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RAPPORT CEA-R-5736 - Gilles FOUQUIER

"PROGRAMMATION TEMPS RÉEL A OBJETS : ÉTUDES ET PROPOSITION"

Sommaire - Cette thèse contribueà l'introduction de la programmation à objets dans le domaine

du temps réel. La programmation à objets est reconnue pour favoriser la modularité et la
réutilisabilité des logiciels. Cependant son utilisation pour le temps réel pose de nombreux
problèmes théoriques et conceptuels. Pour répondre à ces problèmes, un nouveau modèle de
programmation temps réel à objets est proposé. Ce modèle à base d'objets actifs permet
d'introduire la concurrence en conservant les propriétés d'encapsulation du modèle objet. L'aspect

temps réel est traité en remplaçant le concept de tâche par celuide méthode en exécution et en
associant à chaque envoi de message une contrainte temps réel (priorité ou échéance).

L'ordonnancement se fait sur l'ensemble des méthodes en exécution. Ce modèle, nommé ATOME,

sedécline en plusieurs sous-modèles permettant de traiter les types decontrôle deconcurrence les

plus répandus en y intégrant le traitement des priorités et des échéances. Les stratégies
d'ordonnancement classiques du temps réel HPF et EDFsont intégrées au modèle de manière à
garantir unfonctionnement cohérent età éviter les inversions depriorité oud'échéance. Cemodèle
et ses variantes se présentent donc comme de nouvelles propositions pour programmer des

applications temps réel à l'aide d'un modèle tout objet facilitant à lafois laréutilisation et l'écriture
du code. La faisabilité de cette approche au niveau système est démontrée en étendant un langageà

objets actifs existant à partir des règlesdéfinies dansle modèle ATOME.
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"REAL-TIME OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING : STUDIES AND PROPOSALS "

Summary - This thesis contributes to the introduction of real-time features in object-oriented

programming. Object-oriented programming favoures modularity and reusability. Therefore, its

application to real-time introduces many theoretical and conceptual problems. To deal with thèse

problems, a new real-time object-oriented programming model is presented. Thismodel is based

on the active object model which allows concurrency and maintains the encapsulation property.

The real-time aspect is treated by replacing the concept of task by the concept of method

processing and by associating a real-time constraint to eachmessage (priority or deadline). The set

of ail the running methods is scheduled. This model,called ATOME,contains severalsub-models

to deal with the usual concurrency control integrating them priority and deadline processing. The

classical HPF and EDF scheduling avoid priority or deadline inversion. This model and its

variants are new proposais to program real-time applications in the object-oriented way, therefore

easing reusability and code writing. The feasibility of this approachis demonstrated by extending

and existing activeobject-based language to real-time, in using the rules defined in the ATOME

model.
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Introduction

Introduction

La programmation à objets se substitue progressivement à la programmation structurée et
apporte des réponses de plus en plus satisfaisantes en termes de modularité et de

réutilisabilité, qui sont les composantes clés d'une partie du succès ou de l'échec dans le
développement du logiciel. Malgré tous les bénéfices liés à ce type de programmation, les
langages àobjets ne se sont que peu répandus dans le domaine du temps réel, tant au niveau
industriel qu'au niveau de la recherche. Une application temps réel est une application qui agit
sur l'environnement physique qu'elle contrôle etdans laquelle il faut respecter des contraintes
de temps. Ces deux dimensions ajoutent donc une complexité supplémentaire spécifique àce
domaine au momentdu développement.

Pourtant, les applications temps réel d'envergure deviennent de plus en plus répandues, que
ce soit pour le contrôle-commande ou bien dans de nouveaux domaines comme le

multimédia, les télécommunications, etc. Ces applications temps réel detaille respectable sont
pratiquement toujours écrites en adoptant l'approche multitâche qui consiste à décomposer
l'application en un ensemble de tâches qui coopèrent. Cet ensemble de tâches peut être décrit
soit à l'aide d'un langage existant et d'une librairie de primitives spécifiques pour la gestion
des tâches, des communications et des synchronisations, soit à l'aide d'un langage temps réel
(généralement Ada) qui contient des instructions équivalentes à ces primitives dans le langage
lui-même.

L'objectif de ces travaux estde permettre la programmation temps réel à l'aide du modèle
objet. Cependant, il ne s'agit pas d'adjoindre à un langage à objets quelconque, quelques
primitives de gestion de tâches et de synchronisation, mais de fusionner les deux concepts de
manière efficace etcohérente. En effet, adjoindre un noyau temps réel à C++ par exemple ne
correspond pas exactement à ce qu'on pourrait attendre d'une programmation temps réel dite à
objets.

La première étape vers les langages et systèmes temps réel multitâches consiste à
introduire la concurrence dans le modèle objet. Le modèle retenu pour introduire la
concurrence estlemodèle dit à objets actifs. Dans ce modèle, les envois de messages peuvent
être asynchrones etles méthodes des objets peuvent donc s'exécuter en parallèle. Le principal
avantage de ce modèle est que la partie contrôle de concurrence est totalement encapsulée
dans l'objet, contrairement à un langage comme Ada qui, bien que très riche au niveau de
l'expression du parallélisme, ne permet pas d'exprimer facilement des traitements complexes
de manière aussi modulaire. L'objet encapsule donc son contrôle et décide du moment

10



Introduction

d'exécution des méthodes, préservant ainsi la propriété d'encapsulation du modèle objet. La
concurrence peut alors provenir à la fois de l'exécution de méthodes d'objets différents, ou

bien de méthodes à l'intérieur d'un mêmeobjet.

La seconde étape consiste en l'intégration du temps réel dans le modèle à objets actifs.
Cette thèse propose un modèle de programmation à objets actifs temps réel, nommé ATOME.
Dans ce modèle, le concept de tâche s'efface au profit de la notion de méthodeen exécution.

Leprogrammeur ne décide plus précisément de la décomposition en tâches. Le compilateur et
le support système jouent un plus grand rôle. La majorité des propositions de langages à
objets temps réel restent extrêmement floues sur la manière dont fonctionne le support
système, alors qu'en pratique il est fondamental dans une approche à objets actifs, où
différents fils d'exécution (ou "tâches") sont actifs simultanément, demaîtriser les aspects liés
à l'ordonnancement. Différentes variantes du modèle ATOME permettent de traiter divers
types de contrôle de concurrence avec priorités et/ou échéances, et en particulier, elles
permettent d'exploiter au mieux les stratégies d'ordonnancement classiques du temps réel
comme HPF et EDF. Ce modèle et ses variantes se présentent donc comme de nouvelles

propositions pourprogrammer des applications temps réel à l'aide d'un modèle tout objet, et il
devient ainsi possible de fabriquer des langages de programmation à objets temps réel
disposant d'un support d'exécutionadapté et parfaitement maîtrisé.

Le chapitre 1 propose une synthèse des langages concurrents à objets existants en
focalisant la présentation sur les langages à objets actifs. Les points les plus importants dans
le modèle objet actif, à savoir le contrôle de concurrence intra-objet et la réutilisabilité des
classes, sont largement détaillés. Le chapitre 2 présente les différentes façons de faire du
temps réel multitâche, et en particulier le langage Ada95 qui s'impose comme un langage très
complet pour le développement d'applications temps réel. La synthèse de ces deux concepts
est réalisée au chapitre 3 qui propose un nouveau modèle de programmation à objets temps
réel (ATOME) décrivantnon seulement les aspects syntaxiques, mais également le lien avec
le support d'exécution. Le chapitre 4 se propose ensuite de démontrer la faisabilité de cette

approche au niveau système en étendant un langage à objets actifs existant à partir des règles
définies dans le modèle précédent.

11



I - Les langages concurrents à objets

Les langages concurrents à objets

Introduction

La programmation d'applications concurrentes se fait encore très souvent en utilisant les
services de bas niveau fournis par le système d'exploitation. L'inconvénient majeur de cette
approche, hormis l'absence de portabilité du code source, est sa complexité pour le
programmeur. L'introduction de la concurrence dans les langages de programmation
affranchit celui-ci de connaissances techniques sur le système sous-jacent, pour lui permettre
de se concentrer uniquement sur la décomposition de son application en un ensemble de
traitements concurrents. Cette structuration d'une application en multiples traitements
concurrents est dans certains cas beaucoup plus naturelle et proche de la réalité à modéliser
qu'une structuration en un traitement purement séquentiel. C'est notamment le cas des
applications temps réel, où l'environnement extérieur auquel est connectée l'application est
lui-même composé d'un ensemble d'entités plus ou moins autonomes fonctionnant en
parallèle. L'objectif de ces travaux est de permettre la programmation de ces applications
temps réel à l'aide du modèle objet. L'introduction de la concurrence dans les langages à
objets constitue alors une première étape vers les langages et systèmes multitâches temps réel.
Ce chapitre, au travers de nombreux exemples, présente différentes solutions possibles pour
marier concurrence et approche objet, et plus particulièrement les solutions à base d'objets
actifs, qui permettent d'intégrer laconcurrence dans le modèle objet de manière élégante tout
en conservant les propriétés qui en font son intérêt : modularité, encapsulation et
réutilisabilité. Une étude approfondie des langages à objets actifs sera présentée dans ce
chapitre en y développant deux points essentiels, à savoir la concurrence intra-objet et la
réutilisabilité des objets et de leur contrôle.

1 La programmation à objets

Dans cette section, la programmation à objets sera abordée en présentant les 3 concepts
fondamentaux que sont les notions d'encapsulation des données (au travers du concept
d'objet), de classe et d'héritage, ainsique ses similitudes avecle modèle client/serveur.

1.1 Le concept d'objet

La programmation procédurale (ou impérative), dont les plus célèbres représentants sont
probablement Pascal [Wirth 71] et C [Kernighan 83], est caractérisée par un découpage de
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I - Les langages concurrents à objets

l'application en un ensemble de procédures indépendantes travaillant sur un ensemble séparé
de données. Cette vision des choses est caractérisée par la célèbre équation de Niklaus Wirth
[Wirth 86] :

Programme = structures de données + algorithmes

Cependant, cette approche a pour inconvénient d'entraîner, en cas de changement mineur
d'une structure de données, la réécriture de tout ou une partie des procédures qui la
manipulent, la difficulté étant de retrouver quelles sont les procédures concernées par cette
modification. D'où l'idée de grouper les données (stockées dans des variables appelées
attributs) et les procédures (appelées méthodes) dans uneseule entité : l'objet.

Objet = données + méthodes

Le concept d'objet a été introduit dans le langage Simula [Birtwistle 73], mais la

programmation à objet n'a pris son véritable essor qu'avec le langage Smalltalk-80
[Goldberg 83], puis plus tard avec C++ [Stroustrup 91] et Eiffel [Meyer 94]. Une application
développée à l'aide d'un langage à objets estcomposée d'un ensemble d'objets agissant lesuns
sur les autres au travers desméthodes de chacun, les données n'étant généralement accessibles
qu'au travers de cesméthodes : elles sontencapsulées dans l'objet.

| Objet1

Données

Méthodes

IObjet!

Données

Méthodes

|Objet j

Figure 1.1 : Une applicationà objets

L'encapsulation des données augmente la modularité des programmes et leur
maintenabilité. L'objet est une boîte noire qui n'est accessible qu'au travers de ses méthodes,
qui lui servent d'interface pour le reste des objets de l'application. Une modification des
attributs et de l'implémentation des méthodes d'un objet donné n'a aucuneffet à l'extérieur de
cet objet. Par exemple, un objet pile dont les éléments sont stockés dans un tableau, et qui
dispose des méthodes standards d'ajout et de retrait, ne verra pas son interface modifiée si le
programmeur décide d'utiliser une liste chaînée à la place d'un tableau pour y stocker les
éléments. Cette modification est locale à l'objet pile et n'affecte pas le reste de l'application
qui l'utilise.

13



I - Les langages concurrents à objets

_ —->

Interface ( Interface

L-^—J Données 1
l

1 _ 1 1
1 IM 'iftïlf|S|| 1

1 1 1 1

.

Ce qu'est un objet Ce qu'en voit l'utilisateur

Figure 1.2 : L'objet et son interface

La structuration d'une application sous forme d'un ensemble d'objets encapsulant leurs

données n'est généralement pas le seul concept présent dans les langages dits à objets. La
section suivante présente deux autres concepts spécifiques à ce type de langage : la classe et

l'héritage.

1.2 Les concepts de classe et d'héritage

Une classe permet de décrire un ensemble d'attributs et de méthodes comme étant un
moule pour créerdes objets (aussi appelés des instances dela classe). Ceci permet la création
dynamique d'objets de comportements identiques, seules les valeurs des attributs (aussi
appelés variables d'instance) étant différentes d'un objet à l'autre. Ainsi dans la figure 1.3, la
classe Point, composée des variables d'instance jc et y qui représentent les coordonnées et des
méthodes initialiser, afficheret déplacer, est utilisée pour créer trois objets pl,p2, P3 qui

sont caractérisés par les valeurs contenues dans leurs variables d'instance. Au niveau de

l'implémentation, ces objets partagent généralement le code des méthodes de la classe mais

ont chacun leurs propres données.

Classe Point

Pi.

m.

i
i?

2

X

y

initialiser 1
1afficher

déplacer

M P3

5

8

: instance de

Objets Point

Figure 1.3 : Classe et instanciation

Le concept de classe est un pas important vers la réutilisabilité du code. Il est en effet
possible de récupérer un certain nombre de classes dans un projet donné pour les réutiliser
dansun autre. Par exemple, tous les environnements Smalltalk-80 ou C++fournissent avec le
compilateur un ensemble de classes pour exploiter les structures de données classiques

14



I - Les langages concurrents à objets

comme les listes ou les arbres, et très souvent aussi des classes plus spécifiques pour gérer des
interfaces graphiques, comme les MFC (Microsoft Foundation Class) [Yao 96] par exemple.
L'utilisateur n'a alors plus qu'à créer les objets dont il abesoin et àutiliser leurs services.

La réutilisabilité du code est aussi un des objectifs de l'héritage qui permet àpartir d'une
classe d'en fabriquer une nouvelle qui hérite des attributs et des méthodes de l'ancienne.
Considérons par exemple la classe PointColoré qui décrit des points disposant en plus de
leurs coordonnées, d'une couleur représentée par un nombre entier. Hest possible de définir
entièrement cette classe, ou de n'en définir qu'une partie en héritant de la classe Point. Il n'y a
alors qu'à ajouter dans la nouvelle classe l'attribut de couleur c, à redéfinir la méthode
afficher, et àajouter une méthode couleur permettant de donner la couleur demandée au point
coloré. La classe PointColoré dispose alors des attributs x, y, c, et des méthodes initialiser,
couleur, afficher (celle définie dans PointColoré) et déplacer.

H

X \ Classe Point

y

filialiser

1afficher
| déplacer

j estuiîe sous-classe de

j™:«M;sêfy»*::;-::;ï

c Classe PointColoré

| couleur
afficher

^WijSÏSKïsR J'S;i£S" •}'

Figure 1.4 : Graphe d'héritage

"Un langage supporte un style de programmation s'il fournit les facilités qui le rendent
pratique (raisonnablement facile, sûr et efficace) dans l'utilisation de ce style" [Stroustrup 91].
Ainsi, s'il est possible d'appliquer les principes de programmation àobjets en utilisant des
langages comme Cou Pascal en structurant les programmes différemment, ces langages ne
peuvent pas être qualifiés de langages àobjets. Au niveau de la terminologie, les langages à
objets désignent très souvent des langages supportant la définition de classe et l'héritage.
Pourtant la distinction peut être plus subtile, et alors qu'elle n'est généralement pas faite en
langue française, elle l'est en langue anglaise [Wegner 87] :

Encapsulation

Encapsulation, Classe/instance

Encapsulation, Classe/instance,
Héritage

Object-based

Class-based

Object-oriented
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CLU [Liskov 86]

Smalltalk, C++
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Cette classification indique que les langages qui permettent l'encapsulation, comme le

langage Ada au travers de la notion de paquetage, sont généralement considérés comme des

langages à objets. En toute rigueur, il faudrait distinguer ces trois sortes de langage en parlant

par exemple de langage à objets, de langage de classes et de langage orienté objets. Dans le

cadre de cette étude, on parlera de langages à objets lorsque le langage supporte au moins la

notion d'encapsulation, qui accroît la modularité, et de classe, qui permet la réutilisabilité du

code existant.

La richesse des langages à objetsne permet pas de décrire ici l'ensemble des concepts qui

s'y rattache, comme le typage, la généricité, l'héritage multipleet la réflexivité qui ne rentrent

pas dans le cadre de cette étude. Pour plus de renseignements sur ces différents aspects des

langages à objets, le lecteur peut consulter [Cardelli 85] et [America 90] pour le typage,

[Cointe 87] et [Ferber 89] pour la réflexivité, des ouvrages plus généraux comme [Masini 89]

et [Beaudouin 92] ou l'ouvrage de Bertrand Meyer sur Eiffel [Meyer 94] qui expliquent de

manière détaillée les nombreux concepts de la programmationà objets.

1.3 Le modèle objet et le concept de client/serveur

Un objet est composé d'un ensemble de méthodes agissant sur des données locales. Quand

une méthode Ml de l'objet Ol appelle une méthode M2 de l'objet 02, la terminologie objet

parle d'un envoi de message de l'objet 01 vers l'objet 02. Même si en réalité, cet envoi de

message n'est rien d'autre qu'un appel de procédure, ce terme permet de bien appréhender le

modèle objet.

Client Serveur

Requête

ISI
Réponse

S
Figure 1.5 : Concept de client/serveur

Chaque objet peut être considéré comme un fournisseur de services, l'interface de l'objet

spécifiant le nom des services et les paramètres associés. Un envoi de message est donc une

demande de service ou requête. Un service est quant à lui défini comme étant composé de

l'envoi de la requête,de l'exécution du traitement associéet de l'envoi de la réponse. Avant de

reprendre son exécution, l'émetteur du message attend la fin de l'exécution du service qu'il

demande. Ce modèle client/serveur a souvent servi de base pour l'introduction de la
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concurrence dans les langages à objets, mais aussi pour la programmation à objets répartis
avec CORBA ou OLEpar exemple [Orfali 96].

2 La programmation concurrente à objets

Un des intérêts majeurs de l'approche objet, que ce soit au niveau analyse, conception ou
codage, est de permettre une description de la situation à modéliser sous forme d'unensemble
d'objets, en associant àchaque objet du "monde réel" un objet logiciel [Booch 88] [Coad 92]
[Rumbaugh 95]. Mais alors que dans le monde réel, les objets ont généralement des activités
qui se déroulent en parallèle, les langages à objets sont des langages séquentiels. La
concurrence entre objets logiciels, indépendamment du gain en vitesse sur une machine
parallèle, permet de relâcher la vision séquentielle du programmeur qui lui est imposée par
les langages à objets traditionnels. Il est à noter la différence généralement admise entre les
termes concurrence et parallélisme (de contrôle) : le terme parallélisme indique que
plusieurs traitements se déroulent en même temps sur plusieurs processeurs, alors que le
terme concurrence désigne un parallélisme logique au niveau de l'application ou du langage
que lecompilateur et la machine cible sont libres d'exploiter comme bon leursemble.

2.1 La programmation concurrente

Lorsqu'une application est naturellement concurrente, la solution généralement employée
est de la décomposer en un ensemble de modules séparés, et d'associer à l'exécution un
processus à chaque module. Ceci permet à la fois une écriture plus facile de l'application, et
aussi, si l'architecture cible, le permet de tirer profit du parallélisme potentiel de l'application
en la répartissant sur plusieurs processeurs. Une approche fréquemment utilisée pour la
programmation concurrente consiste à profiter des services du système d'exploitation. Dans le
cas du système UNIX par exemple [Rifflet 93], qui gère des processus autonomes ayant un
espace mémoire séparé et protégé, lorsqu'un programmeur désire réaliser une application
concurrente, il a la possibilité de créer des processus etde les faire communiquer à l'aide de
mécanismes systèmes comme les tubes ou les sockets. Une autre approche dans un
environnement mono ou multiprocesseur à mémoire commune est de dialoguer par
l'intermédiaire de variables placées en mémoire commune. Toutefois ce partage des données
impose l'emploi de primitives de synchronisation comme les sémaphores dans les systèmes et
noyaux temps réel [Browaeys 84] ou des IPC System V (mémoire commune, sémaphores,
messages) dans le système UNDC [Rifflet 93].

Cependant l'approche "système" est relativement complexe et oblige le programmeur à
maîtriser en plus du langage de programmation, le système d'exploitation sous-jacent. Ceci
entraîne un surcroît de complexité dans l'écriture des programmes et une absence de
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portabilité. C'est pourquoi l'approche langage semble donc dans la grande majorité des
applications préférable à une approche système. La transposition de l'approche système à
l'approche langage est possible si le langage fournit leconcept de processus et les moyens de
se synchroniser et de communiquer entre processus. Une première solution consiste à
travailler avec des processus qui disposent chacun d'une mémoire locale (ML) séparée etqui
n'ont pas de variables communes, le seul problème étant alors la communication entre ces
différents processus.

Processus

Processus

[ ML

code

Processus

Figure 1.6 : Approche mémoire locale

Deux langages font référence pour la réalisation de cette approche de manière totalement
indépendante duparadigme objet : le langage CSP [Hoare 85] etle langage Ada [Barnes 88].

Exemple : CSP

Dans le langage CSP, qui a servi debase au langage Occam [May 83], les processus
communiquent entre eux en se synchronisant sur des instructions d'émission et de

réception bloquantes via des canaux de communication point à point. A l'aide de
l'instruction Q.'v, un processus P peut communiquer une valeur và un processus Qqui
la reçoit et la stocke dans la variable x grâce à l'instruction P?x. La communication est

synchrone et ces instructions constituent un point de rendez-vous entre les deux
processus. Cette manière de communiquer est la seule autorisée dans le langage.

Cependant l'approche proposée dans CSP est totalement statique, le nombre de processus
étant fixé au début de l'application et n'évoluant pas au cours du temps. Ilpeut être intéressant
de permettre la créationdynamique de processus à l'exécution comme en Ada.

Exemple : Ada

Le langage Ada propose des mécanismes dérivés de CSP, mais permet la création
dynamique de processus (appelés tâches) à l'exécution. Pour communiquer et se
synchroniser, une tâche quelconque peut appeler l'entrée d'une autre tâche. Ainsi la

tâche T qui dispose de l'entrée E peut être appelée par l'instruction T.E (...). La
différence entre une entrée et une procédure est que l'instruction d'appel est
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synchronisée avec l'instruction accept dans le corps de l'appelé. Lorsque le rendez-vous

a lieu, les instructions contenues dans le corps de l'instruction accept sont exécutées et

ce n'est qu'à la fin de l'exécution de ces instructions que l'appelant peut continuer son

traitement. L'exemple suivant décrit une tâche chargée d'être le tampon entre plusieurs
tâches s'échangeant des entiers (ici tampon de 1entierseulement) quipeuventplacer ou
retirer des entiers en appelant TAMPON.DEPOSER(...) et TAMPON.RETIRER(...).

task TAMPON is

entry DEPOSER (X : in INTEGER);
entry RETIRER (X : out INTEGER);

end;

task body TAMPON_ACTIF is
V : INTEGER;

begin
loop

accept DEPOSER (X : in INTEGER) do
V:=X;

end DEPOSER;
accept RETIRER (X : out INTEGER) do

X:=V;
end RETIRER;

end loop;

end TAMPON;

A l'approche mémoire locale, peut-être opposée l'approche mémoire commune afin de

partager des valeurs entre processus. Il existe cependant des abstractions de plus haut niveau

qui simulent le concept de mémoire commune et évite au programmeur de programmer lui-
même les synchronisations pour gérer les accès concurrents. Un exemple typique de cette
approche est proposé dans Linda [Carriero 90].

Exemple : Linda

Mémoire commune

|ml

code

1 ML )

tï code H

Figure 1.7 : Approche mémoire commune

Linda permet à des programmes (modules) de communiquer à l'aide de primitives
élémentaires qui servent à placer et à retirer des valeurs ("tuples") à l'intérieur d'une

"mémoire commune". Ainsi, à l'aide d'un nombre réduitde primitives, Linda autorise la
communication entre processus séquentiels.
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out(t) : place le tuple *dans l'espace des tuples. L'instruction out ("Dupont", 29,
"Paris") écrit dans l'espace des tuples la chaîne composée deDupont, 29 et Paris.

in(s) : tente d'apparier le tuple s avec un tuple de l'espace des tuples. Si
l'appariement n'est pas possible, cette primitive est bloquante jusqu'à ce qu'un
nouveau tuple permette l'appariement. L'instruction in ("Dupont", ?âge, "Paris")
cherche à apparier cette chaîne avec une chaîne de l'espace des tuples. La variable
âge est remplie avec la valeur appariée, et si plusieurs tuples peuvent être
appariés, le choix est arbitraire.

rd(s) : est identique à la primitive in, mais n'enlève pas le tuple apparié de

l'espace des tuples.

L'émission (out) est asynchrone alors que la réception (in,rd) estbloquante. L'intérêt
de cette approche dans le cas de la programmation procédurale est sa facilité
d'utilisation et demise enoeuvre. Ces quelques primitives permettent à moindre frais de
fabriquer des applications concurrentes sans modifier le langage séquentiel choisi pour
laprogrammation des modules. Le principe n'est lié à aucun langage de programmation
et ces primitives peuvent être ajoutées dans pratiquement n'importe quel langage
existant et sur n'importe quel système.

Cette présentation (non exhaustive) n'a pour objectif que de mieux appréhender
l'introduction de la concurrence dans les langages à objets, dont on verraqu'elle nécessitedes
solutions nouvelles prenant en compte la spécificité dumodèle objet. Pour une approche plus
exhaustive sur les langages concurrents et parallèles, le lecteur peutconsulter [Banâtre 91].

2.2 Introduction de la concurrence dans le modèle objet

L'introduction de la concurrence dans les langages à objets se fait généralement en

adoptant l'une des trois approches suivantes [Guerraoui 95] :

1) En lançant explicitement des activités concurrentes à l'intérieur des méthodes. C'est
le cas dans Smalltalk-80 [Golberg 83], grâce à des entités de bas niveau comme les
processus et les sémaphores par exemple, ou avec des constructions de la forme
cobegin ... coend comme dans le langage Guide [Krakowiak 90] qui permettent de
lancer en parallèle plusieurs envois de messages. Dans le cas de Smalltalk-80,
l'introduction de la concurrence est totalement orthogonale [Papathomas 89] au concept

d'objet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fusion des deux concepts : l'application est composée
de processus qui manipulent des objets.
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Processus

o o o
o

o oo

Objets

Figure 1.8 :Approche orthogonale processus/objets

2) En permettant l'envoi de message asynchrone (invocation asynchrone). Ainsi la
méthode appelée peut s'exécuter en concurrence avec la méthode appelante. Cette
approche est adoptée par de nombreux langages concurrents àobjets existants. C'est le
cas notamment dans ABCL/1 [Yonezawa 87a].

Objet client Objet serveur

Figure 1.9 : Invocation asynchrone

3) En permettant aux objets d'avoir une activité propre (ou tâche de fond) décrite par un
corps ou une méthode spéciale qui s'active automatiquement dès que l'objet est créé
(instanciation asynchrone), comme dans POOL-T [America 87] ou Eiffel//
[Caromel 91]. Le créateur de l'objet, quant à lui, continue son traitement après
l'instanciation.

Classe

Objet créateur

Instanciation

J Objet créé

Tâche de fond

Figure 1.10 : Instanciation asynchrone

Les approches qui introduisent la concurrence de manière orthogonale au concept d'objet
comme dans Smalltalk-80, Ada9X (Normalisée Ada95) [Richard-Foy 94], ou encore les
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approches systèmes le font en adoptant une solution de bas niveauquiconsiste à décomposer
son application en un ensemble de processus qui accèdent à des objets. Cependant, il semble

préférable d'intégrer le conceptde processus au modèleobjet.

Quelle que soit l'approche adoptée, la majorité des langages concurrents à objets
[Yonezawa 87b] [Papathomas 89] [Agha 90] [Wyatt92] [Fouquier 93] [Guerraoui 95] sont

des extensions de langages existants. Cette approche a comme principal avantage la

compatibilité avec l'ancien langage, qui est généralement C++, Smalltalk ou Eiffel,

permettant ainsi la réutilisation du code existant et un apprentissage plus facile. Cependant

cette approche est contraignante car elle entraîne souvent des limitations pour le concepteur

qui est contraint par le langage d'origine. C'est pourquoi la création complète d'un nouveau

langage, bien que complexe et coûteuse en temps, peut s'avérer préférable. Il faut malgré tout

avouer que l'extensiond'un langage existantrencontre un succès plus important à la fois pour

des raisons "commerciales", mais aussi pourdes raisons de facilité d'implémentation. Ce type
d'extension peut être effectué par la définition d'un sur-ensemble du langage existant, en

ajoutant des nouveaux mots clés, et/ou par l'utilisation d'une bibliothèque spécifique comme

dans l'exemple présenté ci-après, qui permettra de mettre en évidence quelques-uns des

principaux problèmes de l'intégration de la concurrence dans le modèle objet.

Exemple : la bibliothèque des tâches de Stroustrup [Stroustrup87]

La bibliothèque des tâches ou des coroutines, reprise notammentdans le compilateur

SPARCompiler C++ [Sun 92], permet d'introduire la concurrence à l'aide d'une

hiérarchie de classes. Lorsqu'une classe X hérite de la classe prédéfinie task de cette

bibliothèque et qu'un objet de la classe X est créé, une tâche est lancée. Le code de cette

tâche est celui placé dans le constructeur de la classe X. Le mécanisme proposé

n'autorise pas la dérivation de classe à partir d'une classe elle-même dérivée de la classe

task. Cette limitation se justifie par le fait que les objets d'une telle classe sont actifs dès

leur création par l'association tâche/code du constructeur et qu'il semble difficile de

trouver une sémantique à un appel imbriqué de tâches. Les tâches peuvent être dans

trois états différents : actif, bloqué ou terminé. Une tâche active est une tâche qui

dispose du processeur ou qui en attente de celui-ci. Une tâche bloquée est une tâche qui

attend un "événement" pour pouvoir de nouveau être activée. Une tâche terminée est

une tâche dont l'ensemble des instructions a été exécuté, mais qui ne peut être détruite

car une autre tâche a besoin de son résultat. Dans l'exemple suivant, la fonction main

déclare deux instances a et b des classes A et B. Après instanciation, il y a trois tâches

actives : celle associée à la fonction main, celle associée au constructeur de a et celle

associée au constructeur de b.
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class A : public task {
A() {,..."}

}; ""

class B : public task {
BO {..-I

}; '"

main () {
A a;
Bb;

}

La hiérarchie de classes contient aussi les classes qhead et qtail qui permettent de
manipuler des files d'attente pour la communication de données entre tâches. Une file
d'attente est implémentée à l'aide de deux instances, une instance de qhead et une
instance de qtail en appelant lafonction tail de qtail de lamanière suivante :

qhead *debut= new qhead;
qtail *fin = debut->tail();
i = debut->get ();
fin->put(j);

La mise en file d'attente d'un élément est réalisée en utilisant la fonction put sur
l'instance de qtail etl'extraction d'un élément de cette même file en utilisant la fonction
get sur l'instance de qhead. Selon le mode choisi, un appel àla méthode put sur une file
pleine ou get sur une file vide peut causer soit une suspension de tâche (WMODE), soit
l'envoi d'un code d'erreur à l'appelant (ZMODE), soit une erreur à l'exécution
(EMODE). Une tâche ne peut être préemptée que lorsqu'elle se bloque sur une file
d'attente vide ou pleine, si le mode WMODE a été choisi. Dans ce cas, l'ordonnanceur
reprend la main et choisit une nouvelle tâche à exécuter.

Dans le cas de la librairie des tâches, le lien entre le langage et son support d'exécution est
extrêmement important car il peut se créer un phénomène de famine si une tâche donnée
contient une boucle infinie sans attente. Cette méthode pour introduire laconcurrence en C++
peut très bien disposer d'une autre stratégie d'ordonnancement comme un algorithme de
tourniquet qui permettrait d'attribuer àchaque tâche une tranche de temps fixe et qui éviterait
les phénomènes de famine. Toutefois, cette solution nécessite une modification du
compilateur ou tout au moins l'emploi d'un préprocesseur et de services du système, ce qui est
contraire à l'idée de bibliothèque de tâches dont l'objectif est de fournir une approche
concurrente sans modification du supportexistant.
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Tâche T Tâche T

Objet O

Figure 1.11 : Accès à des données communes

Il faut aussi noterque les tâches partagent le même espace d'adressage et qu'elles peuvent
donc accéder à un même objet "en même temps". Ceci pose bien sûr un problème
d'incohérence des données car il n'y a pas de mécanisme de protection des accès comme dans

Linda. En effet, les tâches en exécution peuvent accéder sans aucune restriction à toutes les
méthodes d'un objet donné. C'estnotamment le cas sur la figure 1.11 où deux tâches Tj et T2

accèdent au même objet O en appelant chacuneune méthode de cet objet. Toutefois dans le

cas de cette bibliothèque, l'exécution "simultanée" de deux méthodes à l'intérieur d'un même

objet ne peut se produire que lorsqu'une méthode d'un objet contient une instruction

bloquante sur une file d'attente. Lorsque les attentes sont limitées aux tâches, le

fonctionnement en coroutines préserve la cohérencede l'objet puisque l'on est dans ce cas sûr

de ne pas se bloquer dans une méthode d'un objet et que la tâche active qui dispose du
processeur ne peut être préemptée. Il y a sérialisation implicite des traitements dans les

différents messages au sein d'un même objet.

Cet exemple montre que l'intégration de la concurrence avec la volonté de conserver le

langage existant et soncompilateur enutilisant une bibliothèque de classes (sans règle précise
d'utilisation des objets de la bibliothèque) induit des restrictions particulièrement gênantes
comme un risque d'incohérence des données et un héritage quasi impossible pour les classes

dérivées de task. C'est pourquoi l'approche création d'un nouveau langage et réécriture d'un

compilateur, ou plus simplement d'un préprocesseur, semble préférable car elle permet de

changer la génération de code et de l'adapter à ses besoins. De plus, d'un point de vue

langage, l'approche proposée ne fusionne pas vraiment le concept de tâche et d'objet. Pour

l'utilisateur, un programme en exécution est composé d'un ensemble de tâches indépendantes

accédant auxdifférents objetsde l'application. Sa particularité est que le code de chaquetâche

est contenu dans le constructeur sans argument d'un objet. Afin de vraiment fusionner le

concept de tâche et d'objet, il est nécessaire d'introduire le concept d'objet actif.
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2.3 Le concept d'objet actif

Certains langages concurrents à objets font souvent le parallèle entre la notion de
processus et d'objet [Caromel 93] [Meyer 93]. Un objet a une activité (la méthode qu'il
exécute) et des données locales qui lui sont propres. De même, un processus (au sens UNLX)
est une activité qui s'exerce sur des données qui elles aussi lui sont propres pour des raisons
de sécurité à l'exécution (la défaillance d'un processus ne devant pas faire de dégâts sur les
autres processus).

Figure 1.12 : Analogie objets/processus

Toutefois, associer un processus à chaque objet suppose une évolution du modèle objet,
vers un modèle permettant ces activités concurrentes : le modèle objet actif. Un objet actif
[Nierstraz 87] [Atkinson 91] [Guerraoui 92a] est l'association :

• d'une file d'attente (ou boîte aux lettres) destinée à recevoir les messages,

• d'un mécanisme de contrôle de concurrence permettant de déterminer quelles
méthodes peuvent s'exécuter à un instant donné et sous quelles conditions,

• d'un ensemble de variables d'instance,

• d'un ensemble de méthodes.

Objet actif
/•"

Dite aux lettres

iHpfcï
| Données

—\

Z^
i Méthodes

tifflmmmÈœmm
SJf

j (Contrôle de concurrence p

Figure 1.13 : Structure d'unobjetactif

L'objet gère l'acceptation des messages en fonction de son "état" (i.e. de la valeur de ses
attributs) et des méthodes en cours d'exécution. Dans certains cas, un message demandant
l'exécution d'une méthode ne peut être accepté car l'état de l'objet ne le permet pas. Dans la
majorité des langages à objets actifs, plutôt que de renvoyer uncode d'erreur, la demande est
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placée en attente jusqu'à ce que l'état de l'objet soit modifié et permette enfin l'acceptation du
message. C'estpourquoi, dans le cas du modèle objet actif, il estpréférable deparler de boîte
aux lettres [Agha86] plutôt que de file d'attente, puisque l'ordred'exécution des méthodes ne
respecte pas forcément l'ordre d'arrivée des messages.

S QO El
^W 1 s

Contrôle de concurrence

Services

Objets passifs locaux

(Boîte aux lettres |

Hïiïp
°o°ouo
Méthodes

Contrôle de concurrence

Requêtes

Objet actif

Figure 1.14 : L'objet est un serveurde requêtes

Un objet actif peut être considéré comme un serveur de méthodes, car les méthodes de cet

objet sontappelées pardifférents objets clients. Leprincipal problème pour l'objet serveur est
alors de savoir à un instant donné quelles sont les méthodes qui peuvent s'exécuter, c'est le
problème du contrôle de concurrence intra-objet. L'objet encapsule son contrôle et décide du

moment d'exécution des méthodes préservant ainsi la propriété d'encapsulation du modèle
objet : le contrôle est dit interne [Guerraoui 92a]. La concurrence liée à l'exécution de

méthodes de différents objets en parallèle est dite inter-objets. Il n'existe généralement
aucune contrainte sur la concurrence inter-objets, les méthodes d'objets différents pouvant à
priori s'exécuter en parallèle sans risque d'incohérence puisque les données sont locales aux

objets actifs et protégées par un contrôle interne. Toutefois il existe des applications où la
cohérence des données dépend du lien entre les objets actifs et nécessitent l'emploi de
techniques plus complexes comme les transactions [Guerraoui 92b] qui seront discutées dans
la section 2.6.

|Références sur des objets actifs

• •
Données

•S

Figure 1.15 : Structure des données d'un objet actif

Le concept d'objet actif s'oppose souvent à l'objet "classique" dit objet passif. Certains
langages permettent la coexistence de ces deux types d'objets. Ces langages sont des sur
ensembles de langages existants, comme ACT++ [Kafura 90] qui étendC++. L'application est
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alors composée d'un ensemble d'objets actifs qui utilisent des objets passifs généralement
locaux pour des questions de cohérence de données. Les messages entre objets actifs ne
permettent alors que le passage par valeur.

A l'intérieur d'un même objet, il y a généralement plusieurs méthodes en exécution
(concurrence intra-objet). Toutes ces méthodes en exécution à l'intérieur d'un même objet
partagent unemême zone de données. Leparallèle avec les systèmes d'exploitation est encore
possible si l'on dispose de la possibilité à l'intérieur d'un même processus d'avoir plusieurs
"activités". Dans les systèmes d'exploitation récents (Solaris [Sun 93], Chorus [Armand 90],
Mach [Cooper 90]), cette possibilité existe. Chaque processus est décomposé enun ensemble
de "threads" (fil ou flot d'exécution). Le processus est dans ces systèmes une entité gros grain
permettant de travailler sur des données communes, mais protégées des autres processus,
l'ordonnanceur système n'ordonnançant que les threads. Ainsi dans le schéma de la figure
1.16, chaque objet peut être vu comme un processus encapsulant ses données et disposant
d'un thread par méthode en exécution.

Figure 1.16 : Association objets, processus et threads

Cette approche est cependant peu utilisée pour le développement de langages et
l'application est généralement contenue dans un seul processus en utilisant un thread par
méthode en exécution. Notons aussi qu'il est tout à fait possible avec un langage à objets
existant et quelques primitives de gestion des tâches etd'attente sur sémaphore de fabriquer
des langages à base d'objets actifs. En particulier, la plateforme Actalk [Briot 89] [Briot 94],
permet avec un minimum de classes d'implémenter ce typede langage en Smalltalk.

Les langages à objets actifs permettent donc d'écrire de manière naturelle et explicite des
applications concurrentes, liberté étant laissée au compilateur et à la machine cible d'en
exploiter le parallélisme potentiel. Le bénéfice de ce type de programmation concurrente est
non seulement conceptuel, mais peut aussi l'être en termes de performances en profitant de la
distribution [Guerraoui 94] [Geib 94] [Gransart 95] ou des machines multiprocesseurs. Ainsi
le langage ABCL aété porté sur machines massivement parallèles [Taura 93] [Yonezawa 93],
le langage ALBA fonctionne sur une machine à base de transputers [Hernandez 93],
PRAL/DISTRACT sur un réseau distribué de stations de travail [Roux 94a] [Roux 94b] et
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Charm++ [Kale 93] sur différents types de machines parallèles. Le conceptd'objet actif peut

égalementêtre appliqué au niveau système afin de fournir des entités programmablesde plus

haut niveau que le simple processus, comme c'est le cas avec les composants actifs de

communication [Courtrai 92] destiné à la programmation système à objets sur multicomputer.

Toutefois, le gain en performance n'est effectif que si la répartition des objets sur les

processeurs tient compte des dépendances entre objets et que leur granularité n'est pas trop

fine. En particulier, les modèles de Cari Hewitt [Hewitt77] et Gui Agha [Agha 86], à partir

desquels ont été construits les premiers langages à objets actifs, aussi appelés langages

d'acteurs, sont de granularité beaucoup trop fine.

Exemple : le modèle acteur

Dans le modèle acteur de Gui Agha, les acteurs (ou objets actifs) communiquent

entre eux par envoi de message asynchrone. Il faut se rappeler que dans la

programmation à objets "classique", l'envoi de message (qu'on peut qualifier de

synchrone) n'est rien d'autre qu'un appel de fonction, ainsi l'appelant ne peut continuer

son exécution qu'à la fin du traitement du message qu'il a envoyé (c'est-à-dire à la fin de

l'exécution de la fonction qu'il a appelé). Dans le cas d'un envoi de message dit

asynchrone, l'envoi n'est pas bloquant. Le terme message prend alors tout son sens,

puisqu'une fois un message "posté", il peut y avoir concurrence entre le traitement de

l'appelantet celui de l'appelé. En effet, rien ne les relie plus une fois le message envoyé.

Le reste est affaire de supportd'exécution, mais un langage adoptant l'envoi de message

asynchrone permet au programmeur d'exprimer la concurrence directement dans

l'écriture de son application.

Envoi synchrone Envoi asynchrone

o.msg(...) ^• i send msg(...) to o

Figure 1.17 : Comparaison entre envoi de message synchrone et asynchrone

Comme le montre la figure 1.17, dans l'envoi de message asynchrone par opposition

à l'envoi de message synchrone, il y a création d'une activité supplémentaire (noté 2).

Le compilateur est alors libre si l'architecture sous-jacente le permet de profiter de cette

décomposition en multiples activités, soit pour améliorer les temps de réponse de

l'application ou bien pour mettre en place une stratégie plus équitable permettant un
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traitement en temps partagé des différentes activités de l'application, en associant par
exemple un processus système par activité.

Création d'un acteur ( , ) Arguments dumessage
Duplication de l'acteur „,.., A.
Envoi d'un message C(l m'A) Act6Ur d°nt le comP°rtement est de

mutipher i par la valeur k transmise en
paramètre dans les messages et de
renvoyer le résultat à A

Acteur

Factorielle

aCItj) <s^l^> C(3*k,U)

~"^C2^^ C(2*k,Cltj)
(1)

C(l*k,CIt2)

Figure 1.18 : Calcul de lafactorielle dans le modèle de Agha

Dans le cas du modèle de Agha, seul l'envoi de message asynchrone est permis et la
méthode émettrice d'un message n'attend jamais de réponse du récepteur, celle-ci
communiquant juste l'adresse de l'acteur auquel envoyer la réponse, comme dans le
langage ACTi [Lieberman 87] avec la notion de continuation. Un acteur traite les

messages dans l'ordre d'arrivée et un seul message à la fois. Le parallélisme estdû à la
fois à l'envoi de message asynchrone (primitive send) et à la primitive de changement
de comportement (primitive become) qui indique à l'acteur qu'il faut traiter le message
suivant et se dupliquer en adoptant éventuellement un nouveau comportement, c'est-à-
dire que lacopie ne réagira plus de lamême manière aux messages. Les accointances
d'un acteur (qui sont les adresses des acteurs que cet acteur connaît, terme adopté par la
suite dans les langages d'acteurs pour désigner les variables d'instance de tout type) sont
à lecture seule. Ceci permet un parallélisme total entre les instructions d'un même
comportement. La seule façon de modifier "l'état" de l'acteur est la primitive become
qui permet de spécifier les nouvelles valeurs des accointances de l'acteur clone. Le
schéma de la figure 1.17 représente sous forme graphique les actions entraînées par
l'envoi d'un message demandant le calcul de factorielle(3) et de l'envoi du résultat à
l'acteur U. Le code de factorielle est donné juste après ce paragraphe. On remarque que
chaque étape de calcul est assurée par un acteur. Au lieu de disposer d'une pile de
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valeurs, on crée un ensemble d'acteurs Clti, Clt2, Clt3 qui vont communiquer les
résultats intermédiaires en cascade.

Acteur factorielle Reçoit un entier n et une adresse u
Script
become factorielle
if n=0 then

send 1 to u

else

let c = create client with accointances n et u
send n-1 et c to factorielle

Acteur client Reçoit un entier k
Accointances un entier n et une adresse u
Script
send n*k to u

La notion de continuation qui permet de "continuer" un calcul en envoyant laréponse à un
acteur dont on a passé l'adresse en argument ne semble pas très "naturelle". C'est pourquoi,
bien que ce modèle présente certains intérêts, il n'est pas utilisable tel quel. Afin d'augmenter
la granularité de l'objet, la majorité des langages à objets actifs dont la concurrence découle
de l'invocation asynchrone, permettent de récupérer la réponse dans l'appelant et d'adopter
ainsi un style de programmation proche de la programmation impérative. Dans les langages
ABCL [Yonezawa 90], ConcurrentSmalltalk [Yokote 87], ACT++ [Kafura 90] ou PRAL
[Lanusse 91a] [Lanusse 91b], la réponse est récupérée dans un futur explicite, c'est-à-dire
une variable d'un type spécial que le programmeur doit manipuler explicitement. De plus
dans la quasi-totalité des langages à objets actifs existants, afin d'éviter un niveau de
concurrence trop fin, il n'y a pas de concurrence entre les instructions à l'intérieur d'une
méthode donnée.

Exemple : ACT++

ACT++ dispose de variables de type Cbox permettant de récupérer la réponse d'un
envoi de message asynchrone. Celle-ci doit être extraite demanière explicite de la boîte
aux lettres et lorsqu'elle n'est pas disponible, l'opération d'extraction estbloquante. Il est
à noter que dans ACT++, le futur explicite est une boîte aux lettres d'un genre
particulier qui peut contenir plusieurs valeurs.

/* Code ACT++ */

Cbox cb; /* Création de la Cbox */
int res;

factoriel « &Classe_factoriel::calculer_factoriel « cb« n;/*envoi de la requête */

cb » res; /* Extraction de la réponse de la Cbox cbpourla placer dansres */

Au concept de futur explicite s'oppose celui de futur implicite. Un futur implicite est une
variable d'un type quelconque qui estutilisée pour stocker la réponse à un envoi asynchrone.
L'attente sur la réponse se fait de manière automatique dès que la valeur de la variable est
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nécessaire (lors d'une lecture de cette variable), on parle alors d'attente par nécessité

[Caromel 91]. Cette approche a été employée dans KAROS [Guerraoui 92a] et Eiffel//

[Caromel 91].

Le concept de futur permet d'éviter de programmer avec des continuations et augmente

donc la granularité des objets, il n'y a pas besoin d'appeler une méthode particulière d'unobjet
pour transmettre une réponse. Ce type de message s'avère indispensable pour travailler avec

des objets de granularité moyenne qui permettent d'envisager le développement d'applications
de taille respectable. De plus, cela évite de créerdes objets qui serventuniquement à recevoir
des réponses.

La granularité des objets constitue donc une caractéristique importante des langages à

objetsactifs, mais le contrôle de concurrence intra-objet estprobablement la caractéristique la
plus importante car elle a pour but de maîtriser la concurrence interne à l'objet afin d'assurer

la cohérence de ses données. La section suivante présente les différentes solutions adoptées
dans ces langages pour le contrôle de concurrence intra-objet.

2.4 Gestion de la concurrence intra-objet

La concurrence intra-objet dans les langages à objets actifs peut violer la cohérence de

l'application. L'objectif de cette section est de présenter les différentes solutions proposées
pour la contrôler. L'utilisateur peut en général lui-même la contrôler en ajoutant lors de la

définition d'un objet, du code dit code de synchronisation. En effet, la stratégie d'exclusion
mutuelle simple, si elle a le mérite d'assurer la cohérence intra-objet, ne convient pas dans
tous les cas et il est quelquefois nécessaire de considérer la sémantique de l'objet et des
méthodes. C'est pourquoi afin de proposer des modèles plus riches et de garantirla cohérence

de l'objet, la définition d'un contrôle de concurrence impose la gestion de deux types de
contraintes [Fouquier 95b] :

Contraintes d'états

Chaque objet est caractérisé à un instant donné par son état, c'est-à-dire la valeur de ses

variables. Parmi cet ensemble d'états, il est possible d'effectuer des groupements qui ont un
sens par rapport à l'objet lui-même. Si l'on considère un objet tampon borné de taille 10, il

suffit de partitionner les états en trois ensembles distincts d'états : vide, plein ou rempli (ni
vide, ni plein). Une fois ce partitionnement effectué, il s'agit de déterminer pour chacun de
ces ensembles d'états (appelés eux-mêmes états par abus de langage), quelles sont les

méthodes qui sont autorisées à s'exécuter. Considérons un tampon borné muni de deux

opérations déposer, retirer. Dans l'état vide, seule la méthode déposer peut s'exécuter, alors
que dans l'étatplein, seule la méthode retirer peut s'exécuter. Chaque état est donccaractérisé
par l'ensemble de méthodes qui peuvent s'exécuter dans cet état.
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vide = { déposer }
plein = { retirer }
rempli = { déposer, retirer }

Lorsque dans un état donné une méthode n'est pas autorisée à s'exécuter, il est possible de

renvoyer un code d'erreur ou de placer les messages correspondants en attente d'un

changement d'état, ce que propose la majorité des langages à objets actifs.

