteront en parallèle, s i

nous prenons une nouvelle machine avec le même système mais avec 8 processeurs, il n'es t

pas nécessaire de recompiler l'application, l'ordonnanceur prendra en compte les nouveaux

processeurs et les gérera pour en tirer le maximum de profit .

Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, l'implémentation de cette architecture es t
relativement aisée, cependant nous n'avons pas détaillé le fonctionnement de l'analyseur de s

annotations car à terme, ces annotations n'existeront plus . En effet, un outil de conception peu t

très bien générer les objets et leur contrôle de manière automatique pour un code cible donn é

à partir des spécifications temps réel . Le système d'annotation n'est en fait décrit que pour

montrer les possibilités que doit recouvrir le logiciel de conception . Dans le prototype réalisé,

la génération de code a été effectué à l'aide de l'outil "Objecteering " et le langage H

(hypergénéricité) pour une partie, le reste étant réalisé de manière manuelle .
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Chapitre IV : Implémentation et Réalisation

La programmation à objet temps réel permet de concevoir des applications temps rée l
complexe sans pour autant augmenter la complexité de contrôle qui reste la même pour de s

contraintes identiques . Les résultats de ce chapitre montrent que les objet temps réel peuven t

être utilisés de manière efficace, s'ils sont couplés à une architecture dédiées et répondant au x

problèmes des objets temps réel .

De plus, la portabilité de cette architecture permet une utilisation sur des système s

d'exploitation et des machines existantes, non dédiés et relativement courants .
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Conclusion

La programmation orientée objet est désormais la solution souvent retenue pou r

développer des applications complexes, car elle permet de répondre aux besoins de qualit é

dans la réalisation de ces applications . Elle suscite, ainsi, un intérêt de plus en plus marqu é
pour le développement des applications multitâches et temps réel . Cette technique de

programmation nécessite alors de gérer dans une vue objet trois types de contraintes :

• Les contraintes d'activation des tâches, issues de la spécification des conditions d e

déclenchement des traitements sous la forme d'automates à états dans les objet s

considérés. Nous parlerons de contraintes d'états des objets .

• Les contraintes de concurrence, liées au parallélisme de l'application et demandan t

d'effectuer un contrôle de concurrence sur l'accès aux données de l'application ,

c'est-à-dire aux attributs des objets .

• Les contraintes temporelles sur les différents traitements qui induisent un problème
d' ordonnancement global des ressources processeurs .

Il est alors fondamental de pouvoir spécifier des mécanismes de contrôle de s
applications à ces trois niveaux et d'en proposer une implémentation efficace pour un e
approche à objets .

Pour permettre l'association du multitâche et du temps réel de manière intéressante, d e
nombreux auteurs se sont intéressés au concept d'objet actif et, plus particulièrement, à se s
extensions pour le temps réel . C'est l'approche qu'a retenue le Groupe Logiciels pour l a
Sûreté des Procédés du CEA-LETI dans le projet ACCORD, dont l'objectif est de définir et de
réaliser une plate-forme de développement temps réel par objets . Le travail présenté ici est
basé sur une première réalisation de cette plate-forme avec comme objectif d'améliorer le s

techniques de mise en oeuvre des applications . D'une manière plus précise, il s'est attaché à

définir une architecture et des mécanismes de contrôles qui préservent l' encapsulation d u

modèle à objets et qui permettent de traiter les différentes facettes du problème tout e n

s'assurant d'une bonne efficacité de l'implémentation .

1. BILAN

Le modèle de base retenu est le modèle à objets ATOME [Fouquier 96], qui est une
extension du modèle à objets actifs pour le temps réel . Il supporte les différents schémas de
communications indispensables dans un contexte temps réel et offre l'avantage d'expliciter l e

lien entre le modèle de programmation et son implémentation . Dans ce modèle, la notion d e
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tâche est équivalente à un traitement d'un message par un objet actif, ainsi la notion de tâche
est totalement intégrée au modèle à objets .

Ce modèle à objets temps réel a été généralisé de façon à permettre une gestion de la
concurrence plus fine (attribut par attribut) et à intégrer de manière plus complète la gestion
des contraintes d'activation des traitements (automates d'états des objets) .