La notion d'état n'est pas la seule à prendre en compte dans le cas de la concurrence

intra-objet. En effet, l'objet peut être séquentiel, quasi concurrent ou concurrent [Wegner 87].

Un objet concurrent peut avoir plusieurs méthodes en exécution à un instant donné qu'il est

nécessaire de contrôler grâce aux contraintes dites de concurrence.

Contraintes de concurrence

A un instant donné, un certain nombre de méthodes peuvent s'exécuter à l'intérieur d'un

objet donné. L'exécution de certaines méthodes peut empêcher le traitement d'un message afin

de préserver la cohérence des données locales de l'objet. Considérons un objet actif disposant

de deux méthodes, lire et écrire qui permettent d'accéder à des informations sur cet objet. La

méthode lire peut s'exécuter en parallèle avec d'autres méthodes lire, tandis que la méthode

écrire s'exécute en exclusion mutuelle. Ces contraintes sont indépendantes de l'état de l'objet.

Le contrôle de concurrence peut être classé selon un certain nombre de critères qui seront

présentés ici et qui ont été établis dans [Caromel 91] et [Guerraoui 92a]. Chaque langage a

cependant des solutions très spécifiques et seule une présentation exhaustive du langage

permet de totalement maîtriser sa philosophie. Dans la suite, nous nous contenterons

d'illustrer la classification au travers d'exemples détaillés.

Le code de synchronisation couvre pratiquement toujours à la fois la notion d'état et les

contraintes de concurrence quand la concurrence à l'intérieur d'un objet est autorisée. Le

contrôle de concurrence intra-objet peut être de type centralisé (ou indépendant), c'est-à-dire

que le code de synchronisation est à l'extérieur des méthodes, ou bien décentralisé

[Kafura 89] (ou dépendant [Guerraoui 95]), c'est-à-dire que le code de synchronisation est à

l'intérieur des méthodes.

Exemple : ACT++

Dans le langage ACT++, dérivé du modèle de Agha et du langage C++, chaque objet

actif traite un message à la fois. L'exécution de la primitive become dans le corps de la

méthode en cours indique que le message suivant peut être traité, pourvu que l'état de

l'objet le permette. Chaque état ou abstraction de comportement ("behavior

abstraction") est caractérisé par l'ensemble des méthodes qui sont autorisées à s'exécuter
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dans cet état. Ainsi S = { mi, mz, :.-., mi} indique que dans l'état S, l'ensemble des
méthodes autorisées à s'exécuter est mi, m2,..., mi. L'exemple suivant décrit laclasse
tampon précédemment évoquée.

class tampon : ACTOR {
int queue, tête, tamp[MAX];

behavior

tampon_vide = { déposer };
tampon_plein = { retirer };
tampon_rempli = { déposer, retirer };

public :
tampon () {

queue = 0; tête = 0; become(tampon_vide); }
int retirer () {

reply tamp[tete++]; tête %= MAX;
if(queue == tête ) become(tampon_vide); else become(tampon_rempli);

void déposer (int item) {
tamp[queue++] = item; queue %= MAX;
if(queue == ( (tete+1) %MAX )become(tampon_plein); else become(tampon_rempli);

Les transitions entre états se font dans le corps des méthodes au moyen de
l'instruction become S qui indique non seulement que le message suivant peut être
traité, mais aussi que l'objet passe dans l'état S. Le retour de la réponse (instruction
reply) est asynchrone, c'est-à-dire que l'appelé exécute les instructions qui suivent
l'instruction deretour etcontinue son traitement jusqu'à la fin delafin de la méthode.

Les langages d'acteurs offrent un contrôle de concurrence très similaire à celui décrit dans
ACT++. L'intérêt de ce style de contrôle est sa grande souplesse. Il est en effet possible de
spécifier n'importe où dans le code (dans une instruction conditionnelle par exemple) àpartir
de quel moment le message suivant peut être traité. Toutefois l'utilisation dans le corps des
méthodes de primitives de synchronisation peut nuire à la lisibilité et surtout à la réutilisation
des méthodes dans les classes dérivées. L'autre solution consiste à isoler le code de
synchronisation des méthodes, dans une procédure spéciale (contrôle procédural), comme
dans POOL-T [America 87] ou Eiffel// [Caromel 91], ou dans un ensemble de contraintes
exprimées sous forme déclarative (contrôle déclaratif), comme dans KAROS
[Guerraoui 92a]. Ces trois langages illustrent ci-après ces deux types de contrôle centralisé.

Exemple : POOL-T

Dans POOL-T, le contrôle est centralisé procédural. Un objet actif possède un
corps, délimité par les instructions BODY et END, qui contrôle l'acceptation des
messages et qui est activé dès que l'objet est créé. L'instruction
ANSWER(mi, nû,..., mi) permet de traiter un message demandant l'exécution d'une
méthode parmi les méthodes mi, m2,..., mi spécifiées en argument.
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BODY

...; ANSWER(mi, m2,..., mj);...
END

L'objetest accessible en exclusion mutuelle uniquement, c'est pourquoi l'instruction
ANSWER est bloquante jusqu'à ce que l'exécution de la méthode associée au message
traité soit terminée. Le contrôle permettant de choisir le message à exécuter dans un
tampon est donné ci-dessous :

IF plein() THEN ANSWER(retirer);
ELSIF videO THEN ANSWER(deposer);
ELSE ANSWER(retirer,deposer);

L'approche proposée dans POOL-Tpermet de prendre en compte les contraintes d'états en

respectant l'ordre des messages dans la file d'attente. Le langage Eiffel// fonctionne de

manière similaire à POOL-T, mais permet des stratégies un peu plus évoluées pour
l'ordonnancement de la file d'attentedes messages.

Exemple : Eiffel//

Dans Eiffel//, le contrôle est lui aussi centralisé procédural. Un objet est actif s'il

héritede la classe PROCESS, qui possède un corps (méthode Live) chargéde contrôler
l'acceptation des messages et qui est activé dès que l'objet estcréé. La méthode Live par
défaut traite les messages dans l'ordre d'arrivée et en exclusion mutuelle. Il est

cependant possible de la redéfinir dans les classes dérivées de manière à adopter une

autre stratégie de traitement des messages. La redéfinition de cette stratégie est

nécessaire par exempledans le cas du tampon pour différer l'exécution d'une méthode :

class tampon
export déposer, retirer
inherit

PROCESS redefme Live

feature

vide is ... -teste si le tampon est vide end
plein is ... - teste si le tampon est plein end
Live is

dountilFALSE

loop
if not vide() then serve_oldest_of (&retirer) end;
if not plein() then serve_oldest_of (&deposer) end;

end;
end;

La primitive serve_oldest_of(&m) sert la requête la plus ancienne portant sur m. Si

aucune requête de ce type n'est présente dans la file d'attente, alors l'exécution de la

routine Live continue. Il est cependant possible de se bloquer en attente d'une requête

d'un type donné grâce à la variante bl_serve_oldest_of(&m). Le langage Eiffel// dispose

d'un ensemble de primitives très riche permettant de choisir des messages dans la file
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d'attente. Dans l'exemple précédent lorsque le tampon n'est ni vide ni plein, les requêtes
retirer etdéposer sont servies alternativement. Si l'on veut par exemple servir les
requêtes par ordre d'ancienneté il suffit de réécrire la procédure Live de la manière
suivante :

do until FALSE

loop

if not vide() and not plein() then serve_oldest_ofn (&retirer, &deposer) end;

end;

Les deux langages précédents disposent de contrôles procéduraux. Toutefois l'ensemble
des primitives fournies dans le langage Eiffel// permet un contrôle beaucoup plus puissant, où
il est possible de choisir un message donné dans lafile d'attente etde gérer des problèmes de
priorité entre méthodes à l'intérieur d'un même objet. L'approche procédurale, comme
l'approche déclarative, permet lorsque le langage dispose des primitives adaptées de
manipuler laboîte aux lettres, de prendre en compte l'état de l'objet ainsi que les paramètres
dans les messages. C'est notamment le cas dans KAROS.

Exemple : KAROS

KAROS est une extension du langage C++ qui dispose d'un contrôle centralisé
déclaratif. Pour créer un objet actif qui dispose de l'invocation asynchrone et d'un
contrôle de concurrence adapté, la classe de cet objet doit hériter de la classe
ActiveObject. Si c'est le cas, à chaque méthode peut être associée une condition
d'attente (après la primitive Wait). Le code des fonctions conditions peut manipuler les
variables d'instance dela classe et les arguments du message (contrairement à Eiffel //
et à POOL-T), les messages en attente dans la boîte aux lettres, les méthodes en
exécution. Chaque fonction condition retourne une valeur booléenne. Lorsqu'un
message arrive dans la boîte aux lettres, la condition d'attente est évaluée. Si celle-ci est

vraie, le message est placé en attente. L'ensemble des conditions des messages en
attente est réévalué à chaque fois qu'une méthode termine son exécution.

class tampon : public ActiveObject {
private:

Bool plein() { ... }
Bool vide() { ... }

public:
Operation(retirer) { /* Code delaméthode retirer */}

Wait(retirer){ return(vide())}
Operation(deposer) { /* Code dela méthode déposer */ }

Wait(deposer) { return(plein())}
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Afin de permettre une politique d'exclusion mutuelle par défaut, il faut hériter de la

classe SharedObject à la place de la classe ActiveObject. Le contrôle adopté dans

KAROS permet comme dans Eiffel// d'accéder à la boîte aux lettres et d'effectuer des

tests sur son contenu. Ainsi, l'exemple suivant présente la classe Compteur qui dispose

des méthodes consulter, incrementer et décrémenter, avec comme propriété d'exécuter

prioritairement les requêtes consulter. Pour réaliser cela, il est nécessaire d'utiliser la

primitive in qui permet de tester le contenu de la boîte aux lettres (waitingList) pour

voir si un message consulter est présent.

class compteur : public SharedObject {
private: Bool plein() { ... } Bool vide() { ... }
public:

Operation(consuter) { /* Code de la méthode consulter */ }
Wait(consulter) { ... }

Operation(incrementer) { /* Code de la méthode incrementer */ }
Wait(incrementer) { return (waitingList.in(Op(Compteur,consulter))); }

Operation(decrementer) { /* Code de la méthode décrémenter */ }
Wait(decrementer) { return (waitingList.in(Op(Compteur,consulter))); }

};

Le contrôle proposé dans KAROS comme celui de Eiffel// permet de manipuler

directement les requêtes en attente dans la boîte aux lettres. Ainsi tous les contrôles de

concurrence ne laissent pas le même degré de liberté au programmeur. Il est alors possible de

parler de contrôle explicite ou de contrôle implicite. Un contrôle explicite permet au

programmeur de contrôler la concurrence intra-objet comme il le désire en manipulant par

exemple des "éléments de l'implémentation" comme les messages dans la boîte aux lettres ou

les méthodes en exécution. Au contraire un contrôle implicite ne permet pas au programmeur

d'agir sur la stratégie de gestion des messages. La plupart du temps, les contrôles de

concurrence comportent une partie explicite et une partie implicite comme dans KAROS.

L'approche explicite donne au programmeur toute la latitude pour programmer ses

synchronisations et lui offre beaucoup de souplesse, à l'opposé d'un contrôle implicite qui lui

laisse moins de liberté mais qui en contrepartie (si les mécanismes sont bien conçus) est plus

sûr. Les contrôles déclaratifs comportent tous une partie implicite et c'est pourquoi il semble

que la puissance expressive et la souplesse du contrôle procédural soient en général

supérieures à celle du contrôle déclaratif [McHale 94].

Cependant chaque type de contrôle a ses avantages et ses inconvénients qui doivent être

pris en compte au moment de la conception d'un langage. Lorsque la réutilisabilité du code

prime sur la souplesse, il est préférable d'utiliser un contrôle centralisé. Si la réutilisabilité se

limite aux méthodes, un contrôle procédural suffit, alors qu'un contrôle déclaratif est

nécessaire pour hériter du code de synchronisation. Un contrôle explicite offre au

programmeur une meilleure maîtrise du contrôle à l'intérieur de chaque objet aux dépens de la

sûreté de fonctionnement puisque le programmeur effectue lui-même la programmation des
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synchronisations. Mais il est difficile d'avancer, comme c'est souvent le cas, qu'un contrôle
centralisé et déclaratif est meilleur que les autres types de contrôle. Cela dépend des besoins
et des applications du langage. Les différents exemples précédents montrent qu'il existe de
nombreuses façons de contrôler la concurrence dans les langages à objets actifs. Ces
différentes approches pour le contrôle de concurrence ont un impact direct sur la
réutilisabilité du code qui est traitée dans la section suivante.

2.5 Gestion de la concurrence inter-objets

Les différents exemples présentés supposent que la concurrence inter-objets ne pose pas de
problème de cohérence. Cette hypothèse est généralement admise dans la plupart des
langages de programmation à objets actifs dans lesquels il n'existe aucune contrainte sur la
concurrence inter-objets. Mais lorsqu'il est nécessaire de contrôler l'application à un niveau
plus fin et qu'il existe des relations de dépendance entre objets actifs, il est possible d'utiliser
des langages basés sur les transactions comme KAROS [Guerraoui 92b], Arjuna
[Parrington 88], Argus [Liskov 88] ou MELD [Kaiser 89]. L'introduction du concept de
transaction, largement utilisé dans la gestion de bases de données [Berstein 87], a pour
objectif de préserver l'intégrité des données. Pour cela, il suffit d'encapsuler une suite
d'instructions pour en faire un tout indivisible de manière à ce que la base de données reste
cohérente. Les transactions assurent entre autres la propriété de sérialisabilité : si plusieurs
transactions s'exécutent en parallèle, leurs exécutions en parallèle sont équivalentes à une
exécution séquentielle. Cette technique liée aux bases de données aété rapidement étendue
aux langages àobjets concurrents. La base de données est remplacée par les états des objets.
L'approche la plus utilisée pour introduire des transactions (appelées ici "actions atomiques")
dans un langage àobjets est de fournir des délimiteurs syntaxiques pour indiquer quelles sont
les instructions faisant partie d'une action atomique. C'est le choix de nombreux langages
comme MELD [Kaiser 89] ouHybrid [Nierstrasz 87].

Exemple : MELD

Le langage MELD est un langage àobjets actifs qui a pour objectif d'exploiter au
maximum le parallélisme d'une application. La concurrence existe entre méthodes de
différents objets, mais aussi entre méthodes d'un même objet et entre les instructions
d'une même méthode grâce à des blocs dataflow. Toutes les méthodes à l'intérieur d'un
objet donné s'exécutent par défaut sans aucune contrainte de concurrence. Pour limiter
la concurrence, il est possible d'utiliser des délimiteurs syntaxiques '(' ')' pour les blocs
atomiques (exclusion mutuelle) et '<' '>' pour lesblocs transactionnels.

Il existe une autre alternative qui consiste àintroduire ce type de transaction de manière
implicite comme dans KAROS [Guerraoui 92b].
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Exemple : KAROS

Dans KAROS, les notions de service et de transaction sont complètement
fusionnées. Eneffet chaque service demandé parun objet client estencapsulé dans une
transaction. L'imbrication des services est prise en compte par des techniques de
transactions emboîtées.

Client Serveur

Requête ISI
TRANSACTION

Réponse

S
Figure 1.19 : Un service transactionnel

Toutefois, ces techniques sont généralement coûteuses en temps et ne sont que rarement
mises en oeuvre dans les langages de programmation. Il est cependant certain
qu'indépendamment du contrôle de la concurrence inter-objets, elles présentent certains
intérêts dans le cas des systèmes distribués tolérants aux fautes.

2.6 Réutilisabilité du code

La réutilisabilité du code est un des arguments essentiels de la programmation à objets.
Dans le cadre de la programmation à objets actifs, il estpossible de distinguer plusieurs types
de réutilisation :

1) Réutiliser un objet passif d'un langage à objets existant.

2) Réutiliser un objetpassifd'un langage existant pour le transformer en un objet actif.

3) Réutiliser un objet séquentiel dans un environnement concurrent et inversement

4) Réutiliser la définition d'un objet actif pour fabriquer un nouvel objet actif

Réutiliser un objet passif d'un langage à objets existant

La plupart des langages à objets actifs sont des extensions de langages existants. Un

argument de poids pour l'utilisation de langages existants, hormis un apprentissage plus

facile, est une certaine compatibilité avec le langage d'origine qui peut permettre de récupérer

des morceaux de code séquentiel. Ainsi la plupart des langages à base d'objets actifs
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permettent des déclarations locales d'objets passifs dont la syntaxe et la sémantique sont les
mêmes que dans le langage d'origine (par exemple ACT++, PRAL ou Eiffel//).

Réutiliser un objet passif d'un langage existant pour le transformer en un objet actif

Afin de franchir une étape dans la réutilisation du code, certaines propositions ont pour
objectif de transformer un objet passif d'un langage existant en un objet actif avec un simple
ajout syntaxique comme la proposition suivante d'extension de C++.

Exemple : C++ concurrent [Saleh 92]

Ici la proposition de contrôle deconcurrence consiste à rajouter dans la déclaration
des classes C++ en plus des champs private, protected et public, le champ delay qui
permet d'introduire des conditions d'attente dans une classe C++. Les conditions

d'attente sont de la forme condition delay méthode; où condition est une fonction

booléenne. Lorsque la condition est vraie, la méthode associée doit attendre.

L'extension concurrente proposée permet en dérivant une classe séquentielle existante
d'ajouter des primitives de contrôle pour l'adapter aux traitements concurrents. Laclasse
séquentielle tampon_simple peut servir grâce à l'héritage à définir une nouvelle classe
tampon destinée à fonctionner dans un environnement concurrent et à laquelle deux
gardes (ou fonctions conditions) ont été rajoutées afin d'indiquer sous quelles
conditions les méthodes déposer et retirer peuvent s'exécuter.

class tampon_simple {
public:

void deposer(int);
int retirerO;

};

class tampon: public tampon_simple {
private:

Bool plein() { ... }
Bool vide() { ... }

delay:
plein() delay deposer(int);
vide() delay retirer();

};

Il est à noter que tous les objets adoptent une stratégie d'exclusion mutuelle par
défaut et qu'il est ainsi possible de réutiliser une classe séquentielle. Cette réutilisation
n'est possible que parce qu'il n'y a pas besoin d'ajout syntaxique pour exprimer
l'exclusion mutuelle.
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Réutiliser un objet séquentiel dans un environnement concurrent et inversement

Il est possible d'aller encore plus loin dans la réutilisation enproposant unlangage dont le
code source peut être utilisé aussi bien dans un environnement parallèle que dans un
environnement séquentiel. Cette approche est tout particulièrement intéressante dans le cas où

le langage à objets actifs est dérivé d'un langage à objetsexistant. En effet, les codes sources

écrits dans un langage concurrent à objets ne sont pas réutilisables dans un environnement

séquentiel et inversement les codes sources écrits dans le langage objet sous-jacent ne tirent
pas partide l'environnement concurrent. C'est cette idée qui a guidé la conception du langage
CEiffel.

Exemple : CEiffel [Lohr 92] [Lohr 93]

CEiffel est une extension d'Eiffel qui propose de gérer la concurrence en ajoutant
dans le programme des annotations, c'est-à-dire des directives de compilation qui ne
seront prises en compte que lorsque l'on se trouve dans un environnement concurrent.

CEiffel permet donc non seulement l'invocation asynchrone, mais aussi l'instanciation

asynchrone. L'annotation -v- indique que la méthode annotée s'exécutera en parallèle
avec la méthode appelante. Il est à noter quec'est dans le serveurque cettedirective est

placée (asynchronisme exploité du côté du serveur). L'annotation -->-- lorsqu'elle est
présente dans une méthoded'une classe C rend tous les objets de cette classeautonomes

dès leur création, grâce à l'activation automatique de la méthode annotée à la création.

Une fois son exécution terminée, la méthode annotée est de nouveau réactivée.

Les contraintes de concurrence sont prises en compte au travers de l'annotation dite

de compatibilité -Il ... -- , sachant que par défaut l'accès aux méthodes se fait en

exclusion mutuelle. L'annotation -II-- placée derrière un en-tête de méthode indique
que celle-ci peut s'exécuter en parallèle avec toutes les autres; derrière une classe, elle

indique que toutes les méthodes de la classe peuvent s'exécuter en parallèle.
L'annotation -Il mi, m2, mi - indique que la méthode annotée est compatible avec les

méthodes ml, m2, mi et qu'elle peut donc s'exécuter en parallèle avec ces méthodes.

Ainsi dans l'exemple suivant, la méthode écrire s'exécute en exclusion mutuelle, tandis

que plusieurs méthodes lire peuvent s'exécuter en parallèle.

class LecteursEcrivains

feature

lire(...) : T is --II lire ~ do... end;
ecrire(...) is do... end;

end

Les contraintes d'états peuvent s'exprimer à l'aide de l'annotation --<§>--. Cette

annotation permet de différer le traitement de la méthode appelée en attendant qu'une

certaine condition soit vérifiée. Sans une telle annotation, une exception est levée dans

_
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le cas où la condition n'est pas vérifiée. La condition d'attente peut dépendre de l'état de
l'objet, ainsi que des arguments d'appel de la méthode. L'exemple suivant présente le
code de synchronisation pour la classe tampon.

déposer (item: INTEGER) is
require ~@-- longueur < taille__maximum
do ... end;
retirer : INTEGER is

require -©--longueur>0
do ... end

La principale difficulté de la parallélisation du code séquentiel est la transformation de
l'envoi de message synchrone en un envoi de message asynchrone. Si l'on veut paralléliser le
code suivant, il suffit que l'envoi des messages ma et mb soit asynchrone :

a.ma();
b.mb();

Cependant dans une application séquentielle décrite de cette manière, la méthode ma de
l'objet a est toujours exécutée et terminée avant l'exécution de laméthode mb de l'objet b.
Cette propriété peut ne pas être respectée dans une extension concurrente comme CEiffel. Et
même si l'on fait jouer les relations de causalité, la notion d'état peut retarder l'exécution d'un
message. La technique proposée dans CEiffel est cependant intéressante car elle peut
s'adapter facilement à tous les langages à objets existants en introduisant des directives de
compilation spécifiques et a l'avantage d'extraire du langage les caractéristiques propres aux
langages àobjets actifs. Toutefois, il semble que la programmation concurrente est un style de
programmation à part entière et que les applications développées dans ces langages sont
suffisamment différentes des applications développées dans les langages à objets séquentiels
pour que la réutilisation des objets séquentiels, afin de les transformer en objets actifs, ne soit
pas possible. Ceci limite en pratique l'intérêt de cette approche et la réutilisation effective du
code séquentiel. De la même manière, la programmation concurrente à objets nécessite
l'apprentissage de nouveaux mécanismes, ce qui peut laisser à penser que le programmeur
objet (séquentiel) n'est pas réutilisable aussi facilement pour ce style de programmation.

Réutiliser un objet actif pour fabriquer unnouvel objet actif

Un des principaux avantages de l'approche objet est laréutilisabilité (grâce à l'instanciation
etde l'héritage). Pour ce qui est des langages àbase d'objets actifs, se pose surtout laquestion
de laréutilisabilité des méthodes etdu code de synchronisation. L'objectif est ici de définir de
nouvelles classes d'objets actifs à partirde la définition d'une classe existante. C'est la forme
la plus courante de réutilisation dans ces langages et qui adonné lieu à de nombreuses études
et propositions.
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En fonction du type de contrôle de concurrence choisi, l'héritage est plus ou moins difficile

à gérer. Un contrôle décentralisé rend très difficile, voire impossible, l'héritage des méthodes.

En effet, le code de synchronisation est perdu à l'intérieur des méthodes et tout ajout d'une

nouvelle méthode dans les classes dérivées risque d'obliger à la redéfinition des méthodes de

la classe mère.

Exemple : ACT++

Si l'on veut dériver la classe tampon pour créer la classe tampon_etendu afin

d'ajouter la méthode retirer_queue qui retire l'élément placé en dernier dans le tampon,

sans réécrire les méthodes dans la classe tampon_etendu, il faut au minimum pouvoir

renommer l'ensemble des états [Kafura 89].

class tampon_etendu : public tampon {
behavior

tampon_etendu_vide renames tampon_vide;
tampon_etendu_plein = { retirer, retirer_queue } renames tampon_plein;
tampon_etendu_rempli = { déposer, retirer, retirer_queue } renames tampon_rempli;

public :
int retirer_queue () {

reply tamp[~queue%MAX];
if ( queue == tête ) become(tampon_etendu_vide); else become(tampon_etendu_rempli);
}}

Cependant cette solution fonctionne uniquement si le contrôle reste identique au

renommage près dans les classes dérivées, ce qui semble très loin de couvrir l'ensemble

des cas possibles. Il est même intéressant de noter que dans la dernière version du

langage ACT++ [Kafura 93], les auteurs s'interrogent en conclusion sur une solution

alternative qui consisterait à supprimer la primitive become du langage pour pouvoir

marier concurrence et héritage.

Un contrôle décentralisé rend complexe non seulement l'héritage du code de contrôle, mais

aussi l'héritage des méthodes elles-mêmes. Ce n'est pas le cas d'un contrôle centralisé où

l'héritage des méthodes se fait sans difficulté puisque le code de synchronisation est à

l'extérieur de ces méthodes. Par contre le code de synchronisation n'est pas forcément

réutilisable, en particulier lorsqu'il est défini de manière procédurale comme dans Eiffel//.

Exemple : Eiffel//

Le choix dans Eiffel// consiste à redéfinir entièrement le contrôle de concurrence dans la

classe dérivée par redéfinition de la méthode Live. Ainsi, il faut redéfinir la procédure de

contrôle de concurrence dans la classe dérivée tampon_etendu : L'approche procédurale

adoptée dans Eiffel// ou POOL-T rend indispensable la redéfinition du code de

synchronisation dans la classe dérivée. Par contre les approches déclaratives comme celle

proposée dans le langage HAL [Houk 92] permettent l'héritage du code de synchronisation.

42



I - Les langages concurrentsà objets

class tampon_etendu
export retirer_queue
inherit tampon redefîne Live
feature

Live is

do until FALSE loop
if not vide() then serve_oldest_ofn (&retirer,&retirer_queue) end;
if notplein() then serve_o!dest_of (&deposer) end;

end;
end;

Exemple : HAL

Le langage HAL intègre la proposition faite dans [Frolund 92] qui étudie un
mécanisme indépendant de tout langage de programmation, permettant l'héritage du
contrôle. Le contrôle est centralisé déclaratif. Il est ànoter cependant que ce contrôle
sert uniquement pour les contraintes d'états et que l'instruction become est présente
dans le langage pour permettre la concurrence entre méthodes. La partie contrôle
consiste en un ensemble de contraintes, chaque contrainte étant exprimée sous la forme
"Condition Cinterdit méthode M" plutôt que sous la forme "Condition Cautorise
méthode M". Ainsi, il est possible d'hériter des contraintes de contrôle et d'en rajouter
de nouvelles plus restrictives dans la classe dérivée. Sur ce principe, un langage
permettant d'exprimer lescontraintes estensuite défini. Une contrainte est de la forme :
restriction := expressionjbooléenne prevents motif. Le mécanisme de contrôle de
concurrence tente d'apparier le motif avec le message. Si appariement il y a,
l'expression booléenne est testée. Si celle-ci est vraie, la méthode ne peut s'exécuter et
le message est placé en attente pour être évalué plus tard. Par exemple, le code de
synchronisationde la classe tampon est :

( taille >= MAX ) prevents déposer
( taille <= 0 ) prevents retirer

Dans la classe dérivée tampon_etendu, la seule contrainte est :

( taille <= 0 ) prevents retirer_queue

Cependant quelle que soit la méthode adoptée, il existe des cas de figure où le code de
synchronisation n'est pas réutilisable dans la classe dérivée. Ce problème de mariage entre
concurrence et héritage a été souligné dans [Matsuako 93a] etdésigné sous le nom d'anomalie
d'héritage ("inheritance anomaly"). Les auteurs constatent que les contrôles de concurrence
sont pratiquement toujours basés sur l'une des deux approches suivantes :

1)Ensemble d'états ("accept setspécification")

L'ensemble des états est explicité etpour chaque état l'ensemble des méthodes autorisées à
s'exécuter est spécifié. Le changement d'état est indiqué àl'intérieur du code des méthodes.
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2) Méthodes gardées ("guarded methods")

A chaque méthode est associée une garde qui est une expression booléenne indiquant si la
méthode peut s'exécuter à un instant donné.

Quelle que soit l'approche adoptée, un des trois problèmes suivants peut apparaître lors de
la réutilisation du code de synchronisation d'une classe mère :

1) Partitionnement des états d'acceptation

Lorsque que l'on dérive une classe, il arrive qu'il soit nécessaire dans la classe dérivée de

partitionner à nouveau unétatd'acceptation en deux états d'acceptation disjoints. Considérons
l'exemple d'un tampon. Les états d'acceptation sont vide, plein et rempli. Si l'on désire ajouter
la méthode retirer2 qui retire deux éléments du tampon sans renvoyer de valeur, il faut
séparer le cas où le tampon ne contient qu'un seul élément du cas où il en contient plus d'un.
Ceci peut se faire en remplaçant l'état rempli par l'état rempli(l), où un élément est contenu
dans le tampon et rempli(n), où plus d'un élément est contenu dans le tampon. Lorsque le
contrôle est décentralisécomme dans les langagesd'acteurs, il faut réécrire les méthodes dans

la classe dérivée. Leproblème évoqué précédemment ne seproduit généralement pas avec des
méthodes gardées.

Vide
Vide

Rempli
Rempli(l)!

IPlein
1Rempli(n)

IPlein

Figure 1.20 : Repartitionnement de l'espacedes états

2) Sensibilité à l'historique

Une méthode est sensible à l'historique si son exécution dépend des exécutions
précédentes. Dans ce cas, l'approche par états permet de répondre au problème, tandis que
l'approche méthode gardée ne le permet pas puisque l'on ne dispose que de variables locales

(si l'on considère que les variables d'instances ne servent pas au contrôle de concurrence).

Pour tenir compte de ce genre particulier de méthodes, il faut pouvoir conserver dans une ou

plusieurs variables statiques les valeurs significatives de l'état précédent. Ces variables

statiques peuvent faire partie intégrante du contrôle comme dans [Neusius 91].
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3) Modification de l'ensemble des états

Lors de l'héritage multiple, il peut être nécessaire d'effectuer un repartitionnement dans la
classe dérivée, ce qui oblige bien entendu à redéfinir l'ensemble des états dans la classe
dérivée.

Ces différents problèmes peuvent être résolus par une solution proposée dans
[Matsuoka 93b] qui consiste à marier contrôle par états et méthode gardée, en utilisant un
contrôle centralisé permettant l'héritage des méthodes. Cette approche repose sur la
décomposition en ensembles de méthodes, chaque ensemble étant autorisé à s'exécuter en
fonction de l'état de l'objet et éventuellement d'une garde associée. Les transitions entre états
sont spécifiées à la fin de l'exécution de chaque méthode. La proposition précédente est
cependant relativement complexe. Ellepeut entraîner des spécifications contradictoires et ne
couvre pas les objets concurrents (les méthodes à l'intérieur d'un même objet s'exécutent en
exclusion mutuelle).

Le problème lié à la réutilisabilité du code de contrôle n'a en tout état de cause pas de
solution parfaite à l'heure actuelle. Une alternative àcette approche est la séparation complète
du code de synchronisation de la classe contenant les attributs et les méthodes. Cetteméthode
a été proposée dans DRAGOON [Atkinson 91], ESP [McHale 94] et dans la proposition de
[Bashoun 92]. Cette approche peut être utilisée dans une optique de réutilisation du code
comme c'est le cas dans la proposition de [Videria Lopes 94] où la séparation des méthodes
du code de contrôle sert à faciliter l'implémentation dans un langage existant. Mais l'idée de
ces approches est avant tout de définir des schémas de synchronisation génériques.

Exemple : DRAGOON

Dans ce langage qui est une extension concurrente du langage Ada, il existe des
classes dites classes comportementales ("behavioural class") qui permettent de décrire
des schémas de synchronisation complètement indépendants de quelconques méthodes.
Ainsi la classe CONTROLEJTAMPON décrite de la manière suivante est une classe
qui servira de classe de synchronisation.

behavioural class CONTROLEJTAMPON is
where

ruled DEPOSERJDP,RETIRER_OP, PLEIN.OP, AUTRE„OP;
per(DEPOSER_OP) <=> (><) and (not PLEIN_OP);
per(RETIRER_OP) <=> (><) and (act(DEPOSER_OP) - act(RETIRER OP))>0);
per(PLEEN_OP) <=> (><);
per(AUTRE_OP) <=> (><);

end BOUNDED_BUFFER;

Le contrôle de concurrence est proche de celui de Guide [Krakowiak 90] avec
l'utilisation de compteur comme act(M) par exemple qui compte lenombre de méthodes
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de type Mqui ont été ou sont actives. Le symbole >< indique que laméthode s'exécute
en exclusion mutuelle avec les autres méthodes. Afin de définir un tampon qui

fonctionne dans un environnement concurrent, il suffit d'hériter de la classe

TAMPONJSIMPLE qui est une classe séquentielle et de disposer du mécanisme de
synchronisation défini dans CONTROLEJTAMPON, en associant à chaque méthode
de TAMPON_SIMPLE une méthode de CONTROLEJTAMPON servant à la

synchronisation.

class TAMPON is

inherits TAMPONJSIMPLE
ruledby CONTROLEJTAMPON;

where DEPOSER => DEPOSER_OP, RETIRER=> RETIRERJ)P, EST.PLEIN => PLEIN.OP,
ESTJVTDE => AUTRE_OP;
end TAMPON;

Cette solution est cependant loin de résoudre le problème, car il paraît assez difficile sauf
dans des cas simples comme l'exclusion mutuelle, les lecteurs/écrivains et le tampon borné,
de séparer complètement le contrôle de concurrence d'une classe donnée et de réutiliser ce
contrôle pour une autre classe séquentielle. La pratique risque de confirmer que le
programmeur construit une classe de synchronisation pour chaque classe séquentielle et que
l'approche proposée revient en fait à redéfinir le contrôle dans chaque classe comme c'est le
cas dans Eiffel//. En tout état de cause, il n'existe pas de solution parfaite pour l'héritage du

code synchronisation, c'est pourquoi il peut alors être préférable comme dans Eiffel// de
redéfinir le code de synchronisation dans chaque classe dérivée. Il existe d'ailleurs de
nombreux langages qui ne permettent pas l'héritage et qui n'en sont pas moins intéressants

comme POOL-T, ABCL ou PRAL.

Conclusion

La programmation concurrente à objets, pourvu qu'elle intègre complètement la
concurrence dans le modèle objet, constitue une avancée dans le domaine du génie logiciel.
Ce chapitre s'est donc proposé de faire une synthèse sur les langages concurrents à objets, en
s'attachant plus particulièrement à décrire la programmation à objets actifs qui semble être
unedes meilleures approches pourla programmation concurrente à objets, et en présentant les
différentes formes de réutilisabilité des objets, points rarement traités dans les synthèses

existantes. Le principal avantage des langages à objets actifs est que la partie contrôle de
concurrence est totalement encapsulée dans l'objet, contrairement à un langage comme Ada
qui bien que très riche au niveau de l'expression du parallélisme ne permet pas d'exprimer
facilement des traitements complexes de manière aussi modulaire. Si la concurrence

inter-objets ne pose aucun problème lorsqu'il n'y a pas de dépendances entre objets actifs, la
concurrence intra-objet nécessite d'être contrôlée. Le code de synchronisation permet au

46



Les langages concurrents à objets

programmeur de contrôler la concurrence à l'intérieur d'un même objet. Ce code de
synchronisation peut éventuellement être hérité dans le cas des objets actifs, mais quelle que
soit la solution adoptée, il existe des situations où l'héritage est impossible ou trop
contraignant. D'ailleurs l'héritage des méthodes et/ou du code de synchronisation dans les
objets actifs n'est pas indispensable, particulièrement dans le cas d'une approche objet actif
gros grain. En fonction des besoins et des domaines d'application du langage, il convient donc
de faire des choix judicieux lors de la définition d'un langage de programmation. Il convient
aussi de noter que ces langages sont tous des prototypes de recherche et qu'actuellement
aucune réalisation industrielle ne semble en cours. Peu de réelles informations sur les
implémentations sont disponibles et la plupart des études se sont concentrées principalement
sur la définition du langage, sans que soit réellement défini un support d'exécution. Ce dernier
point n'est plus possible dans le contexte du temps réel, où le comportement du système
d'exploitation des machines doit impérativement être pris en compte si l'on veut que le
langage puisse assurer un bon niveau de garantie de fonctionnement. Ainsi, les prochains
chapitres s'attacheront àanalyser les extensions nécessaires pour le temps réel, aussi bien au
niveau langage, qu'au niveau du support d'exécution.
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Les langages temps réel multitâches

Introduction

Les applications temps réel complexes deviennent de plus en plus répandues, que ce soit
pour le contrôle-commande ou bien dans des nouveaux domaines comme le multimédia, les
télécommunications, etc. Une application temps réel est une application qui agit sur
l'environnement physique qu'elle contrôle et dans laquelle il faut respecter des contraintes de
temps. L'objectif de ce chapitre est de présenter les différentes solutions pour permettre la
programmation d'applications temps réel complexes. Les langages de programmation temps
réel pour les applications de taille importante sont généralement des langages "multitâches"
qui doivent non seulement fournir les instructions nécessaires à la description d'une telle
application, mais également spécifier la manière dont lesupport système fonctionne. Dans ce
chapitre, après des généralités indispensables sur le temps réel et laprésentation d'algorithmes
d'ordonnancement de tâches monoprocesseur, les principaux langages temps réel multitâches
(y compris les langages à objets) seront détaillés, en n'oubliant pas Ada95 qui représente une
référence industrielle et les noyaux et systèmes temps réel qui permettent de développer des
applications temps réel à l'aide d'un langage séquentiel existant.

1 Définition du temps réel et éléments de base

L'objectif de cette section est de donner une définition du temps réel et des principaux
termes du domaine, ainsi que quelques considérations générales permettant de mieux
appréhender le reste de ce chapitre. Il n'existe pas de définition unanimement admise du
temps réel, même s'il est facile intuitivement de déterminer si une application est temps réel
ounon. Cependant les deux définitions suivantes sont fréquemment citées :

"Une application temps réel est une application mettant en oeuvre un système
informatique dont le fonctionnement est assujetti à l'évolution dynamique d'un procédé
extérieur qui lui estconnecté et dont il doit contrôler lecomportement." [CNRS 88]

"Un système temps réel est un système dans lequel lacorrection du système dépend non
seulement de la correction logique du programme qui le contrôle, mais ausside l'instant
auquel il fournit les résultats." [Stankovic 88]
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La première définition se concentre sur le lien avec le procédé à contrôler. En effet, un
système temps réel est généralement destiné à piloter un système physique (appelé procédé).
Cependant cette définition ne prend pas en compte l'aspect contraintes de temps. La
caractéristique principale des logiciels temps réel est qu'un certain nombre d'actions doivent

être réalisées avant certaines dates (appelées échéances). C'est ce que met en avant la seconde
définition, puisqu'elle indique que les résultats fournis par le système n'ont de valeur qu'à
certaines dates. D'ailleurs cette définition est suffisamment générale pour s'adapter au système
adoptant une approche basée sur les bénéfices [Jensen 93], où enfonction de la date à laquelle
il est produit, un résultat a plus ou moins de valeur. Il est ainsi possible en fusionnant ces
deux définitions de proposer une définition suffisante pour caractériser la quasi-totalité des
systèmes temps réel :

"Un système temps réel est un système informatique dont le fonctionnement est assujetti à
l'évolution dynamique d'un procédé extérieur qui lui est connecté et dont il doit contrôler le

comportement. La correction d'un tel système dépend non seulement de la valeur des résultats

qu'ilproduitmais aussi de l'instant où ces résultats sontproduits".

Il aurait été possible de rajouter à cette définition, lefait qu'un système informatique temps
réel est multitâche tant cette approche est quasiment toujours adoptée dans le cas de systèmes
de taille respectable. Il existe cependant d'autres manières d'écrire des applications temps réel
[Kung 94], et en particulier avec les langages synchrones Esterel [Berry 86], Lustre
[Halbwachs 91] ou Signal [Benveniste 90]. Cependant, ces techniques ne conviennent pour le
moment que pour des applications de taille restreinte (voir [David 94] pour une approche
critique des langages synchrones). C'est pourquoi dans le cadre de cette présentation, on se
concentrera surl'approche multitâche, qui consiste à décomposer unlogiciel temps réel en un
système de tâches qui coopèrent, chacune des tâches ayant éventuellement une contrainte de
temps à respecter. Il est à noter que dans ces systèmes, les différentes tâches doivent souvent

être synchronisées. Ces synchronisations peuvent être exprimées par des contraintes de
précédence ou par des techniques comme les rendez-vous ou les sémaphores par exemple. Ce
besoin de synchronisation ne change pas l'objectif à atteindre qui reste le respect des
échéances, toutefois il introduit une contrainte supplémentaire à prendre en compte non
seulement au niveau de la spécification, mais aussi du support d'exécution.

D'une manière générale, il est possible de voir un système temps réel multitâche complet
comme étant composé du procédé à contrôler, d'un système logiciel multitâche destiné à
piloter ce procédé, et d'actionneurs et de capteurs qui sont le lien entre le procédé et le
système logiciel.
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Figure 2.1 : Système temps réel

Dans un tel système, une tâche donnée peut être à échéance stricte ou relative. Une

échéance stricte est une échéance qui ne peut pas être dépassée sous peine d'entraîner des

dommages ou un dysfonctionnement gravedu procédé à contrôler. Une échéance relative est
une échéance qui peut être dépassée sans conséquences graves pour l'application. Si l'on
adopte l'approche de Jensen [Jensen 93] où en fonction de la date à laquelle est produit le
résultat, on associe une valeur qui caractérise l'intérêt ou l'exactitude du résultat, ces deux

types de tâches se caractérisentfacilement. Une tâche à échéance stricte n'a de valeur que si

elle se termine avant son échéance.

D

Figure 2.2 : Tâche à échéance stricte

Une tâche à échéance relative peut dépasser son échéance dans certaines limites

acceptables à définir. Le diagramme suivant présente une tâche à échéance relative dont la

valeur du résultat décroît progressivement en fonction de ce dépassement.

Figure 2.3 : Tâche à échéance relative

Quand dans une application temps réel, des tâches sont à échéances strictes, l'application

est qualifiée de temps réel dur, alors que lorsque les tâches sont toutes à échéances relatives,

l'application est qualifiée de temps réel souple (ou mou). Il faut noter cependant qu'il existe

des systèmes où le dépassement d'une échéance entraîne des dommages sérieux, alors que

dans d'autres le dépassement d'échéance pourra simplement entraîner l'arrêt de la tâche

concernée et l'exécution d'une tâche alternative destinée à compenser cet arrêt.
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Le problème principal des applications temps réel multitâches est qu'elles sont composées
d'un ensemble de tâches qui sont en compétition pour l'acquisition du processeur (et des
ressources). Il est donc nécessaire d'ordonnancer les différentes tâches afin de déterminer
quelle est la tâche qui disposera du processeur. En effet, si l'on omet les entrées/sorties avec
l'environnement, il y aurait peu de problèmes sur un processeur qui exécuterait les
instructions en temps nul. Les concepteurs d'applications temps réel peuvent donc dans
certains cas assurer un fonctionnement correct d'une application en surdimensionnant le
système matériel, et donc en sous-utilisant le processeur. Cependant pour des questions de
coût ou de faisabilité, il faut dimensionner au mieux l'application et employer un algorithme
d'ordonnancement adapté, car comme le dit justement Gérard Lelann [Lelann 90], le temps
réel n'est pas tant une question de temps de réponse àune interruption ou de performance des
machines, mais surtout une bonne politique d'ordonnancement. Si la plupart des vendeurs de
systèmes temps réel insistent sur le fait que leurs systèmes ont des temps de réponse rapides
etdéterministes, ceci est une condition nécessaire mais non suffisante.

Il existe de nombreux algorithmes d'ordonnancement temps réel dont les plus marquants
seront détaillés dans la section suivante. La plupart de ces algorithmes sont optimaux dans
leurs classes de problèmes. Rappelons qu'un algorithme d'ordonnancement est optimal si
pour chaque configuration de tâches ordonnançables, l'algorithme trouve une solution. Il
n'existe donc pas d'algorithme qui puisse trouver une solution alors qu'un algorithme optimal
ne la trouve pas. Beaucoup d'algorithmes utilisés sont préemptifs, c'est-à-dire qu'il est
possible de suspendre lorsqu'on le désire l'exécution d'une tâche pour donner le processeur à
une autre tâche, et très souvent ils utilisent uniquement des priorités. Quelques algorithmes
d'ordonnancement à priorité permettent par calcul d'assurer certaines garanties quant au
respect des échéances.

Si l'emploi de priorités (qui sont de simples entiers) est discutable, elle rencontre encore un
franc succès industriel. Malgré tout d'une manière générale, il semble très difficile de
transformer une application avec des contraintes de temps en une application àpriorités qui
respecte ces contraintes, d'autant que la traduction de contraintes de temps en priorités est
probablement un problème NP-difficile [Lelann 90]. Il est à noter cependant que la
modélisation complète d'une application en utilisant uniquement des échéances est loin d'être
toujours réalisable, car bien souvent l'échéance est placée sur un ensemble de tâches en
exécution et il peut être très difficile de placer des échéances sur chacune des tâches. La
plupart des systèmes sont donc souvent àbase de priorités et fonctionnent de manière correcte
après intégration et tests. Pourtant, de nombreuses applications nécessitent des garanties de
fonctionnement. Ces garanties ne peuvent être obtenues qu'en appliquant des restrictions sur
les communications entre tâches, le partage des ressources, etc. D'une manière générale, la
garantie de fonctionnement d'un système temps réel est un problème indécidable puisque le
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problème de l'arrêt sur une machine de Turing est indécidable. Toutefois, si dans un
programme le nombre d'itérations de chaque boucle est borné et que la récursivité n'est pas
autorisée, il est possible de déterminer les temps d'exécution au pire des différentes tâches
[Puschner 89] etd'être prédictif [Stankovic 90], mais le problème est NP-difficile à cause du
partage de ressources qui introduit des sections critiques non préemtibles [Stankovic 95]. Le
concepteur d'une application temps réel dispose cependant de quelques résultats significatifs
sur l'ordonnancement de tâches monoprocesseur, qu'il est nécessaire de connaître et qui sont
détaillés dans la section suivante.

2 Algorithmes d'ordonnancement de tâches

Il existe de nombreux travaux de recherche portant sur les algorithmes d'ordonnancement
temps réel [Alabau 92], [Delacroix 93], [Lelann 93], [Roussignol 94]. Les algorithmes
présentés ici sont des algorithmes pour machine monoprocesseur, optimaux pour la plupart, et
qui forment souvent la base d'autres algorithmes. Il semble aussi que ce soient les plus
"réalistes" et ils sont très souvent choisis en pratique, en particulier Rate Monotonie ou
Earliest Deadline First. Le problème de l'ordonnancement sur machines multiprocesseurs ne
sera pas traité, car c'est un problème NP-complet [Garey 79] pour lequel il n'existe donc que
des heuristiques qui fonctionnent en temps polynomial, mais surtout parce que le modèle
d'objet temps réel proposé au chapitre 3est un modèle principalement monoprocesseur.

Les algorithmes d'ordonnancement suivants sont conçus pour fonctionner avec des tâches
périodiques et/ou des tâches apériodiques. Une tâche périodique est une tâche qui est lancée
à intervalles réguliers etqui est caractérisée par un quadruplet (r,C,R,T) avec :

•r

•C

•R

•T

: date de lancement auplus tôt de la tâche ("ready time")
: temps d'exécution de la tâche sans préemption

: temps maximum pourtraiter la tâche (délai critique)
: période

Lorsque la tâche est périodique avec R=T, la tâche est dite àéchéance sur requête.

. Période 1 Période 2
*4 +~4 , £»

0

m
R

•-*-

Figure 2.4 : Tâche périodique
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Une tâche apériodique est caractérisée par un triplet (s,C,R) avec :

• s : date de lancement au plus tôt de la tâche ("start time")

• C : temps d'exécution de la tâche sans préemption

• R : temps maximum pour traiter la tâche

0
m

S R
4 •

T

Figure 2.5 : Tâche apériodique

Il faut distinguer deux types d'ordonnancement. L'ordonnancement est dit statique quand

l'ensemble des tâches et de leurs caractéristiques temporelles est connu avant exécution. Dans

le cas contraire, où l'ensemble des tâches et de leurs caractéristiques n'est connu qu'à

l'exécution, l'ordonnancement est dit dynamique. L'ensemble des algorithmes présentés ci-

après (Rate Monotonie, Earliest Deadline First, Least Laxity First et les serveurs de tâches

apériodiques) font tous l'hypothèse que les tâches sont indépendantes et ils sont tous

préemptifs.

2.1 Priorité empirique

L'algorithme d'ordonnancement choisi pour les noyaux et systèmes temps réel industriels

est pratiquement toujours l'algorithme préemptif HPF (Highest Priority First) qui consiste à

donner le processeurà la tâche de priorité la plus forte. La gestiondes prioritésest à la charge

de l'utilisateur qui doit déterminer quelles sont les priorités à affecter à chacune des tâches.

Certains auteurs [Delacroix93] ont mis en évidence le fait qu'une priorité, qui est un entier,

caractérise souvent uniquement l'importance d'une tâche et non son urgence. Partant de cette

constatation, l'approche proposée consiste à placer sur chaque tâche qui le nécessite, une

échéance pour indiquer son urgence, et un entier pour caractériser son importance qui servira

en cas de surcharge à sélectionner les tâches à éliminer. On ne traitera pas ici ce problème de

la surcharge dont plusieurs solutions intéressantes peuvent être trouvées dans [Koren 92],

[Jensen 93], [Delacroix 94a], [Delacroix 94b], [Delacroix 94c].

2.2 Rate Monotonie

RateMonotonie (RM) [Liu73] est un algorithme préemptif à priorités statiques permettant
d'ordonnancer un ensemble de tâches périodiques. Avant exécution, les priorités des tâches
sont fixées en fonction de la durée de leurs périodes. La priorité Pi d'une tâche est
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inversement proportionnelle à la durée de sapériode (Pi= 1/Ti), c'est-à-dire que les tâches de
plus courtes périodes sont les plus prioritaires. Dans le cas de tâches à échéances surrequête,
une condition suffisante pourqu'un ensemble de tâches E = {xi,T2,...,Tnh oùTj = (ri,Q,Ri,Ti)
avec Ri = Ti, soit ordonnançable est :

jr^n^-i)
i=l Ai

La limite de cette borne tend de manière décroissante vers 0,69quand le nombre de tâches
tend vers l'infini. Cela permet de déduire la règle générale suivante :

Si le facteur d'utilisation du processeur est inférieur à 70%, RM trouve un

ordonnancement des tâches qui respecte les contraintes de temps dans tous les cas.

Une condition nécessaire et suffisante plus complexe est donnée dans [Lehoczki 87] et il a

été montré que le seuil d'ordonnançabilité se situe autour de 88% en pratique. L'exemple
suivant présente un début d'ordonnancement de trois tâches A, B, C.

T7]
y Tâche périodique A (r=0, C=2, T=8).

Tâche périodique B (r=6, C=l, T=9).

H Tâche périodique C(r=0, C=4, T=12).

8 10 12 14 16
T—I—1—I—I

8 20 22 24

Figure 2.6 : Illustration de Rate Monotonie.

Les instants de prise en compte des priorités sont les dates de disponibilité et les dates de

terminaison des tâches puisque l'algorithme est préemptif. A t=0, A et C sont disponibles.
Comme A est de période 8 et que C est de période 12, RM choisit d'ordonnancer A en

premier. A t=2, lorsque A termine son exécution pour la première période, RM choisit C car

c'est la seule tâche disponible. A t=6, le processeur est disponible puisque C vient de terminer

son exécution. C'est aussi à cet instant que B est activée. Elle est la seule tâche disponible,

donc RM peut l'ordonnancer immédiatement. A t=7, de même qu'à t=10, aucune tâche n'est

disponible, le processeur est alors laissé oisif. A t=8, RM ordonnance la deuxième occurrence

de A. A t=12, RM ordonnance C qui est la seule tâche disponible, mais à t=15, B devient

disponible, et sa période étant inférieure à celle de la tâche C, RM préempte C au profit de B.

A t=16, A et C sont disponibles. RM choisit alors la tâche A car sa période est plus faible que
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celle de C. La tâche Cpeut ensuite être ordonnancée à t=18 car c'est la seule disponible. De
t=19 à t=24, aucune tâche n'est disponible, leprocesseur est alors laissé oisif.

Cet algorithme est optimal pour la classe des algorithmes préemptifs à priorités statiques
pour des tâches à échéances sur requêtes et permet d'offrir une garantie avant exécution du
respect des contraintes de temps, mais il ne fonctionne que pour les tâches périodiques et
sous-utilise le processeur. Cet algorithme s'applique pour le calcul des priorités hors ligne,
tandis que l'algorithme HPF peut être utilisé en ligne une fois les priorités fixées. Il existe une
variante de RM dite Inverse Deadline (ID) [Leung 82] pour laquelle la priorité d'une tâche
donnée est inversement proportionnelle à son délai critique (Pi = 1/Ri) et non plus à sa
période. Les performances de cet algorithme sont les mêmes que RM pour les tâches à
échéances sur requête (Ri=Ttf etmeilleures dans lecas de tâches quelconques.

2.3 Earliest Deadline First

Earliest Deadline First (EDF) [Liu 73] [Leung 80] est un algorithme préemptif à priorités
dynamiques guidé par les échéances des tâches. Ainsi, latâche laplus prioritaire est celle qui
possède l'échéance la plus proche. Cet algorithme ne se préoccupe que des échéances et
permet d'ordonnancer aussi bien les tâches périodiques qu'apériodiques. Dans le cas d'un
ensemble E = {xi,T2,...,Tn}de n tâches périodiques à échéance sur requête, une condition
nécessaire et suffisante d'ordonnancement est :

Dans le cas où l'ensemble est composé de n tâches périodiques et apériodiques, une
condition suffisante d'ordonnancement est :

X—<i
(=i R

Une condition nécessaire et suffisante plus complexe d'ordonnancement pour de telles
tâches quelconques peut être trouvé dans [Chetto 89]. Il est à noter que comme pour RM, les
instants de prise en compte des priorités sont les dates de disponibilité et les dates de
terminaison des tâches puisque l'algorithme est préemptif. L'exemple de la figure 2.7 montre
un début d'ordonnancement de deux tâches périodiques AetBetd'une tâche apériodique C. A
t=0, les tâches périodiques A et B sont disponibles. Comme la tâche A a une échéance de 8 et
B a une échéance de 9, EDF choisit d'ordonnancer A d'abord. A t=3, EDF choisit B car c'est
laseule tâche disponible. At=6, une requête apériodique RI survient. Comme il n' yaaucune
autre tâche de disponible, EDF ordonnance la tâche apériodique C correspondant à cette
requête.
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/• Tâche périodiqueA (r=0, C=3, R=T=8)

Tâche périodique B (r=0, C=3, R=9, T=12)

! I Tâche apériodique (C=l, R=2) avec ^=6, s^lO, Sj=14

Requête
apériodique

RI R2

18 20 22 24

Figure 2.7 : Illustrationde Earliest DeadlineFirst.

A t=7, aucune tâche n'est disponible, le processeur est alors laissé oisif. A t=8, EDF

ordonnance la deuxième occurrence de la tâche A. A t=10, une deuxième requête apériodique

R2 survient. La tâche apériodique correspondant à cette requête a une échéance à 12 (S2+2)

alors que l'échéance de la tâche Aest à 16 (échéance pour la ième occurrence est égale à ((i-
1)*R+T = (i-l)*8+8), EDF choisit d'ordonnancer la tâche apériodique en préemptant la tâche
A. A t=l 1,A est de nouveau la seule tâche disponible et peut donc être ordonnancée. A t=12,

EDF ordonnance B qui est la seule tâche disponible. A t=14, une requête apériodique R3
survient. La tâche apériodique C correspondant à cette requête a une échéance à 16 (s3+2)

alors que l'échéance de la tâche B est à 21, EDF choisit donc d'ordonnancer la tâche
apériodique en préemptant la tâche B. A t=15, EDF ordonnance la tâche B qui est la seule
disponible, de même pour la tâche A à t=16. De t=19 à t=24, aucune tâche n'estdisponible, le
processeur est alors laissé oisif.

Cet algorithme est optimal dans la classe des algorithmes préemptifs à priorités
dynamiques pour des tâches périodiques à échéances sur requête, mais son comportement est
non-déterministe en cas de surcharge. C'est un algorithme particulièrement intéressant car non

seulement il ne nécessite pas la connaissance des temps d'exécution des tâches bien qu'il soit
optimal en charge normal, mais il permet d'ordonnancer de manière indifférente des tâches
périodiques ou des tâches apériodiques.

2.4 Least Laxity First

Least Laxity First (LLF) [Sorenson 74] est un algorithme préemptif à priorités
dynamiques guidé par les échéances des tâches et le temps d'exécution restant. La tâche la
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plus prioritaire est celle qui ala plus faible laxité dynamique Li(t).= échéance - temps
d'exécution restant à l'instant t. Cet algorithme est lui aussi optimal dans la classe des
algorithmes préemptif àpriorités dynamiques pour des tâches périodiques àéchéances sur
requête mais il nécessite la connaissance du temps d'exécution précis de chaque tâche et il
entraîne de fréquents changements de contexte. C'est pourquoi, c'est toujours EDF qui est
employé enpratique plutôt que LLF.

2.5 Les serveurs de tâches apériodiques

L'algorithme RM ne permet pas d'ordonnancer des tâches apériodiques, c'est pourquoi des
extensions permettant àla fois l'ordonnancement de tâches périodiques et apériodiques, et
basées sur la notion de serveur, ont été étudiées [Sprunt 89]. L'idée sous-jacente de ces
algorithmes est que les tâches périodiques représentent les tâches vitales du système et
qu'elles doivent être àcontraintes strictes. L'ordonnancement de ces tâches est garanti en
utilisant RM. Par contre les tâches apériodiques sont àcontraintes relatives, mais il convient
toutefois d'améliorer leurs temps de réponse tout en garantissant les tâches périodiques. Pour
cela, une tâche périodique particulière, dite serveur de requêtes apériodiques, caractérisée par
une période Ts et un temps d'exécution Cs appelé capacité du serveur, est disponible afin de
traiter ces requêtes apériodiques. C'est généralement la tâche de plus haute priorité, afin de
garantir un meilleur temps de réponse. Les quatre algorithmes de base, Polling ou traitement
par scrutation, Priority Exchange (PE) ou échangeur de priorité, Deferrable Server (DS) ou
serveur ajournable, et Sporadic Server (SS) ou serveur sporadique, fonctionnent tous suivant
ce principe mais avec des différences qui permettent d'obtenir des résultats différents en ce
qui concerne le taux d'occupation du processeur et le temps de réponse moyen. Atitre
d'exemple et pour illustrer le principe des algorithmes àserveur, DS est détaillé ci-après.

DS alloue un serveur périodique aux tâches apériodiques (caractérisé par une période Ts +
un temps d'exécution Cs appelé capacité du serveur) généralement de plus haute priorité que
toutes les autres tâches périodiques. Lorsqu'une requête de tâche apériodique arrive, le
serveur prend la main. Après exécution de la tâche apériodique, la capacité reçoit la valeur du
temps restant non utilisé. Ala prochaine période, celle-ci est remise àjour àla valeur de base
Cs. Le serveur peut traiter des requêtes apériodiques aussi longtemps que sa capacité est non
nulle. L'exemple de la figure 2.8 présente un début d'ordonnancement d'un système composé
d'une tâche périodique Aet d'un serveur de tâche apériodique. Les requêtes de tâches
apériodiques RI, R2, R3 et R4 se produisent respectivement aux instants 2, 5, 8, 13 pour
exécuter des tâches de durée 1. L'ordonnancement montre que les requêtes s'ont traitées
immédiatement après la demande, pourvu que la capacité du serveur ne soit pas épuisée,
comme au moment où la requête R3 arrive. Dans ce cas, il faut attendre la prochaine période
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pour que la capacité du serveur soit remise à sa valeur de base, soit 2, afin que la tâche
apériodique associée puisse s'exécuter.

A Tâche périodique A (r=0, C=2, R=T=6).
LÀ

DS (C=2, T=5) exécutant une tâche apériodique.

RI, R3, R4 : requête de tâches apériodiques de durée 1
R2 : requête de tâches apériodiques de durée 2

Capacité 2
du 1

serveur.

RI R2 R3 R4

yA m
zmaA

t—r T—I

t—r

2 4 8 10 12 14 16 18 20 22

Figure 2.8 : Illustration de Deferrable Server

Il est à noter qu'il est aussi possible avec les algorithmes à serveurs de garantir des tâches
apériodiques à contraintes strictes dont le temps minimum d'inter-arrivée est connu (tâches
sporadiques).

2.6 Héritage de priorité

Il existe de nombreux autres algorithmes d'ordonnancement, et en particulier de
nombreuses variantes del'algorithme EDF, par exemple pour garantir des tâches apériodiques
à contraintes strictes [Ghetto 90]. Tous ces algorithmes constituent d'un point de vue
théorique des apports très intéressants, toutefois leur impact au niveau pratique doit être
minimisé car ils supposent tous que les tâches sont indépendantes. Or en pratique, les
systèmes temps réel complexes sont des systèmes où les tâches interagissent les unes avec les
autres et partagent des ressources. Dans ce contexte, leproblème de l'ordonnancement est NP-
difficile [Stankovic 95]. Il n'est possible de trouver des solutions qu'en se basant sur des
hypothèses de fonctionnement du système (taux d'arrivée connu, etc.) [Lelann 90] ou en
appliquant des heuristiques. Une des rares techniques adaptées à la gestion de ressources et
utilisables dans la pratique est l'héritage de priorité qui permet de limiter l'attente sur des
ressources dans les systèmes temps réel en évitant les problèmes dits d'inversion de priorité.
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En effet, dans les systèmes temps réel utilisant un ordonnancement avec priorités HPF et
des sémaphores pour protéger les ressources communes, il peut apparaître un phénomène peu
compatible avec les objectifs du temps réel :l'inversion de priorité [Kaiser 82] [Sha 90]
Une inversion de priorité se produit lorsqu'un traitement possesseur d'une ressource partagée
et protégée par un sémaphore bloque un traitement plus prioritaire désirant acquérir cette
même ressource. Considérons le cas de l'application suivante constituée de trois tâches Tj
T2,T3 ayant pour priorités respectives P1=l, P2=2, P3=3 (la tâche la plus prioritaire étant là
tache dont l'entier associé est le plus grand) et où Tj et T3 accèdent àla même ressource
protégée par unsémaphore S :

Ti priority 1 {

...; P(Sémaphore S); <section critique>; V(Sémaphore S);...;
T2 priority 2 {

T3 priority 3 {

...; P(Sémaphore S); <section critique;*; V(Sémaphore S);...;

Le diagramme de la figure 2.9 montre une exécution possible de l'application. La tâche T3
se trouve bloquée àcause d'une tâche de plus faible priorité lorsqu'elle désire entrer dans sa
section critique. Ce premier phénomène d'inversion de priorité (tranche de temps TBj et TB3)
est cependant une situation "normale" puisque la ressource est en exclusion mutuelle (des
solutions comme la préemption ou l'annulation de Tl ne sont la plupart du temps pas
envisageables). Mais si entre temps T2 est activée, un autre phénomène plus grave se produit
En effet, Tj ne peut plus s'exécuter ce qui retarde par la même occasion la progression de T3
qui apourtant une priorité supérieure àT2 (tranche de temps TB2). Dest donc préférable de
mettre en oeuvre un mécanisme qui permette de faciliter la progression de la tâche la plus
prioritaire lors d'une attente. Pour cela, lorsque T3 demande la ressource, il faut donner àT]
la priorité de T3 et ce jusqu'à ce que la ressource devienne de nouveau disponible. Cette
technique est appelée héritage de priorité [Kaiser 82] [Sha 90].

T3 P3=3 ! ' I I I |

entrée de Tj en
section critique

arrivée blocage de T3 en arrivée
3 entrée de section deT2

critique

Figure 2.9 : Inversion de priorité
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Cette solution consiste donc àattribuer àune tâche Ta qui apris un sémaphore pour rentrer
dans une section critique, la priorité de la tâche Tb la plus prioritaire en attente de ce même
sémaphore, pourvu que la priorité de Tb soit supérieure à celle de Ta. En appliquant cette
technique pour le système décrit précédemment et en supposant que les instants d'arrivée des
tâches soient les mêmes, le chronogramme de l'exécution de cette application est donné ci-
après.

entrée de T2 en arrivée blocage de T3 en arrivée fi„ de la section findeT,
section critique ae x3 entrée de section <*eT2 critique de Tj

critique

Figure 2.10 : Héritage de priorité

Les priorités des tâches ne sont plus fixées mais évoluent dynamiquement. Par exemple, la
tâche Ti dont la priorité Pi passe de 1à 3 durant l'exécution de sa section critique pour
faciliter le déblocage de T3. Cette solution est intéressante car elle permet d'éviter qu'une
tâche prioritaire attende la fin de l'exécution d'une tâche de priorité inférieure hors section
critique.

Il existe une autre variante qui borne l'attente et évite les interblocages. Il s'agit de la
technique d'héritage avec plafond de priorité [Sha 90], qui nécessite la connaissance de
l'ensemble des tâches et de leurs priorités avant exécution, ainsi que pour chaque ressource de
lapriorité de la tâche de plus forte priorité qui y accède. Achaque sémaphore est associée la
priorité de la tâche de plus haute priorité qui l'utilise (son plafond de priorité). Lorsqu'une
tâche désire prendre un sémaphore, elle vérifie que sa priorité est strictement supérieure à la
plus grande valeur des plafonds de priorité des tâches préemptées qui sont dans leurs sections
critiques. Cette technique permet de garantir que le temps d'attente sur un sémaphore est
limité à la section critique d'une seule tâche. Considérons le cas de l'application suivante
constituée de deux tâches Tj, T2, ayant pour priorités respectives Pi=l, P2=2 et accédant à
des ressources non partageables à l'aide des deux sémaphores S],S2:

Ti priority 1 {
...;P(SémaphoreSi); ...; P(Sémaphore S2); ...;
...; V(Sémaphore S2);...;V(Sémaphore Si);...; }
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T2 priority 2 {
...; P(Sémaphore S2); ...;P(SémaphoreSi); ...;
...; V(Sémaphore Si);...; V(Sémaphore S2);...; }

Cet exemple présente un risque d'interblocage évident si les tâches Tj et T2 ont toutes les

deux pris leur premier sémaphore, c'est-à-dire que Tj a pris Sj et T2 a pris S2- II est

cependant possible d'éviter cette situationen utilisant l'héritagede priorité avec plafond. Dans
ce cas, les ressources Si et S2 ont le même plafond 2 qui est la priorité de la tâche T2-

T"! :P(Si) ' T2 :P(S2) ' Tx :V(S2) ' T2 :P^)
1 bloquant ' !

démarrage Tj : P(S2) T^V^) T2'-Y(sl) terminaison
deT2 deT2

Figure 2.11 : Héritage de priorité avec plafond

Le chronogramme de la figure 2.11 montre que la tâche T2 ne peut pas prendre le

sémaphore Si car la tâche T\ est dans une section critique dont le plafond est 2, soit la

priorité de T2- La sortie de Tj de la section critique protégée par Sj se fait alors à la priorité

de T2 (héritage de priorité). Avec cette technique d'héritage avec plafond de priorité, il est

possible de déduire un critère suffisant d'ordonnancement avec RM [Sha 90]. Une variante de

l'héritage avec plafond de priorité est utilisée dans le langage Ada95 pour les objets protégés.

Ces techniques d'héritage de priorité sont une des rares réponses aux problèmes de l'utilisation

des ressources dans un système à base de priorité, la majorité des algorithmes faisant des

hypothèses très restrictives comme l'indépendance des tâches. Ces concepts de tâche, de

priorité (et d'héritage de priorité) se retrouvent dans les noyaux et systèmes temps réel qui

permettent au programmeur d'implementer son système facilement à l'aide d'un langage

séquentiel existant et d'une bibliothèque de primitives.

T2:V(S2) terminaison

deTj

3 Les noyaux et systèmes temps réel

La plupart des applications temps réel sont développées à l'aide d'un langage séquentiel

existant et d'un noyau temps réel. Un noyau temps réel est constitué d'un ensemble de

primitives de bas niveau permettant la gestion des tâches et des ressources. Cette approche

connaît un grand succès et il existe maintenant de nombreux noyaux temps réel sur le marché,

et de nombreuses applications industrielles qui utilisent ces noyaux. Le travail le plus
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important dans ce domaine est probablement le projet SCEPTRE (Standardisation du Coeur
des Exécutifs des Produits Temps Réel Européens) qui a démarré dans les années 70 et dont
l'objectif était et reste lastandardisation des noyaux temps réel et la définition des concepts
fondamentaux du temps réel [Browaeys 84]. Le terme exécutif désigne l'ensemble des
concepts, méthodes et services alors que le terme noyau désigne uniquement les services de
bas niveaux, ces deux notions étant souvent confondues dans la plupart des produits
industriels. Un système (d'exploitation) temps réel est quant à lui un système complet
permettant de prendre en compte les problèmes du temps réel et de l'interface entre l'homme

et la machine. Une excellente présentation des noyaux et systèmes temps réel industriels peut
être trouvée dans [Dorseil 91]. La suite de cette section présente donc les caractéristiques
principales de ce projet, et de la norme POSIX pour les systèmes temps réel UNDC qui
représente un nouvel enjeu dans le monde UNIX et d'une certaine manière un projet
"concurrent" au projet SCEPTRE.

3.1 Le projet SCEPTRE

Le projet SCEPTRE vise à définir les concepts généraux nécessaires à la mise en oeuvre

de son propre exécutif. L'idée est de favoriser la normalisation des produits industriels temps
réel européens. La proposition SCEPTRE a fortement influencé la conception de la quasi-
totalité des exécutifs ou noyaux temps réel industriels. En effet, tous les noyaux temps réel
sont pratiquement identiques en termes de fonctionnalités qu'ils fournissent, même si les

noms des primitives d'un noyau à l'autre sont tous différents. Le projet SCEPTRE parle
d'objet pour désigner les différentes entités "temps réel" proposées. Ce terme sera conservé

dans la suite de cette section sachant qu'il ne faut pas le confondre avec le terme objet des
langages à objets. SCEPTRE est composé de quatre types différents d'objets de base : les

tâches, les événements, les files et les régions. 16 primitives et 3 prédicats sont disponibles
pour gérer ces objets de base et représentent le "coeur" de SCEPTRE.

Gestion des tâches

Une application temps réel utilisant l'exécutif SCEPTRE est composée d'un ensemble de

tâches gérées par l'utilisateur à l'aide de primitives décrites dans le tableau qui suit. Au niveau

de l'exécutif, une tâche peut être en service ou hors service. Lorsqu'elle est en service, la

tâche peut être en attente (d'un événement par exemple) ou active. Au niveau de

l'ordonnanceur, la tâche active qui dispose du processeur est dite en cours et les autres tâches

actives sont dites prêtes. L'ensemble des primitives de gestion des tâches est donné dans le

tableau qui suit.

DEMARRER (tâche t) Lance la tâche t

ARRETER (tâche t) Suspend la tâche t
CONTINUER (tâche t) Reprend l'exécution de la tâche t
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TERMINER (tâche t)
CHANGER-PRIORITE (tâche t, priorité p)
ETAT (tâche t)
PRIORITE (tâche t)
TACHE-COURANTE ()
STATUT ()

Termine l'exécution de la tâche t
Fixe la priorité de la tâche t à la priorité p
Fournit l'état de la tâche
Fournit la priorité de la tâche
Retourne l'identité de la tâche t
Retourne le compte rendu de la dernière
opération du noyau exécuté par la tâche t

Signalisation

Afin de se synchroniser, il est possible d'associer à chaque tâche un ensemble
d'événements sur lesquels on peut se mettre en attente. L'ensemble des primitives de
signalisation est donné dans le tableau qui suit.

SIGNALER (événement e, tâche t) Signale à la tâche t que l'événement e est
arrivé

ATTENDRE (liste d'événements 1) Attendre l'arrivée d'un des événements de la
liste 1

EFFACER (liste d'événements 1) Efface les événements de la liste 1
ARRIVE (liste d'événements 1) Retourne vrai si un des événements de la

liste 1 est arrivé

Communication entre tâches

Lacommunication entre tâches se fait par l'intermédiaire de files d'attente où il est possible
de placer et de retirer des éléments non typés dans l'ordre d'arrivée FIFO (First In First Out).
Ce mécanisme simple permet ainsi à des tâches quelconques de s'échanger des valeurs
quelconques.

ENVOYER (élément e, file f) Place l'élément e dans la file f
RETIRER (élément e, file f) Retire l'élément e de la file f.
VIDE (file f) Retourne vrai si la file f est vide
PLEINE (file f) " " Retourne vrai si la file f est pleine

Exclusion mutuelle

Dans le cas de logiciels temps réel multitâches, il est indispensable de pouvoir exécuter
certaines opérations en exclusion mutuelle. Le noyau SCEPTRE fournit leconcept de région
qui est une zone protégée contre toute préemption. Ainsi toute préemption de la tâche
courante dans une région au profit d'une autre tâche qui demande le processeur est
impossible. Bien sûr l'utilisateur doit alors pour éviter un blocage du système ne pas utiliser à
l'intérieur d'une région les primitives ARRETER ou TERMINER entre autres.

ENTRER (Région r)

SORTIR (Région r)

Demande la possession exclusive de la
région
Relâche la possession exclusive de la région
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Ce mécanisme est très puissant puisqu'il empêche la tâche dans la région d'être préemptée
par une autre tâche quelle qu'elle soit. Toutefois, il est très restrictif par rapport à des
mécanismes d'exclusion mutuelle tels que les sémaphores qui apparaissent en fait plus
adaptés à la gestion des ressources.

Il faut noter que l'ensemble de ces primitives est suffisant pour implémenter la totalité des
mécanismes de synchronisation de plus haut niveau comme les sémaphores booléens, les
sémaphores àcompte, les moniteurs, etc [Beauquier 90]. Ces mécanismes de haut niveau sont
considérés comme des services de l'exécutif implémentés àpartir des objets de base du noyau.
Ces mécanismes sont réalisables grâce au concept de région qui permet de fabriquer des
primitives constituées de suite d'instructions indivisibles si celles-ci sont à l'intérieur d'une
région. Il est donc aisé avec ce sous-ensemble minimal de primitives de fabriquer ses propres
mécanismes de synchronisation, de plus haut niveau que ceux fournis par le noyau. L'exécutif
lui-même comprend un ensemble de services de plus haut niveau souvent indispensables dans
le cas de systèmes temps réel un peu plus complexes : communication, synchronisation,
gestion et ordonnancement des tâches, gestion de la mémoire, gestion des interruptions et
entrées/sorties physiques, entrées/sorties logiques et gestion des périphériques, gestion des
fichiers (logique et physique), gestion des programmes, gestion des travaux et des
transactions, traitements des erreurs et des exceptions, gestion du temps. L'ensemble de ces
services est proche de ceux que peut fournir un système d'exploitation si l'on omet l'interface
homme-machine. Le projet SCEPTRE aété étendu et le projet SCEPTRE-2 [Aslanian 94] a
vu le jour en particulier pour prendre en compte les résultats de la recherche et les nouveaux
défis de l'informatique temps réel : contraintes strictes, systèmes répartis et multiprocesseurs,
tolérance aux pannes, systèmes ouverts,etc.

Ce projet se veut autant une référence pour évaluer les produits temps réel, qu'un guide
pour le concepteur/réalisateur d'un exécutif temps réel. Pour l'instant le projet SCEPTRE-2 est
en cours et la plupart des noyaux du commerce ont des primitives très semblables à celles de
SCEPTRE. L'utilisateur du temps réel habitué à un noyau particulier n'a en général aucune
difficulté à passer à un autre noyau tant les concepts sont similaires et les principes de
fonctionnement identiques, grâce en grande partie à ce projet. Toutefois, il n'existe pas
vraiment dans le projet SCEPTRE de techniques permettant de garantir la sûreté de
fonctionnement d'un logiciel temps réel, l'objectif n'étant pas de fournir un langage avec des
techniques de preuve. Citons l'approche de [Babau 95] qui propose en utilisant les primitives
de SCEPTRE, et en limitant leur utilisation de manière précise, une technique pour faire de
l'analyse d'ordonnançabilité en se basant sur la décomposition des tâches en tâches
élémentaires et en utilisant RM avec des techniques d'héritage avec plafond de priorité.
Toutefois, cette approche est très restrictive et si elle se justifie probablement dans certains

64



II - Les langages temps réel multitâches

cas spécifiques de logiciels critiques, il existe des applications à contraintes souples où

l'utilisateur veut profiter pleinementde l'ensembledes primitives proposées.

Le projet SCEPTRE, qui à ses débuts avait pour vocation affichée d'être une alternative à

l'utilisation d'un langage spécifique en utilisant une librairie de primitives standards, s'est vu

directementconcurrencé par le langage Ada, puis ensuitepar les systèmes UNDC temps réel,

dont la norme POSIX représente maintenant un concurrent certain.

3.2 La norme POSIX

POSDC (Portable Operating System Interface, le X venant de UNIX) [Tanner 91] a pour

objectif de définir des interfaces standards entre les systèmes UNIX et les applications. Elle

est constituée d'un ensemble de propositions de normes IEEE, chacune prenant en compte un

aspect spécifique des systèmes UNDC. Les aspects temps réel ont eux aussi été pris en compte

[Marlon Stein 94] au travers de la norme POSIX 1003.4 [POSDC 93]. Ce premier pas vers le

temps réel a conduit à définir le concept de thread (fil ou flot d'exécution) qui permet à

l'intérieur d'un même processus d'avoir plusieurs activités concurrentes. Dans POSIX, un

processus est composé d'un ensemblede threads partageantle même espace d'adressage. Ceci

permet la concurrence à l'intérieur du processus, la communication entre threads s'effectuant

de manière naturelle au moyen de variables partagées et protégées à l'aide de mécanismes de

synchronisation adaptés comme les mutex, les sémaphores booléens et à compte, les

variables conditions.

La notion de thread est particulièrement intéressante en tant que concept pour décomposer

une application en un ensemble de traitements parallèles, mais aussi au niveau performance

pour que la machine cible puisse exploiter au mieux le parallélisme de l'application.

L'ensemble des primitives de gestion des threads est similaire au niveau des concepts à

l'approche de l'exécutif SCEPTRE. La notion de thread remplace simplement la notion de

tâche. Cependant, la communication entre les threads se fait par la mémoire commune et non

en utilisant les files d'attente. Les primitives de gestion des threads sont similaires aux

primitives de gestion de tâches des noyaux temps réel et permettent de créer, détruire,

stopper, changer la priorité d'un thread, etc. Par exemple la primitive pthread_create

suivante permet de créer un thread associé à l'exécution de la fonction fct qui prend en

argument un pointeur arg (qui peut contenir plusieurs arguments si c'est un pointeur sur une

structure) avec les caractéristiques définies dans attr et retourne l'identité du thread créé th :

int pthread_create (pthread_t *th,
const pthread_attr_t *attr = NULL,
void *(*fct) (void *), void *arg)
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La possibilité de décrire des applications concurrentes à l'intérieur d'un même processus

est une première étape vers le temps réel. Mais la politique classique des systèmes UNDC

basée sur le partage de temps en faisant évoluerla priorité des tâches ne convient pas pour un

système temps réel déterministe. Les stratégies mises en place dans POSDC sont des variantes

déterministes des stratégies HPF. La stratégie SCHED_FIFO est une stratégie HPF

déterministe basée sur les priorités. A chaque niveau de priorité est associée une file d'attente

FIFO qui contient les tâches qui ont cette priorité. Le niveau de priorité le plus élevé qui

contient une liste non vide est sélectionné et la tâche en tête de file à ce niveau de priorité

acquiert le processeur. L'autre variante SCHED_RR consiste à rendre plus équitable le

partage de temps pour les tâches de même prioritéqui sont ordonnancées avec l'algorithme du

tourniquet ("round robin").

Il est possible d'ordonnancerl'ensemble des threads de manière globale ou bien à l'intérieur

du processus auquel ils appartiennent. La solution raisonnable cependant est d'adopter un

ordonnancement global pour l'ensemble des threads. Les systèmes adoptant cette approche

parlent de threads noyaux. Même si la construction d'une librairie de fonctions de gestion des

threads est relativement aisée, l'inconvénient majeur de cette approche est que le changement

de contexte ne peut se faire que lorsque des appels à ces fonctions sont effectués. Ainsi, une

opération d'entrée/sortie bloquante bloque le processus entier et aucun autre thread ne peut

prendre le contrôle. La solution consiste à utiliser des primitives d'entrée/sortie de la librairie

elle-même. L'approche qui consiste à intégrer complètement les threads dans le noyau évite

ce problème. Le processus est alors une entité qui encapsule les données communes et seuls

les threads sont ordonnancés par le noyau. Les threads de Chorus [Armand 90] et Mach

[Cooper90] sont des threads noyaux, alors que Solaris [Sun 93] dispose à la fois de threads

utilisateurs et de threads noyaux (voir Chapitre 4).

La norme POSDC pour le temps réel n'est pas encore définitivement fixée et pose encore

quelques problèmes en ce qui concerne la gestion des signaux UNDC. De plus les systèmes

qui implémentent ces mécanismes doivent s'assurer que les fonctions systèmes UNDC ont été

prévues pour fonctionner dans un environnement multithreads. POSDC représente maintenant

une alternative aux noyaux de type SCEPTRE pour les utilisateurs des systèmes UNDC.

Quelle que soit l'approche adoptée, c'est-à-dire l'utilisation d'un noyau quelconque du

commerce ou l'emploi des primitives de gestion des threads temps réel propres aux systèmes

UNDC, il est nécessaire d'utiliser un langage séquentiel existant (dont le code est réentrant). A

cette approche langage séquentiel et primitives temps réel s'oppose l'approche langage tout

intégré, où l'ensemble des mécanismes propres au temps réel est dans le langage lui-même, et

qui sera abordée dans la section suivante.
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4 Les langages temps réel

L'alternative àl'utilisation d'un langage séquentiel existant et d'un noyau ou système temps
réel est l'utilisation d'un langage dédié au temps réel. L'utilisation d'un langage de haut niveau
contenant toutes les constructions syntaxiques nécessaires au temps réel permet une certaine
portabilité si l'on est capable d'isoler les détails propres au système matériel sous-jacent. Si
l'on omet les langages synchrones, qui conviennent surtout pour les applications de petite
taille, etque l'on ne considère que les langages qui disposent d'un ensemble de constructions
syntaxiques et d'un support système permettant de développer des applications temps réel
sans faire appel à des services dusystème d'exploitation, le choix est vite restreint etse limite
essentiellement à Ada. Un historique de différents langages temps réel, suivi d'une
comparaison entre les langages Ada, Real-time Fortran, HAL/S, LTR, PEARL, Real-time
PL/1 et RT-Euclid, peut être trouvé dans [Halang 90]. Une comparaison entre Ada, Modula-2
et Occam-2 peut être trouvée dans [Burns 89].

Dans le domaine du temps réel, Ada [Booch 88] [Barnes 88] représente une référence
incontournable et il est le seul langage temps réel largement utilisé à l'heure actuelle. Le
langage Ada propose un ensemble de constructions syntaxiques qui permettent au
programmeur d'exprimer facilement ses besoins temps réel. C'est un langage de haut niveau
très complet qui limite sa richesse par l'absence de mécanismes de preuve. C'est donc au
concepteur d'applications temps réel dur d'apporter des garanties de fonctionnement par des
techniques de précalcul de priorité, de restrictions dans l'utilisation du langage et des
ressources. La nouvelle version d'Ada, dite Ada95 [Richard-Foy 94] [Rosen 95], contient un
nouvel ensemble de fonctionnalités très intéressantes. Toutefois, l'ordonnancement est
toujours àbase de priorités pour la gestion des tâches et des files d'attente. Certaines critiques
pourtant s'élèvent pour dire que le choix des priorités dans un langage est un pis-aller et que
pour traiter les vrais problèmes du temps réel, il faut travailler avec les échéances. Le langage
Real-time Concurrent C (RTC) est un langage de recherche qui dispose d'un ensemble de
constructions syntaxiques pour travailler avec des échéances et d'un support système adapté à
l'ordonnancement par échéance. RTC, s'il offre un concept de garantie en dynamique, ne
permet pas degarantir statiquement que le programme respectera toutes ses échéances. Il n'est
donc pas possible de faire sur des langages "complets" comme Ada ou RTC des analyses
d'ordonnançabilité. Le lecteur intéressé peut consulter [Kligerman 86] qui décrit RT-Euclid,
un langage spécialement adapté pour la vérification statique, mais qui en contrepartie est un
langage restreint où les boucles sont bornées, la récursivité interdite et le nombre de tâches
fixé à la compilation.

Plutôt que de présenter un ensemble de langages temps réel multitâches et de dégager leurs
caractéristiques marquantes, seuls les langages Ada et RTC seront présentés, car il semble
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que ces deux langages soient, tant par la richesse de leurs constructions syntaxiques que par
leur support système, d'excellents langages temps réel multitâches. De plus, la grande
majorité des langages multitâches existants sont relativement similaires et les mécanismes de
gestion des tâches et de synchronisation très classiques (sémaphores, rendez-vous, moniteurs,
etc.), voir RT-Modula2 parexemple [Hernandez 92].

4.1 Ada95

Le langage Ada a été spécialement conçu pour la programmation temps réel dans les
années 1980, à lasuite d'un appel d'offres lancé par ledépartement de ladéfense américaine.
Il adonc des exigences très strictes en particulier au niveau de la validation des compilateurs.
Cette section propose non pas une présentation du langage Ada83, mais de la nouvelle
version du langage, Ada95, au travers de ses nouvelles caractéristiques marquantes pour le
temps réel. Actuellement, il n'existe pas vraiment de compilateurs disposant de l'ensemble des
extensions de cette nouvelle norme. Mais dans peu de temps, des compilateurs intégrant tout
ou une partie des extensions devraient être disponibles, de même que le compilateur du projet
GNAT [Comar 94]. Certaines extensions ne font pas partie du langage lui-même, mais sont
regroupées dans des annexes. En effet, le langage Ada est un langage qui couvre beaucoup de
domaines différents et il est inutile de fournir à l'utilisateur d'un domaine, des services qu'il
n'utilisera jamais. Ces annexes sont standards et les constructeurs de compilateurs sont libres
ou non de les implémenter. Ces annexes couvrent par exemple la programmation système, les
systèmes temps réel, les systèmes distribués et les systèmes d'informations.

Le langage Ada95 est donc un langage très complet (et aussi complexe) qui continue à
mettre en avant deux caractéristiques marquantes : le typage fort et un ensemble très riche de
directives de compilation (appelées "pragma"). Même si ces caractéristiques sont rarement
évoquées dans les aspects importants des langages temps réel, elles sont fondamentales. Le
typage fort est pratiquement indispensable car il est difficile d'imaginer qu'une application
temps réel destinée à tourner en permanence s'arrête pour une erreur de typage à l'exécution.
De même, la possibilité d'effectuer des vérifications à la compilation, grâce aux directives
fournies par le langage, est très importante. Par exemple, il est ainsi possible de s'assurer
qu'aucune allocation dynamique n'est effectuée.

La programmation à objets [Barbey 94] aété introduite dans le langage Ada95, grâce aux
types étiquetés. Toutefois, l'introduction du concept d'objet dans le langage n'en fait pas
exactement un langage à objets temps réel si l'on considère que lanotion d'objet est introduite
de manière complètement orthogonale au concept de tâches.
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En plus des caractéristiques habituelles du langage Ada83 pour le temps réel telles que les

tâches, le mécanisme de rendez-vous et les priorités statiques, un certain nombre de nouvelles

caractéristiques importantes ont été introduites dans Ada95 :

Priorités dynamiques

Chaque tâche peut disposer d'une priorité fixée à la compilation grâce à la déclaration d'un

pragma (directive de compilation Ada) :

pragma priority (expression)

Cette priorité est fixée définitivement à la compilation dans Ada83. Ada 95 permet quant à

lui de changer la priorité d'une tâche dynamiquement grâce à la fonction

Dynamic_priorities.Set_priority. Chaque tâche a une priorité de base et une priorité active qui

est la priorité réelle qui guide l'ordonnanceur. La seule stratégie standard d'ordonnancement

est la stratégie FIFO_Within_Priorities qui est une stratégieHPF avec pour chaque niveau

de priorité une file d'attente gérée en FIFO comme pour la stratégie SCHED_FIFO dans

POSDC. Cette stratégie est la stratégie par défaut, mais elle peut être spécifiée explicitement à

l'aide du pragma :

pragma Task_Dispatching_Policy (FIFO_Within_Priorities)

Il est aussi possible de spécifier une autre stratégie définie par l'implémentation lorsque

celle-ci existe. Parallèlement à ce mécanisme d'ordonnancement, la priorité active évolue.

Elle a au départ la même valeur que la priorité de base, mais elle peut augmenter grâce à

l'héritage de priorité qui intervient dans les cas suivants :

- une tâche activée hérite de la priorité de la tâche qui l'a activée.

- durant un rendez-vous, la tâche réceptrice hérite de la priorité de la tâche émettrice.

- durant une opération protégée, la tâche hérite du plafond de priorité spécifié dans

l'objet (voir ci-après).

Les files d'attente des entrées peuvent être gérées soit par ordred'arrivée, soit par priorité.

La configuration la plus naturelle consiste à choisir la stratégie standard

FIFO_Within_priority, à gérer les files d'attente selon la priorité des tâches et à appliquer

pour les objets protégés la technique du plafond de priorité. Il est aussi possible de récupérer

l'identité des tâches et de fabriquer son propre ordonnanceur. Ada95 intègre donc maintenant

une gestion dynamique des priorités beaucoupplus accessible au programmeur.
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Tâches périodiques

Il est indispensable dans la plupart des logiciels temps réel depouvoir exprimer des tâches
périodiques. L'expression de tâches périodiques en Ada83 posait deux problèmes sérieux. Le
premier est dû au fait que l'horloge système fournie par le type Calendar.Time n'est pas
monotone croissante. Le type Realjime.Time de l'annexe temps réel permet à l'utilisateur de
disposer d'un temps monotone. Le second problème est dû à la manière dont sont exprimées
les tâches périodiques. Elles peuvent êtreréalisées de deux manières différentes, la première
consiste à utiliser l'instruction delay qui permet de spécifier un temps d'attente minimum :

déclare

Date_de_declenchement : Real_time.Time := Date_de_lancement;
Période : constant DURATION := 10.0;
Date_de_declenchement : Calendar.Time := calendar.Clock;

begin
loop

delay DURATION (Date_de_declenchement- Calendar.clock)
... ~ corps de la tâche périodique

Date_de_declenchement := Date_de_declenchement + Période;
end loop;

end TACHEJPERIODIQUE;

Cette solution présente l'inconvénient de fonctionner de manière incorrecte si la tâche est

suspendue juste après la lecture de Calendar.clock car quand l'exécution reprend, le délai
calculé est incorrect car basé sur l'ancienne valeur. La deuxième solution consiste à "attacher"

une horloge matérielle à une tâche grâce à l'instruction accept. Toutefois cette solution rend

le programme non portable. Ces problèmes n'existent plus en Ada95 car les délais ont été

remplacés par des dates. Ada95 fournit l'instruction delay until qui permet de réveiller une

tâche à une date précise spécifiée après cette instruction. Unetâche périodique s'exprime alors
de la manière suivante :

Task body TACHE_PERIODIQUE is
Date_de_declenchement : Real_time.Time := Date_de_lancement;
Période : constant Real_time.Interval := 10.0;

begin
loop

delay until Date_de_declenchement;
... - corps de la tâche périodique

Date_de_declenchement := Date_de déclenchement + Période;
end loop;

end TACHE.PERIODIQUE;

Transfert de contrôle asynchrone

Il est possible en Ada95 de stopper l'exécution d'un ensemble d'instructions si celle-ci

dépasse une certaine échéance. L'instruction suivante permet de stopper l'exécution d'un

ensemble d'instructions placées après le mot clé then abort à une date D à un instant donné.
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sélect
delay until D;

then abort

end sélect

Il existe aussi une variante avec une instruction delay dans la partie sélect ou une
instruction accept qui, si elle est exécutée, annule l'exécution des instructions placées après le
then abort.

Objets protégés

Les objets protégés fournissent un mécanisme de synchronisation de haut niveau qui se
présente comme une alternative intéressante au concept de rendez-vous. Un objet protégé est
composé de données privées accessibles uniquement à l'aide d'opérations protégées. L'accès à
l'objet se fait en exclusion mutuelle, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une seule opération
protégée qui s'exécute à l'intérieur de l'objet donné. Il existe trois types différents d'opérations
protégées : les fonctions protégées, les procédures protégées, les entrées. Une fonction
protégée est une fonction qui accède aux attributs en lecture uniquement alors qu'une
procédure protégée peut y accéder en lecture ou en écriture de la même manière qu'une entrée
protégée qui permet en plus de placer une condition qui doit être vraie pour que l'opération
correspondante puisse être exécutée. Un objet protégé est un objet actif puisqu'il contient une
file d'attente, un contrôle de concurrence, des données et des méthodes. La notion d'état peut
y être introduite grâce aux conditions placées sur les entrées. L'exemple suivant décrit la
réalisation à l'aide d'un objet protégé d'un sémaphore à compte. L'opération Acquire est
passante tant que le compte est nonnul et la file d'attente de l'objetprotégé sertà stocker les
demandes en attente. L'opération Release incrémente uniquement le compte du sémaphore.

protected type Semaphore_a_compte (Compte_initial : integer:= 1) is
pragma priority (10);
entry Acquire;
procédure Release;

private
Compte : Integer := Compte_initial;

end Semaphore_a_compte;

protected body Semaphore_a_compte is
entry Acquire when Count > 0 is
begin

Count := Count- 1;
end Acquire
procédure Release is
begin

Count := Count + 1;
end Release;

end Semaphore_a_compte
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Les objets protégés sont gérés à l'aide d'une technique avec plafond de priorité, légère

variante de l'héritage avecplafond de priorité, quiévite les interblocages. A chaque objet, une

priorité plafond est associée par le programmeur grâce à un pragma, comme dans l'exemple

du sémaphore où le plafondest fixé à 10.Cettepriorité doit être calculée, de manière à ce que

ce soit la priorité de la tâche de plus forte priorité qui accède à l'objet. Lorsqu'une tâche de

plus forte priorité tente d'accéder à l'objet, une exception Program_error est levée. Dans le

cas où la tâche a une priorité inférieure à la priorité plafond, elle en hérite durant l'exécution

de l'opération protégée. Cette technique intéressante a l'avantage d'éviter les interblocages et

d'utiliser un mécanisme plus puissant que le simple rendez-vous, mais a l'inconvénient, par

rapport à la technique d'héritage avec plafond de donner à la tâche la priorité plafond

automatiquement. Cela revient à fixer la priorité dans le serveur.

Cet ensemble de caractéristiques nouvelles fait du langage Ada95, une évolution très

intéressante d'Ada83 et résolument tournée vers le temps réel avec une gestion dynamique des

priorités, une expression simple des tâches périodiques, un mécanisme de synchronisation de

haut niveau avec les objets protégés et des arrêts sur échéances. D'autres aspects comme la

distribution [Bekele 94] ou les clauses de représentation ne sont pas détaillés mais

représentent également un apport important. Il est certain que le langageAda95 s'imposera en

tant que langage de référence pour la programmation temps réel. Toutefois l'ordonnancement

en Ada95 ne prend pas en compte le critère d'échéance pour sa politique d'ordonnancement.

C'est le cas par contre du langage Real-Time Concurrent C présenté dans la section suivante

qui s'appuie uniquement sur ce critère. Il fut d'ailleurs conçu spécialement pour le

développement d'applications à contraintes strictes. C'est un langage de recherche qui ne
dispose pas de compilateur validé et du niveau de "finition" du langage Ada, mais il

représente sans aucun doute une alternative intéressante et originale.

4.2 Real-time concurrent C

Le langage Real-Time Concurrent C (RTC) [Gehani91] est une extension temps réel du

langage Concurrent C [Gehani 86]. Le langage Concurrent C est lui-même un langage temps

réel multitâche "classique" avec des techniques à base de priorités. L'objectif de RTC est de

permettre la programmation de systèmes temps réel durs, c'est-à-dire qu'un certain nombre de

processus (le terme processus est employé à la place du terme tâche dans le langage RTC)

sont à contraintes strictes. Selon les auteurs du langage, il faut distinguer dans un programme

temps réel trois types d'activités (une activité désigne une suite délimitée d'instructions en

exécution à l'intérieur d'un processus) :

1) les activités critiques qui ne doivent absolument pas manquer leurs échéances sous

peine de dysfonctionnement grave du système. Il est possible d'assurer le respect de ces
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échéances en attribuant statiquement avant exécution les ressources nécessaires à ces
activités grâce à des techniques deprécalculs.

2) Les activités garanties qui sont des activités qui doivent respecter leurs échéances si
elles sont lancées. Dans le cas où le système décide avant exécution, que compte tenu
de l'occupation du processeur et des ressources une telle activité ne peut être "garantie",
celle-ci n'est pas lancée et il est possible d'envisager le lancement d'une activité de
compensation. L'intérêt d'une telle approche réside dans le fait que l'arrêt d'une activité
déjà engagée n'est pas sans risque car il peut être difficile de remettre les données
modifiées dans un état cohérent. Il vaut mieux alors, si le risque d'incohérence des
données en cas d'arrêt est grand, n'engager une activité que lorsque l'on est sûr qu'elle
s'exécutera jusqu'au bout.

•Les activités avec échéances nominales où il est possible d'en distinguer deux
sortes : lapremière où en cas de dépassement d'échéance, l'activité est suspendue etun
traitement alternatif engagé, et la seconde où l'activité se poursuit normalement après le
dépassement àcondition de rester dans une certaine limite à spécifier.

Partant de cette vision, RTC se fixe pour objectif d'introduire dans le langage un ensemble
de constructions syntaxiques permettant d'exprimer des échéances sur des activités
périodiques et apériodiques. Les échéances sont alors utilisées directement pour
l'ordonnancement et ne sont plus de simples "timeouts" comme dans Concurrent C. En cas
d'arrêt d'une activité, des actions alternatives peuvent être engagées. Toutefois afin d'éviter
des incohérences dans les données en cas d'arrêt lorsque cela est nécessaire, le concept de
garantie décrit plus haut est présent dans le langage.