Dans cette approche, le concepteur saisit, tout d' abord, le modèle structurel d e
l'application, ce qui lui permet de spécifier les objets qui seront temps réel . De cette manière ,
il spécifie les sources du parallélisme dans l'application . Ensuite, il est amené à saisir pou r
chaque objet temps réel, son automate d'états, ainsi il spécifie les contraintes contextuelle s
d'activation des différentes méthodes des objets temps réel de l'application . Après cela, i l

définit le diagramme des classes, c'est-à-dire pour chaque classe, la liste des attributs et de s
méthodes en précisant pour chaque méthode l'utilisation faite des différents attributs d e
l'objet (lecture seule ou lecture et écriture) . Il spécifie, ainsi, les contraintes de concurrenc e
des méthodes des objets temps réel . Ce diagramme de classe définit également les protocole s
de communication possibles avec l'objet en fonction de la présence ou non de paramètres d e
sortie dans les prototypes des méthodes de l'objet :

• méthode sans paramètre de sortie : le message peut être envoyé de manière
totalement asynchrone ;

• méthode avec paramètres de sortie : l'utilisation des valeurs de ces paramètre s

imposera une synchronisation du traitement de l'appelant avec celui de l'obje t
appelé, à l'aide d'une structure spécifique : la boîte à réponse .

Enfin, le concepteur pourra exprimer les contraintes temporelles de l'application e n
saisissant les scénarios qui permettent de préciser sur chaque envoi de message les contrainte s
temps réel (échéances, périodicités, date de début au plus tôt ou priorités), ce qui permet d e
spécifier toutes les contraintes temps réel dans l'application .

Nous pouvons alors distinguer quatre types de ressources nécessaires à l'exécutio n
d'une tâche (traitement d'un message par un objet temps réel) : l'objet dont la disponibilité est
définie par les contraintes d'états, les données (attributs de l'objet) dont l'accès est régi par le s
contraintes de concurrence, les boîtes à réponse dans le cas de méthodes avec paramètres d e
sortie et les processeurs dont l'allocation à un traitement de message permet l'avancemen t
effectif de son exécution .

L'architecture OROS, proposée dans ce travail, structure le contrôle autour de trois
contrôleurs s'exécutant de manière séquentielle pour chaque message : le contrôleur d'états, le
contrôleur de concurrence et le contrôleur de processeurs . Leur application séquentielle agit
comme un filtrage des contraintes du message sur l'objet. Cette architecture regroupe les
différentes informations de contrôle dans un objet comportement partagé par ces troi s

contrôleurs. Il permet d'expliciter les contraintes et de gérer la cohérence globale de s
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informations mises à jour dynamiquement : état courant de l'objet, attributs utilisés, etc . Cette
architecture a permis de montrer que le problème de la prise en compte des contrainte s
d'échéance pouvait être géré à chacun de ces niveaux par des mécanismes d'ordonnancemen t
dédiés à chaque type de contraintes :

• Héritage d'échéance entre messages en attente dans la boîte aux lettres pour

favoriser le passage du message à l'échéance la plus courte, lorsque des contrainte s
d'états interdisent son passage immédiat . Ce mécanisme est géré dans l'objet par

son contrôleur d'états .

• Héritage d'échéance entre messages en conflit d'accès aux attributs de l'objet pou r

favoriser le passage du message à l'échéance la plus courte . Ce mécanisme est géré
dans l'objet par son contrôleur de concurrence .

• Insertion ordonnée par l'échéance la plus courte dans un plan d'ordonnancemen t
global, par le contrôleur des processeurs pour l'allocation de la ressource processeur
au traitement ayant l'échéance la plus courte .

Les objets communicant par des envois de message avec réponses créent de s
dépendances entre plusieurs traitements de messages . Ces dépendances doivent également être
gérées en prenant en compte les contraintes temporelles des traitements de message
concernés . Ceci est réalisé lors de l'envoi de message avec réponses par un mécanisme de
propagation d' échéance tel que proposé dans le modèle initial, ATOME .

Dans les trois contrôleurs, une même stratégie de gestion dynamique des contrainte s
temporelles est utilisée (assurant ainsi la cohérence globale des différentes actions de
contrôle) Cette stratégie vise toujours à favoriser le traitement du message ayant la contrainte
la plus forte (échéance la plus courte ou priorité la plus grande) .