Un programme RTC en exécution est un ensemble de processus qu'il est possible de créer
dynamiquement. Le langage permet la définition d'un type processus composé d'une partie
interface qui spécifie les messages qu'il peut recevoir et d'un corps. Il y a donc une forte
ressemblance avec la notion de classe des langages à objets. Un processus peut demander
l'envoi d'un message (les auteurs parlent de transaction bien que le terme soit plutôt mal
choisi et porte à confusion avec la notion de transaction dans les bases de données, c'est
pourquoi on parlera de message). Un envoi de message peut être synchrone ou asynchrone,
ceci étant spécifié dans le processus receveur, contrairement à l'approche client/serveur des
langages àobjets actifs où c'est le client qui précise le type d'envoi qu'il veut faire. Un envoi
de message synchrone est bloquant dès l'envoi et ce jusqu'à la fin du traitement dans l'appelé.
Un envoi de message asynchrone permet de démarrer un traitement de manière totalement
indépendante de l'appelant.
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Le code suivant extrait de [Gehani 90] décrit un programme RTC (incomplet) avec le
corps principal, qui est la fonction main comme en C, et où l'on peut voir que la création de
processus est dynamique. Les variables de type process contiennent des identificateurs de
processus. Un processus n'est créé que lorsque l'instruction create est exécutée. Un type
processus quant à lui contient une partie interface spécifiant l'en-tête et le type de messages
qui sont acceptés (synchrone ou asynchrone) et un corps. Le corps du processus s'exécute dès
la création de celui-ci et l'instruction accept sert àaccepter un message d'un type donné. Si
aucun message de ce type n'a été envoyé, cette instruction est bloquante au niveau réception.
L'instruction accept de RTC fonctionne de manière identique à celle d'Ada au niveau du
récepteur. Au niveau de l'émetteur par contre, et contrairement à Ada, l'envoi n'est pas
forcément bloquant. La concurrence provient àla fois de l'envoi de message asynchrone et de
l'instanciation asynchrone de processus. Ces caractéristiques étaient déjà présentes dans
Concurrent C qui est compatible avec RTC.

process spec joint_controller (process motor_controller me) {
trans async newplan (plan pi);

processbody joint_controller (me) {

accept newplan(pl);

}
main () {

process planner pi;
process joint_controllerje;
process motor_controller
plan p;

pi = create planner ();
me = create motor_controller ();
je = create joint_controller(me)

jc.newplan(p);
}

Les constructions syntaxiques spécifiques de RTC permettent de prendre en compte
l'ensemble des activités avec les contraintes suivantes :

Activité avec échéance simple

within deadline (d)
instri

[else instr2]

Lorsque l'instruction within deadline est atteinte au temps tCOuranU l'instruction instri
(qui est une instruction simple ou un bloc d'instructions) doit être terminée à la date
^courant + d,d étant le délai spécifié qui s'ajoute à l'heure de démarrage de cette instruction.
Si l'échéance est atteinte, alors l'instruction instri est arrêtée et l'instruction alternative instr2
est exécutée si elle est présente. Si l'instruction instri ne contient pas d'envois de messages ou
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d'instructions accept, alors les effets de la terminaison de cette instruction sont locaux. Dans

le cas contraire, des processus extérieurs doivent être arrêtés avec le risque d'incohérence des

données que cela comporte. Afin de prendre en compte ce problème, il est possible dans

l'appelant de tester si l'appelé a été abandonné en plein traitement à l'aide de la variable

prédéfinie t_interrupted. L'exemple suivant présente le cas d'une activité qui demande à un

processus Superviseur de prendre une ressource en donnant son identité. Si l'échéance est

dépassée et que l'on est en train de traiter cette demande, il faut alors libérer la ressource.

within deadline (attente_maximum)
Superviseur.prendre(identite)

else {
if (t_interrupted)

Superviseur.liberer(identite)
}

Activité avec échéance garantie

within deadline (d) guarantee
instri

[else instr2]

Si l'instruction within deadline d'une activité garantie est atteinte à l'instant tCouranU alors

le système doit garantir avant de démarrer l'activité que instri terminera son exécution avant

tcourant + d. Dans le cas contraire, l'instruction alternative instr2 est exécutée si elle est

présente. Pour garantir qu'une activité respectera son échéance, il faut connaître le pire temps

d'exécution de cette activité avant son lancement. Cependant l'aspect dynamique du langage

ne permet pas toujours de calculer le temps d'exécution au pire et dans le cas où la durée de

instri n'est pas calculable alors instrz sera exécutée.

Cette notion de garantie est intéressante, bien que difficile à mettre en oeuvre, car non

seulement elle évite les incohérences de données dues à l'arrêt de certaines activités, mais elle

permet de prendre en compte le concept de polymorphisme dit de performance comme dans

Flex [kenny 91] ou DROL [Takashio 92]. L'idée, qui sera complètement détaillée dans la

section sur DROL, est de permettre à un émetteur de message de spécifier plusieurs

alternatives différentes pour effectuer un même service, mais avec des échéances et des

qualités de service différentes. Par exemple, il est possible d'imaginer qu'un processus

désirant connaître la température ambiante puisse faire appel à trois processus différents

réalisant la mesure avec des précisions et des temps d'exécution différents :

within deadline (100) guarantee
tp = capteur_haute_précision.temperature ();

else within deadline (50) guarantee
tp = capteur_moyenne_précision.temperature ();

else within deadline (10) guarantee
tp = capteur_faible_précision.temperature ();



II - Les langages temps réel multitâches

Activité périodique

every (p) [until expression II until accept...]
instri

[else instr2]

Une activité périodique démarreà tcourant lorsque l'instructionevery est atteinte. La ieme

activation a lieu à l'instant tCOurant + (i-l)p- Hest possibleaprès le délai de spécifier soit une

expression booléenne, soit une instruction accept. Dans le cas où une expression est présente,

avant chaque activation, expression est évaluée et si celle-ci est vraie, l'activité périodique se
termine. De même dans le casoù une instruction acceptest présente et qu'un message du type
indiqué est disponible, l'activité périodique se termine également. L'instruction instr2 si elle

est présente n'estexécutée que lorsqu'une échéance del'activité périodique n'est pasrespectée.

Activité périodique garantie

within deadline (gd) guarantee
every (p) [until expression II until accept...]

instri
[else instr2]

Quand l'instruction within deadline est atteinte à l'instant tcourant, alors le système doit
garantir que l'instruction instri s'exécuteraavec la périodep, et démarrer l'activité à l'instant

td compris dans l'intervalle [tcourant.tcourant + gd].

Activité avec échéance variable

within deadline (di) (d2)
instri

[else instr2]

Avec cette instruction quand instri n'est pas terminée à tCOurant+ dl + d2, l'instruction

instr2 si elle est présente est exécutée. L'objectif est d'essayer de respecter la première
échéance tcourant+ dl, puis ensuite si cette première échéance est dépassée de tenter de
respecter tCOUrant+ dl + d2- Il est aussi à noter qu'il est possible de donner un délai de

démarrage d'une tâche dans chacunedes instructions précédentes.

L'ensemble de ces constructions syntaxiques nécessite un support d'exécution adapté. Le

principe utilisé pour ce support lorsque la machine estmonoprocesseur est de diviser le temps
en tranches avec pour chaque type d'activité, périodique ou apériodique, un certain
pourcentage alloué. Les activités garanties sont prioritaires et ont des tranches de temps

réservées. Dans le cas d'activités périodiques garanties, une table contenant l'allocation des

tranches de temps sur une durée correspondant au plus petit commun multiple des périodes

permet d'assurer que les tâches périodiques garanties ont le temps nécessaire pour s'exécuter.

L'inconvénient majeur est bien sur la taille de cette table qui dépendde l'écart entre la période
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la plus courte et la période la plus longue. Les activités apériodiques ou périodiques avec
échéances, quant àelles, sont stockées dans deux files d'attente triées selon l'algorithme EDF
et s'exécutent dans les temps creux.

La caractéristique fondamentale du langage est qu'il est basé uniquement sur les échéances
pour spécifier les contraintes temps réel, ordonnancer les activités et qu'il contient des aspects
innovants comme le concept de garantie pour prendre en compte en particulier un problème
très rarement abordé, celui de l'inconsistance des données. C'est une approche très
intéressante puisque la plupart des applications temps réel expriment explicitement les
contraintes de temps. Toutefois, il n'est pas possible d'effectuer des précalculs pour assurer
que les contraintes seront respectées, comme c'est le cas pour RM par exemple. De plus se
pose le problème de l'échéance même fictive àdonner au programme principal.

Il est donc important de préciser que les approches basées uniquement sur les échéances
ont aussi des inconvénients. Définir un système à base de priorités complètement
déterministe, et garantir par des techniques de précalculs certaines propriétés, plutôt que
d'utiliser un langage avec échéance qui utilise une stratégie donnée, est donc tout à fait
raisonnable.

Le langage RTC est très proche dans sa philosophie du modèle objet actif avec une notion
de type de processus ayant une partie interface qui spécifie les messages qu'il peut recevoir.
La section suivante présente justement les langages à objets temps réel qui fusionnent les
concepts d'objet etde tâche, etproposent ainsi des solutions nouvelles et originales au niveau
conceptuel.

5 Les langages à objets temps réel

Les langages à objets ont connu un succès sans précédent ces dernières années et les
principes objets ont été appliqués à de nombreux domaines. Le domaine du temps réel a été
peu exploré, même s'il semble que la technologie objet puisse y apporter des solutions
intéressantes [Gwinn 92] [Williams 92]. Certains langages à objets qui s'intéressent à ce
domaine sont apparus ces dernières années, mais il s'agit uniquement de prototypes de
recherche si l'on omet Ada95, qui malheureusement ne fusionne pas vraiment la notion de
tâche et d'objet. Prendre un langage à objets existant et y intégrer des primitives très
similaires àcelles utilisées dans les noyaux ne présente que peu d'intérêts conceptuellement.
Il ne sera donc traité dans cette section que des langages où la notion d'objet est fusionnée
avec le temps réel, et qui eux seuls méritent l'appellation de langages àobjets temps réel. Hen
existe peu et nous ne discuterons ici que de ceux qui adoptent un modèle àbase d'objets actifs
où le concept de tâche disparaît au profit du concept de méthode en exécution. Dans cette
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section nous présenterons les aspects les plus importants des trois langages temps réel de
références qui intégrent complètement le modèle objet et le temps réel. Des renseignements
complémentaires sur les quelques autres langages existants peuvent être trouvés dans

[Sterren 94] dans le chapitre sur les langages à objets temps réel.

Les trois langages de références dans ce domaine sontRTC++, DROL et RTO. Ils ont pour
caractéristiques communes :

1) Le modèle objet adopté est le modèle objet actif composé de données, de méthodes,

d'une boîte aux lettres et d'un contrôle de concurrence,.

2) Les objets communiquent selon un modèle client/serveur et le client spécifie ses

contraintes temps réel si nécessaire.

3) Les contraintes sont véhiculées dans les messages.

4) La concurrence résulte de l'exécution en parallèle de plusieurs méthodes et est

introduite soit par l'envoi de message asynchrone, soit par le retour de réponse

asynchrone ou bien par le lancement automatique de méthodes périodiques.

5) Il n'y a pas de gestion explicite de tâche, le concept de tâche est invisible à

l'utilisateur.

Lorsque l'héritage est autorisé, les contraintes spécifiées dans les messages des méthodes

sont héritées, provoquant un problème dit d'anomalie due à l'héritage [Aksit 94]. Le seul

moyen d'éviter ce problème est d'enlever les contraintes du corps des méthodes. Si le

problème soulevé est intéressant, il semble sans solution car placer les contraintes de temps à

l'extérieur des méthodes dans le serveur comme dans SINA-RT [Sterren 93] ne semble pas

réaliste lorsque l'on veut écrire des applications temps réel où ce sont les clients et les

événements qui imposent leurs contraintes au serveur. Il y a tout simplement une

incompatibilité entre le concept d'envoi de message avec contraintes de temps et l'héritage. Ce

problème est à rapprocher du problème du contrôle de concurrence dans les langages à objets

actifs. Dans ce cas cependant, le contrôle peut facilement être extrait et centralisé. Il est par

contre impossible d'enlever les contraintes de temps des demandes de services. Si le langage

permet l'héritage comme RTC++, le corps des méthodes est hérité et les contraintes de temps

qui s'y trouvent aussi.

Malgré les ensembles de caractéristiques communes décrites précédemment, les

philosophies des langages RTC++, DROL et RTO sont très différentes et sont détaillées dans

les sections suivantes en essayant de dégager leurs avantages et leurs inconvénients.
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5.1 RTC++

RTC++ [Ishikawa 90] est un des premiers langages à objets temps réel à fusionner le
concept d'objet avec le temps réel. Il fournit des constructions syntaxiques relativement
évoluées pour prendre en compte les contraintes temps réel et est une extension du langage
C++. Une application RTC++ est composée àla fois d'objets actifs et d'objets passifs locaux.
Les objets actifs RTC++ peuvent être monothread (une seule méthode àla fois s'exécute) ou
multithreads (les exécutions concurrentes entre méthodes sont autorisées). A chaque
méthode en exécution est donc associé un thread, ce qui dans un langage composé
uniquement d'objets actifs serait sans aucun doute très pénalisant au niveau des performances
à l'exécution. C'est pourquoi RTC++ prévoit lagestion d'objets passifs locaux.

Le problème avec des objets monothread dans un contexte temps réel, où à chaque
message est associée une priorité, survient lorsqu'un message mde priorité Pi arrive dans la
boîte aux lettres de l'objet qui exécute une méthode Mde priorité P2 inférieure à Pi. Trois
solutions sont alors possibles : l'abandon de la méthode M, la préemption de M, ou l'héritage
de priorité. RTC++ a choisi l'héritage de priorité avec possibilité de préemption lorsque le
programmeur le spécifie explicitement. L'exemple suivant présente un objet actif temps réel
RTC++.

active class Exemple1 {
private:

charbuf[BUF_SIZE];
int longueur;
int tache_de_fond();

public:
int lire(char* data, int taille) when (longueur>taille);
int ecrire(char* data, int taille)
int open();
int close();

activity:
slave[5] lire(char*, int);
slave[5] ecrire(char*, int);
slave open(), close();
master tache_de_fond() cycle(;;0t30m;);

L'instruction slave Ml, M2, Mn précise que l'ensemble des méthodes Mi, M2, Mn ont
droit à 1 thread pour s'exécuter. Achaque méthode de l'objet peut être associée une garde
(voir chapitre 1) spécifiée derrière le mot clé when après ladéclaration de la méthode. E est
possible de spécifier qu'un groupe de threads est associé à un ensemble d'opérations de
manière àpermettre la préemption dans les parties non protégées de la méthode. Dans l'objet
Exemple1, la méthode lire peut être préemptée 5 fois pour traiter des demandes d'autres
méthodes lire plus prioritaires. Les opérations open etclose s'exécutent en exclusion mutuelle
et ne peuvent pas être préemptées par d'autres opérations de ce type.
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Le langage dispose uniquement de l'envoi synchrone mais permet un retour asynchrone

avec l'instruction reply ou return. L'instruction return retourne une valeur et termine la

méthode en cours. L'instruction reply, qui fonctionne comme dans ABCL/1 [Yonezawa 87a]

retourne une valeur à l'appelant, mais l'appelé continue son exécution jusqu'à la fin de la

méthode ce qui provoque alors une exécution concurrente de l'appelé lorsque l'appelant a

récupéré sa valeur. La deuxième manière d'introduire la concurrence est d'engager des

activités périodiques grâce aux threads maîtres ("master") qui permettent d'implementer des

tâches de fond périodiques en spécifiant dans l'ordre après le mot clé cycle la date de

démarrage, la date de fin, la période.

Chaque objet est créé avec un niveau de priorité fixé à la création et qui sera celui de

départ pour tous les threads à l'intérieur de cet objet. Ce point de vue consiste à fixer une

priorité minimum dans le serveur dans lequel la priorité d'une méthode en exécution peut

évoluer grâce à l'héritage de priorité. Par contre, les contraintes de temps sont placées côté

client et permettent d'arrêter un traitement si celui-ci a dépassé son échéance, mais ne sont pas

prises en compte par l'ordonnanceur. Il est de plus possible de spécifier dans l'appelant la

durée au pire d'un traitement qui dans le cas d'un dépassement provoquera une exception

abort dans l'appelant. De plus, si les priorités sont propagées dans les messages, les

contraintes de temps sont placées sur des ensembles d'instructions. Par exemple, l'instruction

suivante indique que si la durée de l'instruction dépasse la valeur spécifiée derrière

l'instruction within, l'exception timeoutest levée.

within (durée) {
instructions

} except{
case timeout:

break;

}

Il existe deux variantes de cette instruction où, en remplaçant le mot clé within par at ou

before, la date absolue de démarrage ou de fin d'exécution peut être fixée par le

programmeur.

L'ordonnancement adopté par le langage RTC est probablement un ordonnanceur type

HPF puisque le protocole d'héritage de priorité est adopté. Toutefois rien n'est précisé quant

au support d'exécution, excepté le fait qu'il est réalisé au-dessus d'un système temps réel

distribué ARTS [Tokuda 89].

Les constructions syntaxiques permettent d'exprimer facilement les contraintes temps réel

même si les contraintes de temps sont placées du côté du serveur (priorité fixée à la création

dans un objet, donc côté serveur même si l'héritage de priorité s'applique) ou noyées dans le
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corps des méthodes. Toutefois la richesse syntaxique du langage peut difficilement faire
oublier l'absence de support système véritablement adapté. En effet, l'analyse
d'ordonnançabilité semble impossible (contrairement àce qui est annoncé dans l'article) sans
restrictions dans l'utilisation du langage. Apartir du moment où l'on connaît les échéances, les
pires temps d'exécution et le graphe des appels, il est possible de faire des prévisions de
manière statique [Verhoosel 95]. Cette approche bien qu'intéressante paraît difficilement
applicable à des applications un tant soit peu complexes. Une proposition basée sur RM
[Ishikawa 92] pour le langage RTC++ aété effectuée. Toutefois, dans cette approche, c'est un
ensemble de tâches prédéfinies de priorité fixée qui accède àdes objets actifs. En fonction des
temps d'exécution au pire et des échéances, on analyse statiquement le respect des contraintes
temporelles. Toutefois, ces restrictions apparaissent très simplistes vis-à-vis de la syntaxe
proposée. En effet le langage RTC++ est dynamique comme tous les langages àobjets et la
proposition ne convient que dans des cas extrêmement simples. Le modèle bien que très riche
paraît difficile àmaîtriser etpeu homogène.

5.2 DROL

De son côté DROL [Takashio 92] s'intéresse à un autre problème, celui du temps réel
distribué. C'est une extension de C++ spécialement conçue pour les systèmes temps réels
distribués, qui ne fonctionne qu'avec des échéances. Un objet actif DROL est un objet
monothread, c'est-à-dire que ses méthodes ne sont accessibles qu'en exclusion mutuelle avec
des contraintes d'états proches de Act++. Un objet actif est en fait composé de 3 objets
différents :un objet décrivant les attributs et les méthodes de l'objet actif, un objet pour les
contraintes d'états et un objet pour la gestion du protocole de communication. Dans le cadre
de cette étude ciblée sur le temps réel, cette caractéristique de DROL ne sera pas approfondie.
DROL insiste sur la similitude très proche entre le modèle objet dans les systèmes distribués
et le modèle client/serveur. En effet, un objet Aqui envoie un message à un objet Best un
client Adésirant obtenir un service d'un serveur B donné. Afin d'assurer un bon niveau de
fonctionnement dans ce modèle, DROL s'appuie sur les deux propriétés suivantes :

Propriété de "best effort" : le client et le serveur doivent faire de leur mieux pour que les
contraintes de temps soient respectées. Cette propriété est assurée grâce àl'appel polymorphe
en temps côté client etlaconnaissance des temps d'exécution au pire côté serveur.

Propriété de "least suffering" : le client va tout faire pour survivre et minimiser les pertes
si le serveur ne répond pas à sa demande. Pour assurer cette propriété, il faut que le client
cesse d'attendre une réponse qui risque de ne pas arriver, surtout dans le cas d'un système
distribué où le temps de communication est rarement borné et un problème de rupture de
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liaison toujours possible. Lorsqu'un client demande un service avec une échéance donnée, il
faut donc en cas de dépassement d'échéance continuer le traitement dans leclient.

L'invocation polymorphe en temps consiste, lorsqu'un client demande un service donné à
un serveur, àplacer dans l'invocation non pas une seule requête, mais un ensemble de couples
requête/délai (ce concept d'invocation polymorphe en temps était déjà présent dans le langage
FLEX [Kenny 91] sous le nom de polymorphisme de performance). Chacune de ces requêtes
invoque une méthode différente, mais qui réalise le même service avec une précision et un
temps d'exécution donné (plus la précision est grande et plus le temps d'exécution est grand
bien sûr). Lorsque le serveur reçoit les requêtes, il choisit celle qui peut être exécutée en
fonction du temps d'exécution qui lui reste. Un serveur dispose donc de plusieurs méthodes
qui peuvent fournir le "même" service avec une précision plus ou moins bonne et un temps
d'exécution plus ou moins long qui est spécifié sous la forme du pire temps d'exécution par le
programmeur lui-même. Au niveau d'un objet client DROL, une invocation a la forme :

invoke ( <variable> ; identificateur d'objet> ; <protocole> ) {
time <délaii>

<appel de méthode i>
time <délai2>

<appel de méthode2>

time <délain>
<appel de méthoden>

rejected :
<instrr>

aborted :

<instra>
timeout :

<instrt>
}

Cette instruction indique au serveur qu'il dispose à partir du moment où estexécutée cette
instruction de délai] unités de temps pour exécuter la méthode méthodei, de délai2 unités de
temps restant pour exécuter la méthode méthode2, -, de délain unités de temps restant pour
exécuter la méthode méthoden sachant que délaii >délai2 > ... >délain . Si on dépasse
délaii et que l'on n'a toujours pas de réponse du serveur, on lève l'exception timeout et instrt
est exécutée. Les exceptions aborted ou rejected sont levées et les instructions instra ou instrr
exécutées, lorsque le serveur annule l'exécution de la méthode invoquée (aborted) ou détruit
(rejected) le message correspondant de sa file d'attente. Les invocations peuvent être
synchrones ou asynchrones en fonction du protocole choisi. Une invocation synchrone est
bloquante, tandis qu'une invocation asynchrone permet à l'appelant de continuer son
traitement. Toutefois si une réponse est nécessaire, elle sera reçue dans la variable spécifiée
dans l'invocation (comme pour RTC++, le retour de la réponse peut être asynchrone grâce à
l'utilisation de la primitive reply à la place de la primitive return). Les champs rejected,
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aborted et timeout n'ont alors plus de sens dans l'invocation elle-même, et il est nécessaire

d'utiliser une instruction receive de la forme :

receive ( <variable> ; <pwoid> ) {
rejected :

<reject body>
aborted :

<abort body>
timeout :

<timeout body>
}

Les méthodes périodiques peuvent être programmées à l'intérieur de l'objet lui-même

comme en RTC++. Une telle méthode est déclarée après le mot-clé active et doit préciser sa

date de démarrage, de fin, sa période, son échéance, la procédure à lancer en cas de

dépassement d'échéance. La déclaration suivante définit une classe d'objet X disposant d'une

méthode périodique maitre et invoquant la méthode arrêter en cas de dépassement

d'échéance.

DRObject class X {

int arreter();
public:

active int maitre ()
start () end () period (0t05s) deadline() timeout (arrêter);

}

C'est le programmeur qui doit placer ses temps d'exécution au pire sur les méthodes

derrière le mot clé within comme dans l'exemple de déclaration ci-dessous. En cas de

dépassement, la méthode placée derrière le mot clé timeout s'exécute pour remettre l'objet

dans un état cohérent. Toutefois contrairement à RTC++, ce sont les envois de messages qui

véhiculent les échéances qui ne peuvent être placées que sur ces instructions d'envois et

respectent ainsi complètement le modèle client/serveur.

DRObject class X {

int arreter();
public:

< en-tête de méthodei> within (duréei) timeoutQ;
< en-tête de méthodei> within (duréei) timeout();

}

< en-tête de méthodei> within (duréei) timeout(arreter);

Les concepts développés dans DROL sont nés d'une optique systèmes temps réel

distribués. Toutefois, il est bien évidemment possible de les appliquer avec succès dans des

environnements mono ou multiprocesseurs. Les concepts de "Best effort" et "Least suffering"
supportés au travers du polymorphisme en temps et de date au plus tard chez le client sont des

83



II - Les langages temps réel multitâches

choix intéressants. Cependant peu d'informations sur le support sont disponibles, même s'il

est indiqué que comme pour RTC++, le langagefonctionne au-dessus du système ARTS. De

son côté le langage RTO présenté dans la section suivante donne une part plus importante au
support d'exécution en expliquant comment fonctionne la stratégie d'ordonnancement
sous-jacente.

5.3 RTO

RTO [Nigro 93] est un modèle pour la programmation temps réel à l'aide d'objets actifs. Il
n'est lié à aucun langage particulier. Toutefois il a servi entre autres à la définition et à la

réalisation d'une extension de C++, RTO++. Afin de rester plus générique, seul le modèle
RTO sera décrit. Un objet actif RTO (ou acteur) est composé d'un ensemble de données,

messages, méthodes et comportements. Chaque objet actif est caractérisé par l'ensemble des
messages qu'il accepte et qui sont déclarés de la manière suivante :

message [(liste_des_paramètres)] [: type_de_la_réponse]

Un objet actif RTO n'est accessible qu'en exclusion mutuelle avec des contraintes d'états

très similaires à Act++ (voir Chapitre 1). Pour chaque comportement (ou état), chaque
message est associé à une méthode donnée, comme dans l'exemple suivantoù le message Opl
est associé à la méthode méthodei et Op2 à méthode2.

behavior B {
when Opl do méthodei;
when Op2 do méthode2;

}

Lorsqu'un message arrive dans un objet donné qui ne spécifie pas de méthode associée
dans son comportement courant, il est possible de le détruire, de le différer (le mettre en

attente d'un changement d'état grâce à la primitive defer) ou de le déléguer à un autre objet.
Le changement d'état s'effectue à l'aide de la primitive become qui dans le corps des
méthodes spécifie le comportement de l'objet à la fin de l'exécution de la méthode.

Les envois de messages sont tous asynchrones. L'instruction send O.M[(ai, a2, ..., an)]

[replyto 0'.M'] envoieun messageM à l'objet O avec les paramètres éventuels al, a2,..., an

et si une réponse est nécessaire, l'appelé la renvoie à l'objet O' en la passant dans le message
M'si nécessaire (concept de continuation).

Une application RTO est composée d'un certain nombre de composants. Chaque
composant contient un ensemble d'objets actifs et dispose de son propre contrôleur. La

préemption entre méthodes d'un même composant est interdite. Cette technique associée au
fait que les envois de messages soient tous asynchrones permet d'exécuter en séquence les
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différentes méthodes sans nécessiter lacréation de threads. Achaque composant est alloué un
processeur virtuel (ou physique). Le contrôleur est responsable de l'ordonnancement et
maintient la liste de tous les messages en attente dans un composant. Il existe plusieurs
stratégies différentes de contrôleur pour l'ordonnancement :

1)Les messages sont traités par ordred'arrivée dans la file d'attente.

2) Les messages sont traités enfonction de leur date de lancement qui est spécifiée dans
l'envoide message derrière le mot clé delay :

send O.M[(ai, &2, -, an)] [delay T] [replyto O'.M']

La date de lancement est égale à la date tCOurant au moment où l'envoi de message aeu
lieu auquel est ajouté le délai T. Cette technique permet entre autres de réactiver
périodiquement une méthode.

3) Les messages sont traités enfonction de leurs priorités selon lastratégie HPF.

4) Les messages sont traités en fonction de leurs échéances selon la stratégie EDF.
L'envoi de message a alors la forme suivante :

send O.M[(ai, a2,.:'., an)] [delay T] [deadline D] [rescue O'.M']

Destun délai qui s'ajoute à la date à laquelle le message a été envoyé. Le traitement du
message doit être terminé à la date tCOurant + D. En casde dépassement d'échéance, le
message M'est envoyé à l'objet O.

Leprincipal problème deRTO est bien sûrl'absence depréemption entre les méthodes en
exécution à l'intérieur d'un même composant. Les auteurs le notent d'ailleurs sans toutefois
proposer d'autre alternative que celle consistant à réduire la taille des méthodes. De plus, le
mécanisme d'exclusion mutuelle avec contraintes permet difficilement de savoir quand un
message donné sera traité; c'est pourquoi l'emploi de l'instruction defer doit être utilisé avec

précaution particulièrement pour laprogrammation de systèmes temps réel dur. RTO dispose
aussi d'un certain nombre de défauts gênants pour la programmation d'application de taille
moyenne comme la limitation à des envois de messages asynchrones et les continuations pour
retourner les réponses, mais c'est un des rares, sinon le seul langage à objets temps réel, à
donner des détails précis surla manière dont le support système fonctionne.

Conclusion

Les applications temps réel de taille respectable sont pratiquement toujours écrites en
adoptant l'approche multitâche qui consiste à décomposer l'application en un ensemble de
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tâches qui coopèrent. Ces applications peuvent être écrites soit àl'aide d'un langage existant et
d'une librairie de primitives spécifiques pour la gestion des tâches, des communications et des
synchronisations, soit àl'aide d'un langage temps réel qui contient un ensemble équivalent de
ces primitives dans le langage lui-même. Dans les langages àobjets temps réel décrits dans ce
chapitre, le concept de tâche s'efface au profit de la notion de méthode en exécution. Le
programmeur ne décide plus précisément de la décomposition en tâches. Le compilateur etle
support système jouent un plus grand rôle. Pourtant la majorité des propositions de langages à
objets temps réel restent extrêmement floues sur la manière dont fonctionne le support
système. Or la caractéristique principale des langages temps réel est justement la politique
d'ordonnancement. Le chapitre suivant présentera un modèle d'objet actif temps réel
proposant non seulement un ensemble de constructions syntaxiques pour exprimer les besoins
propres au temps réel, mais aussi un support système adapté au modèle objet actif qui
permettent d'envisager des réalisations de langages dont lapolitique d'ordonnancement est
parfaitement maîtrisée.
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ATOME : un modèle d'objet actif pour le temps réel

Introduction

Le modèle objet, de par ses qualités, constitue un excellent candidat pour de nombreux

domaines d'applications. En particulier, les applications temps réel de taille importante

peuvent bénéficier des avantages reconnus de la programmation à objets : modularité,

encapsulation et réutilisabilité.

Le modèle objet de base adopté dans ce chapitre pour l'introduction du temps réel est le

modèle objet actif déjà décrit au chapitre 1. La similitude entre le modèle objet actif et le

modèle client/serveur permet une introduction élégante du temps réel, en adjoignant aux

envois de messages des contraintes d'importance ou de date au plus tard. Ces contraintes

temps réel placées sur les primitives d'envois de messages se retrouvent sur les méthodes en

exécution associées. Un contrôleur global est chargé de l'ordonnancement des exécutions de

ces méthodes selon des stratégies aidant au respect de leurs contraintes.

A partir d'un modèle général d'objet actif pour le temps réel, nommé ATOME (AcTive

Object Model for rEal-time), ce chapitre propose plusieurs sous-modèles d'objets actifs. La
principale différence entre ces sous-modèles réside dans le contrôle de concurrence

intra-objet adopté et l'utilisation de priorités et/ou d'échéances. En fonction du type de
contrôle choisi, de nouvelles solutions sontproposées, comme la propagation et l'héritage de
priorité ou d'échéance par exemple. L'objectif final est de pouvoir dériver, à partir de ce
modèle et de ses sous-modèles, des langages de programmation à objets adaptés au domaine
du temps réel.

1 Les caractéristiques d'ATOME

ATOME est un modèle général d'objet actifpour le temps réel. Cemodèle est composé de
plusieurs sous-modèles qui diffèrent les uns des autres par le contrôle de concurrence

intra-objet adopté et l'utilisation de priorités ou d'échéances. ATOME est un modèle pour

environnement monoprocesseur. Son extension aux systèmes multiprocesseurs ou
distribués sera discutée à la fin de ce chapitre. L'objectif de cette section est de présenter le
modèle général. Les caractéristiques propres à chacun des sous-modèles seront décrites dans

les sections suivantes.
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1.1 L'objet actif dans ATOME

Le modèle objet retenu ici pour l'intégration du temps réel est le modèle des objets actifs.
Un objet actif peut être vu de trois manières différentes :

1) Vue fonctionnelle (point de vue de l'utilisateur de l'objet) : un objet actif est un
fournisseur de services et il est caractérisé par les messages qu'il peut recevoir (qui
définissent son interface).

Interface
Nom de l'objet

11

1
Figure 3.1 : Vue de l'utilisateur de l'objet

2) Vue structurelle (point de vue du programmeur de l'objet) : un objet actif est

composé de données, de méthodes, d'un contrôle de concurrence et d'une boîte aux

lettres. Dans le cas d'ATOME, la gestion de la boîte aux lettres et le contrôle de

concurrence sont fixés pour chaque sous-modèle.

Boite aux lettres

Contrôle de concurrence

Données

Méthodes

Figure 3.2 : Vue du programmeur de l'objet

3) Vue comportementale (point de vue système de l'objet) : un objet actif est composé

d'une ou plusieurs méthodes en exécution auxquelles sont associées des ressources de

calcul appelées fils d'exécution et d'un ensemble de messages en attente dans la boîte
aux lettres.

Boîte aux lettres Fils d'exécution

H
S mm

Figure 3.3 : Vue de l'exploitation de l'objet
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Une application ATOME est composée d'un ensemble d'objets actifs communiquant par
envois de messages, et d'objets passifs locaux qui ne peuvent être transmis que par valeur.
Un objet passif ne peut contenir que des objets passifs. Comme le contrôle de concurrence
intra-objet n'existe qu'à l'intérieur des objets actifs, la localité des objets passifs est très
importante pour éviter des problèmes d'incohérence de données, qui peuvent se produire
lorsqu'un objet passif appartient à plusieurs objets actifs travaillant dessus "simultanément".
De plus, la localité facilite la destruction des objets passifs lors de la destruction d'un objet
actif. Les principales primitives propres aux objets actifs sont en nombre réduit et sont
données ci-dessous. Les méthodes d'un objet passif ne peuvent contenir aucune de ces
primitives qui sont uniquement utilisables dans le corps des méthodes des objets actifs.

1) Création d'objet (create)

2) Envoi de message (asend, lsend, ssend)

3) Récupération d'uneréponse (extract from)

4) Envoi d'une réponse (reply)

5) Destruction d'un objet (kill)

Bien que ce modèle soit indépendant de tout langage, la syntaxe retenue pour cette
présentation est la syntaxe du langage PRAL-RT [Fouquier 94] [Fouquier 95a], qui sera
détaillée au chapitre suivant. Les objets passifs quant àeux ne sont pas décrits dans le modèle,
car la seule règle qu'ils doivent respecter est la règle de localité : un objet passif
n'appartient qu'à un seul objet actif, celui dans lequel il a été créé. Le modèle ATOME
permet de dériver des langages de programmation pour le temps réel. Par exemple, il est
possible de fabriquer un nouveau langage en réutilisant un langage existant comme C++.
L'idée est d'encapsuler le code C++ dans les méthodes des objets actifs et d'utiliser les objets
C++ comme objets passifs. Cette approche est intéressante syntaxiquement, car l'ajout de
quelques mots cléspour décrire les objets actifs suffit.

Un objet actif est créé en invoquant la primitive create qui retourne l'adresse de cet objet.
Sa destruction s'effectue explicitement à l'aide de la primitive kill. Comme dans tous les
langages à objets actifs, la communication s'effectue par des envois de messages synchrones
et/ou asynchrones qui seront décrits dans la section suivante. D'un point de vue temps réel, il
n'existe a priori aucune construction syntaxique dans ATOME permettant de calculer une
borne supérieure aux temps d'exécution des méthodes de manière explicite. Amoins que le
programmeur borne le nombre d'itérations dans ses boucles pour rendre calculable la durée
d'exécution et évite les appels récursifs, il n'y apas de méthode pour calculer cette durée. De
plus, l'aspect dynamique de la programmation à objets rend difficile, voire impossible dans
certains cas, le calcul des temps d'attente dans les boîtes aux lettres si l'on ne fait aucune
restriction d'utilisation du langage. Pour pouvoir calculer ces durées, il faut disposer d'un
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graphe statique des appels [Ishikawa 92] [Verhoosel 95], ce qui restreint énormément
l'approche objet. L'objectif fixé dans ATOME est que l'utilisateur d'un langage doit être libre
d'imposer ou non ses contraintes. Ilne s'agit pas alors de garantir des temps d'exécution mais
de fournir un support réagissant au mieux en dynamique. L'utilisateur du temps réel dur ou
critique devra lui-même appliquer aux traitements critiques des restrictions et affecter ses
priorités selon un algorithme comme Rate Monotonie [Liu 73] par exemple, limiter les
communications inter-objets et mesurer précisément les temps d'exécution des méthodes.
Cette approche est aussi à adopter dans le langage Ada, Ada83 [Barnes 88] ou Ada95
[Richard-Foy 94], qui est bien souvent qualifié de langage temps réel dur, alors que rien dans
le langage lui-même ne permet de faire des preuves ou de mesurer précisément les temps
d'exécution.

1.2 L'envoi de message

L'envoi de message joue deux rôles différents dans ATOME. Il est à l'origine de la
concurrence entre méthodes, mais est aussi l'unique moyen de synchronisation entre objets.
L'envoi demessage peut être asynchrone ou synchrone (retardé, faible oufort) :

Envoi de message asynchrone

I
Echelle

des temps

asend

Figure 3.4 : Envoi de message asynchrone

L'envoi de message asynchrone permet à l'appelant de continuer son propre traitement
après l'envoi, de manière totalement indépendante de l'appelé. La primitive asend suivante
envoie un message asynchrone M à l'objet actifAO.

| asend M(...)toAO;

Ce message est placé dans la boîte aux lettres de AO en attendant le démarrage de la
méthode associée, lorsque le contrôle de concurrence intra-objet le permet. Ainsi le
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diagramme de lafigure 3.4 donne lechronogramme d'un envoi asynchrone d'un objet Ol vers
un objet O2. Les pointillés dans l'appelé symbolisent l'attente dans la boîte aux lettres. Afin

de se rapprocher du style de programmation des langages impératifs lorsqu'une réponse de
l'appelé est nécessaire et pour synchroniser les différents traitements, différentes formes
d'envois de messages synchrones sont disponibles dans ATOME.

Envoi de message synchrone retardé

asend

extaict

.lllllllll

Boîte à réponse

reply

Figure3.5 : Envoi de message synchrone retardé

L'envoi de message synchrone retardé permet de tirer profit du parallélisme potentiel de
l'envoi de message asynchrone, tout en ayant un point de synchronisation sur la réponse, ce
qui justifie son appellation de synchrone. Le message est envoyé et l'appelant continue son
traitement jusqu'à ce que la réponse soit nécessaire. Pour cela on utilise la primitive asend
suivante qui envoie un message synchrone retardé Mà l'objet actif AO en spécifiant après le
mot clé reply in où placer la réponse.

asend M(...) to AO reply in R;

extract S from R;

Dans le cas de notre modèle, la réponse est placée dans une variable de type boîte à
réponse grâce à la primitive reply qui termine l'exécution du traitement dans l'appelé, tout
comme return en C ou C++. La primitive extract sert à extraire cette réponse de la boîteR,
qui a été transmise lors de l'envoi, et à la placer dans la variable S. Si la réponse n'est pas
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disponible, l'appelant se bloque jusqu'à ce que celle-ci soit reçue. Le diagramme de la figure
3.5 donne le chronogramme d'un envoi synchrone retardé d'un objet Ol vers un objet 02- Le
point d'interrogation dans l'appelant symbolise la demande de la réponse, et les pointillés qui
suivent, l'attente éventuelle si celle-ci n'est pas disponible. L'utilisation d'une boîte àréponse
ne change pas la philosophie de ce type d'envoi de message, elle rend juste explicite l'attente
sur la réponse qui au lieu de se faire sur une variable quelconque (futur implicite) se fait sur
une variable d'un type particulier (futur explicite).

Envoi de message synchrone fort

ssend

reply

extract

Boîte à réponse

Figure 3.6 : Envoi de message synchrone fort (avec réponse)

L'envoi de message synchrone fort permet de bloquer l'appelant sur laprimitive d'envoi en
attente d'une réponse ou de la fin du traitement dans l'appelé. Il existe donc deux types
différents d'envoi synchrone fort (avec ou sans réponse). La primitive ssend suivante envoie
un message synchrone fort Mà l'objet actif AO en spécifiant après le mot clé reply in où
placer la réponse lorsque c'est nécessaire.

Issend M(...) to AO;

ssend M(...) to AO reply in R;

extract S from R;
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Ce type d'envoi peut êtresimulé avec l'envoi de message synchrone retardé (enplaçant une
instruction extract immédiatement après l'instruction d'envoi), mais dans ce cas il n'est pas
possible de distinguer synchronisation et valeur de retour. Le chronogramme d'un envoi
synchrone fort d'un objet Ol vers un objet 02 est représenté sur la figure 3.6. La primitive

d'envoi ssend est bloquante surl'attente de la réponse ou la fin du traitement dans l'appelé, et
la réponse, si réponse il y a, est donc toujours disponible au moment de la rencontre de la

primitive extract. Ce sontpour des raisons d'uniformité du modèle quecelle-ci est récupérée
dans une boîte à réponse.

Les trois types d'envois de messages précédents sont disponibles dans la plupart des
langages à objets actifs, quelquefois pas tous en même temps. Par exemple, le langage ABCL
[Yonezawa 90] dispose de ces trois types d'envois de messages sous les noms "passé"
(asynchrone), "présent" (synchrone fort) et "future" (synchrone retardé). Cependant le fort

besoin de synchronisation des applications temps réel nécessite l'introduction d'un nouveau

type d'envoi de message : l'envoi de message synchrone faible.

Envoi de message synchrone faible

lsend

Début de Traitement

Figure 3.7 : Envoi de message synchrone faible (sans réponse)

L'envoi de message synchrone faible permet de "caler" le lancement de deux activités.

Dans ce type d'envoi de message, dont un chronogramme est représenté sur la figure 3.7,
l'appelant se bloque sur la primitive d'envoi de message jusqu'à ce qu'il reçoive un signal de
l'appelé lui indiquant que le traitement du message a commencé (c'est-à-dire que la méthode
associée a été lancée). L'envoi de message synchrone faible avec réponse fonctionne de la
même manière quel'envoi demessage synchrone retardé pour l'extraction de la réponse, c'est-
à-dire qu'il peut être bloquant sur l'attente d'une réponse. Dans ce cas, il y a deux points de
synchronisation. Comme pour l'envoi de message synchrone, il y a donc deux variantes de ce
type d'envoi de message (avec ou sans réponse). La primitive lsend suivante envoie un
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message synchone faible Màl'objet actif AO en spécifiant après le mot clé reply in où placer
la réponse lorsque c'est nécessaire.

lsend M(.„) to AO;

lsend M(...) to AO reply in R;

extract S from R;

En résumé, les différents types d'envois de messages synchrones disposent d'au moins un
point de synchronisation qui va bloquer la progression de l'appelant. Cette caractéristique
amènera des gestions très différentes entre les envois de messages asynchrones et synchrones.

Le respect de l'ordre d'émission des messages d'un même émetteur vers un même récepteur
n'a pas besoin d'être imposé, comme dans le langage ABCL par exemple. Cette contrainte n'a
de sens quesi les messages dans la boîte aux lettres sont traités dans l'ordre d'arrivée. Ce n'est
pas le cas dans ATOME, car en fonction des contraintes temps réel, certains messages sont
prioritaires et l'ordre d'arrivée des messages n'est pasl'ordre de traitement.

L'envoi de message est donc une des caractéristiques les plus importantes du modèle car
c'est lui qui assure à la fois le parallélisme et la synchronisation entre les différentes
méthodes. Pour l'introduction du temps réel dans le modèle à objets actifs, la section suivante
montrera que c'est encore l'envoi de message qui permet l'ajout de contraintes temps réel de
manière compatible avec le modèle à objets actifs.

1.3 Contraintes temps réel et ordonnancement

L'intérêt du modèle objet actif est sa similitude avec le modèle client/serveur. Eneffet, un
objet peut être vu comme un fournisseur de services. Si l'on veut respecter la philosophie
objet, il ne faut pas placer les contraintes temps réel sur des blocs d'instructions comme en
RTC++ [Ishikawa 90], mais sur les envois de messages uniquement, comme dans DROL
[Takashio 92], ce qui revient à demander l'exécution de services avec une importance donnée
ou en temps limité. Dans ATOME, les priorités et les échéances sont placées sur les
primitives d'envois de messages, comme illustré ci-dessous avec la primitive d'envoi de
message synchrone retardé :

asend M(...) to AO reply in R priority P;

asend M(-) to AO reply in R deadline D;

Lapriorité P sur une primitive d'envoi indique l'importance du traitement qui sera associé
au message, tandis que l'échéance D est la date au plus tard à laquelle ce traitement doit être

terminé. Quand une échéance est atteinte, si le service n'est pas terminé, celui-ci est
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interrompu et un traitement alternatif est engagé. Les priorités et les échéances sont
dynamiques, c'est-à-dire que la contrainte temps réel est affectée au message au moment de
son envoi. P et D peuvent êtredesconstantes, des variables ou des expressions calculables au
moment de l'envoi de message. Par la suite, on notera C, la valeur de la contrainte (soit une
priorité, soit une échéance) affectée à un message ou au traitement résultant.

Objet actif Ol Objet actif 02

méthode meth

i

-*- 1*meth -**f
STc^xJ;

VV
Boîte aux lettre

>-

s t!

Figure 3.8 : Cheminementd'un message

Lorsqu'un message est envoyé d'un objet 01 vers un objet 02, comme représenté sur la
figure 3.8, il est placé dans la file d'attente de 02 avant d'être traité. La contrainte temps réel
Cetlenom delaméthode à lancer meth sont contenus dans cemessage. Chaque message va
au moment de sa prise en compte dans le receveur se voir associer un fil d'exécution

pour exécuter la méthodeindiquée dans cemessage. Lacontrainte temps réel C, véhiculée
dans lemessage, est quant à elle reportée sur le fil d'exécution engendré. Ainsi du point de
vue du support d'exécution, seuls les fils exécution sont visibles, chacun d'eux disposant de
ses propres contraintes. L'utilisateur peut alors exprimer directementses besoins en termes de

contraintes sur les envois de messages. Le support d'exécution se charge de les traduire de
manière fidèle et transparente en ordonnançant les fils d'exécution associés selon une stratégie
adaptée aidant au respect des contraintes temporelles ou d'importance. Les deux stratégies
d'ordonnancement temps réel choisies, sont HPF ("Highest Priority First") pour la gestion des
priorités et EDF ("Earliest Deadline First") [Liu 73] pour la gestion des échéances. La
stratégie HPF permet de garantir que les traitements les plus importants seront toujours
exécutés en premier, alors que la stratégie EDF, très similaire à HPF si ce n'est qu'elle
ordonnance selon les échéances, est optimale en sous-charge pour des tâches indépendantes.
Ces stratégies imposent une modification de l'algorithme de choix d'un message dans la boîte
aux lettres. Dans le modèle acteur [Agha 86] par exemple, les messages sont traités dans
l'ordre d'arrivée, alors que dans le langage EIFFEL// [Caromel 91] le programmeur peut
choisir le message qui l'intéresse dans la boîte aux lettres. Dans ATOME, la méthode de
choix est propre à chaque sous-modèle etdépend des contraintes temps réel des messages.

Le support d'exécution est donc composé d'un ordonnanceur, qui en fonction de la stratégie
adoptée et descontraintes placées surlesméthodes, attribue le processeur à unfil d'exécution
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donné. Cette approche est à comparer avec l'approche des noyaux temps réel dans laquelle
l'application est constituée d'un ensemble de tâches communiquant et se synchronisant grâce à
des mécanismes de bas niveaux comme les sémaphores par exemple.

Ensemble des méthodes en exécution

:>i F*tf Processeurv.i W*.

Figure 3.9 : Support d'exécution

Dans ATOME, la notion de tâche est remplacée par la notion de fil d'exécution. La
préemption entre fils d'exécution est autorisée et ce sans aucune restriction. Toutefois un

message dans la boîte aux lettres ne peut préempter une méthode en cours d'exécution

que si un fil d'exécution lui est associé, ce qui dépend du contrôle de concurrence
intra-objet. En ce qui concerne la gestion des contraintes temps réel, l'envoi de message, le
traitement d'un message et la réception d'un message sont susceptibles d'entraîner des
modifications des contraintes, propres à chaque sous-modèle, afin de réagir au mieux
dynamiquement. Ces trois cassontprécisés ci-après.

Envoi de message

Dans le cas de l'envoi de message, il s'agit de définir pour chaque type différent d'envoi,
quelle est la contrainte Cpr0p propagée dans le message. Cette contrainte peut dépendre non
seulement de lacontrainte Cplacée par leprogrammeur sur laprimitive d'envoi de message,
mais aussi de lacontrainte Cfii du fil d'exécution qui envoie lemessage.

Figure 3.10 : Envoi de message
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Traitement d'un message

Dans le cas où un message avec une contrainte CpWp est traité, laméthode associée est
lancée, c'est-à-dire qu'un fil d'exécution est créé avec une contrainte CfU qui peut être
différente de lacontrainte CpWp si l'on prend en compte l'état de l'objet par exemple.

méthode meth

(Boîte aux lettr»

Figure3.11 : Traitement d'un message

Arrivée d'un message

L'arrivée d'un message avec une contrainte Cprop peut dans certains modèles remettre en
cause la valeur de la contrainte Cfii d'un fil d'exécution en cours, de manière à favoriser ce
nouveau message si celui-ci est prioritaire. La contrainte CfU peut alors évoluer pour hériter
d'une nouvelle valeur Chérit-

WfSRïff

1 1
i^prppL

-*>

•lie auji lettres

cfil •> chérit

Figure3.12 : Arrivée d'un message

Pour assurer le contrôle de l'ensemble de ces mécanismes et de l'ordonnancement, il est
nécessaire d'introduire un contrôleur global qui supervisera l'ensemble des objets actifs de
l'application.

1.4 Le contrôleur global

Chacune des primitives liées à la communication entre objets actifs (envoi de message,
envoi de réponse, extraction de réponse) et au changement de comportement si lanotion d'état
est prise en compte, nécessite l'accès aux structures d'un ou deux objets de l'application. Si
l'exécution d'une telle primitive est interrompue, il yaun risque d'incohérence puisqu'un autre
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fil d'exécution peut accéder aux mêmes objets et manipuler les mêmes structures decontrôle.
C'est pourquoi dans un cadre monoprocesseur, la solution consiste à rendre indivisible
l'exécution de ces primitives. Toutefois, afin de s'adapter plus facilement à une approche
multiprocesseur et pour des raisons de modularité, on utilise un contrôleur global qui sert à
sérialiser l'exécution de ces primitives. Le contrôleur global est une entité qui dispose de ses
propres ressources de calcul et qui reçoit des requêtes des fils d'exécution lorsque ceux-ci
exécutent des primitives liées à la gestion des objets actifs. Chaque fil d'exécution qui
rencontre une telle primitive envoie une requête bloquante au contrôleur global, qui va
engager l'action correspondante et décider de la reprise ou non du fil d'exécution émetteur,
sachant que cette primitive peut entraîner un nouvel ordonnancement des fils d'exécution. Le
contrôleur global traite prioritairement les requêtes, ce qui dans le cas monoprocesseur
implique que lorsqu'un fil d'exécution envoie une requête, le contrôleur est immédiatement
activé. Parexemple, lorsqu'un objet actif exécute une primitive d'envoi de message, il envoie
une requête bloquante au contrôleur global en lui indiquant l'émetteur, le receveur du
message, le nom de laméthode à lancer et les paramètres dece message. Le contrôleur décide
alors en fonction de l'étatde l'objet receveur de lancer la méthode associée en lui associant un
fil d'exécution oudesimplement placer le message en attente dans la boîte aux lettres. Il est à
noter que la fin d'un fil d'exécution nécessite elle aussi dans certains cas l'envoi d'une requête
quand la méthode correspondante ne renvoie pas de réponse.

fils d'exécution

Figure3.13 : Contrôleur global et objets tempsréels

Le contrôleur global a donc accès à l'ensemble des objets actifs (structures et
comportements) et des boîtes à réponse. Le schéma 3.13 présente la structure d'un objet actif

98



in -ATOME :un modèle d'objet actif pour le temps réel

temps réel (ou objet temps réel) ainsi que ses liens avec le contrôleur global chargé de
1ordonnancement des fils d'exécution. Lorsque le contrôleur global au vu des contraintes a
autorisé le traitement des messages numérotés 1, 2et 3dans l'objet, un fil d'exécution est
associé àchacun d'eux et ces fils sont incorporés dans le nouveau plan d'ordonnancement.

Seuls les fils d'exécution sont pris en compte par l'ordonnanceur qui n'a pas "conscience"
de la nature des entités ordonnancées. Cela permet d'utiliser un ordonnanceur classique qui
n'a pas besoin de gérer les problèmes de concurrence des objets.

Il faut noter qu'ATOME ne propose que des modèles réactifs puisqu'un objet exécute une
méthode en réaction àla réception d'un message. Or la plupart des applications temps réel
nécessitent l'introduction d'activités périodiques. Pour ne pas modifier la philosophie du
modèle objet actif et conserver l'uniformité du support d'exécution qui se contente
dordonnancer des fils d'exécution avec des contraintes données, les activités périodiques
peuvent être introduites grâce àla notion d'événement. Un événement est un signal délivré
au contrôleur global par le système sous forme de requête et qui provoque l'envoi d'un
message àun objet actif avec une contrainte donnée. Un événement peut être déclenché
grâce àune date d'activation qui indique le moment où cet événement va se produire et s'il est
périodique ou non. Il est aussi envisageable de lier un événement àune interruption matériel
ou logiciel pour ouvrir le langage sur le procédé àcontrôler. Il est donc possible pour un
langage donné de rajouter des primitives spécifiques permettant la gestion d'événements
Cette approche événementielle est très intéressante car elle permet de conserver le modèle
objet actif intact. Cependant, sa mise en oeuvre est un problème d'implémentation et ne sera
pas discutée dans ce chapitre qui se focalise sur le modèle objet actif lui-même.

Le reste de ce chapitre est consacré àla description des différents sous-modèles (ou
modèles dérivés d'ATOME) en donnant les algorithmes associés àchacune des requêtes
adressées au contrôleur global suite àla rencontre d'une primitive objet actif. En fonction des
différents modèles, les paramètres de ces requêtes sont différents et la complexité des
algorithmes dépend fortement du type de contrôle de concurrence intra-objet. Deux sous-
ensembles de modèles sont envisagés en fonction de la nature des contraintes :priorités ou
échéances. Seul le modèle PMEMOST prend en compte à la fois les priorités et les
échéances. Toutefois dans ce modèle, les échéances ne servent qu'à l'arrêt des traitements en
cours en cas de dépassement. L'ordonnancement se fait soit en fonction des priorités selon
l'algorithme HPF ou en fonction des échéances selon l'algorithme EDF. Les différents
modèles proposés, qui sont décrits de manière détaillée dans la suite de ce chapitre sont listés
sur la figure 3.14 en indiquant pour chacun d'eux le contrôle de concurrence intra-objet
adopté.
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Sous-modèle Ordonnancement Contraintes de concurrence
Modèle PNC HPF Pas de contrainte

Modèle PMEMOS HPF Exclusion mutuelle

Modèle PCSMOS HPF Section critique avec concurrence
Modèle PMEMUS HPF Contraintes d'états avec exclusion mutuelle

Modèle DNC EDF Pas de contrainte

Modèle PMEMOST HPF Exclusion mutuelle

Modèle DMEMOS EDF Exclusion mutuelle

Figure 3.14 : Tableau des sous-modèles d'ATOME

2 Modèles avec priorités

L'introduction des priorités est une étape indispensable pour une évolution du modèle objet
vers le temps réel. Une priorité placée sur un envoi de message traduit l'importance du
message et du fil d'exécution quilui sera associé sans notion de référence au temps. Les
priorités sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles sont évaluées à l'exécution. Cela permet
entre autres de disposer de plusieurs instances d'une même classe d'objets actifs avec des
priorités différentes sur les envois de messages, obtenues en plaçant sur chaque primitive
d'envoi qui le nécessite, une variable ou une expression entière contenant la priorité à affecter.
Dans les sous-modèles d'ATOME qui suivent, ces priorités sont représentées par des entiers
en adoptant la convention "entier le plus grand, priorité la plus forte". La stratégie de base
dans le cadre de l'ordonnancement avec priorités est la stratégie HPF ("Highest Priority
First") qui consiste à exécuter le fil d'exécution qui a lapriorité laplus élevée jusqu'à ce que
celui-ci soit terminé ou bloqué, à moins qu'un autre fil d'exécution plus prioritaire ne demande
à s'exécuter. Dans le cadre de cette approche, la préemption entre fils d'exécution est autorisée
sans restriction, car les méthodes qui s'exécutent sont soit des méthodes d'objets différents,
soit des méthodes dont le contrôle intra-objet a autorisél'exécution concurrente.

2.1 Modèle sans contrainte de concurrence PNC

Le modèle sans contrainte de concurrence PNC (Priority No Constraint) est un modèle où
l'accès à l'objet est autorisé et ce sans aucune restriction. Un maximum de parallélisme est
possible puisque chaque message qui arrive se voit immédiatement attribuer un fil d'exécution

pour exécuter la méthode associée. Il n'y a donc pas d'algorithme de choix pour la boîte aux
lettres, puisqu'un message est traité dès sa réception. Celle-ci n'est d'ailleurs plus nécessaire.
Ce modèle bien que peu réaliste en pratique, puisqu'il fait l'hypothèse que les méthodes ne
disposent d'aucun attribut ou n'y accèdent qu'en lecture si on veut garantir la cohérence locale
des données de chaque objet, permet de fixer les mécanismes de base qui seront nécessaires
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pour la suite de cette étude. Notons qu'il existe tout de même des applications où une partie
des objets sont de ce type, et que certains langages, comme ABCL/1, permettent la définition
de tels objets sans attributs, dits objetsnon sérialisés [Yonezawa 87a].

Dans ATOME, les messages véhiculent les contraintes temps réel (des priorités pour le
modèle PNC) et un message doit être géré différemment selon que l'envoi est asynchrone ou
synchrone :

Envoi de message asynchrone : Un envoi de message asynchrone est considéré

comme une demande de service autonome. La méthode appelée s'exécute avec le
niveau depriorité spécifié dans l'envoi. Ce point de vue estjustifié par le fait qu'il n'est
pas possible de retourner directement une réponse à l'appelant, ni de se synchroniser.
Dans le cas où la priorité n'est pas spécifiée dans l'envoi, le message adopte le niveau de
priorité le plus faible (soit 0).

Envoi de message synchrone : L'exécution d'une méthode provoquée par un envoi
de message synchrone (retardé, faible ou fort) estconsidérée comme faisant partie
de la même activité quecelle de l'émetteur. Ce point devue est justifié parle fait que
laprogression de l'émetteur du message ne peut se faire que lorsque la méthode appelée
a été exécutée, même si le blocage dans l'émetteur n'est pas immédiat, comme pour
l'envoi de message synchrone retardé. La méthode associée doit donc avoir le même

niveau de priorité que la méthode appelante. On dit alors qu'il y a propagation de
priorité. La seule exception à cette règle est quand la valeur spécifiée dans l'envoi est
supérieure à la priorité de l'appelant. Dans cecas, c'est la valeur spécifiée qui est prise
en compte.

Afin de mettre en oeuvre ce mécanisme de propagation de priorité, il faut définir, pour
chaque type différent d'envoi de message, quelle est lapriorité MP(msg) (Message Priority)
véhiculée dans le message msg en fonction de la priorité MP(filapp) (Method Priority) du fil
d'exécution émetteurfilapp et de lapriorité N spécifiée dans l'envoi. Quand un message msg
est traité, un fil d'exécution filmsg est associé à la méthode du message avec la priorité
MPtfïlmsg) = MP(msg). L'arrivée d'un message dans un objet, quant à elle, ne remet pas en
cause la valeur des priorités des fils d'exécution existants. La gestionau niveau du contrôleur

global est donc simple. Le contrôleur global peut créer (procédure créer_fil), réveiller
(procédure activer_fil) ou détruire (procédure terminer_fil) un fil d'exécution. Les différents

algorithmes des requêtes adressées au contrôleur global provoquées par l'exécution des
primitives propres aux objets actifs et la fin de l'exécution d'une méthode, sont donnés ci-
après. Notons qu'un fil d'exécution est automatiquement suspendu après envoi de requête, et
que c'est aucontrôleur global de le réactiver si cela est nécessaire avec la procédure activer.
L'ordonnanceur est invoqué par le contrôleur global après l'exécution de chaque
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requête quelle qu'elle soit. Cela permet un calcul du nouveau plan d'ordonnancement (selon
la stratégie HPF) permettant de prendre en compte les fils créés, détruits ou réveillés, et les
modifications de priorités sur les fils existants durant l'exécution d'une requête. Ilest à noter
que chaque message dispose d'un identificateur unique qui est le même que celui attribué au
fil d'exécution engendré par ce message. Dans les algorithmes suivants, les variables
contiennent les identificateurs des messages et des fils d'exécution. Le contenu et l'utilisation
de ces primitives sont précisés ci-après dans leurs différents contextes d'emploi : envoi de
message, extraction de réponse, retour de réponse, fin deméthode.

Envoi de message

Les règles concernant lecalcul de lacontrainte propagée dans le message en fonction des
différents types d'envoi de message sont les suivantes :

Envoi de message asynchrone

• msg = asend M(...) to AO

MP(msg) = 0

• msg = asend M(...) to AO priority N

MP(msg) = N

Envoi de message synchrone retardé

• msg = asend M(...) to AO reply in R

MP(msg) = MP(filapp)

• msg = asend M(...) to AO reply in R priority N
MP(msg) = max(MP(filapp),N)

Envoi de message synchrone fort

• msg = ssend M(...) to AO [reply in R]

MP(msg) = MP(filapp)

• msg = ssend M(...) to AO [reply in R] priority N
MP(msg) = max(MP(filapp),N)

Envoi de message synchrone faible

Seul le cas de l'envoi de message synchrone faible est particulier par rapport aux règles
évoquées précédemment pour les différents types d'envois. Dans le cas du modèle PNC,

l'envoi de message synchrone faible sans réponse provoque la création immédiate d'un fil
d'exécution dans l'objet serveur puisqu'aucun objet n'a de contrainte de concurrence. Le fil
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d'exécution associé n'a plus ensuite aucun lien avec l'appelant. C'est pourquoi la règle est
identique à celle du message asynchrone lorsqu'une réponse n'est pas demandée. Dans le cas
où uneréponse estnécessaire, cetenvoi fonctionne demanière identique à l'envoi de message
synchrone retardé et adopte donc les mêmes règles.

• msg = lsend M(...) to AO

MP(msg) = 0

• msg = lsend M(...) to AO priority N

MP(msg) = N

• msg = lsend M(...) to AO reply in R

MP(msg) = MP(filapp)

• msg = lsend M(...) to AO reply in R priority N
MP(msg) = max(MP(filapp),N)

Pour ce qui est de la requête envoyer_message, le contrôleur global doit disposer de
l'identité du fil d'exécution émetteur de la requête fil_courant, ainsi que du message msg,
constitué du nom dela méthode à exécuter, de ses arguments et de sa priorité (calculée selon
les règles précédentes). La fonction créerjîl permet à partir des informations contenues dans

un message, de créer un fil d'exécution pourla méthode associée à ce message. Si l'envoi est

de type synchrone fort, alors le fil émetteur doit rester suspendu. La primitive type_envoi

retourne le type d'envoi du message passé en paramètre. Si le paramètre decette primitive est
un fil d'exécution, alors c'est le type d'envoi du message qui a engendré ce fil d'exécution qui
est retourné.

envoyerjmessage (fil_courant, msg) {
fil_créé = créer_fil(msg);
MP(fil_créé) = MP(msg);
if ( type_envoi(msg) != envoi_synchrone_fort )

activer_fil(fil_courant) ;
}

Lorsqu'une réponse est nécessaire, il faut transmettre la boîte à réponse en paramètre et
positionner les champs associés dans cette boîte. Ces champs sont au nombre de trois :
contenu (contient la réponse si elle est disponible), rempli (contient la valeur vraie si la

réponse a été placée dans la boîte) et bloqué (contient la valeur vraie si l'appelant estbloqué
en attente de la réponse sur une instruction extract). La requête prend alors la forme
suivante :

envoyer_message_avec_réponse (fil_courant, msg, rb) {
rb.bloqué = faux; rb.rempli = faux;
envoyer_message(fil_courant, msg);
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Extraction de réponse

L'opération d'extraction elle-même est réalisée dans le fil d'exécution fïl_courant de
l'émetteur de la requête. Elle consiste simplement à prendre lavaleur dans laboîte à réponse
rb spécifiée après l'envoi de la requête extraire, requête qui permet de tester la disponibilité
de la réponse dans rb.

extraire (fil_courant, rb) {
if ( rb.rempli )

activerJfil(fil__couranf) ;
else

rb.bloqué = vrai;
}

Fin de méthode

Lorsqu'une méthode en exécution fû_courant se termine sans qu'aucune primitive d'envoi
de réponse n'ait été rencontrée, il est nécessaire de réveiller le fil d'exécutionfiljmetteur qui
aengendréfil_courant si celui-ci est bloqué en attente de la fin du traitement appelé, comme
c'est le cas pour un envoi de message synchrone fort sans réponse, en envoyant la requête
finir.

finir (fil_courant, fil_émetteur) {
if ( type_envoi(fil_courant) ==envoi_synchrone_fort )

activerJïïl(fil_émetteur);
terminer_fil(fil_courant);

}

Retour de réponse

La primitive reply provoque l'envoi d'une requête répondre. La réponse fournie par
fil_courant est placée dans laboîte à réponse rb et si le fil d'exécution filjmetteur qui a
engendré fil_courant est bloqué en attente de la réponse dans rb, il est réveillé. L'appel à
l'algorithme finir permet de terminer le fil d'exécution en cours et de traiter le cas particulier
de l'envoi d'un message synchrone fort. En effet, pour un tel envoi rb.bloqué est toujours faux
car l'instruction extract dans l'appelant ne peut être atteinte avant la fin du traitement dans
l'appelé, puisque cet envoi est bloquant.

répondre (fil_courant, fil_émetteur, rb, réponse) {
rb.contenu = réponse;
rb.rempli = vrai;
if ( rb.bloqué )

activer_fil(fil_émetteur) ;
finir (fil_courant, fil_émetteur);

}

On soulignera à nouveau que l'ensemble de ces requêtes : envoyer_message,
envoyer_message_avec_réponse, extraire, répondre, finir sont atomiques (non-
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preemptibles) e, ne peuvent donc s'entrelacer. Elles sont traitées par le contrôleur global
permettant ainsi une gestion simple et efficace des contrainte, D'un point de vue plus
apphcauf, un programme en exécution es. composé d'un ensemble d'activités indépendantes
engendrées par les envois de messages asynchrones. Chacune de ces activités es. composée
dun ensemble d'envois de messages synchrones e. de fils d'exécution engendrés par ces
envo.s de messages. Une activité es. donc une "traversée" d'objets qui doit se fane avec au
moms la priorité de base de l'initiateur de l'activité. La traversée des objets dans ce modèle se
fart sans aucune restriction puisqu'il n'y apas de contrôle de concurrence intra-objet Ce
modèle, bien que peu réaliste s'il est appliqué àl'ensemble des objets de l'application a
cependant l'avantage de montrer qu'un mécanisme de propagation est nécessaire lorsque l'on
veut rn.rodu.re des priorités dans les envois de messages. La stratégie d'ordonnancement HPF
et le mécanisme de propagation de priorité assurent que le message de plus forte priorité et
1ensemble des fils d'exécution dépendants qu'il aengendré seront traités en premier Un
modèle plus réaliste toutefois est un modèle dans lequel l'objet dispose d'un contrôle de
çoncun-ence qui limite les accès aux objets. C'est le cas notamment des modèles décrits dans
les sections suivantes.

2.2 Modèle mono-état avec contraintes d'exclusion mutuelle PMEMOS

Une variante plus classique est celle où les méthodes de l'objet ne sont accessibles qu'en
exclusion mutuelle, comme dans le modèle PMEMOS (Priority Mutual Exclusion MOno
State) décrit dans cette section, ce qui al'avantage de préserver dans tous les cas la cohérence
des données àl'intérieur des objets. L'objet peut alors être considéré comme une ressource
que les messages vont tenter d'acquérir pour pouvoir exécuter leurs méthodes associées Ceci
entraîne un problème bien connu dans les systèmes temps réel : l'inversion de priorité
[Kaiser 82] [Sha 90]. En effet, considérons le cas d'une application où un objet Oj reçoit les
messages m2 et m3, de priorités 4et 10, et un objet 02 le message m2 de priorité 5 Le
chronogramme de la figure 3.15a présente un exemple d'exécution des messages dans les
objets Ol et 02 enfonction de leur date d'arrivée.

m3(0lf10)

m2(02,5)

mi(0!,4)

v

Vi
i

*1 h

—i—i

te

^^ arrivée de message
_ _ _ message en attente dans

la boîte aux lettres

—^— message en exécution

- message suspendu

Figure 3.15a :Exécution avec inversion de priorité
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Lorsquele message m3 arrive, il se produitun phénomène d'inversion de priorité (situation

entre t3 et t4 décrite sur la figure 3.15b) équivalent à celui décrit dans le chapitre 2. En effet,

le message m3 doit attendre la fin du traitement du message mi dans Ol car les méthodes à

l'intérieur d'un objet donné doivent s'exécuter en exclusion mutuelle. Mais le message m2
dans O2 est plus prioritaire par rapport au message mi, et par voie de conséquence, empêche
le message m3 d'être plus rapidement traité.

Objet Ol
WÊM?:>M

I10I

1
BJ^/J

Objet 02

IlSfciiftlStt^B H |llf

Figure 3.15b : Inversion de priorité dans les objets actifs

Pourrésoudre ce problème d'inversion de priorité dans les objets actifs, il faut dans chaque
objet introduire un mécanisme d'héritage de priorité, permettant au message en cours de

traitement d'hériter de la priorité du message de plus forte priorité dans la file d'attente si

celle-ci est supérieure à la sienne. Si ce mécanisme est appliqué sur l'exemple précédent, le
chronogramme change et est celui de la figure 3.16a.
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Figure 3.16a : Exécution avec héritage de priorité
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Figure 3.16b : Héritage de priorité dans les objets actifs
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Cependant, ceci n'est pas suffisant. Ainsi dans l'exemple précédent, le message m; peut
être bloqué sur un envoi de message (ou une attente d'une réponse) de priorité 4. Ce point est
présenté sur la figure 3.17 où l'on considère que la méthode mi envoie un message bloquant
mu de priorité 4àl'objet 03. Dans ce cas, il faut aussi propager la priorité 10 au message
mu bloquant.

m3(01,10)

m2(02,5)

ml.l(°3>4)

mi(0l54) >r
tl

!

<-

X

I 4 |

1—r—r
I 10

i
t3 t4

10

4-14

10

te

Figure 3.17 : Exécution avec héritage etpropagation de priorité

Cet exemple montre qu'il faut distinguer deux phénomènes différents qui amènent à faire
évoluer les priorités des fils d'exécution et des messages : un phénomène d'héritage de
priorité et un phénomène de propagation de priorité. L'objet actif étant une ressource
accessible en exclusion mutuelle que tentent d'acquérir les différents messages dans laboîte
aux lettres, le fil d'exécution dans l'objet détient cette ressource etempêche le traitement des
messages en attente. Afin de faciliter le traitement du message le plus prioritaire de priorité P'
dans la boîte aux lettres d'un objet donné, il faut faire évoluer la priorité du fil d'exécution
dans cet objet de P à P ', si celle-ci est inférieure à la priorité P'. C'est le phénomène
d'héritage de priorité.

f

«IIIIP

m \ p->p*

Boîte aux lettreîk
Figure 3.18 : Héritage de priorité dans unobjet actif

Le deuxième phénomène, bien que lié au premier, n'est pas exactement de même nature.
Lorsqu'un fil d'exécution est bloqué et que sa priorité évolue, il faut s'assurer que l'ensemble
des traitements dépendants engagés par ce fil d'exécution (ceux provoqués par les envois de
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messages synchrones) sera au minimum àce niveau de priorité (réapplication dynamique des
règles d'affectation des priorités). Dans ce cas, les priorités évoluent car il s'agit de favoriser
l'exécution complète de ou des fils d'exécution bloquants. Ainsi un fil d'exécution dont la
priorité aévolué la propage (si nécessaire) aux fils d'exécution dépendants bloqués et aux
derniers messages bloquants dans les boîtes aux lettres. Là, l'héritage de priorité peut
s'appliquer à nouveau. Les deux phénomènes sont liés et donnent naissance l'un à l'autre,
l'initiateur de cette réaction en chaîne étant l'héritage de la priorité d'un message suite àun
envoi.

P->F

Figure 3.19 : Propagation de priorité

Dans le cas particulier de l'envoi de message synchrone retardé et faible avec réponse, afin
d'éviter des remises en cause de priorités trop fréquentes, ce mécanisme est employé
uniquement au moment de la rencontre d'une primitive d'attente de réponse bloquante. Cette
technique peut cependant entraîner des mises à jour en cascade de priorités, mais ce
phénomène est limité uniquement aux fils d'exécution nécessaires à la progression des
messages et fils bloquants. La propagation "dynamique" de priorité oblige àconserver pour
chaque fil d'exécution l'identité des messages synchrones qu'il a envoyés et dont les
exécutions ne sont pas encore terminées. Il est intéressant de constater que la priorité d'un
fil d'exécution donné ne peut qu'augmenter et par conséquent quand un traitement
prioritaire propage sa priorité, la complexité au pire de l'algorithme est en o(n) où nest
le nombre de fils d'exécution de l'application. Ce pire cas suppose qu'une activité a besoin
de "traverser" tous les objets actifs. En effet, le contrôle de concurrence n'autorisant qu'un fil
d'exécution par objet, le nombre maximum de fils d'exécution est le même que le nombre
d'objets actifs de l'application.

Les règles de propagation de priorité pour l'envoi de message, évoquées dans la section
précédente, se retrouvent dans le cadre du modèle PMEMOS et seules les règles associées à
l'envoi de message synchrone faible sont modifiées. Dans ce modèle, lorsque l'objet est libre,
c'est-à-dire qu'aucune méthode ne s'y exécute ou que l'exécution d'une méthode vient de se
terminer, le message de plus forte priorité dans la boîte aux lettres est choisi. Quand ce
message msg est traité, un fil d'exécution filmsg est associé à la méthode invoquée dans le
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message avec la priorité MP(filmSg) = MPt(msg) dans le cas d'un envoi de message
synchrone faible sansréponse, et avec la priorité MP(filmSg) - MP(msg) dans tous les autres

cas. Toutefois, dans le cas d'un envoi de message synchrone faible sans réponse, si la priorité

MPrfmsg) est plus faible que la priorité MP(msg), il est nécessaire de réappliquer localement

le mécanisme d'héritage, car la priorité du fil d'exécution créé peut être inférieure à la priorité

d'un message dans la boîte aux lettres. Les différents algorithmes des requêtes adressées au

contrôleur global qui sont provoquées par l'exécution des primitives propres aux objets actifs

sont donnés ci-après pour les quatres opérations fondamentales : envoi de message, extraction

de réponse, retour de réponse et fin de méthode.

Envoi de message

Un message envoyé en mode synchrone faible peut maintenant devenir bloquant : son

démarrage peut être mis en attente si l'objet serveur a déjà un autre traitement en cours. Il faut

alors favoriser son démarrage et seulement celui-ci si aucune réponse n'est attendue. Pour

cette raison, il faut associer à chaque message de type synchrone faible sans réponse, un

couple de priorité (MP, MPt). Le premier niveau de priorité MP est celui du message dans la

file d'attente. Il a pour objectif de faciliter la progression de l'appelant en utilisant l'héritage de

priorité, tandis que le second niveau de priorité MPt est pris en compte uniquement au

lancement de la méthode correspondante et n'est pas modifié par le mécanisme d'héritage.

• msg = lsend M(...) to AO

MP(msg) = MP(filapp)
MPt(msg) = 0

• msg = lsend M(...) to AO priority N

MP(msg) = max(MP(filapp),N)
MPt(msg) = N

• msg = lsend M(...) to AO reply in R

MP(msg) = MP(filapp)

• msg = lsend M(...) to AO reply in R priority N

MP(msg) = max(MP(filapp),N)

La principale différence du modèle PMEMOS avec le modèle PNC est que l'objet est une

ressource accessible en exclusion mutuelle. Ainsi, si l'objet exécute déjà une méthode, le

message envoyé doit être placé dans la boîte aux lettres (procédure déposer_bal). Comme

l'objet n'est accessible qu'en exclusion mutuelle, l'identité de l'objet permet d'obtenir sans

ambiguïté l'identité du fil d'exécution de la méthode de cet objet qui s'exécute grâce à la
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fonction fil_critique. La fonction booléenne objetjibre permet de tester si l'objet est
disponible, c'est-à-dire s'il ne s'y exécute aucune méthode.

envoyerjmessage (fil_courant, objet_récepteur, msg) {
if (objet_Iibre(objet_récepteur)) {

fil_créé = créer_fil(msg);
if ( type_envoi(msg) == envoi_synchrone_faible_sans_réponse )

MP(fil_créé) = MPt(msg);
else

MP(fil_créé) = MP(msg);
if ( type_envoi(msg) != envoi_synchrone_fort )

activer_fil(fil_courant);
}

else {
déposer_bal(objet_récepteur, msg);
propager(MP(msg), fil_critique(objet_récepteur));
if ( type_envoi(msg) != envoi_synctirone fort ou envoi_synchrone_faible )

activer_fi!(fil_courant) ;
}}

Lorsqu'une réponse est nécessaire, il faut transmettre la boîte à réponse en paramètre et

positionner les champs associés dans cette boîte. Un quatrième champ id contenant l'identité

du message émis (et du fil qui lui sera associé) est nécessaire afin de permettrela propagation

de priorité en cas d'héritage de priorité sur le fil émetteur. La requête prend alors la forme
suivante :

envoyer_message_avec_réponse (fil_courant, objet_récepteur, msg, rb) {
rb.bloqué = faux;
rb.rempli = faux;
rb.id = msg;
envoyer_message(fil_courant, objet_récepteur, msg);

Les règles de propagation pour les messages synchrones sont toutes de la forme

MP(msg) = MP(fîlapp) ou MP(msg) = max(MP(filapp),N). Ainsi si la priorité d'un fil
d'exécution est augmentée, il suffit de la propager quel que soit le type de message synchrone

envoyé si cette priorité est supérieure à l'ancienne. Il est inutile de réappliquer les règles en

dynamique, seule une opération de comparaison est nécessaire. L'algorithme propager

permet de traiter à la fois l'héritage et la propagation. La fonction type détermine si le

message est en cours de traitement (c'est-à-dire si un fil d'exécution lui a été associé) ou non,

en renvoyant la valeur fil ou msg. Si un fil d'exécutionest bloqué sur une primitive d'envoi de

message (synchrone faible ou fort) ou d'extraction de réponse (testé avec la fonction bloqué),

il est nécessaire de récupérer l'identité du message bloquant grâce à la fonction

msgjbloquant pour propager la nouvelle priorité du fil d'exécution émetteur. On notera que

le langage ne permet pas d'écrire de synchronisations multiples, il n'y a donc à un instant

donné qu'un seul message bloquant. La fonction objetjmsg détermine, à partir de l'identité

d'un message, l'identité de l'objet dans lequel ce message est en attente.
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propager (prio, id) {
if(type(id)==fil){

if(prio>MP(id))){
MP(id) = prio;
if(bloqué(id)){

id_msg = msg_bloquant(id);
propager(prio, id_msg);

else /* type(id) == msg */
if(prio>MP(id))){

MP(id) = prio;
propager(prio, fiI_critique(objet_msg(id)));

L'algorithme propager n'est en fait appliqué que dans deux situations : lors d'un envoi de
message si l'objet récepteur a déjà un traitement en cours (héritage de priorité) ou lors d'un
blocage en attente de réponse (propagation dynamique depriorité).

Extraction de réponse

L'opération d'extraction nécessite dans le cas de ce modèle l'application des mécanismes
d'héritage et de propagation, à cause des envois de messages de type synchrone retardé et
synchrone faible lors d'un blocage si la boîte à réponse est vide. Il faut se rappeler que le
champ id de la boîte à réponse rb passée en paramètre est initialisé au moment de l'envoi du
message. La fonctionPRIO(fil) est égale à MP(fil) dans le cas de ce modèle.

extraire (fil_courant, rb) {
if ( rb.rempli )

activerJïl(fil_courant);
else {

rb.bloqué = vrai;
propager(PRIO(fil_courant), rb.id);

Fin de méthode

La fin d'une méthode libère l'objet, et si la boîte aux lettres contient au moins un message,
il est alors nécessaire de lancer un nouveau fil d'exécution dans cet objet à l'aide de la
procédure lancer_nouveau_fil. Le message le plus prioritaire est choisi (fonction choixjbal),
retiréde la boîte aux lettres (retirerjbal) et se voit attribuer un fil d'exécution. Dfaut noter le
caractère très particulier du message synchrone faible sans réponse dont la priorité du fil
d'exécution associé est égale à MPt et qui peut être inférieure à lapriorité MP qui a servi à
débloquer l'appelant. C'est pourquoi il faut réappliquer le mécanisme d'héritage pour ce fil
d'exécution, ce qui nécessite un recalcul de la priorité MP maximum de la boîte aux lettres à
l'aide de la fonction prio_max. La fonction émetteur prend en paramètre l'identificateur d'un
message et retourne l'identité du fil d'exécution émetteur.
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Iancer_nouveau_fil (objet_courant) {
msg = choix_bal(objet_courant);
retirer_bal(objet_courant, msg);
fil_créé = créer_fil(msg);
if ( type_envoi(msg) = envoi_synchrone_faible_sans_réponse )

if ( MP(msg) == MPt(msg) )
MP(fil_créé) = MPt(msg);

else /* MP(msg) > MPt(msg) */
MP(fil_créé) = max(MPt(msg), prio_max(objet_courant));

clsc

MP(fil_créé) = MP(msg);
if ( type(msg) == envoi_synchrone_faible ) activer_fil(émetteur(msg));

}

L'algorithme finir lance un nouveau fil d'exécution dans l'objet et réveille l'émetteur du
traitementfiljmetteur si celui-ci est bloqué sur un envoi de message synchrone fort.

finir (fil_courant, objet_courant, fil„émetteur) {
if ( !(bal_vide(objet_courant) )

lancer_nouveau_fil(objet_courant);
if ( type_envoi(fil_courant) == envoi_synchrone_fort )

activerJïl(fil_émetteur);
terminerJïI(fil_courant);

}

Retour de réponse

Comme pour la fin d'une méthode en cours, le retour de la réponse peut nécessiter le
lancement d'un nouveau fil d'exécution dans cet objet si la boîte aux lettres contient au moins

un message. Cet algorithme fait donc appel à l'algorithme précédent après avoir rempli la

boîte à réponse.

répondre (fil_courant, objet_courant, fil_émetteur, rb, réponse) {
rb.contenu = réponse;
rb.rempli = vrai;
finir(fil_courant, objet_courant, fil_émetteur);

}

L'approche héritage et propagation de priorité adoptée dans ce modèle garantit qu'un

messageprioritaire sera traité le plus rapidement possibleen attribuant aux fils d'exécution et

aux messages bloquants une priorité équivalente à celle de ce message. Toutefois dans ce

modèle, l'objet est une ressource non partageable et n'est accessible que pour un seul fil

d'exécution à la fois, c'est-à-dire que l'ensemble des instructions de la méthode en cours

d'exécution constitue une section critique au sein de l'objet. Il peut être intéressant de

diminuer la taille de cette section critique non seulement pour permettre la concurrence

intra-objet, mais aussi pour limiter l'attente des messages prioritaires comme c'est le cas dans

le modèle de la section suivante.
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2.3 Modèle mono-état avec relâchement de la contrainte d'exclusion mutuelle PCSMOS

Dans le modèle PMEMOS, il n'y aqu'un seul fil d'exécution par objet. Afin de permettre
la concurrence intra-objet, c'est-à-dire plusieurs fils d'exécution àl'intérieur d'un objet donné,
il est possible de rajouter une primitive àl'intérieur d'une méthode indiquant que le message
suivant peut être traité. C'est le cas notamment dans les langages d'acteurs grâce àla primitive
dite de changement de comportement (en général appelée become), qui effectue également la
duplication des attributs pour éviter les problèmes d'incohérence des données. Dans le cas du
modèle PSCMOS (Priority Critical Section MOno State) proposé dans cette section, la
primitive change permet d'indiquer que le message suivant peut être traité, avec charge à
l'utilisateur du modèle de prendre les précautions pour dupliquer les attributs qu'ils utilisent si
besoin. L'introduction de cette primitive permet de restreindre la taille de la section critique à
l'intérieur d'une méthode. Celle-ci ne s'étend plus du début de la méthode jusqu'à sa fin, mais
du début jusqu'à la rencontre de la primitive change. Cette section critique est dynamique,
c'est-à-dire qu'elle n'est pas connue avant exécution, car la primitive change peut se trouver
dans une instruction conditionnelle par exemple. L'objet actif étant une ressource, que tentent
d'acquérir les différents messages dans la boîte aux lettres, le fil d'exécution qui n'a pas encore
exécuté la primitive change détient cette ressource. Cette primitive n'est toujours exécutée
qu'une seule fois, même si elle apparaît plusieurs fois dans le corps d'une méthode.

Figure 3.20 : Héritage de priorité avec section critique

Afin de faciliter le traitement d'un message prioritaire de priorité P' supérieure àla priorité
Pdu fil d'exécution courant (celui qui détient la ressource), il faut faire évoluer la priorité de
ce fil de P àP' durant l'exécution de cette section critique. C'est l'héritage de priorité, déjà
décrit dans le cadre du modèle PMEMOS.

Chaque fil d'exécution dispose donc de deux niveaux de priorités, EMP (Effective Method
Priority) et MP (Method Priority). La priorité EMP est la seule prise en compte par
l'ordonnanceur et va permettre de faire augmenter la priorité pendant l'exécution de la
section critique si c'est nécessaire, tandis que la priorité MP sert à stocker le niveau de
priorité "normal" (et propagé). Cette priorité est réaffectée au moment de l'exécution de la
primitive change :EMP(fil) =MP(fil). Par exemple, si un message de priorité 10 arrive dans
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la boîte aux lettres d'un objet O qui exécute une méthode à la priorité 4, il faut donner la
priorité de ce message aufil d'exécution deOqui estdans la section critique en augmentant la
valeur de la priorité EMP à 10commeindiqué dans la figure 3.19.

10

4

Boîte aux lettres

(
1 Change 1

V
F

4 MP

<® EMP

Traiter le message suivant

• EMP=MP

4

O
Echelle des.

temps ]

Figure 3.21 : Notion de prioritéeffective

En ce qui concerne lapropagation de priorité, lorsqu'un fil d'exécution estbloqué et que sa
priorité EMP évolue, il faut s'assurer que l'ensemble des traitements bloquants engagés parce
fil d'exécution est au minimum à ce niveau de priorité (réapplication dynamique des règles
d'affectation des priorités). Dans ce cas, les priorités EMP et MP des fils bloquants évoluent
si c'est nécessaire, car il s'agit de favoriser leurs exécutions complètes. Les envois de
messages synchrone faible et retardé constituent des cas particuliers dans le cas de ce modèle.
Dans le casdel'envoi demessage synchrone retardé, lepoint de blocage est sur l'extraction de
la réponse et non sur l'envoi de message. Ainsi il est possible d'envoyer un tel message avant
l'exécution de la primitive change, alors que l'extraction se fait elle après l'exécution de cette
primitive. C'est pourquoi au moment de l'envoi, c'est la priorité MP qui est propagée alors
qu'à l'extraction c'est la priorité EMP.

Quand un message msg est choisi pour être traité, c'est celui dont la priorité est la plus
élevée dans laboîte aux lettres. Un fil d'exécution filmSg est alors associé à laméthode du
message avec les priorités EMP(filmsg) et MP(filmsg) toutes deux égales à MP(msg), sauf
dans le cas de l'envoi de message synchrone faible où MP(filmsg) et EMP(filmsg) prennent la
valeur MPf(msg). Si la priorité MPrfmsg) estplus faible que la priorité MP(msg), comme pouf

le modèle PMEMOS, il estnécessaire d'appliquer localement le mécanisme d'héritage, car la
priorité MPimsg) du fil d'exécution créépeutêtre inférieure à la priorité d'unmessage dansla

boîte aux lettres. Les différents algorithmes des requêtes adressées au contrôleur global et
provoquées par l'exécution des primitives propres aux objets actifs sont précisés ci-après.
Dans la suite de ce chapitre, on s'attachera à souligner les différences entre les algorithmes
des différents modèles lorsque cela est possible, en écrivant en caractères de taille standard
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uniquement les instructions qui ont été ajoutées et en petit caractères les instructions qui sont
inchangées par rapport au modèle précédent.

Envoi de message

Le double niveau de priorité amène des différences de calcul de la priorité propagée dans
le casdes types d'envoi de message synchrone fort et faible. Ces différences sontdécrites ci-
après, en indiquant pour chaque type d'envoi, la priorité MP(msg) affectée au message msg
en fonction de la priorité Nspécifiée dans l'envoi et des priorités EMP(filapp) et MP(filapp)
du fil d'exécution de la méthode appelante ftlapp.

Envoi de message synchrone fort

• msg = ssend M(...) to A [reply in R]

MP(msg) = EMP(filapp)

• msg = ssend M(.„) to A [reply in R] priority N
MP(msg) =max(EMP(filapp),N)

Envoi de message synchrone faible

• msg = lsend M(...) to A

MP(msg) = EMP(filapp)
MPt(msg) = 0

• msg = lsend M(...) to A priority N

MP(msg) = max(EMP(filapp),N)
MPt(msg) = N

• msg = lsend M(...) to A reply in R

MP(msg) = EMP(filapp)
MPt(msg) =MP(filapp)

• msg = lsend M(...) to A reply in R priority N
MP(msg) = max(EMP(filapp),N)
MPt(msg) =max(MP(filapp),N))

L'algorithme d'envoi de message est proche de celui du modèle PMEMOS, si ce n'est le
cas particulier des envois de messages synchrones retardés et faibles. Ici on appellera "fil
d'exécution courant" de l'objet, le message (unique) qui s'exécute dans sa section critique.
Lorsqu'un message de priorité P supérieure à celle du fil d'exécution courant est reçu par un
objet actif et qu'il est placé en attente, le fil d'exécution dans sa section critique doit faire
évoluer sapriorité EMP à P et initier le mécanisme d'héritage et de propagation. Lafonction
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fil_critique permet d'obtenir l'identité du fil d'exécution exécutant sa section critique dans un
objetdonné. La fonction objetjibre retourne la valeur vraie lorsqu'aucun fil d'exécution n'est
dans sa section critique à l'intérieur de l'objet passé en paramètre. L'algorithme d'envoi de
message ne diffère pratiquement pas de celui de PMEMOS, si ce n'est l'initialisation de la

priorité EMP.

envoyer_message (fil_courant, objet_récepteur, msg) {
if ( objet_libre(objet_récepteur) ) {

fil_créé = créer_fïl(msg);
if ( type_envoi(msg) = envoi_synchrone_faible ) {

EMP(fil_créé) = MPt(msg);
MP(fil_créé) = MPt(msg); }

clsc (

EMP(fil_créé) = MP(msg);
MP(fil_créé) = MP(msg);}

if ( type_envoi(msg) != envoi_synchrone_fort) activerJil(fil_courant);
}

else {
déposer_bal(objet_récepteur, msg);
hériter(MP(msg), fil_critique(objet_récepteur));
if ( type_envoi(msg) != envoi_synchrone fort ou envoi_synchrone_faible )

activer_fil(fil_courant);

)}

La forme de l'algorithme envoyer_message_avec_réponse ne change pas par rapport à
PMEMOS.

envoyer_message_avec_réponse (fil_courant, objet_récepteur, msg, rb) {
rb.bloqué = faux;
rb.rempli = faux;
rb.id = msg;
envoyer_message(fil_courant,objet_récepteur, msg);

Il est possible de distinguer les deux phénomènes d'héritage et de propagation en divisant

l'algorithme en deux algorithmes, hériter et propager, qui prennenten compte la gestion des

deux niveaux de priorités. Le phénomène d'héritage dans un objet donné ne touche que la
priorité EMP, contrairement au phénomène de propagation qui peut modifier les deux
niveaux de priorités EMP et MP d'un fil d'exécution si nécessaire.

hériter (prio, id_fil) {
if(prio>EMP(id_fil)){

EMP(id_fil) = prio;
if(bloqué(id_fil)){

id = msg_bloquant(id_fil);
propager(prio, id);

}}}

propager (prio, id) {
if(type(id)==fil){

if ( prio > MP(id) ) ) MP(id) = prio;
if(prio>EMP(id))){

EMP(id) = prio;
if(bloqué(id)){

id_msg = msgjbloquant(id);
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propager(prio, id msg);
}}}

else { /* type(id) == msg */
if(prio>MP(id)){

MP(id) = prio;
hériter(prio, fiI_critique(objet_msg(id)));

if ( type_envoi(id) ==envoi_synchrone_faible_avec réponse )
if ( prio > MPt(id) )) MPt(id) = prio;

}}

Extraction de réponse

L'algorithme d'extraction de réponse est identique àcelui de PMEMOS. Toutefois, quand
l'opération d'extraction est bloquante, c'est la priorité EMP doit être propagée. La fonction
PRIO(fil) renvoie EMP(fil) dans le cas de ce modèle.

extraire (fil_courant, rb) {
if ( rb.rempli )

activer_fîî(fil_courant);
else {

rb.bloqué = vrai;

propager(PRIO(fil_COUrant),rb.id);
}}

Changement de comportement

Quand une primitive de changement de comportement est rencontrée, la requête changer
est envoyée au contrôleur global pour indiquer que le message suivant peut être traité en lui
associant un fil d'exécution grâce àlancer_nouveau_ffl. Par conséquent, le fil d'exécution qui
exécute cette primitive n'a plus besoin d'élever sa priorité en fonction des priorités des
messages dans la boîte aux lettres.

lancer_nouveau_fiI(objet_courant); {
msg = choix_bal(objet_courant); retirer_bal(objet_courant, msg);
fiLcréé = créer_fïl(msg);
if ( type_envoi(msg) = envoi_synchrone_faible )

if ( MP(msg) == MPt(msg) ) {
EMP(fil_créé) = MPt(msg);
MP(fil_créé) = MPt(msg);

}
else {/* MP(msg) > MPt(msg) */

EMP(fil_créé) = max(MPt{msg), prio_max(objet courant))
MP(fil_créé) = MPt(msg);
}

clS6 i

EMP(fil_créé) = MP(msg);
MP(fil_créé) = MP(msg);

if ( type_envoi(msg) = envoi_synchrone_faible )
activer_fïl(émetteur(msg));
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changer (fil_courant, objet_courant) {
EMP(fil_courant) = MP(fil_courant)
if (!(bal_vide(objet_courant)) )

lancer_nouveau_fil(objet_courant);
}

Fin de méthode et retour de réponse

Les algorithmes de retour de réponse et de fin de méthode sont les mêmes que ceux du
modèle PMEMOS, au changement près des règles d'affectation de prioritédéveloppées dans

cette section. Toutefois, il est nécessaire de tester si la primitive change a été exécutée, afin

de savoir s'il faut traiter le message suivant dans la requête d'envoi de réponse ou de fin de

méthode. La fonction booléenne critique indique si un fil d'exécution donné est toujours dans

sa section critique. L'algorithme finir doit vérifier avant de lancer un nouveau fil d'exécution

que le fil qui se termineest encore dans sa section critique. Si ce n'estpas le cas, il ne faut pas

lancer de nouveau fil, car cette opération a déjà été réalisée au moment de la rencontre de la

primitive change dans le fil qui se termine.

finir (fil_courant, fil_émetteur, objet_courant) {
if ( critique(fil_COUrant) &&!(bal_vide(objet_courant)) )

lancer_nouveau_fil(objet_courant) ;
if ( type_envoi(fil_courant) == envoi_synchrone_fort )

activer_fil(fil_émetteur) ;
terminer_fil(fil_courant);

}

répondre (fil_courant, objet_courant, fil_émetteur, rb, réponse) {
rb.contenu = réponse;
rb.rempli = vrai;
fînir(fil_courant, objet_courant, fil_émetteur);

}

.L'introduction de la concurrence à l'intérieur d'un objet donné nécessite l'ajout d'un second

niveau de priorité sur les fils d'exécution afin de gérer l'héritage de priorité. Comme pour le

modèle PMEMOS, cette approche garantit qu'un message prioritaire sera traité le plus

rapidement possible, en libérant les sections critiques des fils d'exécution bloquants en leur

attribuantune priorité équivalente à celle de ce message. Ce modèle et les modèles précédents

sont des modèles mono-état dans lesquels quelle que soit la valeur des attributs, tous les

messages peuvent être traités en associant un fil d'exécution à chacun d'eux pour exécuter les

méthodes demandées. Cependant, il peut être nécessaire de prendre en compte des contraintes

d'états et d'interdire à certaines méthodes de s'exécuter dans un état donné en différant leurs

exécutions comme dans le modèle de la section suivante, qui étend le modèle PMEMOS en

conservant la contrainte d'exclusion mutuelle.
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2.4 Modèle multi-états avec contrainte d'exclusion mutuelle PMEMUS

Même lorsque l'objet n'est accessible qu'en exclusion mutuelle, il existe des situations où
l'exécution d'une méthode n'est pas pertinente au vu de l'état de l'objet, c'est-à-dire de la
valeur de ses attributs. Par exemple pour un tampon vide, l'exécution d'une méthode qui
consiste àretourner un élément de ce tampon est une erreur. Plutôt que de retourner un code
d'erreur, la solution généralement employée consiste àdifférer le traitement d'un message
demandant l'exécution de cette méthode jusqu'à ce que le tampon contienne ànouveau un ou
plusieurs éléments. Dans le modèle PMEMUS (Priority Mutual Exclusion MUlti State)
décrit dans cette section, un objet actif est dit multi-états, et est caractérisé par son graphe
d'état G=(S,A) où l'ensemble de ses sommets Sreprésentent les différents états de l'objet.
Chaque arc est étiqueté par un nom de méthode. Si l'arc A-B est étiqueté par le nom de
méthode M, cela signifie que partant de l'état A, l'exécution de la méthode Mmène (ou peut
mener) àl'état B. Si la fonction de transition/est telle que f(Ei,m)=Ej, alors le graphe est dit
déterministe. Si f(Ei,m)={Eji, Ej2, Ejn}, alors le graphe est indéterministe et la
connaissance de la méthode Men cours d'exécution et de l'état Et dans lequel se trouve l'objet
ne permet pas de déterminer le prochain état. Celui-ci dépend alors d'une condition sur les
attributs de l'objet. En plus du graphe, àchaque état Eest associée la liste des méthodes dites
passantes P(E)={mji, mj2, mjnj, c'est-à-dire celles qui sont autorisées à s'exécuter lorsque
l'objet est dans cet état. L'exemple détaillé du tampon décrit ci-dessous précise l'ensemble de
ces différents aspects.