L'architecture proposée préserve totalement l'encapsulation des objets : les
informations nécessaires à leur contrôle sont stockées en interne et sont exploitées uniquemen t
par les contrôleurs de l'objets (il n'y a jamais d'interaction directe du contrôleur d'un obje t
temps réel avec l'objet comportement d'un autre objet temps réel, ni entre deux contrôleur s
d'objets temps réel différents) . Elle permet également la parallélisation des différent s
contrôleurs entre eux . En effet, bien que les opérations des différents contrôleurs pour l e
traitement d'un même message soient sérialisées, la partition de l'objet comportement e n
sous-ensembles dédiés à chaque contrôleur permet son exploitation simultanée par des
contrôleurs différents . Cette architecture supporte, ainsi, à la fois un parallélisme de s
traitements des messages (parallélisme inter et intra objets), mais aussi le parallélisme d u
contrôle des nouvelles demandes de traitements de message. Elle offre ainsi une réactivité
maximale aux réceptions de messages .

Enfin, la description détaillée des principes d'implémentation de cette architecture a
montré sa faisabilité sur des cibles très diverses de par le petit nombre et la généralité de s
fonctions requises du système d'exploitation . L'évaluation des coûts « système » de cett e
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implémentation ont, de plus, fait apparaître, qu'à niveau de qualité et de contrôle équivalent ,
elle est tout à fait comparable à des implémentations classiques gérées au cas par cas .

2. LIMITATIONS ET PERSPECTIVE S

Comme nous venons de la voir, l'architecture OROS répond aux problèmes courant s
que posent la conception et la réalisation d'une application temps réel orientée objet .
Toutefois, il nous est impossible de connaître a priori le comportement de l'application lors d e
son exécution . En effet, il semble difficile de connaître le temps de traitement d'un message
donné et par conséquent d' assurer le déterminisme de l'enchaînement des messages dan s
l'application sans adjoindre des contraintes supplémentaires sur le modèle de programmatio n
utilisé . En effet, un message peut se bloquer dans un objet temps réel pendant une duré e
inconnue pour plusieurs raisons : soit l'état courant de l'objet ne permet pas son exécution, soi t
les attributs nécessaires pour son exécution sont indisponibles, soit la machine ne dispose pa s
de ressource processeur pour traiter le message. Par conséquent, il serait intéressant d'étudie r
une approche où le concepteur pourrait spécifier le comportement a priori d'une application
temps réel et où il serait possible de vérifier a priori celui-ci (sur le modèle) . L'intérêt de cette
vérification est qu'elle permettrait de montrer le bon comportement de l'application dans de s
scénarios spécifiques identifiés comme critiques pour l'application développée . Une telle
étude est en cours dans le projet OASIS du Groupe Logiciels pour la Sûreté des Procédé s
[David 96], elle a permis de définir un modèle de conception multitâche déterminist e
d'applications temps réel complexes . Elle demande, toutefois, encore des travaux important s
pour être complètement intégrée à une vue orientée objet de la conception des applications .

De manière complémentaire, il serait également intéressant de vérifier a posterior i
(après exécution) un comportement donné de l'application, il serait ainsi possible d e
déterminer les causes d'un dysfonctionnement ou d'un non respect des contraintes temps rée l
et, ensuite, de permettre au concepteur d'effectuer les corrections nécessaires pour obtenir l e
comportement attendu .

Lorsque l'application temps réel se trouve assez souvent en surcharge, il peut s'avérer

utile d'étudier la possibilité de répartir l'application sur plusieurs machines . Dans un contexte
temps réel, il faut s'intéresser à trois types de difficultés supplémentaires (par rapport à un e

application non temps réel) :

1- Le placement dynamique des objets et l'ordonnancement global des tâches sur le s
différentes machines (migration de tâches et d'objets dans l'application) : on essaye de
placer les tâches au mieux pour satisfaire les contraintes temps réel .

2- Dans ces applications, les communications sont importantes et peuvent être non
déterministes, ceci implique qu'il est, alors, quasiment impossible de prédire l e
comportement temps réel de l'application . De plus, elles rendent difficile s
l'ordonnancement des tâches, car les temps de communication entrent en ligne de
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compte dans la stratégie d'ordonnancement . La définition de stratégies gérant ces aléa s
de communication est alors essentielle .