Exemple : Le tampon

L'ensemble des états associés au tampon (de taille strictement supérieure à 1) est
S={VIDE, REMPLI, PLEIN}. La fonction de transition n'est pas déterministe car il existe
des états pour lesquels l'exécution d'une méthode donnée peut mener àdifférents états.

f(VIDE, déposer) = {REMPLI}
f(REMPLI, retirer) = {VIDE, REMPLI}
f(REMPLI, déposer) = {REMPLI, PLEIN}
f(PLEIN, retirer) = {REMPLI}

L'ensemble des méthodes passantes pour chacun des états estle suivant :

P(VIDE) = {déposer}
P(REMPLI) = {déposer, retirer}
P(PLEIN) = {retirer}

En plus de la connaissance des données, des méthodes, du graphe d'état et des méthodes
passantes pour chacun des états, il est nécessaire lorsque le graphe est indéterministe de
connaître pour chaque couple (état, méthode en exécution) quel est l'état atteint à la fin de
l'exécution de cette méthode. Il existe des langages comme Act++ [Kafura 90] où le
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changement d'état est provoqué à l'aide d'une instruction spéciale dans le corps des méthodes.
Ce n'est qu'à l'exécution de cette instruction que le prochain étatest connu. Dans le cadre de
l'objet multi-états proposé dans cette section, lecontrôle est centralisé. Le graphe est donné
sous la forme déclarative method Mfrom AtoB guard C; qui indique que partant de l'état A,
la méthode M mène à l'état B si à la fin de l'exécution de cette méthode la condition

booléenne Cestvraie. Si lacondition Cestabsente, cela indique que dans l'état A,l'exécution
de la méthode M mène à l'état B quoi qu'il arrive. La condition C lève a priori
l'indéterminisme, mais cette condition n'estévaluée qu'en finde méthode. Ainsi dans le casdu
tampon, la suite des déclarations suivantes définit le graphe de l'objet et les conditions de
transitions.

method déposer from VIDE to REMPLI;
method déposer from REMPLIto REMPLI guard taille<MAX;
method déposer from REMPLI to PLEIN guard taille==MAX;
method retirer from REMPLI to VIDE guard taille==0;
method retirer from REMPLI to REMPLI guard taille>0;
method retirer from PLEIN to REMPLI;

Les méthodes passantes pour chacundesétats sontspécifiées de la manière suivante :

state VIDE enables déposer;
state REMPLI enables déposer, retirer;
state PLEIN enables retirer;

Dans unobjet multi-états, un problème seproduit dans un état donné lorsqu'un message M
de forte priorité estbloqué dans la boîte aux lettres en attente d'un changement d'état. L'idée
est alors de forcer ce changement d'état pour permettre au message prioritaire d'être
rapidement traité. Pour cela, la solution consiste à exécuter une séquence de méthodes
permettant l'évolution de l'objet dans un état où la méthode Mest passante. Dans le cas d'un
graphe déterministe, si un message prioritaire Mestbloqué, il suffit de choisir une séquence
de méthodes dont l'exécution va permettre depasser del'état courant El bloquant pour Mà un
étatE2 passant. Il peut exister plusieurs états E2 passants pour Met plusieurs chemins pour
les atteindre. Il estparexemple possible de choisir le chemin quiest le plus court (en nombre
de méthodes à exécuter ou en temps d'exécution estimé). Dans le cas d'un graphe
indéterministe par contre, le graphe d'état ne permet pas toujours de déterminer l'état atteint

suite à l'exécution d'une méthode donnée.Ces considérations montrent qu'il est préférable de
laisser au programmeur le choix de séquences dites de déblocage, qui donnent, pour chaque
état S et chaque méthode M non passante dans cet état, les suites de méthodes (ordres de

déblocage) dont l'exécution permet finalement de débloquer M.
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Les ordres dedéblocage peuvent être exprimés delamanière suivante :

releasing orders :
method mi i, mi2,..., mn favourmi in stateSi;
method m2l, m22,..., m2j favourm2 in state S2;

method mnl, mn2,..., mnk favour mnin state Sn;

Ces ordres indiquent que lorsque l'objet est dans l'état Si (pour i de 1àn), pour favoriser la
méthode m; qui ne peut s'exécuter dans cet état, il faut exécuter dans l'ordre mu, mi2,..., m».
Considérons maintenant l'exemple d'un objet actif de type tampon dont le contenu de laboîte
aux lettres est le suivant (l'entier placé derrière le nom d'un message indique la priorité
affectée à ce message) :

déposer<l> retirer<3> estvide<4> retirer<7>

Figure 3.22 : Exemple du tampon (boite aux lettres etétat)

Le tampon est dans l'état VIDE et seules les méthodes déposer et estvide (qui teste si le
tampon est vide) peuvent être exécutées. Pour faire passer la méthode retirer<7>, il faut
exécuter la méthode déposer<l> d'abord. Pour cela, il faut savoir qu'une méthode de type
déposer va débloquer une méthode de type retirer. Il faut donc disposer des ordres de
déblocage suivants pour tenter de privilégier l'exécution des méthodes les plus prioritaires
contenues dans la boîte aux lettres :

releasing orders :
method retirer favour déposer in state PLEIN;
method déposer favour retirer in state VIDE;

Ces ordres signifient que dans l'état PLEIN, l'exécution de la méthode retirer débloque un
message de type déposer et que dans l'état VIDE, l'exécution de la méthode déposer débloque
un message de type retirer. Dans l'exemple précédent, la méthode la plus prioritaire est la
méthode retirer<7> qui nepeut s'exécuter au vu des contraintes d'états. Au vude contraintes
de déblocage et du contenu de la boîte aux lettres, il yaun message en attente (déposer<1>)
qui peut débloquer le message le plus prioritaire (retirer<7>). C'est donc le message
déposer<l> qui sera exécuté.

Ce problème, en fait très général, se retrouve dans tous les langages àobjets actifs adoptant
un contrôle de concurrence un peu évolué permettant de spécifier des contraintes d'états. La
technique adoptée ici consiste à examiner les contraintes de déblocage données par le
programmeur de l'objet. Le modèle PMEMUS dispose des mêmes mécanismes d'héritage et
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de propagation que le modèle PMEMOS. La priorité héritée est la priorité de la méthode la
plus prioritaire "passante" ou qui, auvu des ordres de déblocage et du contenude la boîte aux
lettres, peut être débloquée. Il est en effet inutile d'hériter de la priorité du message de plus
forte priorité dans la boîte à lettres, si celui-ci n'est pas passant et que le contenu de la boîte
aux lettres ne permet pas d'envisager une évolution de l'état de l'objet vers un état passant
pour ce message. Au moment où uneméthode se termine, un plande déblocage est calculé si
celaestnécessaire. L'algorithme de calcul dece plan estréalisé parla procédure calcul_plan.
La variable plan, attachée à chaque objet actif del'application, contient trois champs :

• liste contient l'identité de chacun des messages dans laboîte aux lettres correspondant
à cette séquence.

• msg contient l'identité du message à favoriser.

• prio la priorité de ce message.

Les messages les plus prioritaires parmi les types de messages spécifiés dans l'ordre de
déblocage sélectionné sont choisis pour constituer cette séquence.

calcul_plan (objet_courant, état) {
L = contenu_bal(objet_courant);
trouvé = faux;
objet_courant.plan.liste = liste_vide;
while ( !(trouvé) && (liste_non_vide(L)) ) {

msg = prio_max_message(L);
if ( passant(état, msg) ) {

ajouter_liste(objet_courant.p!an.liste, msg);
objet_courant.plan.prio = MP(msg);
trouvé = vrai;
}

else if ( il existe un ordre de déblocage O pourmsg ) {
remplir_liste(objet_courant.plan.liste, séquence s'appariant avec O);
objet_courant.plan.msg = msg; objet_courant.plan.prio = MP(msg);
trouvé = vrai;
}

else
retirer_liste(L, msg);

}
}

L'arrivée d'un message peut remettre en cause le plan précalculé. Il estpossible de calculer
le nouveau plan lorsque la méthode en cours d'exécution se termine. Cependant, il est
préférable de le calculer dès l'arrivée du message de manière à appliquer si nécessaire
l'héritage depriorité, qui garantit que laméthode laplus prioritaire passante, ou qui le devient
en appliquant un plan de déblocage, sera favorisée. Dans le cas contraire, un phénomène
d'inversion de priorité peut seproduire. Parailleurs si le graphe d'état n'est pas déterministe,
lorsqu'un message arrive, il peut arriver que l'onne connaisse pas encore l'état suivant. Il est
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alors impossible de calculer un plan et par conséquent, même si l'état suivant permet
l'exécution d'un message plus prioritaire que celui que l'on cherchait à débloquer, rien ne
permet au moment de l'arrivée du message de le savoir. Ne rien faire face à ce phénomène
peut donc engendrer un autre phénomène d'inversion de priorité. Une solution pour l'éviter est
de monter, durant cette période de transition (de l'arrivée d'un message à lafin de l'exécution
de la méthode en cours), la priorité du fil d'exécution courant à la priorité maximum des
messages enattente (même "non passants"). Au démarrage de laméthode associée, leplan est
recalculé et le niveau de priorité correct est denouveau disponible. Cela revient dans certains
cas àfavoriser abusivement le déblocage de certaines méthodes, mais c'est le seul moyen pour
éviter un phénomène d'inversion de priorité dans ce contexte. Comme dans les modèles
précédents, la priorité d'une méthode en cours ne peut qu'augmenter. Il sera fait aussi
l'hypothèse que les ordres de déblocage mènent toujours au déblocage (c'est-à-dire qu'ils sont
cohérents avec le code des méthodes concernées).

Chaque objet dispose des variables état_courant et état_suivant. La variable
état_courant indique l'état de l'objet au moment où la méthode s'exécute, tandis que
état_suivant indique l'état qui sera atteint à la fin de l'exécution de la méthode en cours
lorsque cela est nécessaire (et possible). La procédure évaluer, permet à partir de l'état
courant et de la méthode en cours d'exécution dans un objet donné, d'obtenir le prochain état
atteint lorsque ce calcul est possible. Pour cela, il faut utiliser la fonction G qui permet
d'obtenir pour un type d'objet donné en paramètre le ou les prochains états atteints pour tout
couple (état, méthode en cours). Lorsque le prochain état est unique (testé à l'aide de la
méthode card), le champ recalcul de plan est positionné à faux, indiquant qu'un recalcul n'est
pas nécessaire, et à vrai dans le cas contraire.

évaluer (objet_courant, fil_courant) {
états = G(objet_courant, objet_courant.état_courant, fil_courant)
if ( card (états) == 1) {

objet_courant.plan.état_suivant = états;
objet_courant.plan.recalcul = faux;
}

else

objet_courant.plan.recalcul = vrai;

Les différents algorithmes des requêtes adressées au contrôleur global et provoquées par
l'exécution des primitives propres aux objets actifs sont précisés ci-après. Toutefois, afin de
ne pas augmenter la taille des algorithmes et pour faciliter lacompréhension du problème des
objets multi-états, l'envoi de message synchrone faible ne sera pas pris en compte dans les
algorithmes suivants.
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Envoi de message

La priorité véhiculée dans le message est calculée selon les règles défines dans le modèle

PMEMOS. Si l'objet exécute déjà une méthode, le message envoyé doit être placé dans la
boîte aux lettres. Lorsque l'objetest disponible, c'est-à-dire que sa boîte aux lettres est videet
qu'aucune méthode n'est encours d'exécution, un message ne peut s'exécuter que si l'objet est
dans un état passant pour la méthode associée. Il faut alors tester si dans l'état courant un

message peut être traité grâce à la fonction booléenne passant. Le message reçu est
obligatoirement en tête du plan car c'est le seul passant. Dans le cas où il s'exécute déjà une
méthode, l'arrivée d'un message peut remettre en cause le plan. Il faut alors calculer un
nouveauplan lorsque cela est possible (c'est-à-dire si le prochain état est connu), ou monterla

priorité de la méthode en cours d'exécution dans l'objet à la priorité maximum dans la file
d'attente, en attendant le recalcul au moment où l'exécution de la méthode permettra de
connaître l'état atteint (fin de son exécution).

envoyer_message (fil_courant, objet_récepteur, msg) {
déposer_baI(objet_récepteur, msg);
if ( objet_libre(objet_récepteur) ) {

if ( passant(objet_récepteur.état_courant, msg) ) {
calcul_plan(objet_récepteur, objet_récepteur.état_courant);
retirer_premier(objet_récepteur.plan.liste);
retirer_bal(objet_récepteur, msg);
fil_créé = créerjïl(msg);
MP(fil_créé) = objet_récepteur.plan.prio;

if ( type_envoi(msg) != envoi_synchrone_fort ) activer_fil(fil_courant);

else {
hériter(msg, fil_critique(objet_récepteur));
if ( type_envoi(msg) == envoi_asynchrone ou envoi_asynchrone_retardé )

activer_fil(fil_courant);
}}

La forme de l'algorithme envoyer_message_avec_réponse ne change pas par rapport à
PMEMOS.

envoyer_message_avec_réponse (fil_courant, objet_récepteur, msg, rb) {
rb.bloqué = faux; rb.rempli = faux; rb.id = msg;
envoyer_message(iïLcourant, objet_récepteur, msg);

L'algorithme d'héritage de priorité modifié applique la nouvelle technique qui consiste à
hériter de la priorité maximum si l'état suivant n'est pas connu. Dans le cas contraire un

nouveau plan est calculé. L'algorithme de propagation est identique à celui du modèle
PMEMOS, excepté pour l'appel à hériter.
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hériter(msg, fil_objet) {
objet_récepteur = objet_msg(fil_objet);
évaluer(objet_récepteur, fil_objet); // Recherche états suivants
if ( objet_récepteur.plan.recalcul ) // Plusieurs états possibles

MP(fil_objet) = prio_max(objet_récepteur);
else {// Un seul état possible

calcuI_p!an(objet_récepteur, objet_récepteur.état_courant);
MP(fil_objet) = objet_récepteur.plan.prio;

if(bIoqué(fil_objet)){
id_msg = msg_bloquant(id);
propager(MP(fil_objet), id_msg);

propager(prio, id) {
if(type(id) = fil){

if(prio>MP(id))){
MP(id) = prio;
if(Woqué(id)){

id = msg_bloquant(id);
propager(prio, id);

}}}
else {

if(prio>MP(id)){
MP(id) = prio;
hériter(id, fiI_critique(objet_msg(id)));
}

}}

Extraction de réponse

L'algorithme d'extraction de réponse est identique à ceux des modèles PMEMOS et
PCSMOS. La fonction PRIO(fil) renvoie MP(fil) dans le casde ce modèle.

extraire (fil_courant, rb) {
if ( rb.rempli )

acuverJ31(fil_,courant);
else {

rb.bloqué = vrai;
propager(PRIO(fil_COUrant), rb.id);

)}

Fin de méthode et retour de réponse

Les algorithmes de retour de réponse et de fin de méthode sont presque les mêmes que
ceux du modèle PMEMOS, si ce n'est les règles d'affectation de priorité développées dans
cette section. Lorsqu'une méthode enexécution dans un objet objet_courant se termine, il est
nécessaire d'effectuer un changement d'état (procédure changement_état), de lancer un
nouveau fil d'exécution dans cet objet si la boîte aux lettres n'est pas vide, et de réveiller
l'émetteur du traitement si celui-ci est bloqué sur un envoi de message synchrone fort.
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lancer_nouveau_fil (objet_courant) {
if ( (objet_courant.plan == []) Il objet_courant.plan.recalcul )

ca!cul_plan(objet_courant, objet_courant.état_courant);
if ( objet_courant.plan !=[]){

msg = premier(objet_courant.plan.liste);
retirer(objet_courant.p!an.liste, msg);
retirer_bal(objet_courant, msg);
fil_créé = créer_fil(msg);
MP(fil_créé) = objet_récepteur.plan.prio;
if (type(msg) = envoi_synchrone_faible) activer_fil(émetteur(msg));
}

}

finir (fil_courant, objet_courant, fil_émetteur) {
changement_état(objet_courant, fil_courant);
if ( !(bal_vide(objet_courant)) ) {

lancer_nouveau_fil(objet_courant);
if ( type_envoi(fîl_courant) == envoi_synchrone_fort )

activer_fîl(fil_émetteur);
terminer_fil(fil_courant);

}

répondre (fil_courant, objet_courant, fil_émetteur, rb, réponse) {
rb.contenu = réponse;
rb.rempli = vrai;
finir (fil_courant, objet_courant, fil_émetteur);

}

Il est intéressant de constater que la priorité d'un fil d'exécution donné ne peut

qu'augmenter quand un traitement prioritaire propage sa priorité. Ce modèle étend le modèle

à héritage "simple" afin de prendre en compte la notion d'état. Pour cela, il est nécessaire

d'adopter un protocole permettantaux traitements les plus prioritaires de s'exécuter en libérant

l'objet. Il clôt la liste des modèles à base de priorités où il a été montré que l'intégration de

caractéristiques temps réel nécessite de nombreuses adaptations.

Contraintes de concurrence Techniques proposées

Pas de contrainte (PNC) Propagation de priorité

Exclusion mutuelle (PMEMOS) Propagation de priorité
Héritage de priorité simple

Section critique avec concurrence (PCSMOS) Propagation de priorité
Héritage de priorité simple
Double niveau de priorité

Contraintes d'états avec exclusion mutuelle (PMEMUS) Propagation de priorité
Héritage de priorité
Ordres de déblocage

Figure 3.23 : Tableau des solutions adoptées en fonction des contraintes de concurrence

Les différents types d'objets proposés (concurrence totale, exclusion mutuelle, contrainte

d'état et contraintes de concurrence) peuvent être mélangés dans une application donnée en

appliquant localement les mécanismes exposés ci-avanten fonction du type d'objetrencontré.
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Le tableau de la figure 3.23 résume les différents cas traités. L'ensemble de ces variantes du
modèle ATOME fonctionne uniquement avec des priorités.

La notion de priorité peut toutefois s'avérer insuffisante pour traiter certaines parties de
l'application qui doivent s'exécuter en temps limité, et où un dépassement de ce temps doit
entraîner l'exécution d'actions alternatives. C'est pourquoi la section suivante propose des
modèles permettant l'utilisation d'échéances, soit utilisées conjointement avec les priorités,
soit utilisées àla place des priorités comme nouveau critère d'ordonnancement.

3 Modèles avec échéances

Les modèles proposés dans les sections précédentes ne permettent pas de spécifier des
contraintes de temps. Or, il peut être intéressant en pratique de pouvoir spécifier une date au
plus tard (appelée échéance) sur un message donné, c'est-à-dire une date à laquelle le
traitement associé doit impérativement être terminé. Au niveau de l'ordonnanceur, il est
possible de travailler avec des priorités et de considérer que les échéances ne servent qu'à
l'arrêt de fils d'exécution ("timeouts"), ou bien de les prendre en compte comme critère
d'ordonnancement àla place des priorités, auquel cas la stratégie HPF est remplacée par la
stratégie EDF. L'intérêt de cette stratégie est son optimalité dans le cadre monoprocesseur, et
le fait qu'elle ne nécessite pas la connaissance des temps d'exécution au pire des fils
d'exécution pour pouvoir les ordonnancer (voir chapitre 2). Toutes les techniques détaillées
dans le cadre des modèles avec priorités (propagation, héritage, ordres de déblocage) peuvent
s'appliquer aux échéances, en particulier parce qu'il existe une grande similitude entre
l'algorithme HPF et l'algorithme EDF, où dans les deux cas l'ordonnancement se fait par
simple tri.

Au niveau syntaxique, les échéances sont placées sur les envois de messages. Ces
échéances peuvent être relatives ou absolues. Une échéance absolue est une date, alors qu'une
échéance relative estundélai qui s'ajoute à une date de référence.

Dans le cas des modèles qui suivent, cette date de référence peut être la date d'envoi du
message (Dcourante), la date de démarrage du fil d'exécution F qui exécute l'envoi
(^démarrage) ou la date d'émission du message qui a engendré ce fil d'exécution F
{Démission)- Les messages ne véhiculent que des échéances absolues. Dans le cas où un délai
dest spécifié dans l'instruction d'envoi, l'échéance absolue ED (figure 3.24) placée dans le
messageest calculée en ajoutantà d la date de référence choisie.
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émission

démarrage

D
courante

ED=d+D
Echelle des temps

Figure 3.24 : Echéances relatives

Il est à noter que dans les modèles basés uniquement sur les échéances, le fil d'exécution

initialne possède pas d'échéance et est non préemptible de manière à assurer la mise en place
correcte de l'application en créant les principauxobjets actifs de l'application et le lancement
des messages initiaux vers ces objets.

En ce qui concerne les différents modèles prenanten compte les échéances et présentés ci-

après, seul le modèle PMEMOST ordonnance les fils d'exécution en se basant sur les

priorités. Les autres modèles ont comme unique critère d'ordonnancement les échéances. Ces

différents modèles avec échéances seules sont chacun l'évolution d'un modèle à base de

priorité. Ils sont très proches de leurs modèles à base depriorités si ce n'estpour lesnouveaux
problèmes posés par l'arrêt des fils d'exécution en cours, la destruction des messages dans la
file d'attente et la reprise en cas de dépassement d'échéance dans l'appelant. Il est possible
d'étendre ces modèles de manière à prendre en compte les contrôles de concurrence avec

section critique ou contraintes d'états. Ces extensions ne seront toutefois pas traitées, car elles
se déduisent plus ou moins directement de ces trois modèles et des modèles à base de

priorités correspondants.

3.1 Modèle sans contrainte DNC

Le modèle DNC (Deadline No Constraints) est l'équivalent du modèle à base de priorités
PNC. Les objets ne disposent donc d'aucun contrôle de concurrence et les méthodes peuvent
ainsi s'exécuter en parallèle sans aucune restriction. Seules les échéances sont prises en
compte et l'algorithme d'ordonnancement utilisé est EDF. Celles-ci sont placées sur les

primitives d'envois de messages. En cas de dépassement d'échéance, il faut envisager en plus
de l'arrêt des fils d'exécution associés, l'exécution dans l'appelant d'un traitement alternatif.
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Ces nouvelles caractéristiques imposent des extensions sur les différents types d'envois de
messages lorsqu'uneéchéance est spécifiée.

Envoi de message asynchrone

|asend M(...) to AO deadline D;

L'échéance Dest spécifiée après le mot clé deadline. Par contre la complète indépendance
entre appelé et appelant ne permet pas d'envisager un traitement alternatif dans la méthode
appelante en cas de non-respect d'échéance.

Envoi de message synchrone retardé

asend M(...) to AO reply in R deadline D;

extract S from R {
traitement alternatif

1

L'envoi de message synchrone retardé dispose d'un point de synchronisation sur l'attente de
la réponse. Ce point de synchronisation permet l'ajout d'un traitement alternatif sur la
primitive extract. Lorsque cette primitive est atteinte et que la réponse n'est pas encore
arrivée dans R, cette primitive est bloquante si l'échéance n'a pas été dépassée. Lorsque
l'échéance est dépassée et que le fil d'exécution associé au message n'a pas fourni la réponse
avant l'échéance D, un traitement alternatif est effectué à la place de l'extraction lors de la
rencontre de cette primitive. L'objectif du traitement alternatif est de compenser l'échec du
traitement stoppé etde placer une valeur dans lavariable Spar exemple.

Envoi de message synchrone

ssend M(...) to AO deadline D {
traitement alternatif

J

ssend M(...) to AO reply in R deadline D {
traitement alternatif

}

extract S from R {
traitement alternatif

1

Dans le cas d'un envoi de message synchrone fort, le traitement alternatif est posé sur le
point de synchronisation, c'est-à-dire sur laprimitive ssend. Cependant, dans le cas de l'envoi
de message avec réponse, un traitement alternatif supplémentaire peut aussi être posé sur la
primitive extract afin de placer une valeur dans Spar exemple.
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Envoi de message synchrone faible

L'envoi de message synchrone faible sans réponse est équivalent à l'envoi de message
asynchrone, et l'envoi de message synchrone faible avec réponse est équivalent à l'envoi de
message synchrone retardé. C'est pourquoi il n'adonc pas été inclus dans ce modèle.

L'échéance D spécifiée dans les primitives d'envois peut prendre l'une des formes
suivantes :

1) D = ternit d;

L'échéance absolue associée aumessage est égale à Démission+d, oùd est undélai.

2) D = tstart d

L'échéance absolue associée au message est égale àDdémarrage+d, où dest un délai.

3) D = tcurrent d

L'échéance absolue associée aumessage est égale à DCourante+d\ où d est un délai.

4) D = tabsolute t

L'échéance absolue associée aumessage estégale à t quiestune date et nonun délai.

deadline: d,

a priori

deadline: dfr

Figure 3.25 : Envois de messages emboîtés.

Comme pour le modèle PNC, il est nécessaire de mettre en oeuvre un mécanisme de

propagation de contraintes. Lorsquequ'un fil d'exécution F avec une échéance donnée envoie

des messages, tous les envois synchrones (retardés, faibles, forts) doivent être envoyés avec
une échéance inférieure ou égale à celle de F. En effet l'ordonnanceur n'a aucune

connaissance des dépendances entre fils d'exécution, et cette propriété permet de garantir
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qu'une activité donnée ne pourra être préemptée qu'au profit d'une activité plus urgente
respectant en cela l'ordonnancement EDF. Considérons l'exemple de la figure 3.25.

L'envoi, par l'objet 02, dumessage methB à l'objet 03 crée une dépendance indirecte entre
l'objet Oi et le message methB reçu par 03. En effet, pour renvoyer une réponse à l'objet O7,
la méthode methA de 02 a besoin de recevoir auparavant une réponse au message methB
qu'elle a envoyé à 03. La question, ici, est de déterminer si les contraintes temps réel des
messages envoyés par O7 (d'échéance fixée à da) et par 02 (avec une échéance a priori, fixée
à db dans la méthode methA par l'instruction d'envoi de message) seront respectées. Ici, sidb
estpostérieure à daet si da et db sont les seules informations fournies au contrôle global pour
l'ordonnancement par l'algorithme EDF, alors l'échéance da peut nepas êtrerespectée. Nous

avons ici, dans le contexte objet, un problème classique d'ordonnancement de tâches

dépendantes. Il peut être résolu très simplement par la technique usuelle de propagation des
contraintes, en l'occurrence l'échéance : un message prend comme échéance la valeur
minimale entre l'échéance spécifiée dans l'instruction d'envoi de message (ici db) et
l'échéance courante associée à l'émetteur (ici, da de methA). Si l'envoi de message est

asynchrone, on considère alors que le traitement induit est totalement indépendant, il n'y a
donc pas dans ce cas de propagation d'échéance.

Afin de mettre en oeuvre ce mécanisme de propagation d'échéance, il faut définir, pour
chaque type différent d'envoi de message, quelle est l'échéance MD(msg) (Message
Deadline) véhiculée dans le message msg en fonction de l'échéance MD(filapp) (Method
Deadline) du fil d'exécution émetteur filapp et de l'échéance D dans la primitive d'envoi
lorsque celle-ci est spécifiée. Quand un message msg est traité, un fil d'exécutionfilmsg est
associé à la méthode correspondante avec la priorité MD(filmsg) = MD(msg). L'envoi d'un
message vers un objet donné, quant à lui, ne remet pas en cause la valeurdes échéances des

fils d'exécution existants à l'intérieur de cet objet. Les différents algorithmes des requêtes
adressées au contrôleur global etprovoquées par l'exécution des primitives propres aux objets
actifs et la fin d'une méthode sontdonnés ci-après. Il faut noter qu'ilestnécessaire dans le cas
des modèles avec échéances de rajouter une requête arrêter, permettant, en cas de
dépassement d'échéance d'un envoi de message, de stopper les traitements en cours qu'il a
initiés. Dans le modèle DNC, l'arrêt d'un "message" n'a d'ailleurs d'impact que sur les fils
d'exécution engendrés par ce message. En effet, l'objet est considéré comme étant soit sans
attribut, soit en lecture seule et il n'y a donc pas de problème d'incohérence de données lors de
l'arrêt d'un fil d'exécution.

Les algorithmes qui suivent sont comparés avec les algorithmes du modèle PNC. Les
instructions inchangées parrapport à celles du modèle PNC sont écrites en petits caractères.
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Envoi de message

Les règles de propagation sont similaires aux règles du modèle avec priorités

correspondant (modèle PNC), si ce n'est qu'au lieu de propager le maximum des priorités, on

propage le minimum des échéances :

Envoi de message asynchrone

• msg = asend M(...) to AO

MD(msg) = °° (échéance infini)

• msg = asend M(...) to AO deadline D

MD(msg) = D

Envoi de message synchrone

• msg = asend M(...) to AO reply in R

• msg = ssend M(...) to AO [reply in R]

MD(msg) = MD(filapp)

• msg = asend M(...) to AO reply in R deadline D

• msg = ssend M(...) to AO [reply in R] deadline D

MD(msg) = min(MD(filapp),D)

La différence avec les modèles précédents est qu'il faut conserver dans une base

(procédure enregistrerjbase) l'identité de tous les messages émis pour lesquels une échéance

a été spécifiée. Pour simplifier, la procédure conserve cependant dans la base l'ensemble des

messages et lorsqu'un message n'a pas d'échéance spécifiée, la valeur correspondant à une

échéance infinie est transmise dans la requête. Un événement sera généré si une des

échéances dans cette base est atteinte. Cet événement provoqueral'envoi au contrôleur global

d'une requête d'arrêt.

envoyer_message (fil_courant, msg, échéance) {
enregistrer_base(fil_courant, msg, échéance)
fil_créé = créer_fil(msg);
MD(fil_créé) = MD(msg);
if ( type_envoi(msg) != envoi_synchrone_fort )

activer_fil(fil_courant);

}

Lorsqu'une réponse est nécessaire, il faut transmettre la boîte à réponse en paramètre et

positionner les champs associés dans cette boîte. En plus des trois champs habituels contenu,

rempli et bloqué, chaque boîte à réponse dispose du champ dépassé qui indique si l'échéance

a été dépassée ou non.
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envoyer_message_avec_réponse (fil_courant, msg, rb) {
rb.bloqué =faux; rb.rempli =faux; rb.id =msg;
rb.dépassé = faux;
envoyer_message(fil_courant, msg);

Après l'envoi de message synchrone fort qui dispose d'un traitement alternatif, il faut tester
si le message aété traité dans les temps . Si tel n'est pas le cas, il faut exécuter un traitement
alternatif. Pour cela, chaque fil d'exécution dispose d'une variable booléenne associée
(dépassement_envoi) positionnée avant l'envoi à la valeur faux et qui passe à vrai si
l'échéance est dépassée. De cette manière, quand le fil d'exécution est de nouveau activé, il
suffit de tester la valeur de cette variable pour décider si le traitement alternatif doit être
exécuté. Une instruction d'envoi synchrone est traduite dela manière suivante :

depassemerit_envoi = faux;
envoyer_message(...);
if ( dépassement_envoi ){

traitement alternatif
}

Extraction de réponse

L'opération d'extraction elle-même est réalisée dans le fil d'exécution de l'émetteur de la
requête fil_courant; elle consiste simplement àprendre la valeur dans la boîte àréponse après
l'appel à extraire qui permet de tester la disponibilité de la réponse dans rb. Lorsque
l'instruction d'extraction est associée àun envoi de message avec échéance, elle dispose d'un
traitement alternatif. Elle est traduite de la manièresuivante :

extraire(...);
if ( rb.dépassé ) {

traitement alternatif

}

L'algorithme d'extraction consiste uniquement à activer le fil d'exécution émetteur de la
requête si la réponse est disponible. La procédure retirer_base permet de supprimer de la
base un message avec échéance. Cette procédure enlève également de la file d'attente une
éventuelle requête de dépassement d'échéance (qui serait donc arrivée pendant l'exécution de
laprocédure d'extraction) concernant cemessage.

extraire (fil_courant, rb) {
if ( rb.dépassé )

activer_fïl(fil_courant);
else

if ( rb.rempli ) {
activer_fil(fîl_courant);
retirerjbase(rb.id);}

else

rb.bloqué = vrai;
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Fin de méthode

Laprocédure finir est similaire à celle du modèle PNC si l'onomet l'appel à la procédure
retirer base permettant de détruire de la basefil_courant..

finir (fil_courant, fil_émetteur) {
if ( type_envoi(fil_courant) == envoi_synchrone_fort )

activer_fîl(fil_émetteur);
retirer_base(fil_courant) ;
terminer_fil(fîl_courant);

}

Retour de réponse

répondre (fil_courant, fil_émetteur, rb, réponse) {
rb.contenu = réponse;
rb.rempli = vrai;
if ( rb.bloqué ) {

activer_fil(fil_émetteur)) ;
finir (fil_courant, fil_émetteur);

Arrêt d'une activité

Cette requête est lancée automatiquement suite au déclenchement d'un dépassement
d'échéance dans la base. Dans le cas de l'arrêt d'un message sans réponse, seules l'identité du
fil d'exécutionfiljmetteur ayant envoyé le message et l'identité de ce message fil_msg sont
transmises au contrôleur global.

arrêter (fil_émetteur, fil_msg) {
if ( type_envoi(fil_msg) == envoi_synchrone_fort)

fil_émetteur.dépassement_envoi = vrai;
stopper(filjmsg);
activer_fil(fil_émetteur);

}

Lorsqu'un message à arrêter dispose d'une boîte à réponse, l'algorithme doit prendre en
compte ce paramètre. Il est à noter que la variable dépassement_envoi du fil émetteur est

positionnée pour traiter le casde l'envoi demessage synchrone fort avec réponse.

arrêter (fil_émetteur, fil_msg, rb) {
rb.dépassé = vrai;
if ( type_envoi(fil_courant) == envoi_synchrone_fort )

fil_émetteur.dépassement_envoi = vrai;
stopper(fil_msg);
activer_fil(fil_émetteur);

}

La procédure stopper appelée par la procédure arrêter permet de détruire l'ensemble des

traitements engagés par le fil d'exécution passé en argument. Ceci est assuré en recueillant

pour chaque fil d'exécution à détruire la liste des messages émis (liste_envoi_msg) de
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manière à détruire récursivement l'ensemble des traitements engendrés, en s'assurant que
chaque traitement avec une échéance d'envoi explicitement spécifiée est bien retiré delabase.

stopper(id) {
ens = liste_envoi_msg(id);
while ( !(Iiste_non_vide(ens)) ) {

id_msg = choix(ens);
stopper(id_msg);
retirer_liste(id_msg, ens);

retirer_base(id)
terminer_fil(id);

}

Le problème de l'ordonnancement par échéances a donné lieu à de nombreux travaux
[Alabau 92]. L'existence de solutions optimales (respectant toujours toutes les contraintes)
dépend de la nature exacte des contraintes et des informations disponibles sur les
caractéristiques internes des tâches (typiquement, leur temps d'exécution et leur date ou
fréquence de requête). Dans notre cas, nous avons préféré favoriser au maximum la flexibilité
et la dynamique de l'application, et nous avons donc choisi de n'imposer aucune connaissance
a priori sur les caractéristiques internes des tâches : les temps nécessaires aux traitements de
messages sont supposés inconnus, et de même les dates ou fréquences d'émission des
messages ne sont pas supposées connues ni prédictibles. On se situe alors dans un problème
d'ordonnancement dynamique oùl'optimalité signifie : trouver à uninstant donné une solution
qui respecte, à cet instant, toutes les contraintes (sous réserve qu'une telle solution existe).
L'algorithme que nous avons retenu est alors une extension d'un algorithme
d'ordonnancement par l'échéance la plus proche (EDF [Liu 73]) qui, par propagation des
échéances entre tâches dépendantes, permet de retrouver l'optimalité lorsque les tâches sont
preemptibles [Chetto 90]. Mais pratiquement, l'emploi d'un modèle à objets sans contrainte de
concurrence est trop restrictif. En effet, dans ce cadre, lacohérence des attributs d'un objet ne
peut être assurée que si les méthodes de l'objet n'accèdent aux attributs qu'en lecture seule,
c'est-à-dire s'il n'existe aucun moyen de modifier les attributs d'un objet après sacréation. Ce
modèle simpliste a été intéressant pour mettre en lumière les mécanismes de gestion des
échéances et il fournit labase de ceux dédiés à un modèle plus opérationnel ébauché plus
loin.

3.2 Introduction d'échéances dans le modèle PMEMOS

Le modèle précédent est un modèle à échéances seules et l'absence de contraintes de

concurrence permet d'éviter les principaux problèmes d'inversion de priorité et d'incohérence
des données. Le modèle décrit dans cette section est une extension du modèle à base de
priorités PMEMOS pour prendre en compte des échéances de manière à stopper un
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traitement en cas de dépassement : c'est le modèle PMEMOST (PMEMOS with Timeout).
Pour cela il faut ajouter sur la primitive d'envoi de message, en plus d'une éventuelle priorité,
une échéance. En cas de dépassement, il faut envisager non seulement l'arrêt des traitements
engagés, mais aussi l'exécution dans l'appelant d'un traitement alternatif. La forme des envois
de messages avec échéances n'est pas différente de celle du modèle précédent, si ce n'est
l'ajout éventuel de la priorité surle message en plus de l'échéance :

Envoi d'un message asynchrone

Iasend M(„.) to AO [priority NI deadline D;

Envoi d'un message synchrone retardé

13

asend M(...) to AO reply in R [priority N] deadline D;

extract S from R {
traitement alternatif

1

Envoi d'un message synchrone

ssend M(...) to AO [priority N] deadline D {
traitement alternatif

1

ssendM(...) to AOreply in R [priority N] deadline D {
traitement alternatif

}

extract S from R {
traitement alternatif

i

Envoi de message synchrone faible

lsend M(...) to A reply in R [priority N] deadlineD {
traitement alternatif

I

lsend M(...) to A reply in R [priority N] deadline D {
traitement alternatif

}

extract S from R {
traitement alternatif

i

Le message synchrone faible dispose de deux points de synchronisation : un sur la
primitive d'envoi et un autre surla primitive d'extraction de la réponse. Hest donc nécessaire
de disposer de deux traitements alternatifs qui correspondent à ces deux points de
synchronisation. La règle générale d'introduction des traitements alternatifs est de les placer
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sur les primitives d'envois de messages bloquantes, mais aussi sur les primitives d'extraction
de réponse afin de pouvoir placer une valeur dans les variables destinées à recueillir ces

réponses au cas où les échéances ne seraient pas respectées. Dans le cas de l'envoi synchrone
faible, si un message nerespecte pas son échéance et qu'il est encore dans la boîte auxlettres
du récepteur, l'émetteur dumessage est forcément bloqué sur la primitive d'envoi. Hexécute
donc le traitement alternatif spécifié derrière la primitive d'envoi et plus tard le traitement
alternatif associé à l'instruction d'extraction.

Hormis les traitements alternatifs dans l'appelant, l'autre difficulté de l'introduction des
échéances dans les langages de programmation temps réel réside dans l'arrêt d'un traitement
en cas de dépassement d'échéance. Cela reste particulièrement vrai dans le modèle objet actif
où le programmeur est fortement incité à exploiter au maximum la concurrence, et où un
traitement encours apu engager de nombreux autres traitements qu'il est difficile de stopper
sans rendre l'application incohérente. L'emploi de techniques à base d'estampilles ou de
transactions ne semble pas applicable, en particulier pour des raisons liées à la complexité de
ces techniques et à l'impossibilité "physique" de revenir en arrière. En effet, des actions
logicielles peuvent entraîner des actions "physiques" sur l'environnement extérieur de
l'application (par exemple le procédé contrôlé pour une application decontrôle-commande) et
il semble difficile de revenir dans un état antérieur comme si rien ne s'était passé. Ces
techniques entraînent aussi la génération d'un historique de taille importante. La solution la
plus acceptable semble être d'engager, quand cela est possible, des actions de compensation
destinées à remettre l'application dans un état cohérent avec son environnement. En

particulier, en cas de dépassement d'échéance, il faut au moins préserver la cohérence
intra-objet, en ayant cependant à l'esprit qu'un retour arrière complet estgénéralement
impossible. C'est pourquoi pour chaque objet et méthode M de cet objet, on propose de
spécifier un traitement particulier sans argument qui est lancé juste avant le démarrage de
cette méthode (méthode de démarrage start M) et un second qui sera lancé automatiquement
si la méthode M est stoppée (méthode de recouvrement recover M).

start M with {

}"
recover M with {

} '"

La méthode de démarrage sert à conserver dans des attributs (ne servant qu'à la
sauvegarde) les valeurs des attributs modifiés par la méthode M, de manière à pouvoir en cas
d'arrêt les réaffecter pendant l'exécution de la méthode de recouvrement. L'exécution de la
méthode de démarrage se fait au même niveau de priorité que la méthode Massociée, tandis
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que laméthode de recouvrement prend lapriorité la plus faible (0) et applique la technique de
l'héritage de priorité décrit dans le modèle PMEMOS.

Le mécanisme décrit précédemment explique les effets de l'arrêt d'un fil d'exécution dans

un objet donné et le mécanisme des traitements alternatifs. Mais lorsqu'un message envoyé
avec une échéance donnée dépasse cette échéance, il faut détruire l'ensemble des fils

d'exécution et des messages engendrés. La destruction d'un message dans une boîte auxlettres
peut entraîner une remise en cause de la priorité du fil d'exécution courant si celui-ci avait

hérité de la priorité de ce message. Dans l'exemple de la figure 3.26, le message dont la
priorité avait été héritée par le fil d'exécution vient d'être détruit et il est donc nécessaire de

réappliquer l'héritage de priorité. Cependant, il faut conserver la priorité propagée du fil
d'exécution en cours pour traiter le cas où sa priorité serait supérieure à la plus forte des
priorités des messages dans la file d'attente. Comme pour le modèle PSCMOS, chaque fil
d'exécution doit disposer de deux priorités, la seconde étant utilisée non pas sur exécution
d'une primitive change, mais en cas de destruction d'un message pour effectuer le calcul de la
priorité.

Boîte aux lettres Fil d'exécution

ê-T;jpj H

Figure 3.26 : Destruction d'un message dans une boîte aux lettres

La destruction d'un message ayant entraîné le recalcul de la priorité du fil courant (qui ne
peut que baisser dans ce cas précis), il est nécessaire de propager cette nouvelle priorité à
l'ensemble des messages émis. Lorsqu'un message émis est en cours d'exécution, c'est-à-dire

qu'un fil d'exécution lui a été associé, il suffit d'appliquer ce mécanisme récursivement.

Lorsqu'un message est encore dans la file d'attente, sa priorité baisse et peut entraîner le
mêmephénomène que lors de la destruction d'unmessage. Ces nouveaux mécanismes doivent

donc être supportés dans le modèle PMEMOST si l'on veut assurer la cohérence dans la

gestion des priorités au niveau du modèle. Au niveau sémantique, cela indique que l'on a
favorisé un message de priorité P et que lorsque son échéance a été atteinte, ce message et les
traitements associés doivent être stoppés. Le traitement de ce message a entraîné le passage
au niveau de priorité P d'un certain nombre d'autres traitements de manière à favoriser la

libération d'objets. Il faut alors revenirdans un état antérieur de manière à ne plus favoriser la
libération d'objets qui ne sont plus nécessaires.
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La priorité des fils d'exécution et des messages peut donc maintenant diminuer et oblige à
modifier les algorithmes de recalcul ainsi qu'à conserver lors de chaque envoi de message la
priorité spécifiée dans l'envoi. En effet, si l'on considère un traitement en cours de priorité 15
héritée dans un objet donné, la destruction du message de priorité 15 entraîne un recalcul.
Supposons que le nouveau niveau de priorité soit 8. Un message synchrone fort déjà envoyé
par ce traitement, mais non terminé et dont la priorité spécifiée dans la primitive d'envoi de
message est 10, doitêtrepassé à la priorité 10et nonpas 8.L'ensemble desrecalculs doit être
effectué en suivant les règles de propagation définies dans le modèle. Cet aspect n'existait pas
dans les modèles précédents, tout simplement car la priorité d'un message ou d'un fil ne
pouvait qu'augmenter.

Afin de traiter ces nouvelles caractéristiques, chaque fil d'exécution dispose de deux
niveaux de priorité comme pour le modèle PSCMOS, EMP qui est le niveau de priorité
servant à l'ordonnancement et MP qui contient la priorité propagée. Il faut aussi sauver, pour
chaque envoi de message, la priorité spécifiée sur la primitive d'envoi. Notons que le
traitement des envois de messages synchrones faibles nécessite un deuxième niveau de
priorité dans le message MPt- L'ensemble des algorithmes associés àchacune des requêtes de
ce modèle est le suivant :

Envoi de message

La principale différence du modèle PMEMOS avec le modèle PMEMOST est que la
valeur de la priorité d'un fil d'exécution à l'intérieur d'un objet peut diminuer suite à la
suppression d'un message dans la file d'attente (message favorisé par l'héritage de priorité).
Comme expliqué précédemment, il est donc nécessaire de conserver lapriorité spécifiée dans
l'instruction d'envoi de message à l'intérieur de labase d'enregistrement. Cette opération est
effectuée au début de laprocédure envoyerjnessage dont le reste du code est inchangé par
rapport au modèle PCSMOS.

envoyerjnessage (fil_courant, objet_récepteur, msg, échéance, priorité) {
enregistrer_base(fiLcourant, msg, échéance, priorité)
if ( objet_libre(objet_récepteur) ) {

fil_créé = créer_fil(msg);
if ( type_envoi(msg) == envoLsynchrone faible ) {

EMP(fil_créé) = MPt(msg);
MP(fil_créé) = MPt(msg); }

else {
EMP(fil_créé) = MP(msg);
MP(fil_créé) = MP(msg); }

if ( type_envoi(msg) !=envoi_synchrone_fort ) activer_fil(fil_courant);}
else {

déposer_bal(objet_récepteur, msg);
hériter(MP(msg), fiI_critique(objet_récepteur));
if ( type_envoi(msg) ==envoi_asynchrone ouenvoi_asynchrone_retardé )

activer_fiI(fil_courant);

}}
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Lorsqu'une réponse est nécessaire, il faut transmettre, en plus de l'échéance, la priorité
spécifiée sur l'instruction d'envoi demessage.

envoyer_message_avec_réponse
(fiLcourant, objet_récepteur, msg, priorité, échéance, rb) {

rb.bloqué = faux;
rb.rempli = faux;
rb.id = msg;

envoyer_message(fil_courant, objet_récepteur, msg, échéance, priorité);

Les algorithmes de propagation (propager) et d'héritage (hériter) sont les mêmes que
pour le modèle PCSMOS.

Extraction de réponse

L'opération d'extraction nécessite dans le cas de ce modèle l'application des mécanismes
d'héritage et de propagation, à cause des envois de messages de type synchrone retardé et
synchrone faible lors d'un blocage si la boîte à réponse est vide. La différence vis-à-vis du

modèle PCSMOS est la nécessité de gérerégalement le dépassement d'échéance.

extraire (fil_courant, rb) {
if ( rb.dépassé )

activer_fil(fil_courant) ;
else

if ( rb.rempli ) {
activer_fil(fil_courant);
retirerjbase(rb.id) ;
}

else {
rb.bloqué = vrai;
propager(PRIO(fil_courant), rb.id);

}}

Fin de méthode et retour de réponse

Les algorithmes de finir et répondre sont identiques à ceux du modèle PMEMOS. En

effet, il n'y a pas d'instruction change dans le modèle DMEMOS; il n'ya pas besoin de tester
si la méthode qui se termine est encore dans sa section critique comme dans le modèle
PCSMOS.

Arrêt d'une activité

La procédure d'arrêt est la même que celle du modèle DNC, mais la procédure stopper

qu'elle appelle est complètement différente puisqu'elle doitprendre en compte le phénomène
de propagation dynamique de la priorité. Dans le casde cemodèle, il est nécessaire, lorsqu'un
message est détruitde la file d'attente d'unobjetdonné, d'appeler la procédure modifier qui se
charge de recalculer la priorité du fil d'exécution F. La modification de la priorité de ce fil
d'exécution entraîne l'appel de la procédure repropager. Il est à noter que la fonction
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prio_base retourne pour un message ou un fil d'exécution donné, la priorité spécifiée dans sa
primitive d'envoi (et 0 si aucune priorité n'a été spécifié), tandis que la fonction
calcul_prio_propagé retourne pour un message donné en fonction de son type et de la
priorité spécifiée et la nouvelle priorité, la priorité à propager en appliquant les règles de
propagation dynamique du modèle (qui sontles mêmes quePMEMOS).

stopper(id) {
objet_courant = objet_msg(id);
if(type(id)-=fil){

ens = liste_envoi_msg(id);
while ( !(Iiste_non_vide(ens)) ) {

id_msg = choix(ens);
stopper(id_msg);
retirer_liste(id_msg, ens);
}

}
retirerjbase(id);
if ( !(bal_vide(objet_courant)) )
terminer_fil(id);
}

else {
prio = MP(id);
retirer_bal(objet_courant, id);
modifier(prio, fil_critique(objet_courant));

modifier (prio, idjil) {
if(prio = EMP(id_fil)){

EMP(id_fil) = max(MP(id_fil), prio_max(objet_courant));
ens = liste_envoi_msg(id_fil);
while ( !(liste_non_vide(ens)) ) {

id_msg = choix(ens);
spec_prio = prio_base(id_msg);
repropager(nouv_prio, id_msg, spec_prio);
retirer_liste(id_msg, ens);
}}

}

repropager (prio, id, spec_prio) {
MP(id_msg) = calcul_prio_propagé(id_fil, spec_prio);
if(type(id)==fil){

if(prio<MP(id)){
MP(id) = prio;
modifier(prio, id);
}}

else { /* type(id) == msg */
if(prio<MP(id)) {

MP(id) = prio;
modifïer(prio, fil_critique(objet_msg(id)));
if ( type_envoi(id) == envoi_synchrone_faible_sans_réponse )

MPt(id) = spec_prio;
}}

}
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Pour ne pas surcharger les algorithmes, les traitements start et recover n'ont pas été pris
en compte. Leur intégration est cependant facile puisqu'il suffit au démarrage de chaque
nouvelle méthode de lancer le traitement start associé et à chaque arrêt de méthode de lancer
le traitement recover associé.

La complexité de ce nouveau modèle réside dans tous les mécanismes liés au recalcul

dynamique de priorité en cas d'arrêts de traitements et à la gestion de la cohérence des
données intra-objet. Il sert de base aux autres modèles avec échéances en ce qui concerne les
mécanismes de gestion des actions alternatives et de l'arrêt des traitements en cours.

3.3 Modèle avec contrainte d'exclusion mutuelle DMEMOS

Le modèle DNC prend en compte le problème del'ordonnancement paréchéance dansun
contexte très restreint puisque il n'y a pas de contrôle de concurrence intra-objet. Le modèle
PMEMOST quant à lui se place dans une optique plus "réaliste", puisque le contrôle de
concurrence intra-objet impose l'exécution d'une seule méthode à la fois. Toutefois, les

échéances dans ce modèle ne servent qu'à l'arrêt des traitements. Mais ces deux modèles

combinés contiennent l'ensemble des solutions pour endériver un autre prenant en compte les
échéances comme critère d'ordonnancement et adoptant l'exclusion mutuelle commecontrôle
à l'intérieur des objets. C'est le modèle DMEMOS (Deadline Mutual Exclusion MOno

State). Le modèle DMEMOS est donc l'équivalent du modèle PMEMOS avec échéances.

Seules des échéances peuvent être placées sur les envois de messages qui adoptent une
syntaxe identique pour le traitement alternatif à celle décrite dans la section précédente.
L'ordonnancement se fait selon la stratégieEDF.

Comme pour le modèle PNC, il est nécessaire de propager les échéances et les
mécanismes sont identiques. Cependant, l'introduction de la contrainte d'exclusion mutuelle

amène les mêmes problèmes que dans le modèle PMEMOS, c'est-à-dire qu'il va se produire
un phénomène que l'on pourrait qualifier par analogie avec le modèle avec priorités, de
phénomène d'inversion d'échéances [Fouquier 95b].

Considérons l'exemple de la figure 3.27, où un message d'échéance 8 est en cours de

traitement dans un objet donné. Un message d'échéance plus faible 5 est reçu. Pour pouvoir
exécuter ce message, il est nécessaire de "libérer" l'objet, c'est-à-dire de terminer l'exécution

du message d'échéance 8. Au niveau de l'ordonnancement, il faut se rappelerque seuls les fils

d'exécution sont visibles et que pour l'ordonnanceur, le message le plus urgent est en cours de

traitement. Il faut donc adjoindre un mécanisme permettant au message d'échéance 5 de

prendre la ressource objet. Pour cela, on utilise un mécanisme similaire à l'héritage de priorité

qui consiste à hériter de l'échéance la plus faible, en l'occurrence 5, de manière à respecter les

échéances au niveau de l'ordonnancement.
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Figure 3.27 : Conflit et héritage d'échéance

Les algorithmes sont identiques à ceux du modèle PMEMOST; il faut pour chaque
message transmettre l'échéance MD à la place de la priorité MP et surchaque fil d'exécution
poser deux échéances servant à l'ordonnancement EMD (Effective Message Deadline) et MD
à la place de EMP etMP. Si l'on veut traiter lecas de l'envoi de message synchrone faible, il
faut ajouter une échéance MDt au message comme dans le modèle PMEMOS, afin de
respecter la sémantique de ce message. Les règles pour l'envoi de message synchrone faible
qui n'avait pas été inclus dans le modèle DNC sont les suivantes :

Envoi de message synchrone faible

• msg = lsend M(...) to AO

MD(msg)-EMD(filapp)
MDt(msg) = <=°

• msg = lsend M(...) to AO deadline D

MD(msg) =min(EMD(filapp),D)
MDt(msg) = D

• msg = lsend M(...) to AO reply in R

MD(msg) = EMD(filapp)
MDt(msg)-MD(filapp)

• msg = lsend M(...) to AO reply in R deadline D

MD(msg) = min(EMD(filapp),D)
MDt(msg) =min(MD(filapP),D)

Le tableau de la figure 3.28 résume les différents modèles avec échéance traités. Les

mêmes principes peuvent être appliqués à des contrôles de concurrence avec contraintes

d'états [Fouquier 95b] [Terrier 95] et section critique, en utilisant les algorithmes avec
priorités en remplaçant les priorités par des échéances, etenrajoutant les nouveaux envois de
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messages et les mécanismes permettant la reprise après dépassement d'échéances. C'est
pourquoi cesmodèles ne seront pasdécrits puisque facilement déductibles desautres modèles
et qu'aucune nouvelle techniquen'est à mettre en oeuvre.

Contraintes de concurrence Techniques proposées
Pas de contrainte (DNC) Propagation d'échéance
Exclusion mutuelle (PMEMOST) Propagation d'échéance

Héritage de priorité simple
Traitement alternatif
Traitement de recouvrement
Recalcul dynamique de priorités sur arrêt

Exclusion mutuelle (DMEMOS) Propagation d'échéance
Héritage d'échéance simple
Traitement alternatif
Traitement de recouvrement
Recalcul dynamique d'échéances sur arrêt

Figure 3.28 : Tableau des solutions adoptées en fonction des contraintes de concurrence

4 Comparaison et perspectives

Il existe d'autres propositions permettant de marier temps réel et approche objet. Si l'on
considère non seulement l'aspect langage de programmation, mais aussi les méthodes, il faut
souligner l'intégration de plus en plus complète et homogène des aspects dynamiques aux
approches objet. Tout d'abord localement à chaque objet, l'introduction des graphes d'état,
éventuellement hiérarchiques [Harel 87], dans des méthodes telles que OMT [Rumbaugh 95]
ou Classe-Relation [Desfray 94], permet de définir la disponibilité des opérations supportées
par un objet. D'un point de vue plus fonctionnel, on notera également l'introduction de
diagrammes deflots de données (par exemple dans Classe-Relation) qui permet de raffiner la
description d'une opération en terme deprocessus communiquant. L'introduction de scénario
[Jacobson 93] permet également dereprésenter de manière globale à une application (ou à un
de ses sous-ensembles) des graphes d'appel entre objets distincts. Dans le domaine du temps
réel, trois extensions peuvent être citées :

• HRT-HOOD [Burns 94] est une extension de la méthode HOOD pour le temps réel
dur, qui permet de représenter assez finement les notions de tâches et d'événement ainsi

que leurs contraintes temps réel de synchronisation, de périodicité ou d'échéance.
Toutefois, la proposition reste très attachée à la vue initiale deHOOD qui est plus une
vue modulaire que réellementorientée objet.

• ROOM [Sellic 94] estune méthode basée surun modèle dit "d'acteurs" oùun objet est
vu à travers une série deports deréception de signaux, messages. Chaque portdéfinit la
dynamique de la réponse à ces signaux. Son intégration à un outil permet de générer le
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code associé mais l'originalité de ce modèle "acteur" vis à vis des modèles objet plus
courammentutilisés en fait une approche assez spécifique.

• OCTOPUS [Awad 96] est une extension de la méthode OMT pour le temps réel qui
reprend la notion de graphe d'état, en la positionnant auniveau global de l'application et
en y associant la notion d'opération/activité de l'application. Cette association

état/opération, sous-état/sous-opération est similaire à celle formalisée autour de OMT

dans le projet SCORE [Artaud 95]. Cela permet de donner une vue hiérarchique d'une
application en tant qu'ensemble de traitements dépendants et nécessaires à son

fonctionnement. Dans OCTOPUS, chaque opération est ensuite décrite par un scénario
permettant de préciser sa mise en oeuvre à l'aide dumodèle objet de l'application. C'est
à ce niveau que peuvent être ensuite précisées des contraintes temps réel telles que des
temps de réponse maximum, des importances relatives et des synchronisations entre
traitements. Les notions de tâches et d'objets y restent toutefois orthogonales.

Il n'y a pas à ce jour d'unanimité sur la manière d'introduire le temps réel de façon
homogène et cohérente avec le modèle objet, mais cespremières propositions sont autant de
points indiquant qu'on approche de solutions satisfaisantes. Il faut toutefois souligner qu'il n'y
a pas dans ces propositions de lieneffectif entre la méthode et un modèle de programmation,
en particulier, le lien avec la notion d'objet actif reste très ténu : hormis dans ROOM, le soin

de réaliser et de gérer le multitâcheest entièrement laissé au programmeur.

En ce qui concerne les langages de programmation à objets temps réel, cinqpropositions
(citées dans le chapitre précédent) sont à retenir :

• RTC++ [Ishikawa 90] est un langage oùdesconstructions syntaxiques très riches sont
proposées. Elles permettent des envois de messages synchrones dont il est possible de
spécifier les contraintes d'échéance (timeout) ou de priorité. On notera qu'il est aussi
possible de fixer ces contraintes localement à une sous-section de code d'une méthode.

Le modèle d'exécution proposé n'effectue pas la fusion totale entre la notion de tâche et

d'objet. Il est, de plus, restreint à un temps réel dur dans lequel lesapplications doivent
posséder des graphes d'envois de messages fixés et connus statiquement [Ishikawa 92].
Ce dernier cadre semble très réduit en regard de la puissance de la syntaxe offerte. Les
liens avec un support système ne sont pas précisés.

• DROL [Takashio 92] se focalise sur des applications très largement distribuées. Il
permet l'envoi de message synchrone et asynchrone (avec ou sans réponse) avec
échéance. Un des centres d'intérêt de ce modèle estle problème de l'appel de méthodes
polymorphes en temps : considérant qu'une méthode peut être réalisée à l'aide de
plusieurs codes exécutables de durées plus ou moins longues, il s'agit de choisir en
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dynamique la forme qui permettra de respecter l'échéance fixée lors de l'appel. Une
réalisation estmentionnée mais qui neprécise pas les liens avec leniveau système.

• RTO++ [Nigro 93] est une proposition qui ne se limite pas à la définition de
constructions syntaxiques : elle propose également des stratégies d'ordonnancement des

messages de l'application. Toutefois, cette proposition respecte strictement la
philosophie des envois de messages du modèle acteur de Agha [Agha 86] : tous les
envois sont purement asynchrones. Des priorités ou des échéances peuvent être
attachées aux envois de messages mais les méthodes sont considérées comme non

preemptibles (même entre méthodes d'objets distincts). Il n'est pas alors possible de
garantir le respect réel des contraintes, puisqu'un message envoyé ne peut être pris en
compte que lorsque la méthode émettrice a terminé son traitement.

• Sina-RT [Aksit 94] est centré sur le problème de l'héritage entre classes de contraintes
temps réel. Les contraintes sont placées de manière générique au niveau de la classe et

associées à des filtres chargés de calculer pour tout message reçu ses propres
contraintes en fonction du contexte de l'objet. Le point un peu surprenant ici est
l'hypothèse que des contraintes temps réel peuvent être définies de manière générique
alors qu'en général, une même classe (par exemple, un port d'acquisition) peut avoir des
instances dont les fonctionnements temps réel peuvent être différents (par exemple, des
fréquences d'acquisition différentes en fonction du port). De même, les méthodes
peuvent avoir des contraintes différentes d'un appel à l'autre (par exemple, différentes
acquisitions de valeurs par une même méthode mais avec des échéances distinctes).
Cette proposition reste purement formelle.

• Enfin, l'extension objet de Ada, Ada95 [Richard-Foy 94], doit êtrementionnée car elle

vise tout particulièrement le domaine du temps réel en proposant des constructions
syntaxiques propres à définir des synchronisations logiques ou sur échéance. Sa

principale restriction estson lien peu usuel avec lemodèle objet. Les concepts d'objet et
de tâche restent orthogonaux : pour rendre un objet actifil faut le placer explicitement
dans une tâche de l'application. Par défaut une stratégie d'ordonnancement parpriorité
est appliquée, mais le programmeur peut aussi en définir (choisir) d'autres à l'aide d'une
annexe temps réel du langage.

Au niveau réalisation, ces langages doivent disposer d'un support d'exécution temps réel
adapté. Bien qu'il existe quelques propositions de systèmes orientés objets, l'intégration des
aspects spécifiquement temps réel sont peu présents : c'est clairement le point où le modèle

objet a été le moins intégré. Les systèmes temps réel actuels raisonnent à partir du concept de
tâche et l'association objet/tâche proposée consiste seulement à placer un objetdans une tâche

et à lancer explicitement à la demande des tâches dans le corps de certaines méthodes. La
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gestion des tâches (communication, synchronisation) reste à la charge du programmeur : les
deux concepts sont encore une fois orthogonaux. En pratique, cela signifie que la réalisation
d'applications àobjets temps réel sur une couche système industrielle demandera latraduction
systématique des notions d'objet, de message et de tâche entre le monde objet de l'application
et le monde fonctionnel du système :ce que gère le système ce sont des tâches, alors que ce
que fait l'application, ce sont l'envoi et le traitement de messages entre objets.

Le modèle objet ATOME s'intègre dans ces propositions au niveau langage et propose non
seulement un modèle syntaxique, mais également un modèle d'exécution, permettant ainsi de
maîtriser le comportement d'une application temps réel. Son extension au multiprocesseur ne
pose pas de problèmes particuliers, les algorithmes précédents s'adaptant sans modification à
ce contexte si la règle d'atomicité des requêtes est respectée. Son extension à des systèmes
distribués paraît quand à elle beaucoup plus complexe, car dans le cas d'un ordonnancement
par échéance, l'absence d'horloge globale nécessite l'emploi des mécanismes de
synchronisation des horloges. Pour ce qui est des modèles à priorités et tout particulièrement
du modèle PMEMOST, où un traitement alternatif peut être placé du côté du client comme
dans DROL, la distribution semble une extension intéressante. Il suffit dans ce cas de
répliquer l'ordonnanceur sur chacun des sites et d'appliquer un ordonnancement local des
traitements. Bien sûr ilpeut être intéressant de se poser laquestion de lamigration des tâches
ou des objets tout entiers au sein de l'application pour disposer d'un partage de charge des
plus efficaces. Il est ànoter également que le problème de l'héritage entre classes n'a pas été
traité car sans véritable intérêt dans le cas de ce modèle. En effet, dans un objet donné, on
suppose que le mécanisme d'héritage, quel qu'il soit, a été appliqué, et que le contrôle
résultant est un des contrôles décrits dans les modèles précédents, n est d'ailleurs possible de
déclarer des classes réutilisables sans aucune contrainte sur les envois de messages, car la
contrainte de l'appelant estpropagée. De même, il estpossible de décrire des classes avec des
contraintes génériques en plaçant une variable sur chaque envoi de message, variable
initialisée au moment de la création de l'objet. Le modèle proposé est donc relativement
souple et extensible.

Conclusion

La programmation temps réel à objets ne doit pas seulement se limiter à l'ajout de
fonctionnalités temps réel totalement orthogonales au concept d'objet. Il est important de
fusionner les deux concepts pour conserver les propriétés de modularité et d'encapsulation du
modèle objet. Mais cette fusion des concepts reste très souvent limitée à des modèles
"syntaxiques" où le support d'exécution joue un rôle secondaire. Or il est fondamental en
pratique de prendre en compte le support d'exécution de manière àobtenir certaines garanties
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de fonctionnement. En particulier, dans l'approche à objets actifs retenue, où différents fils
d'exécution (ou "tâches") sont actifs simultanément, il faut maîtriser les aspects liés à
l'ordonnancement. Dans les différentes variantes du modèle ATOME proposées dans cette
section, il a été montré que les stratégies classiques du temps réel (HPF et EDF) sont
applicables à condition d'adjoindre des mécanismes spécifiques au modèle objet actif.
L'imbrication de traitements dépendants oblige la mise en oeuvre d'un mécanisme de
propagation dynamique des contraintes, tandis que la structure de l'objet actif avec la boîte
aux lettres impose un mécanisme d'héritage des contraintes similaires àcelui adopté dans les
systèmes temps réel avec sections critiques. Les variantes du modèle ATOME permettent de
traiter différents types de contrôle de concurrence avec priorités et/ou échéances. Ce modèle
et ses variantes se présentent donc comme de nouvelles propositions pour programmer des
applications temps réel àl'aide d'un modèle tout objet, et il devient ainsi possible de fabriquer
des langages de programmation àobjets temps réel disposant d'un support d'exécution adapté.
Le chapitre suivant présente un langage dérivé de ce modèle. Il est ànoter que les principes
de ce modèle ont aussi été adaptés dans le cadre du projet ACCORD, qui apour objectif le
développement d'une méthode et d'un outil de génie logiciel permettant l'analyse, la
conception et la réalisation d'applications temps réel complexes [Terrier 96a] [Terrier 96b].
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Définition et éléments de réalisation d'un
langage à objets actifs temps réel

Introduction

L'objectif de ce chapitre est de définir un langage à objets actifs temps réel selon les

principes du modèle ATOME décrit au chapitre 3. A partir d'un langage à objets actifs

existant présenté en section 1, PRAL, une extension temps réel suivant ces principes, PRAL-

RT, est proposée en section 2. PRAL est un langage basé sur C++ et le modèle acteur de

Agha. Il fonctionne sous UNIX en utilisant la librairie des threads. PRAL-RT lui ajoute un

certain nombre de caractéristiques "non temps réel" indispensables dans le cas d'un langage

typé comme C++ et un ensemble d'extensions pour la prise en compte des priorités dans le

langage. Comme pour le modèle du chapitre 3, les ajouts sont non seulement syntaxiques

mais permettent de disposer d'un support d'exécution adapté au temps réel. Le langage et les

principes de sa réalisation, en particulier en ce qui concerne la gestion des threads et

l'ordonnancement, sont présentés afin de permettre au lecteur de dégager les bases permettant

l'écriture d'un langage à objets actifs temps réel sur des systèmes d'exploitation

"multithreads".

1 Le langage PRAL

PRAL est un langage à objets actifs développé au CEA-LETI dans le cadre d'un projet

Esprit [Lanusse 91a] [Lanusse 91b] [Lanusse 91c] [Roux 94b]. De nombreux travaux autour

de ce langage ont été engagés, comme la modélisation en vue de la simulation [Coscas 95].

Le modèle d'objet actif de PRAL est issu du modèle acteur de Agha [Agha 86] et a l'ambition

de fournir de la concurrence avec un haut niveau d'abstraction, tout en ne retenant qu'un

nombre réduit de primitives. PRAL est un langage compilé et le langage intermédiaire a pour

cible DISTRACT [Roux 94a], une bibliothèque de classes C++ et un ensemble de "macro"

adapté à la programmation d'objets actifs. Notons que PRAL est un langage distribué qui

permet de répartir les objets sur plusieurs sites logiques, eux-mêmes répartis éventuellement

sur plusieurs stations de travail. Cependant, ce pointne serapas traité ici car l'extension temps

réel de PRAL ne prend pas en compte la distribution. Le lecteur intéressé par ce sujet peut se

reporter à [Roux 95]. Dans le cas du langage PRAL, on parle indifféremment d'objets actifs

ou d'acteurs. De même, le langage lui-même peut être désigné sous le terme langage

d'acteurs ou langage à objets actifs. Par abus de langage, le terme acteur désigneà la fois la
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classe et l'instance, c'est pourquoi quand le contextene permet pas de faire la distinction, on
parlera de classe d'acteur ou d'instance d'acteur.

PRALfait usage de deux types d'objets, les objets actifs et les objets passifs (objets C++).
Les objets C++ sont toujours locaux vis-à-vis des objets actifs. Ladéclaration d'un objetactif
est composée de trois rubriques (figure 4.1 qui est un exemple de [Kafura 90] [Kafura 93]

adapté en PRAL) : la déclaration des variables d'instances ou accointances (derrière le mot clé

acquaintance), la déclaration des méthodes (derrière le mot clé interface) et la déclaration

des comportements (derrière le mot clé behavior). La notion de comportement dans ce
langage est similaire à la notion d'état décrit dans le modèle PMEMUS du chapitre 3 (§2.4).
Pour chaque comportement, les méthodes sont redéfinies. Ainsi, un même message peut
provoquer des effets différents suivant le comportement du receveur.

actor

{

acquaintance

CruiseControl 1

interface

behavior

}

actor

actor

actor

integ

mySpeedometer;

myThrottle;

myTimer ;

cruisingSpeed;

on(integ

off();

maintain();

On;Off;

desiredSpeed);

behavior CruiseControl:: On

{

=> on(integ desiredSpeed) { code body
=>off() { code body
=> maintain () { code body

behavior CruiseControl:: Off

{

=> on(integ desiredSpeed) { code body
=>off() { code body
=>maintain() { code body

V_

accointances

liste de

comportements

définition de
comportements

Figure 4.1 : Exemple de définition d'un acteur PRAL.

Les accointances peuvent être de trois types : actor (adresse d'acteur), integ (entier) et

strng (chaîne de caractères). Seuls des arguments de type actor, integ et strng peuvent être

transmis dans un message. En fait, dans l'optique d'applications distribuées, la

communication d'objets complexes de machine à machine introduit de grandes difficultés de

réalisation. C'est pourquoi, le type des informations échangées entre deux acteurs (qui

peuvent être sur des machines distinctes) a été restreint à des types élémentaires pour lesquels
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les protocoles de communication ne sont pas trop complexes. Par contre, afin de pouvoir
utiliser des objets passifs lors de la réalisation d'un acteur, les accointances peuvent
également être définies à l'aide d'un type quelconque du langage C++. Toutefois, compte
tenu de la restriction précédente, iln'est pas possible de les utiliser dans un message.

Une fois créé, l'acteur est connu par son adresse et seuls les messages énumérés dans la
rubrique interface peuvent lui être envoyés. Ladéfinition des méthodes d'un acteur donné se
fait alors pour chaque comportement etle traitement de chacun des messages de l'interface est
précisé dans uncorps decode, à moins d'employer une des deux alternatives :

ignore msg;

Le message msg est sans action.

defer msg;

Lemessage msg est conservé jusqu'au prochain changement de comportement.

En interne, un acteur peut traiter en parallèle plusieurs messages. Cela s'effectue à l'aide
d'une instruction spécifique dite dechangement decomportement : become. Cette instruction
définit leprochain comportement (état de l'acteur), qui peut être le même, et autorise alors le
traitement du message suivant. Cette instruction peutêtre vue comme l'indication de la fin de
la section critique de la méthode (le début étant, implicitement, la première instruction de la
méthode). Par exemple, l'instruction "become On;" exprime la transition du comportement
courant vers lecomportement "On". Notons qu'en PRAL (et dans lemodèle acteur de Agha),
become fait une duplication des données pour éviter des incohérences. L'instruction become
self définit un nouveau comportement identique à l'ancien, mais avec une concurrence intra-
objet. Par défaut, lorsque aucune instruction de changement de comportement n'est présente
dans le corps d'une méthode, l'instruction become self (même comportement) est exécutée
automatiquement à la fin de la méthode. Si l'on omet la duplication des accointances, les
contraintes de concurrence et d'états de PRAL sont une fusion de celles des deux modèles
PCSMOS et PMEMUS du chapitre 3 (§2.3 et §2.4).

Enfin, signalons que, pour rendre homogène le code d'une application à acteurs, les tâches
d'initialisation sont confiées àun acteur Init. Seule ladéfinition du comportement (unique) de
l'acteur Init doit êtrefournie par le programmeur sous la forme :

behavior Init

{
=> sitelnit() { corps du code }
=> actorlnitO { corps du code }

PRAL étant un langage distribué, sur chaque site lors du chargement de l'application, une
instance de l'acteur Init est créée et le message sitelnit lui est envoyé, ce qui permet de
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compléter l'initialisation du site en fonction des instructions définies par le programmeur

dans cette méthode. Ensuite, uniquement sur le premier site créé, le message actorinit est
envoyé pour créer les premières instances d'acteur de l'application et leur envoyer les
premiers messages.

Une caractéristique essentielle du langage PRAL est que la communication entre acteurs

s'effectue uniquement par envois de message. L'émetteur n'a pas à se préoccuper de la

disponibilité des instances du receveur, puisque l'envoi de message est asynchrone et que le
receveur dispose d'une boîte aux lettres pour stocker le message. Ce principe est celui des

objets actifs décrits auchapitre 1 (§2.3), et suitle modèle d'objet actifdu chapitre 3 (§1.1) qui
définit en particulier deux types d'envois de message, synchrone et asynchrone. Leur syntaxe
et leur sémantique en PRAL est la suivante :

• Envoi de message asynchrone

La primitive "send M(...) to A;" envoie le message M à l'acteur A. Le caractère

asynchrone de l'envoi de message autorise l'envoi d'un message à soi-même sansrisque
de blocage grâce à la primitive "send M ( ) to self;"

• Envoi de message synchrone retardé

La primitive "sendM(...) to A reply in R;" envoie le message M à l'acteurA et place le
résultat dans la boîte à réponse R. La notion de boîte à réponse (Rbox) dans PRAL est

similaire à la notion de "future" dans ABCL [Yonesawa 90] ou de boîte de continuation

(Cbox) dans Act++ [Kafura90]. Dans l'exemple ci-dessous, un message get_speed est
envoyé à un acteur identifiépar la variable speedometerAddr. La réponse renvoyée dans
la boîte à réponse est lue et stockée dans la variable speed.

integ speed;
rbox speedRbox;
actor speedometerAddr;

send get_speed ( ) to speedometerAddr reply in speedRbox;

extract speed from speedRbox;

Outre l'envoi de message, le traitement d'un message est basé sur l'emploi de trois autres

opérations (primitives) de base également décrites au chapitre 3 (§1.1) et succinctement

rappelées ici :

• reply pour renvoyer une réponse demandée dans la boîte à réponse de l'envoyeur.
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• create pour créer dynamiquement une nouvelle instance d'acteur. Dans l'exemple
suivant, une instance d'acteur de type CruiseControl avec le comportement initial Offest
créée et identifiée par la variable cruisectrl de type actor. Seule l'accointance myTimer reçoit
une valeur initiale.

actor cruisectrl;

createcruisectrl with behaviorCruiseControl::Off(myTimer = timer);

• kill pour détruire une instance d'acteur.

L'absence de ramasse-miettes aentraîné l'ajout de cette primitive qu'il ne faut utiliser que
si l'on est sûr que plus aucun message ne parviendra à cette instance d'acteur. Sinon, le
comportement du programme n'est pas défini. L'instruction kill self; est assimilable à un
suicide.

En terme de programmation concurrente, le modèle acteur repose sur lacapacité qu'a le
support d'exécution d'affecter un fil d'exécution au traitement de chacun des messages d'un
acteur. Un tel support d'exécution est appelé le moteur d'un acteur. Si l'on omet l'aspect
graphique du langage, la dernière version du langage s'appuie sur les "threads" de Solaris 2.x
[Sun 93]. Le support d'exécution est composé d'un thread par acteur qui a pour tâche decréer
un thread pour chaque message reçu lorsque son exécution devient possible. Les threads sont
alors ordonnancés selon l'algorithme du tourniquet qui consiste à attribuer une tranche de
temps à chacun des threads de l'application (quel que soit le thread, thread associé à chaque
acteur ou threads liés aux messages en cours de traitement). L'utilisation directe des

processus UNDC a également été évaluée à l'aide d'un système UNIX temps réel, développé
dans notre laboratoire [Banino 93], sur une machine multiprocesseur DUNE
[Capobianchi 92]. De même, la "task library" de C++ [Stroustrup 87] peut être la base d'un
moteur d'acteur.

Le langage PRAL est traduit par un préprocesseur en code DISTRACT qui est un noyau
exécutif mettant enoeuvre le modèle d'objet actif de PRAL. Un objet actif estvucomme une
extension d'un objet du langage C++. L'approche est tout à fait semblable à celle de Act++

[Kafura 90] en ce qui concerne les classes qui ont été retenues et les mécanismes mis en

oeuvre, mais un certain nombre de classes ont été ajoutées pour gérer la répartition des
acteurs sur plusieurs sites. Bien que son utilisation soit plus laborieuse que celle de PRAL,
DISTRACT a été conçu pour pouvoir être employé directement en tant que langage de
programmation. Pour cela, un certain nombre de macro-définitions existent et plusieurs
classes de la bibliothèque évoquée plus haut comportent des surcharges des opérateurs "«"
et "»". Le lecteur intéressé peut trouver des renseignements dans [Roux 94a].
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Le langage PRAL permet donc à l'utilisateur de programmer facilement des applications
orientées objets concurrentes et distribuées. Tous les mécanismes pour mettre en oeuvre la
concurrence et la communication entre différents espaces d'adresses ou des machines

distinctes sont en place dans PRAL afin de libérer le programmeur des détails de bas niveau.
Toutefois PRAL ne prend pas en compte les aspects temps réel des applications. La section
suivante propose de détailler uneextension temps réel du langage

2 Le langage PRAL-RT

Le temps réel dans PRAL n'a été que très partiellement abordé dans le premier document
de définition du modèle [Lanusse 91a], et n'apas été retenu dans la version finale du langage
[Roux 94a]. Il faut noter que la proposition du premier document se limitait à l'introduction

de la notion de message normal et de message urgent comme dans ABCL [Yonezawa 87a] et
de date au plus tard sur l'envoi de message. Ces ajouts n'étaient définis qu'au niveau
syntaxique et la date auplus tard ne servait qu'à arrêter un message ayant dépassé cette date.
Le but de ces travaux est de proposer des extensions permettant de traiter les problèmes du
temps réeldans un langage à objets actifs. L'extension proposée a été nommée PRAL-RT (RT
pour Real-Time). L'ensemble de ces caractéristiques de PRAL-RT en font un langage à part
entière plutôt qu'une simple extension du langage PRAL. Il est d'ailleurs à noter que
PRAL-RT, bienqu'ayant unesyntaxe très proche de PRAL, n'est pluscompatible avec
ce dernier. La syntaxe du langage a été modifiée car dans le contexte du temps réel, il a
semblé nécessaire de renforcer le contrôle effectué sur les programmes lors dela compilation
en adjoignant un certain nombre de caractéristiques "non temps réel" destinées à palier les
défauts suivants de PRAL :

• absence de contrôle de typesur les envois de message,

• impossibilité d'utiliser des arguments "objets" dans les messages,
• duplication lors d'un changement d'état (coûteux en temps),
• types d'envois de message limités.

En ce qui concerne lescaractéristiques temps réel, les extensions ont portées sur :

• la syntaxe,

• le support d'exécution,

• la gestion des événements.

2.1 Caractéristiques non temps réel

PRAL-RT a donc ajoutéun certain nombre de caractéristiques "non temps réel" au langage

PRAL d'origine afin de le rendre plus sûr (contrôle de type), plus souple (nouveaux types
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d'envois de message et objets passifs dans les messages) et plus rapide (primitive de
changement de comportement sans duplication).

2.1.1 Renforcement du contrôle de type

Le contrôle de type de PRAL-RT a pour objectif d'éliminer les erreurs à l'exécution
résultant d'une absence de contrôle de type sur les méthodes et les acteurs à la compilation,
comme elles peuvent se produire avec PRAL. Les caractéristiques suivantes ont donc été
ajoutées :

Tvpage des valeurs de retour des méthodes et des boîtes à réponse.

PRAL-RT impose que toutes les méthodes aient un type de valeur de retour fixé à la
compilation. Les boîtes à réponse sont donc obligatoirement typées, contrairement à PRAL.
La déclaration d'un acteur est faite de manière identique à PRAL, si ce n'est dans la
déclaration des méthodes (après le mot clé interface) où les en-têtes contiennent le type de la
valeur de retour. La définition des méthodes se fait donc de lamanière suivante pour chacun
des comportements :

behavior nom_de_l_acteur::nom_du_comportement {
=> type_de_retourmethodei(...) {...}
=> type_de_retour methode2(...) {...}
=> type_de_retourmethoden(...) {...}

}

La primitive ignore de PRAL a été supprimée du langage car cette instruction n'est
utilisable que dans lecasd'une méthode ne renvoyant pasde valeur de retour.

Tvpage des acteurs

La philosophie acteur d'origine permet à des acteurs d'échanger des adresses d'acteurs dans
les messages. Toutefois, ces adresses sont non typées. Cela rend possible l'envoi d'un message
demandant à un acteur l'exécution d'une méthode qu'il ne connaît pas sans vérification
possible à la compilation. Dans le cas de PRAL, une telle situation génère une erreur à
l'exécution. La solution adoptée dans PRAL-RT, plus restrictive mais plus sûre, est de typer
tous les acteurs. Ainsi les déclarations d'acteurs sont de la forme :

actor Type_Acteur nom_acteur;

Le typage des acteurs, s'il permet un contrôle à la compilation, nécessite par contre
l'introduction d'une instruction de déclaration en avant dans le cas de déclarations

mutuellement dépendantes entre deux classes d'acteurs. Ceci est possible grâce au mot clé
forward indiquant que laclasse d'acteur Type_Acteur existe etest déclarée plus loin dans le
code.

actor Type_Acteur forward;
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A titre d'exemple d'utilisation de ces extensions, considérons le cas d'un acteur

RangeProduct nous permettant à partir de deux entiers a et b (avec a<=b) de calculer le

produit a*(a+l)*...*(b-l)*b.

actor Range_Product {
interface : int compute_product(int low, int high);

behavior Range_Product::Range_Product {
=> int compute_product(int low, int high) {

if ( low == high ) then
reply(low);

else {
actor Range Product al, ah;
rbox int blow, bhigh;
int vlow, vhigh;
int mid;
create al with behavior Range_Product::Range_Product;
create ah with behavior Range„Product::Range_Product;
mid = (low + high) / 2;
asend compute_product(low,mid) to al reply in blow;
asend compute_product(mid+l,high) to ah reply in bhigh;
extract vlow from blow;
extract vhigh from bhigh;
kill al;
kill ah;
reply(vlow*vhigh); }

}
}

Lorsque a est égal à T et b àri, cet acteur calcule n!. L'idée est de décomposer le produit
a*(a+l)*...*(b-l)*b en deux calculs : a*(a-l)*...*(a+b)/2 et (a+b)/2*...(b-l)*b, eux-mêmes

décomposés en deux autres calculs et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque élément de la

décomposition ne représente plus qu'un simple entier. La demande de calcul du produit est
faite par l'envoi du message compute_product à un acteur de type Range_Product. Sur cet
exemple, les mots clés soulignés indiquent les informations de contrôle de type
supplémentaires que le programmeur doit donner dans son code par rapport à PRAL. Ces
informations permettent de garantir à la compilation qu'aucune primitive d'envoi de message

ou d'extraction de réponse ne générera une erreur de type (comme par exemple l'envoi d'un

message non reconnu par son destinataire). Bien qu'un contrôle de type plus strict ne soit pas

une caractéristique temps réel d'un langage, il semble indispensable dans le cas d'un langage

temps réel destiné à programmer des applications de contrôle-commande fonctionnant en

continu, afin d'éviter une erreur à l'exécution (aux conséquences souvent très gênantes)
résultantde l'absenced'un "banal" contrôleà la compilation.
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2.1.2 Envois de message synchrone fort et faible

Les langages d'acteurs furent conçus à l'origine avec l'idée d'un asynchronisme total des
traitements, renforcée par des notions comme la continuation ou la délégation
[Lieberman 87]. Avec de tels langages, il est difficile d'adopter un style de programmation
"classique". Afin de se rapprocher du style de programmation des langages impératifs
(comme C) et pour faciliter la synchronisation, l'appel asynchrone avec blocage sur boîte à
réponse a été introduit dans PRAL. Dans PRAL-RT, deux nouveaux types d'envois de
message ont été ajoutés : l'envoi de message synchrone fort et l'envoi de message synchrone
faible. La syntaxe et la sémantique de ces nouveaux messages etdes anciens sont décrites au
chapitre 3 (§1.2).

2.1.3 Changement de comportement

Dans le langage PRAL, l'instruction become spécifie explicitement le changement de
comportement et le traitement du message suivant. Mais l'instruction become entraîneaussi la

duplication des accointances. C'est pourquoi en PRAL-RT, l'instruction de changement de
comportement explicite surles mêmes accointances change a remplacé l'instruction become,
afin d'éviter le surcoût dû à la duplication. Toutefois cette instruction doit être employée avec
précaution. En effet, pour préserver la cohérence des données, elle ne doit être employée que
lorsque le code restant à exécuter dans la méthode ne travaille pas directement sur les
accointances. L'instruction become peut être simulée en effectuant explicitement les
duplications de tout ou une partie des accointances dans des variables locales avant le
changement de comportement par l'instruction change. Lorsqu'aucune instruction de
changement de comportement n'est présente dans le corps d'une méthode, l'instruction change
self(même comportement) estexécutée automatiquement à lafin dela méthode.

Cette approche impose que le traitement d'un message donné aitatteint la finde l'exécution
de l'instruction change (de fonctionnement identique àcelle du modèle PMEMUS) pour que
le message suivant puisse être traité. La préemption intra-objet est donc limitée (comme
dans PRAL). La section comprise entre le début de laméthode et l'instruction change est une
section critique à l'intérieur de l'acteur. Ainsi un message "important" peut attendre dans la
boîtes aux lettres que la méthode en cours d'exécution rencontre une instruction change.
Toutefois, cette caractéristique peut difficilement être modifiée sans remettre en cause la
philosophie tout entière du langage etperdre la notion d'automate à états finis. La solution est
dans les mains du concepteur qui doit décomposer son application de manière à ce qu'une
demande prioritaire ne puisse pas attendre plus d'un certain temps, en réduisant la taille des
méthodes ou en plaçant le change en début de code lorsque cela est possible.
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Cette extension semble absolument nécessaire, car la possibilité de déclarer des objets
passifs dans un acteuret de les utiliser dans les messages, discutée dans la section suivante,
encourage à la création d'acteurs de granularité moyenne ou importante dans lesquels la
duplication imposeraitun surcoût en temps inacceptable.

2.1.4 La notion d'objets passifs dans PRAL-RT

Laplupart des langages à objets actifs intègrent une notion d'objet passif. Ainsi le langage
est généralement constitué d'objets actifs qui sont les créateurs de threads et d'objets plus
conventionnels, les objets passifs. En PRAL, les objets passifs sont les objets de C++.
Toutefois, il n'existe pas de frontière clairement définie entre C++ et les primitives acteurs.
PRAL-RTfixe quelques règles simples d'utilisation de C++.

Il est possible comme en C++ de déclarer des classes, dont les instances cependant, ne
peuvent être utilisées que dans des acteurs, mais il n'est pas possible de déclarer des variables
globales ou des membres statiques, qui violeraient le principe de la localité des langages
d'acteurs. Chaque objet C++ déclaré dans un acteur est local à cet acteur. Les

accointances d'un acteur peuvent contenir des objets C++ ou des pointeurs sur des objets
C++, sachant que les pointeurs sont locaux à l'acteur. Le passage de paramètres dans l'envoi
de message se fait par valeur uniquement et peut contenir des objets C++, contrairement à
PRAL. Ce point est très important pour éviter des problèmes d'accès communs à des objets
passifs. En effet, l'exclusion mutuelle n'existe qu'à l'intérieur des acteurs. Passer un objet par
référence est dangereux, car deux acteurs différents peuvent l'utiliser en même temps et
rendre soncontenu incohérent. De plus la localité des objets facilite leur destruction lors de la
destruction de l'acteur. Il est aussi possible d'utiliser dans le corps d'une méthode, une
fonction C++ traditionnelle pourvuquecelle-ci soit réentrante.

La plupart de ces règles ne sont toutefois pas garanties pour l'instant par le compilateur et
c'est à l'utilisateur de les connaître et de les suivre de manière à garantir un fonctionnement
cohérent de son application.

2.2 Caractéristiques temps réel

Les extensions temps réel proposées ici amènent à travailler à deux niveaux : au niveau

syntaxique afin de permettre au programmeur de spécifier ses contraintes temps réel et au

niveau système en fournissant un ordonnanceur capable de gérer au mieux ces contraintes.

D'un point de vue système, elle nécessite une nouvelle implémentation du langage. Toutefois,

le premier prototype développé dans le cadre du langage PRAL-RT n'a pour objectif que de

montrer la faisabilité de cette approche et les problèmes posés par l'utilisation des threads

dans un contexte temps réel.
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2.2.1 Syntaxe

L'introduction du temps réel dans le langage d'un point de vue syntaxique est "simple",
puisqu'il suffit de pouvoir placer une priorité sur une primitive d'envoi de message pour
indiquer lapriorité de la méthode en exécution qui lui sera associée. Au niveau syntaxique,
l'ajout d'un seul mot clé (priority) suffit donc pour l'introduction du temps réel (Voir chapitre
3 §1.3). Les différents types d'envoi de message prennent alors la forme suivante :

Envoi de message asynchrone

| asend M(...) to AO priority N;

Envoi de message synchrone retardé

asend M(...) to AO reply in R priority N;

extract S from R;

Envoi de message synchrone fort

| ssend M(.„) to AO priority N:

ssend M(...) to AO reply in R priority N;

extract S from R;

Envoi de message synchrone faible

Ilsend M(.„) to AO priority N;

lsend M(...) to AOreply in R priority N;

extract S from R;

Pour l'ensemble de ces différents types d'envoi de message, lapriorité Nspécifiée peut être
une constante ouune variable. Toutefois, il n'est pas obligatoire de spécifier une priorité sur
les envois de message, puisque la propagation de priorité (chapitre 3 §2.1) qui est
implementée au niveau du support d'exécution assure que chaque méthode en exécution
dispose d'une priorité.

Un objet temps réel est donc avant tout un objet actif permettant de véhiculer des
contraintes temps réel (ici des priorités). Il n'a pas obligatoirement besoin de disposer de
priorités sur les envois de message. L'absence de priorité sur les envois de message dans les
différentes méthodes d'un objet actif permet au contraire de réutiliser l'objet sans modification
du code source, puisque lapriorité n'est pas explicitement spécifiée. Il est ainsi envisageable
de créer des bibliothèques d'objets temps réel.
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Exemple : Contrôlede température

Cet exemple très simple est composé de deux types d'objet. La classe d'acteurs
CapteurTemp permet de créer des objets assurant le relevé de la température et la classe
d'acteurs ControleurTemp de plus haut niveau permettant de réguler et d'informer de
l'évolution de la température. La déclaration de CapteurTemp a la forme suivante :

actor CapteurTemp {
acquaintance:

float Température;

interface:
LireTempO;

}

Lorsque l'on désire faire appel à de tels acteurs dans lesquels aucune contrainte temps réel
n'est spécifiée, il est bien sûr possible lors de l'appel de spécifier la priorité à laquelle ce
service doit être réalisé. Dans l'acteur ControleurTemp, laméthode ControleTemp fait appel
au service de l'acteur dont l'adresse est spécifiée dans l'accointance Capt. Ceci se fait sous la
forme :

actor ControleurTemp {
acquaintance:

actor CapteurTemp capt:

}

interface:

ControleTempO;

void ControleTemp::ControleTempO {
int temp;
rbox int rtemp;

}

ssend LireTempO to Capt replv in rtemp priority 10:
extract temp from rtemp;

Placer une priorité statique dans le code oblige à une réécriture du code source lors de la
modification de cette valeur et entraîne une impossibilité de créer des bibliothèques
réutilisables d'objets temps réels. Il est préférable (si une priorité est nécessaire sur la
primitive d'envoi) de placer une variable (une accointance ou une valeur calculée à partir
d'une accointance) sur l'envoi de message. Cette approche permet de créer des instances avec
des contraintes temps réel différentes bienque provenant d'une même classe.
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actor ControleurTemp {
acquaintance:

actor CapteurTemp capt
int priotemp:

}

interface:

ControleTempO;

void Controletemp::Controletemp() {
int temp;
rbox int rtemp;

ssend LireTempO to Capt replv in rtemp priority priotemp:
extract temp from rtemp;

Le langage grâce aux priorités dynamiques età lapropagation de priorité permet de créer
des classes d'objets "réutilisables". L'aspect syntaxique estdonc indissociable des mécanismes
mis enjeu auniveau dusupport d'exécution, qui seraprésenté dans la section suivante.

2.2.2 Support d'exécution pour le temps réel

Les langages à objets actifs sont des langages concurrents. Les compilateurs de ces
langages sont libres d'exploiter ou non cette concurrence. Il est ainsi tout à fait possible
d'imaginer uncompilateur générant du code purement séquentiel où l'exécution des méthodes
serait complètement sérialisé. Cependant, il peut être intéressant d'exploiter cette concurrence
à la fois pour éviter des phénomènes de famine, de blocage sur entrées/sorties ou de tirer
profit des nouvelles architectures multiprocesseurs qui deviennent courantes par exemple sur
les stations de travail UNK haut de gamme. Si l'on désire exploiter la concurrence inhérente
au style de programmation à objets actifs, il est possible d'associer une ressource de calcul à
chaque objet ou bien à chacune de ces méthodes en exécution. Sur les systèmes UNIX
standards (puisque dans ce chapitre, on se focalisera uniquement sur ce type de système), il
semble naturel de considérer que la ressource de calcul est le processus. Toutefois, un
processus UNIX est une ressource de calcul très coûteuse au niveau de sa gestion puisqu'elle
dispose de tout un contexte. C'est pourquoi la majorité des langages à objets actifs
implémentés se sont basés sur lanotion de threads (décrite enpartie au chapitre 2 §3.2 pour
les threads POSIX).

Les machines disposant des moyens matériels et logiciels pour exploiter la notion de
thread sont nommées machines multithreads. Le langage PRAL-RT fonctionne sur
machines multithreads. Ce choix s'explique par le fait que les threads sont généralement
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mieux adaptées à la gestion concurrente. En effet, leur création est moins coûteuse puisqu'ils
"vivent" à l'intérieur d'un processus et partagent le contexte de ce processus. Ils
communiquent par l'intermédiaire de la mémoire commune en se synchronisant avec les
mécanismes habituels des noyaux temps réels comme les sémaphores. Le partage
d'informations devient alors beaucoup plus facile que les échanges d'informations via des
tubes ou des sockets. Le lecteur intéressé peut trouver une synthèse sur la gestion des threads
dans [Demeure 94]. Le langage PRAL-RT a été développé sous Solaris 2.X [Sun 93], qui
dispose d'un mode temps réel avec une interface pour lagestion des threads proche de celle
proposée dans la norme POSIX.

Gestion des threads Solaris

Dans le cadre du système Solaris 2.X, l'utilisation de primitives liées à la gestion des
threads nécessite l'inclusion du fichier thread.h et l'inclusion de la librairie des threads
pendant lacompilation (option -Ithread). La primitive de base, thr_create, est la primitive
clé de création d'un thread qui permet l'association d'un thread à une fonction donnée en
argumentet dont l'en-têteest détaillé ci-après.

int thr_create ( void * stack_base, size_t stack_size,
void * ( * start_routine ) ( void * ),
void * arg,
long flags,
thread_t * new_thread)

Cette fonction permet de créer un thread dans le processus courant. La signification des
paramètres de cette fonction est la suivante :

• stackjjase est un pointeur surune zone mémoire qui servira de pile au thread créé ;
stack_size est la taille de cette zone mémoire.

• start_routine est le nom de la fonction C/C++ auquel le thread est associé.

• arg est l'argument passé à cette fonction.

•flags est une valeur entière formée par l'utilisation du OU exclusif entre plusieurs
constantes entières dont la signification est la suivante :

- THR_SUSPENDED : le thread créé est suspendu justeaprès sa création. Seulun
appel à thr_continue peut provoquer la reprise de son exécution.

- THR_DETACHED : le thread créé est détaché et n'a pas besoin de se
synchroniser avec son créateur ou un autre thread pour être détruit à la fin de son
exécution.

- THRJDAEMON : le thread créé est un thread démon et se termine quand tous
les autres threads non-démons se terminent.
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• newjthread est l'adresse d'une variable qui sera passée en paramètre et remplie par
l'identificateur du thread créé (représenté par une valeurentière).

D'autres primitives permettent, entre autres, l'arrêt, la reprise de l'exécution ou la

terminaison d'un thread dont l'identité est donnée en argument (thr_suspend, thr_continue

ou thr_exit). La gestion des threads devient un peu complexe lorsqu'il faut synchroniser les
threads qui travaillent dans le même espace d'adressage. En effet, outre l'utilisation de cette

primitive, la synchronisation n'est rendu possible que par l'emploi d'un ensemble de

mécanismes spécialement adaptés comme les verrous, les sémaphores à compte ou les
variables conditions.

Il faut noter qu'il existe deux types de threads : les threads noyaux et les threads utilisateurs

(ou threads bibliothèques). Les threads bibliothèques sont en fait des threads gérés à
l'intérieur d'une bibliothèque, le noyau UNDC ne voyant que des processus. L'inconvénient
majeur de cette approche est que toute entrée/sortie estbloquante puisqu'elle ne passe pas par
la bibliothèque. De plus il est impossible d'exploiter le parallélisme d'une machine

multiprocesseur. Les threads noyaux, quant à eux, sontgérés auniveau du noyau dusystème
d'exploitation. Dans ce cas, une entrée/sortie n'est plus bloquante puisqu'un autre thread peut
prendre la main. L'inconvénient des threads noyaux est bien sûr le coût en temps supérieur
pour les primitives de gestion des threads. L'objectif de Solaris est d'offrir à l'utilisateur tous

les avantages des threads bibliothèques et systèmes en proposant une offre mixte.
Malheureusement, comme explicité un peu plus loin dans cette section, ce mécanisme pose
des problèmes en particulier dans la gestion du temps réel, etc'est pourquoi le prototype a été
réalisé uniquement avec la bibliothèque des threads en utilisant un seul thread noyau.

Gestion de la concurrence et ordonnancement

Il est possible d'envisager l'utilisation directe des primitives précédentes dans un
programme C ou C++. On peutalors exprimer le parallélisme à l'intérieur d'un programme C
ou C++, mais, d'unpoint de vue génie logiciel, il est préférable d'offrir au programmeur des
abstractions de plus haut niveau. Le compilateur PRAL-RT (réalisé à l'aide de lex et yacc)
rend totalement transparente la notion de thread au programmeur qui peut alors se focaliser
uniquement sur l'aspect algorithmique de son problème. Il génère un code composé de code
C++ et de primitives degestion des threads. Les objets passifs nesont pas touchés puisque ce
sont des objets C++. L'objectif de ce premierprototype est avanttout de montrer la faisabilité
de l'approche et les problèmes rencontrés.
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Figure 4.2 : Génération de code PRAL et PRAL-RT

Il existe un lien très fort entre le langage (notion de message) et son implémentation
(notion de thread). En effet, dans le langage PRAL-RT, chaque envoi de message va
donner naissance à une activité. Ainsi, chaque message est associé au début de son

traitement à un thread pour exécuterla méthodeindiquée dans ce message.

Application

Méthode meth

Thread th

Figure 4.3 : Association d'unthreadà un message

Ce que l'on a appelé fil d'exécution au niveau du chapitre 3 pour désigner la ressource de
calcul associée à une méthode est un thread dans l'implémentation. L'intérêt de la notion de
thread se trouvera renforcée dans le cadre du temps réel par le fait que les contraintes
d'ordonnancement portent sur les méthodes en cours d'exécution et que celles-ci se
retrouveront sur les threads associés.