3- Synchroniser les différentes machines pour qu'elles aient la même échelle de temps .
Les différents messages de l'applications ont des contraintes temps réel, il est impérati f
que celles-ci aient la même signification sur l'ensemble de l'application (donc des
machines) .

En résumé, le contrôle de l'exécution d'une application temps réel distribuée es t
soulève de nombreuses difficultés encore en suspens . De nombreuses études sur le suje t
doivent encore être menées (aussi diverses les unes que les autres) afin de répondr e
efficacement aux difficultés soulevées .

La technologie objet met souvent en avant la propriété de réutilisabilité . Il est, alors ,
souhaitable de bénéficier de la même propriété dans une application temps réel . Cependant ,
dans le contexte temps réel, nous nous heurtons à un problème essentiel, celui de la valeur de s
contraintes temps réel qui sont généralement dédiées à une application temps réel et n e
peuvent être que très rarement réutilisées . Il peut, malgré tout, être intéressant d'approfondir l e
problème et de cerner avec précision les parties qui peuvent être réutilisables de celles qui n e
le sont pas . Ainsi, nous pourrions espérer un gain de temps (et de qualité) sur la conception de
l'application temps réel .
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RECAPITULATIF S

1. RECAPITULATIF DES ALGORITHMES A PRIORITES STATIQUES
Algorithme HO H1 H2 P H3 H4 AP NP H5 H6 Complexité Condition Garanties Remarques

DD X X X X X X X n.log(n) X Optimal charge max = 1
R.M X X X X X X X n.log(n) X "Optimal" charge nom = 0,69

2. RECAPITULATIF DES ALGORITHMES A PRIORITES DYNAMIQUES
Algorithme HO Hl H2 P H3 H4 AP NP H5 H6 Complexité Condition Garanties Remarque s

E.D.F X X X X X X X n.log(n) X Optimal
L.L.F X X X X X X X X n.log(n) X Optimal
E.D.L X X X X X X X X X 0(n2) X Optimal

S .S X X X X X X X X X Optimal optimal uniquement
pour les tâche s

périodiques
D5S-DXF X X X X X X X X X Optimal Minimise le temps

de réponse aux
tâches sporadiques

NP-EDF X X X X X X X n.log(n) X non-optimal
FAST X X X X X X X X X n.log(n) X Optimal Temps d'exécution

connu pour les
parties obligatoire s

DFS X X X X X X X X X 0(n2) X Optimal

LDF X X X X X X X X X 0(n2) X Optimal

Bénéfice X X X X X Optimal

Probabiliste X X X X X Probabilist e

Flou X X X X X n.log(n) X Possibiliste
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3. RECAPITULATIF DU TRAITEMENT DE LA SURCHARGE
Algorithme HO Hl H2 P H3 H4 AP NP H5 H6 Complexité Condition Garanties Remarques

D-OVER X X X X X X X X n.log(n) X 1/(1+~)2

Le Régisseur X X X X X X garantit un état sécuritaire

4. RECAPITULATIF DES ALGORITHMES MULTI-RESSOURCES
Algorithme HO Hl H2 P H3 H4 AP NP H5 H6 Complexité Condition Garanties Remarque s

McNaughton X X X X X n.log(n) X Optimal une extension au critère
de GHETTO peut être

envisagée
H X X X X X X X X X X r . n2 X non-

optimal

M X X X X X X 0(n)

LLF X X X X X X X n.log(n) X Condition suffisante
uniquement

HO : Ordonnancement sur machine monoprocesseur .
H 1 : Les périodes des tâches sont constantes et connues .
H2 : Les tâches périodiques ou sporadiques sont à disponibilité sur
requête .
H3 : Les tâches périodiques sont à échéance sur requête .
H4 : Les tâches sont considérées comme indépendantes les unes des
autres .
H5 : Les tâches sont préemptibles .
H6 : Le temps d'exécution des tâches borné.

P : Traite les tâches périodiques .
AP : Traite les tâches apériodiques .
NP : Traite les tâches apériodiques non prévisibles .
(date de réveil non connue) .
Complexité : donne la complexité de l'algorithme
(n : nb de tâches ; r : nb de ressources) .
Condition : Indique l'existence d'une condition d'ordonnancement .
(nécessite la connaissance des temps d'exécution bornés) .
Garanties : Précise les garanties de l'algorithme .
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