Le langage PRAL-RT est conçupour les machines multithreads, avec pour objectifune
meilleure maîtrise de l'ordonnancement des traitements à l'exécution, assurée par l'ajout d'un

ordonnanceur global pilotant l'ensemble de l'application (principe exposé dans le chapitre 3
§1.4). Le choix de la stratégie d'ordonnancement esteffectué à la phasedepré-compilation en
précisant le nom de la stratégie en premier argument de la commande "cpral" permettant de

générer à partir du code PRAL-RT un fichier C++ (cpral -stratégie fichier.pral). En fonction

de la stratégie choisie, le code généré diffère. Il existe deux stratégies utilisées pour les

applications multitâches non temps réel : la stratégie temps partagée impliquant l'algorithme
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du tourniquet (TS) et la stratégie coroutines sans préemption (CO). Au niveau du temps réel,
les deux stratégies existantes basées sur l'algorithme HPF (P-HPF etP-HPFI) seront détaillées
plus loin.

L'ordonnanceur global "pilotant" l'ensemble de l'application ne voit pas la couche objet et
connaît uniquement les threads au travers des informations suivantes :

1) Les threads en exécution : l'ordonnanceur global se charge del'attribution duoudes
processeurs au différents threads actifs.

2) Les threads en attente de processeur : la majorité des threads actifs sont en attente
d'un processeur. En fonction de la stratégie adoptée, des événements qui surviennent, et
du thread en cours d'exécution, un thread en attente peut réquisitionner un processeur.

3) Les threads en attente de réponse : en plus de la valeur de la réponse, la boîte à
réponse contient l'identité de l'appelant pour pouvoir réveiller un thread bloqué en
attente de réponse si celle-ciest disponible.

L'intérêt d'un tel système est sa modularité et sa capacité à utiliser de nouvelles stratégies
de manière totalement indépendantes du langage (de sa syntaxe). Cependant, la gestion des
threads a un coût et créer un thread pour chaque méthode se révèle rapidement pénalisant au
niveau des performances. Pour tirer pleinement profit du parallélisme potentiel du
langage PRAL-RT, il faut adopter une approche acteur gros grain sur machine
multiprocesseur. Il est aussi possible de modifier l'implémentation de manière à disposer
d'un ensemblede threads déjà prêtet d'éviter ainsi le surcoût à la création.

Un ordonnancement des threads en temps partagé ou en coroutines n'est pas adapté au
temps réel. Le seul algorithme d'ordonnancement utilisé dans lecadre de lagestion de priorité
estdonc l'algorithme HPF (chapitre 3 §1.3) qui consiste à attribuer le processeur aux threads
les plus prioritaires. Cette stratégie d'ordonnancement est aussi celle de tous les noyaux temps
réel industriels et enparticulier de Solaris 2.X en mode temps réel.

La politique d'ordonnancement dans le cas de PRAL-RT est aussi une politique
d'ordonnancement HPF et il semble alors simple de se servir de l'ordonnanceur noyau comme
ordonnanceur pour une application PRAL-RT. Toutefois, il ne faut pas oublier que lesystème
Solaris dispose dedeux types de threads (bibliothèques et noyaux). Sous Solaris, il est à noter
qu'il existe 3 classes de priorités pour un thread noyau (ou LWP) : utilisateur, système,
temps réel. Les threads de type utilisateurs sont gérés selon une politique d'ordonnancement
temps partagé UNIX classique. Les threads de type utilisateur ne peuvent s'exécuter que
lorsque tous les threads de type système (attribués pour gérer le système d'exploitation) sont
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terminés, bloqués ou endormis. Enfin les threads de type temps réel sont prioritaires sur les
deux autres classes de threadset sont gérés selonune politique d'ordonnancement HPF.

Au niveau du compilateur, il est important d'utiliser l'interface des threads bibliothèques
plus proche des interfaces standards. Le problème au niveau de l'implémentation est le lien
entre les threads bibliothèques et les threads noyaux. Considérons les trois cas suivants

possibles au niveau d'une réalisation et examinons les avantages et les inconvénients avant de

se prononcer sur le choix effectué dans le compilateur. Dans la suite de cette section, on

appellera simplement thread, un thread bibliothèque, et LWP, un thread noyau de Solaris 2.X.

1) L'ensemble des threads Thi, Th2, TI13 est lié à un seul LWP : LWPj.. La primitive

thr_setprio permet alors de fixer la priorité de chaque thread dans l'ensemble de threads
("pool") associé à ce LWP. L'ordonnancement HPF est donc bien respecté à l'intérieur de ce
LWP. C'est alorsl'ordonnanceur de la bibliothèque qui est implicitement utilisé.

LWP1

Figure 4.4 : Threads non liés sur un unique LWP

2)L'ensemble des threads Thi, Th2, TI13 est associé à unpool deLWP : LWPj et LWP2.

Les threads sont dits non liés ("unbounded"). Chaque thread peut êtreindifféremment associé
à LWPi ou LWP2. Cette association dynamique, n'est pas gérée par l'utilisateur, mais par la
bibliothèque qui peut ensuite la remettre en cause en fonction de l'arrivée de nouveaux

threads sur le "pool" de LWP.

LWP2

Figure 4.5 : Threads sur un ensemble de LWP

3)Chaque thread est liéà un LWP ("bounded threads"). Lapriorité du thread estfixée par
la primitive thr_setprio tandis que celleduLWPl'est par priocntl.
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LWPj LWP2 LWP3

Figure 4.6 : Threads liés

La solution la plus appropriée pour le temps réel est sans aucun doute la dernière
proposition car elle assure que le système d'exploitation qui emploie la stratégie
d'ordonnancement HPF ordonnance les threads bibliothèques selon la stratégie HPF, pourvu
que lorsque l'on a Prio(Thi) < Prio(Th2) < - < Prio(Thn), alors on a également
Prio(LWPi) < Prio(LWP2) < - < Prio(LWPn). La priorité des threads est fixée par
thr_setprio et celle des LWP par priocntl. Il n'y a donc pas de lien entre ces deux types de
priorité. Le principal problème de priocntl est qu'il est impossible de changer lapriorité d'un
LWP différent de l'appelant de cette primitive : un LWP ne peut changer que sa propre
priorité. Donc pour assurer une assignation correcte des priorités, il faudrait que chaque
thread puisse recevoir un message lui demandant d'exécuter un priocntl. Cette solution ajoute
un niveau de complexité supplémentaire lié uniquement au système d'exploitation Solaris.
Elle n'a donc pas été retenue. La deuxième solution qui consiste à ordonnancer les threads
bibliothèques au dessus d'un ensemble de LWP a montré après des essais que les priorités
fixés par thr_setprio n'étaient pas bien prises en compte. La première solution est alors la
plus simple à implémenter et elle fonctionne correctement si l'on n'oublie pas de désactiver
les mécanismes de création dynamique de LWP qui permettent d'éviter des blocages sur
Entrée/Sortie. Pour cela, il suffit juste de masquer le signal SIGWAITING dans l'unique LWP
actif.

Cette solution permet donc de respecter la stratégie d'ordonnancement HPF avec
l'inconvénient majeur toutefois qu'une entrée/sortie est bloquante jusqu'à sa terminaison.
Toutefois l'objectif de ce premier prototype n'est pas de disposer d'une version complète, mais
de montrer la faisabilité de l'approche. Les primitives de gestion des threads étant
relativement similaires d'un système à l'autre, il sera possible d'envisager par la suite un
portage sur une machine où les threads utilisés seront des threads noyaux, et donc, où les
entrées/sorties seront non bloquantes.

Dans la boîte aux lettres d'un acteur, les messages sont ordonnancés selon leurs priorités et
non selon leur ordre d'arrivée comme dans les stratégies non temps réel. Dans
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l'implémentation actuelle, chaque threadne se voit associer qu'une seule priorité et donc les
algorithmes utilisés sont ceux des modèles PNC (P-HPF) et PMEMOS (P-HPFI). Le choix
de l'algorithme à utiliser estfait au moment de la compilation lorsque la commande cpral est
lancée. Rappelons que la stratégie P-HPF intègre un mécanisme de propagation de priorité
permettant de propager la priorité de l'appelant lorsque l'envoi est synchrone (faible, retardé,

fort). La stratégie P-HPFI intègre un mécanisme supplémentaire d'héritage de priorité
[Kaiser 82] adapté au modèle acteur [Fouquier 94], permettant de limiter l'attente d'un

message prioritaire dans la boîte aux lettres. La stratégie première P-HPF a été utile pour
tester les mécanismes de base mais elle n'est pas adaptée à un langage spécifiant des
contraintes de concurrence car elle n'implémente pas l'héritage de priorité. La stratégie
P-HPFI convient mieux mais elle ne prend pas en compte les changement d'états liés à la
primitive change. C'est-à-dire que lorsque cette primitive est exécutée, la priorité n'est pas
restaurée s'il y aeuhéritage. Cela pourrait être fait dans une future version du prototype.

P-HPF P-HPFI

propagation de priorité propagation de priorité

Figure 4.7 : Caractéristiques des stratégies temps réel

Il est aussi possible d'envisager d'autres variantes d'ordonnancement comme des stratégies
mixtes avec partage de temps (selon unalgorithme "round robin") pour les threads de priorité
0 (la priorité 0 étant la priorité la plus basse), ce qui permettrait d'avoir des tâches de fond
fonctionnant en temps partagé (P-HPF-TS, P-HPFI-TS). Ainsi, il serait possible avec cette
stratégie de considérerl'application comme étantcomposée d'un certain nombre de tâches de

fond non critiques et de réserver l'ordonnancement avec priorité pour les événements majeurs.
Cependant, il faudrait dans ce cas écrire un ordonnanceur de la bibliothèque des threads ou
des threads noyaux pourque cette stratégie soit prise encompte.

Le choix d'implémentation des threads étant déterminé, le principal problème dans la
traduction des algorithmes du chapitre 3 est l'indivisibilité des primitives PRAL-RT et la
suspension et la reprise d'un traitement suiteà l'arrêt sur une primitive du langage. La notion
de contrôleurglobal a été "gommée" au niveau de l'implémentation. Le thread émetteur de la

requête exécute lui-même l'algorithme de traitement de la requête. Les algorithmes
implémentés sont ceux du chapitre 3 et il n'est donc pas utile de les détailler à nouveau ici.

L'algorithmepar défaut est HPFet il n'est donc pas nécessaire de fabriquer un ordonnanceur.

Par contre, il faut s'adapterde manière à respecter les règles du modèle du chapitre 3. Même

si le contrôleur global n'existe pas, il faut exécuter les requêtes de manière indivisible. Le
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problème est que le traitement d'une primitive peut réveiller ou créer un thread de priorité
supérieure à celui en cours d'exécution. C'est pourquoi la priorité d'un thread exécutant une
primitive est provisoirement montée à son maximum grâce à la primitive thr_setprio. Un
"mutex" permettant d'exécuter une section critique est nécessaire à cause des événements
pouvant survenir pendant son exécution. Lecode de gestion d'une primitive PRAL-RT a alors
l'aspect suivant :

save_priority(...);
thr_setprio(thr_self(),MAX_PRIO);
mutex_lock(...);
Corps de la primitive PRAL-RT
mutex_unlock(...);
thr_setprio(thr_se!f(), restore_prio());

En fin de traitement d'une primitive PRAL-RT, il peut être nécessaire de suspendre le
thread (voir les algorithmes du chapitre 3). Or l'exécution de la primitive dans le thread de
l'appelant pose un problème lorsqu'il faut suspendre ce thread. Il est en effet impossible de le
faire à l'intérieur de la section critique protégée par le sémaphore, sinon cette situation
aboutirait à un blocage. Si cela est fait à l'extérieur, le thread peut être préempté avant sa
suspension à cause des événements. Pour traiter ce cas correctement il faut utiliser un

sémaphore pour se synchroniser. Lorsque l'on veut suspendre un thread, il faut utiliser la
primitive sema_wait(...) et lorsqu'il faut réveiller un thread, il faut utiliser la primitive
sema_post(...). Si l'on considère une primitive d'envoi de message synchrone retardé, la
primitive extract est bloquante si la réponse n'est pas arrivée. Pour traiter ce cas, le message
envoyé contient non seulement les paramètres habituels, mais aussi implicitement le
sémaphore lui-même (S) :

reply
sema_post(S)

Figure 4.8 : Synchronisation par sémaphore pour l'envoi de message

Le travail d'implémentation réalisé autour du langage PRAL en ce qui concerne les
mécanismes systèmes permet de montrer la faisabilité de cette approche même si les
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techniques d'implémentation employées nécessitent quelques "astuces" dues à des interfaces
avec les threads encore "jeunes" dans Solaris 2.X. Toutefois l'idée d'utiliser ainsi un langage
de haut niveau masquant les détails de l'implémentation et permettant de tirer profit du
parallélisme présente un grand intérêt du point de vue du génie logiciel puisque le
programmeur est "libéré" descontraintes matérielles de la machine cible. De plus, il faut aussi
noter que la norme POSDC prévoit une partie sur les threads et que la normalisation devrait
permettre de porter assez facilement le code généré sur d'autres systèmes et machines UNIX
ainsi que surcertains noyaux temps réel, eux aussi POSIX (LynxOS, VxWorks).

2.2.3 La gestion des événements

Le langage PRAL-RT ne permet pas de décrire des activités périodiques, si ce n'est avec
l'usage de la primitive "wait" qui "endort" la méthode qui l'exécute pour un temps donné.
Cette approche ne doit être employée que dans des cas spécifiques, car elle ne permet pas de
raisonner sur des dates absolues. Il aurait été possible d'ajouter une instruction du style Ada95
"delay... until..." pour se réveiller à une date donnée, mais il faut se rappeler qu'un acteur est
une ressource partagée et qu'en tant que tel cela aurait posé, dans sa forme actuelle, des
problèmes pour l'accès aux acteurs. Eneffet, tant qu'une méthode en exécution dans un acteur
donné n'a pas exécuté la primitive change (ou n'est pas terminée s'il n'y a pas de primitive
change dans le corps de cette méthode), aucun autre message dans sa boîte aux lettres ne peut
être traité. Il a été donc choisi une autre notion très souple respectant la philosophie réactive
du modèle pour exprimer les activités périodiques : l'événement. Un événement est un signal
délivré par le système qui provoque un envoi d'un message à un acteur donné. A un
événement donné sont associées :

• Une date d'activation : La date d'activation indique le moment où l'événement va se
produire. Cette date est fixée par le programmeur. L'événement peut être périodique et sa
réactivation estalors automatiquement gérée parle système.

• Une priorité : un événement vaprovoquer un envoi demessage à un acteur donné. Il est
alors nécessaire dans le cas d'une approche temps réel de spécifier la priorité de cet
événement quisera celle associée au message envoyé.

Il est aussi envisageable de lier un événement à une interruption matérielle ou logicielle
pour ouvrir le langage sur le procédé à contrôler. Ce point n'a toutefois pas été développé
dans le cadre dece prototype qui nefonctionne pas surunmatériel cible particulier.

D'un point de vue implémentation, l'ajout de la notion d'événement nécessite l'ajout d'un
thread lié qui reçoit un signal périodique (20ms), regarde dans une file d'attente les dates des

événements et envoie les messages avant de se mettre à nouveau en attente. La manipulation
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du temps se fait avec des dates plutôt qu'avec des délais pour les mêmes raisons que celles
invoquées pour Ada95 (chapitre 2 §4.1).

Evénements logiciels et matériels

L±l
Gestionnaire
d'événements

Application = ensemble d'acteurs

Figure 4.9 : Gestion des événements

La programmation des événements peut se faire dans la méthode de démarrage de
l'application, Init, et dans le corps des méthodes des objets actifs. Il est toutefois possible de
se restreindre etde ne programmer les événements que dans la méthode de démarrage pour
disposer d'un système figé. Les événements sont gérés à travers des appels des primitives
PRAL-RT suivantes.

• int create_event(void (* fct) (actor, int, void *), actor act, int pr, void *arg, time dt)

Cette fonction permet de créer un événement apériodique se déclenchant à la date dt (le
type time est une structure contenant les unités de temps) et entraînant l'exécution de la
fonction fct. Cette fonction dispose de trois paramètres qui lui sont passés lors de son appel à
ladate dt. Ces trois paramètres sont : l'adresse de l'acteur àqui envoyer un message (act), la
priorité (pr) etles éventuelles valeurs permettant le calcul des arguments du message (arg qui
peut recevoir une structure par exemple). L'entier retourné indique le numéro d'événement
attribué. C'est ensuite au programmeur dans le corps de la fonction d'indiquer explicitement à
l'aide de la macro POST, l'adresse de l'acteur, le nom de la méthode et les arguments, ainsi
que la priorité du message.

void fct (actor actv, int pr, void* arg) {
POST(actv, m(l,7.5), pr);

}

Ilest aussi possible grâce àcette structuration de faire varier les arguments d'appels dans le
cas d'événements périodiques de manière àavoir des messages différents àchaque période.
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void fct (actor actv, int pr, void * arg) {
int a; float f;

a=...;f=...;

POST(act, m(a,f), pr);

}

• int create„event(void (* fct) (actor, int, void *), actor act, int pr, void * arg, time dt, time tt)

Cette méthode permet de créer un événement périodique se déclenchant pour la première

fois à la date dt et toutes les ttunités de temps .

• int destroy(int evt)

Cette méthode détruit l'événement de numéro evt.

La notion d'événement permet d'introduire la périodicité et l'activation de tâches à des

dates données sans modifier le modèle à objet actif et ses propriétés. Elle est dans la grande

majorité des cas préférable à l'utilisation de primitivespermettant d'endormir une méthode en

exécution. L'exemple ci-dessous présente la mise en oeuvre d'activités périodiques.

Exemple : Système de contrôle de pompe

L'exemple du système de drainage dans une mine est un exemple classique pour le temps

réel [Burns 94]. Il a en effet un côté réaliste qui permetde juger rapidement de l'intérêt d'un

langage temps réel, tout en restant relativement simple. Il s'agit d'un système de contrôle de
pompage de l'eau dans une mine représenté à la figure 4.10.

Capteur CO

Capteur Méthane

Capteur Oxygène

Capteur de débit

Capteur Niveau haut

Figure 4.10 : Système de drainage
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Avec l'approche objet, chaque objet du monde réel se voit associé un objet du monde
logiciel, ce qui facilite grandement la décomposition du problème. Dans le cadre de cet
exemple pour illustrer les activités périodiques, nous ne nous intéresserons qu'à la partie
contrôle de l'environnement qui a en charge la mesure de la concentration de certains gaz
dans la mine, grâce àdes relevés réguliers du taux de monoxyde de carbone (CO scruté toutes
les minutes), du taux de méthane (CH4 scruté toutes les cinq secondes) et d'oxygène (scruté
toutes les minutes). Pour réaliser ces tâches, l'application d'un contrôleur d'environnement
doit fournir les services de la figure 4.11.

CH4
(5.0s)

CO

(60.0s)
Air

(60.0s)

\ J /
f Environment Monitor

_.

check safe
CH4 measure
CO measure
air measure
CH4 read
CO read
air read

U
Figure 4.11 : Services du contrôleur d'environnement

Pour cela, l'application dispose d'un acteur EnvironmentJdonitor déclaré de la manière
suivante :

actor Environment_Monitor {
acquaintance :

int CH4_reading;
int COjreading;
int methane_status;
int airflow_stat us;
int co_high;
int co_reading;

interface :
void init (int, int);
int check_safe ();
void CH4_measure ();
void CO_measure ();
void airflowjtneasure ();
void CH4_read ();
void CO_read ();
void airflow_read ();

}
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L'acteur Init par l'intermédiaire de la méthode Init crée les différents acteurs "de base" et

en particulier l'acteur cenv chargé du contrôle de l'environnement, avant de positionner les
événements périodiques quipermettront defaire les mesures décrites précédemment.

behavior Initi.Tnit {

create cenv with behavior Environment_Monitor::Environment_Monitor;

/* Evénements périodiques destinés au contrôleur d'environnement */
Time CH4_rate; CH4_rate.second = 5;...;
create_event(fct_CH4_read, cenv, CH4_priority, NULL,current_time, CH4_rate);
Time CO_rate; CO_rate.second = 60;...;
create_event(fct_CO_read, cenv, CO_priority, NULL, current_time, CO_rate);
Time airflowjrate; airflow_rate.second = 60;...;
create_event

(fct_airflow_read, cenv, airflow_priority, NULL,current_time, airflow_rate);

Il faut aussi déclarer chacune des fonctions permettant de lancer la méthode associée à
chacun de ces événements :

void fct_CH4_read (actor actv, int pr, void * arg) {
POST(actv, CH4_read(), pr);

void fct_CO_read (actor actv, int pr, void * arg) {
POST(actv, CO_read(), pr);

}

void fct_airflow_read (actor actv, int pr, void * arg) {
POST(actv, airflow_read(), pr);

E est à noter que la déclaration des acteurs peut servir de spécification pour l'application et
le langage PRAL-RT peut donc jouer à la fois le rôle de langage de spécification et de
langage de programmation. L'étape suivante consiste à attribuer des priorités auxtraitements
en fonction de leur importance respective. Une technique simple et efficace pour attribuer les
priorités consiste à tout d'abord décrire l'application sans aucune priorité, puis à placer des
constantes symboliques (lorsque toutes les priorités sont statiques) sur les envois de

messages. Ensuite, il faut attribuer les priorités réelles et donner une valeur à l'ensemble des

constantes symboliques, en utilisant des algorithmes comme Rate Monotonie si les créations

dynamiques sont totalement maîtrisées ou bien demanière plus empirique si l'application est
hautement dynamique.

Conclusion

La programmation à objets actifs permet d'exprimer la concurrence inhérente à une

application. Mais, pour véritablement exploiter cette concurrence, il faut disposer d'un
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support d'exécution permettant le "multitâche" et d'un compilateur adapté. C'est déjà le cas du
langage PRAL. Toutefois, l'ajout de caractéristiques temps réel dans le langage nécessite une
gestion différente du multitâche. PRAL-RT s'avère sur cepoint une extension intéressante du
langage PRAL. Le langage a été restreint à l'utilisation de priorités et n'implémente pour
l'instant qu'une partie des techniques de mise en oeuvre du chapitre 3. L'objectif est avant tout
de montrer la faisabilité de cette approche. Du point de vue du programmeur, lagestion de la
concurrence est transparente. Le concept de thread présent dans tous les systèmes UNDC
récents représente une solution attractive pour ce langage. Chaque méthode en exécution se
voit associer un thread et l'ordonnancement est fait selon la stratégie classique HPF en
ordonnançant les threads actifs. Cette approche représente un nouveau style de
programmation temps réel. Le programmeur ne raisonne plus en découpant son application en
un système de tâches concurrentes, mais en un ensemble d'objets dont les méthodes sont
concurrentes. Le concept de tâche devient transparent pour le programmeur qui n'a plus à
manipuler de primitives de création, de destruction de tâches et de synchronisation, celles-ci
étant générées automatiquement par le compilateur.
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Conclusion

L'informatique temps réel "multitâche" devient de plus en plus répandue avec le
développement des nouvelles technologies et l'automatisation. Pourtant la majorité des
systèmes temps réel sont encore développés à l'aide d'un langage séquentiel, comme le
langage C par exemple, et d'un noyau temps réel, ou bien de langages dédiés, comme Ada.
Les technologies objets commencent à peine à apparaître dans le domaine du temps réel
industriel. La programmation à l'aide du langage C++ avec un noyau temps réel, oubien du
langage Ada95, ne correspond pas exactement à de la programmation "temps réel à objets".
En effet, ce type de programmation ne doit pas seulement se limiter à l'ajout de
fonctionnalités temps réel totalement orthogonales au concept d'objet. Il est important de
fusionner les concept d'objet et de tâche tout en conservant les propriétés de modularité et
d'encapsulation du modèle objet. Au niveau de la recherche, quelques propositions existent,
mais restent très souvent limitées à des modèles "syntaxiques" où le support d'exécution joue
un rôle secondaire. L'objectif de ces travaux a étéde fusionner ces deux concepts pour aboutir
à un nouveau modèle de programmation temps réel décrivant non seulement les aspects
syntaxiques, mais aussileurs liens avec le supportd'exécution.

Lapremière étape a consisté à introduire la concurrence dans lemodèle de programmation
objet. Cette capacité d'exécuter des traitements concurrents n'est pas nouvelle dans le monde
objet et de nombreux travaux et propositions sur ce sujet sont apparus depuis une dizaine
d'années. L'approche retenue introduit laconcurrence grâce à l'envoi de message asynchrone
qui permet à l'appelant de ne pas attendre la fin du traitement dans l'appelé pour continuer son
propre traitement. Un objet permettant de tels envois et encapsulant non seulement ses
données et ses méthodes, mais aussi la partie contrôle de concurrence chargée de régir les
accès à cetobjet, est dit actif. La concurrence entre méthodes d'un même objet (concurrence
intra-objet) nécessite donc d'être maîtrisée, l'objet actif apparaissant comme une ressource
partagée. La concurrence entre objets différents (concurrence inter-objets) est, quant à elle,
autorisée sans restriction, ce qui permet un niveau de parallélisme élevé si l'on dispose d'une
machine cible adaptée. Al'heure actuelle cependant, peu de langages à objets actifs donnent
réellement des informations sur l'implémentation et la plupart restent très souvent des
langages papiers qui ne s'intéressent qu'à l'aspect expressivité apportée par la concurrence.
Ceci n'est plus possible dans le contexte du temps réel, où le comportement du système
d'exploitation des machines doit impérativement être pris en compte si l'on veut que le
langagepuisse assurer un bon niveau de garantie de fonctionnement.
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Le modèle développé dans ce mémoire, ATOME, propose au travers d'une syntaxe simple
et condensée d'intégrer les aspects temps réel dans un langage de programmation. Au travers
d'un nombre réduit de primitives de création d'objets actifs et d'envois de message, il est
possible de gérer la concurrence. La communication entre objets actifs par envois de message
permet des schémas de synchronisation aussi bien synchrones qu'asynchrones. La possibilité
d'utiliser des objets passifs assurent, quant àelle, le lien avec la programmation classique. Au
niveau de lasyntaxe du langage, l'ajout d'une priorité ou d'une date au plus tard sur l'envoi de
message suffit à l'introduction du temps réel. Cette approche suit la vision client/serveur du
modèle objet où l'objet appelant ("le client") envoie un message ("demande d'un service") à
un objet donné ("le serveur"). Poser une priorité ("importance") ou une date au plus tard
("échéance") sur un envoi de message revient à contraindre les services et donne des
informations au support d'exécution chargé de les exécuter. Le client spécifie ainsi le nom du
service qu'ildésireet y associe une importance ouune échéance.

Chaque méthode en exécution se voit associer une ressource de calcul (fil d'exécution).
Les fils d'exécution àl'intérieur d'un même objet partagent les attributs de l'objet, tandis que
les fils d'exécution d'objets différents n'ont pas de variables communes. Le compilateur etle
support système jouent un rôle fondamental pour le contrôle de concurrence et
l'ordonnancement des traitements. Le système gère des méthodes en exécution et non plus des
tâches (au sens habituel du terme) explicitement créés par le programmeur. L'avantage de
cette approche est la simplification du point de vue du programmeur pour lequel la
synchronisation et lacréation de fils d'exécution sont faites automatiquement par le système
sous-jacent. Cette approche a de plus des avantages au niveau de la portabilité des codes
sources puisqu'il n'y aplus d'appels systèmes de bas niveau dans un programme.

Pourtant ces extensions ne suffisent pas, en particulier dans l'approche à objets actifs
retenue, où différents fils d'exécution sont actifs simultanément. Il faut absolument maîtriser
les aspects liés à l'ordonnancement des fils d'exécution. Dans les différentes variantes du
modèle ATOME proposées dans ce mémoire, il a été montré que les stratégies classiques du
temps réel (HPF etEDF) sont applicables àcondition d'adjoindre des mécanismes spécifiques
au modèle objet actif. L'ordonnanceur a uniquement connaissance des fils d'exécution et n'a
pas à se préoccuper de la couche objet. Cependant, il est nécessaire d'effectuer
dynamiquement des calculs de priorités ou d'échéances sur les fils d'exécution. Ces
techniques decalcul des contraintes temps réel dépendent uniquement du type de contrôle de
concurrence adopté dans les objets actifs. C'est pourquoi plusieurs sous-modèles d'ATOME
ont été proposés. A chacun de ces sous-modèles correspond un type de contrôle de
concurrence donné et une réponse au problème qu'il pose. Ce modèle et ses variantes se
présentent donc comme de nouvelles propositions pour programmer des applications temps
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réel à l'aide d'un modèle tout objet. Ce modèle permet alors de "dériver" des langages de
programmation à objets temps réel disposant d'un supportd'exécution adapté.

Sur la base de modèles sans contrôle de concurrence, avec exclusion mutuelle, avec

exclusion mutuelle et section critique, et avec changement d'état, diverses solutions ont été

adoptées pour s'assurer que le traitement le plus important ou avec l'échéance la plus proche
est toujours favorisé. En effet, cette règle apparemment simple devient plus compliquée à
appliquer dans un modèle à objet actif. L'imbrication de traitements dépendants oblige la mise
en oeuvre d'un mécanisme de propagation dynamique des contraintes, tandis que la structure
de l'objet actif avec la boîte aux lettres impose un mécanisme d'héritage des contraintes
similaire à celui adopté dans les systèmes temps réel avecsections critiques.

Sous sa forme actuelle, ce modèle a d'ailleurs permis l'extension d'un langage à objets
actifs existant pour lui ajouter des caractéristiques syntaxiques et un nouveau support
d'exécution prenant en compte les priorités. Au niveau du système d'exploitation, la ressource
de calcul est le thread, c'est-à-dire que chaque méthode enexécution possède un thread qui lui
est propre. Ce nouveau langage, PRAL-RT, fonctionne sur machines UNDCmultithreads. Il a

montré la faisabilité de cette approche et a permis de souligner les problèmes systèmes
rencontrés.

Perspectives

Les limitations actuelles du modèle ou plutôt l'absence de sous-modèles traitant des

mécanismes de synchronisation avec des contraintes de concurrence plus évolués que le
changement de comportement permettent d'envisagerd'autres extensions au modèle ATOME.

Par exemple, il est possible de définir des objets où des méthodes peuvent fonctionner en
parallèle car elles ne partagent pas d'attributs communs. Toutefois ces extensions ne peuvent
véritablement convenir que pour les modèles avec priorités, car dans les modèles avec

échéances, la nécessité de revenir à un état antérieur cohérent en cas de dépassement
d'échéance diminue très fortement l'intérêt de ce type de contrôle de concurrence. La

distribution n'a pas été abordée dans ce modèle et il est possible d'envisager des modèles
distribués décentralisés avec unordonnanceur parsiteet des techniques departage de charge.
Tous ces points constituent autant de voies de recherche au niveau d'un modèle de

programmation temps réel.

Si le modèle développé est un modèle de programmation et permet d'envisager la création
de nouveaux langages à objets actifs, les concepts et les techniques développés le rendent
applicable au niveau méthodologique. C'est ce quia été faitdans le cadre duprojet ACCORD
qui vise à concevoir un atelier de génie logiciel pour les applications temps réel complexes.
La méthode utilisée (Classe-relation) a été étendue pour introduire le concept d'objet actif
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temps réel et la partie génération de code dans l'atelier de génie logiciel utilisé (Objecteering)
aété modifiée pour permettre de générer du code pour les objets actifs temps réel.

De nombreuses voies restent donc ouvertes puisque le domaine de la programmation
temps réel àobjets ajusqu'alors été peu exploré et que les technologies objets tant au niveau
recherche qu'au niveau industriel semblent avoir un futur prometteur. L'approche proposée
dans ce manuscrit peut donc constituer la base d'un nouveau style de programmation temps
réel à objets, sachant que de nombreux travaux sur les aspects réalisation restent à
entreprendre comme le portage sur d'autres systèmes d'exploitation temps réel (VRTX,
VxWork, LynxOS, etc.) où bien l'amélioration des performances et la structuration du code
généré.

179



Références bibliographiques

[Agha 86]

[Agha 90]

[Aksit 94]

[Alabau 92]

[America 87]

[America 90]

Références bibliographiques

G. Agha,
"Actors: a model of concurrent computation in distributed System",
MIT Press, 1986.

G. Agha,
"Concurrent object-oriented programming",
Communications of the ACM (CACM), Vol. 33, N°9, pp. 125-141,1990.

M. Aksit, J. Bosch, W. Sterren et L. Bergmans,
"Real-time spécification inheritance anomalies and real-time filters",
European Conférence on Object-OrientedProgramming (ECOOP),
Springer-Verlag LNCS 821, Bologne, Juillet 1994.

M. Alabau et T. Dechaize,
"Ordonnancement temps réel par échéance",
Technique et science informatiques (TSI), Vol. 3, N°ll, pp. 59-123,
1992. '

P. America,
"POOL-T: a parallelobject-oriented language",
Dans Object-oriented concurrentprogramming, Editeurs A. Yonezawa et
M. Tokoro, MIT Press, pp. 199-220,1987.

P. America et F. V. D. Linden,
"A parallel object-oriented language withinheritance andsubtyping",

ACM conférence on Object-Oriented Programming: Systems, Languages
and Applications (OOPSLA), ACM SIGPLAN Notices, Vol. 25, N°10,
pp. 161-168,1990.

[Armand 90] F. Armand, F. Hermann, J. lipkis et M. Rozier,
"Multi-threaded processes in CHORUS/MIX",
Rapport Chorus systèmes CS/TR-89-37.3, 1990.

[Artaud 95] R. Arthaud,
"OMT-RT: Extensions of OMT forbetterdescribing dynamic behavior",
Conférence on Technology of Object Oriented Languages and Systems
(TOOLS Europe), Prentice-Hall, pp. 173-182, Versailles, 1995.

[Aslanian 94] R. Aslanian,
"SCEPTRE 2, un référentiel pour les servicesd'exécutifproposés aux
applications temps réel à contraintes strictes",
Document TRIALOG informatique, 1994.

[Atkinson 91] C. Atkinson,
"Object-oriented reuse, concurrency and distribution : an Ada-based
approach",
Addison-Wesley, 1991.

180



Références bibliographiques

[Awa 95] M. Awad, J. Kuusela et J. Zigler,
"Object-oriented technology for real-time Systems: a practical approach
using OMT and Fusion",
Prentice-Hall, 1996

[Babau 95] J. P. Babau et F. Cottet,
"Programmation etvalidation des applications temps réel à contraintes
strictes basées sur l'analyse d'ordonnançabilité",
Real-Time Systems (RTS), Tecknea, pp. 335-350, Paris, Janvier 1995.

[Bahsoun 92] J.P. Bahsoun et L. Feraud,
"A model to design reusable parallel software components",
Parallel Architectures and Languages Europe (PARLE), Springer-Veriag
LNCS 605,1992.

[Banâtre 91] J. P. Banâtre,
"La programmation parallèle",
Eyrolles, 1991.

[Banino 93] J.S. Banino, J. Delcoigne, C. Kaiser et G. Morisset,
"The DUNE_iX real-time operating System",
USENIX Computer Systems, Vol. 6, N°4, pp.425-480,1993.

[Barbey 94] S. Barbey, M. Kempe et A. Strohmeier,
"La programmation par objets avec Ada9X",
Technique et science informatiques, Vol. 13, N°5, pp. 639-669,1994.

[Barnes 88] J. Barnes,
"Programmer en Ada",
InterEditions, 1988.

[Beaudouin 92] M. beaudouin-Lafon,
"Les langages à objets, principes de base, techniques de programmation"
Armand Colin, 1992.

[Beauquier 90] J. Beauquier et B. Bérard,
"Systèmes d'exploitation, conceptset algorithmes",
McGraw-Hill, 1990.

[Bekele 94] D. Bekele et J. M. Rigaud,
"Ada et les systèmes répartis",
Technique et science informatiques, Vol. 13, N°5, pp. 607-637,1994.

[Benveniste 90] A. Benveniste et P. le Guernic,
"Hybrid dynamical Systems theory and the SIGNAL language",
IEEE transactions on automatic control, Vol35, N°5, Mai 1990.

[Bernstein 87] P. A. Bernstein, V. Hadzilacos et N. Goodman,
"Concurrency control andrecovery in database Systems",
Addisson-Wesley, 1987.

[Berry 86] G. Berry, P. Couronné et G. Gonthier,
"Systèmesréactifs et programmation synchrone",
Rapport INRIA RR 524, Mai 1986.

181

I



Références bibliographiques

[Birtwistle 73]

[Booch 88]

[Briot 89]

[Briot 94]

[Browaeys 84]

[Burns 89]

[Burns 94]

[Capobianchi 92]

[Cardelli 85]

[Caromel 91]

[Caromel 93]

[Carriero 90]

G. Birtwistle, O. J. Dahl, B. Myhrhaug et K. Nygaard,
"SIMULA begin",
Petrochelli Charter, New-York, 1973.

G. Booch,
"Ingénierie du logiciel avec Ada",
InterEditions, 1988.

J. P. Briot,
"Actalk: a testbed for classifying anddesigning actorlanguages in the
Smalltalk-80 environment",
European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP),
Cambridge University Press, pp. 109-129, Nottingham, 1989.

J. P. Briot,
"Modélisation et classification de langages de programmation concurrente
à objets : l'expérience Actalk",
Colloque Langageset modèles à objets, INRIA/IMAG/PRC-IA,
Grenoble, Octobre 1994.

F. Browaeys, H. Derriennic, P. Desclaud, H. Fallour, C. Faulle, J. Febvre,
J. E. Hanne, M. Kronental, J. J. Simonet D. Vqjnovic,
"Sceptre : proposition denoyau temps normalisé pourlesexécutifs temps
réels",
Technique et science informatiques (TSI), Vol. 3, N°l, 1984.

A. Burns et A. J. Wellings,
"Real-time Systems andtheirprogramming languages",
Addison-Wesley, 1989.

A. Bums et A. J. Wellings,
"HRT-HOOD: a structured design method for hardreal-time Systems",
Journal of real-time Systems, Vol. 6, N°l, pp. 73-114, 1994.

R. Capobianchi, R. Guerraoui, A. Lanusse et P. Roux,
"Lessons fromimplementating active objects on a parallel machine",
USENIX Symposium on Expérienceswith Distributed and
Multiprocessor Systems (SEDMS), NewportBeach, USA, 1992.

L. Cardelli et P. Wegner,
"On understanding types, dataabstraction and polymorphism",
ACM Computing surveys, Vol. 17, N°4, 1985.

D. Caromel,
"Programmation parallèle asynchrone et impérative : Etudes et
propositions",
Thèsede doctorat de l'université de Nancy 1, Février 1991.

D. Caromel,
"Towards a methodof object-oriented conçurent programming'',
Communications of the ACM(CACM), Vol. 36, N°9, pp. 90-101, 1993.

N. Carriero et D. Gelernter,
"Howto write parallel programprograms",
MIT Press, 1990.

182



Références bibliographiques

[Chetto 89] H. Chetto

"Some Results ofthe Earliest Dealine Scheduling Algorithm",
IEEETransactions on software engineering, Vol. 15, N° 10, pp. 1261-
1269, Octobre 1990. vv

[Chetto 90] H. Chetto,
"Dynamic scheduling ofreal-time tasks under precedence constraints",
Journal ofreal-time Systems, Vol. 2, N°3, pp. 184-194, Septembre 1990.

[CNRS 88] Groupe CNRS,
"Le temps réel",
Technique etScience Informatiques, Vol. 5,N°7, pp. 493-500,1988.

[Coad 92] P. Coad et E. Yourdon,
"Analyse orientée objets",
Masson et Prentice Hall, 1992.

[Cointe 87] P. Cointe,
"Metaclasses are first class: the ObjVlisp model",
Object-Oriented Programming : Systems, Languages and Applications
conférence (OOPSLA), ACM SIGPLAN Notices, Vol. 22, N°12, pp. 156-
167, Orlando, USA, 1987.

[Comar 94] C. Comar, F. Gasperoni et E. Schoneberg,
"Le projet GNAT : uncompilateur Ada94 pourtous",
Technique et science informatiques, Vol. 13, N°5, pp. 817-836,1994.

[Cooper 90]

4
•

E. C. Cooper, R. P. Draves,
"C threads",
Rapport technique de l'université de Carnegie Mellon (draft), Septembre
1992.

[Coscas 95] P. Coscas, G. Fouquier et A. Lanusse,
"Modeling actor programs using Predicate/Transition nets",
Euromicro workshop on Parallel and distributed processing, IEEE
computer society press, San Remo, Janvier 1995.

[Courtrai 92] L. Courtrai, J. F. ROOS, J. M. Geib, J. F. Mehaut,
"Les composants actifs de communication : Manuel de programmation",
Rapport interne LIFL N° 115,Université de Lille, Juin 1992.

[David 94] V. David,
"Analyse etcritique de l'approche synchrone pour les systèmes temps
réel",
Rapport interne CEA DEIN/SLA 94-47, Août 1994.

[Desfray 94] P. Desfray,
"Object engineering - The fourth dimension",
Addison-Wesley, 1994.

[Delacroix 93] J. Delacroix et C. Kaiser,
"Ordonnancement temps réel : synthèse des théories et analyse de leurs
défauts", •
Studies in informatics and control, Vol. 2, N°3, pp. 175-211,1993.

1

183

1
î ' • • • • ••:•.••.••••••••*



Références bibliographiques

[Delacroix 94a] J. Delacroix,
"Uncontrôleurd'ordonnancement temps réel : le régisseur",
Real-Time Systems (RTS), Tecknea, pp. 85-99, Paris, Janvier 1994.

[Delacroix 94b] J. Delacroix,
"Uncontrôleurd'ordonnancement temps réel pour la stabilitéde earliest
deadline en surcharge : le régisseur",
Thèse de doctorat de l'université Paris 6, Janvier 1994.

[Delacroix 94c] J. Delacroix,
"Stabilitéet régisseurd'ordonnancement en tempsréel",
Technique et science informatiques (TSI), Vol. 13, N°2, pp 223-250,
1994.

[Demeure 94] I. Demeure et J. Farhat,
"Système de processus légers : concepts et exemples",
Technique et science informatiques (TSI), Vol. 13, N°6, pp 765-795,
1994.

[Dorseuil 91] A. Dorseuil et P. Pillot,
"Le temps réel en milieu industriel, concepts, environnements,
multitâches",
Dunod, 1991.

[Ferber 89] J. Ferber,
"Computational reflection in class basedobject-oriented languages",
Object-Oriented Programming : Systems, Languages andApplications
conférence (OOPSLA), ACM SIGPLAN Notices, Vol. 24, N°10, pp. 156-
167, New Orléans, USA, 1989.

[Fouquier 93] G. Fouquier,
"Langages d'acteurset langages à objets concurrents",
Rapport interne CEA DEIN/SLA 93-106, Octobre 1993.

[Fouquier 94]

i

G. Fouquier et F. Terrier,
"Introducing priorities into a C++based actor language for multithread
machines",
Conférence on Technology of Object Oriented Languages and Systems
(TOOLS PACIFIC), Prentice-Hall, pp. 179-190, Melbourne, Novembre
1994.

[Fouquier 95a] G. Fouquier et F. Terrier,
"PRAL-RT : Un langage à objets concurrents temps réel pour machines
multi-threads",
Real-Time Systems(RTS),Tecknea, pp. 275-290, Paris, Janvier 1995.

[Fouquier 95b] G. Fouquier et F. Terrier,
"Utilisationdu modèle objet pour le temps réel",
Rapport CEA DEIN/SLA 95-005, Février 1995.

[Frolund 92] S. Frolund,
"Inheritanceof synchronization constraints in concurrent object-oriented
programming languages",
The European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP),
Springer-Veriag LNCS 615, pp. 185-196, Uthrecht, 1992.

184



Références bibliographiques

[Garey 79] M. R. Garey et D. S. Johnson,
"Computers and Intractability, a guide to the theory ofNP-completeness",
Freeman, New York, 1979.

[Gehani 86] N. Gehani et W. D. Roome,
"Concurrent C",
Software practice and expérience, Vol. 16, N°9, pp. 821-844,1986.

[Gehani 91] N. Gehani et K. Ramamritham,
"Real-time concurrent C: a language for programming dynamic real-time
Systems",
Journal ofreal-time Systems, Vol. 3,N°4, pp. 377-405, 1991.

[Geib 94] J.M. Geib, C. Gransard et C. Grenot,
"Object-oriented distributed programming with the language BOX",
International Association of Science and Technology for development
(IASTED), Annecy, Mai 1994.

[Goldberg83] A. Goldberg et D. Robson,
"Smalltalk-80, thelanguage andits implementation",
Addison-Weslay, 1983.

[Gransart 95] C. Gransart,
"BOX: un modèle etun langage à objets pour laprogrammation parallèle
et distribuée",
Thèse de doctorat de l'université de Lille, Janvier 1995.

[Guerraoui 92a] R. Guerraoui,
"Programmation répartie parobjets : études et propositions",
Thèsede doctorat de l'université d'Orsay Paris XI, Octobre 1992.

[Guerraoui 92b] R. Guerraoui, R. Capobianchi, A. Lanusse et P. Roux,
"Nesting actions through asynchronous message passing: The ACS
protocol",
European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP),
Springer-Veriag LCNS 615, pp. 170-184, Utrecht, 1992.

[Guerraoui 94] R. Guerraoui, O. Nierstrasz, M. Riveill,
"Object-based distributed programming",
Springer-verlag LNCS 791, 1994.

[Guerraoui 95] R. Guerraoui,
"Les langages concurrents à objets",
Technique et science informatique (TSI), Vol. 14,N°8, 1995.

[Gwinn 92] J. M. Gwinn,
"Object-oriented programs in real-time",
ACM SIGPLAN Notices, Vol. 27,N°2, pp. 47-56,1992.

[Halang 90] W. A. Halang et D. Stoyenko,
"Comparative évaluation ofhigh-level real-time programming language",
Journal ofreal-time Systems, Vol. 2, N°4, pp. 365-382, 1990.

[Halbwachs 91] N. Halbwachs, P. Caspi, P. Raymond et D. Pilaud,
"Programmation etvérication des systèmes réactifs à l'aide du langage
flot de données synchroneLUSTRE",
Technique et science informatiques (TSI), Vol. 10, N°2,1991.

185



Références bibliographiques

[Harel 87]

[Hernandez 92]

[Hernandez 93]

[Hewitt 77]

[Hoare 85]

[Houck 92]

[Ishikawa 90]

[Ishikawa 92]

[Jacobson 93]

[Jensen 93]

[Kafura 89]

[Kafura 90]

D. Harel,
"Statecharts: a visual formalism for complexSystems",
Scienceof computer programmig, Vol. 8, pp. 231-274, 1987.

J. Hernandez et J. A. Sanchez,
"RT-MODULA2: an embedded inMODULA2 language for writing
concurrent and real-time programs",
ACM SIGPLAN Notices, Vol. 27,N°2, pp. 26-33,1992.

J. Hernandez, P. D. Miguel, M. barrena, J. M. Martinez,A. Polo et
N. Nieto,
"ALBA: a parallel language based on actors",
ACM SIGPLAN Notices, Vol. 28, N°4, pp. 11-20,1993.

C. E. Hewitt,
"Viewing controlstructures as pattern of passing messages",
Journalof Artificial Intelligence, Vol. 8, N°3, pp. 323-364,1977.

C. A. R. Hoare,
"Communicating séquentiel process",
Prentice-Hall, 1985.

C. Houck et G. Agha,
"HAL: a high-level actorlanguage and its distributed implementation",
International Conférence on Parallel Processing (ICPP), Vol. 2, pp. 158-
165, St. Charles, 1992.

Y. Ishikawa, H. Tokuda et C. W. Mercer,
"Object-oriented real-time language design: Constructs for timing
constraints",
European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP'90) &
Object-Oriented Programming : Systems, languages andApplications
conférence (OOPSLA), ACM SIGPLAN Notices, Vol. 25, N°10, pp. 289-
298, Ottawa, 1990.

Y. Ishikawa, H. Tokuda et C. W. Mercer,
"An object-oriented real-time programming language",
IEEE Computer, pp. 66-73, Octobre 1992.

I. Jacobson, M. Christerson,P. Jonsson et G. Overgaard,
"Object-oriented software engineering",
Addison-Wesley, 1993.

E. D. Jensen,
"A scheduling model for scaleablereal-time computer Systems",
Real-time Systems (RTS), Paris, Janvier 1993.

D. G. Kafura et K. H. lee,
"Inheritance in actorbased concurrent object-orientedlanguages",
European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP),
Cambridge University Press, pp. 131-145, Nottingham, 1989.

D. G. Kafura et K. H. lee,
"Act++: Building a concurrent C++ with actors",
Journal of Object-Oriented Programing (JOOP), pp. 25-37, May/June
1990.

186



Références bibliographiques

[Kafura 93] D. Kafura, M. Mukherji et G. Lavender,
"ACT++: aclass library for concurrent programming inC++ using
actors",
Journal ofObject-Oriented Programming (JOOP), N°Octobre, pp. 47-55,

[Kaiser 82] C. Kaiser,
"Exclusion mutuelle et ordonnancement par priorité",
Technique et science informatique (TSI), Vol. 1,N°l, pp. 59-69, 1982.

[Kaiser 89] G. E. Kaiser, S. S. Popovich, W. Hseush et S. F. Wu,
"Melding multiple granularities of parallelism",
European Conférence on Object-Oriented Prograrrnning (ECOOP),
Cambridge University Press, pp. 147-166, Nottingham, 1989.

[Kale 93] L. V. Kale et S. Krishnan,
"CHARM++: a portable concurrent object-oriented System based on
C++",
Object-Oriented Programming : Systems, Languages and Applications
conférence (OOPSLA), ACM SIGPLAN Notices, Vol. 28, N°10, pp. 91-
108, Washington, 1993.

[Kenny 91] K. B. Kenny et K. Lin,
"Building flexible real-time Systems using the Flex language",
IEEE Computer, pp. 70-78, Mai 1991.

[Kernighan 83] B. W. Kernighan et D. M. Ritchie,
"Le langage C",
Masson, 1983.

[Kligerman 86] E. Kligerman et A. D. Stoyenko,
"Real-time Euclid: a language for reliable real-time Systems",
IEEE Transactions on software engineering, Vol. 12, N°9, pp. 941-949,
1986.

[Koren 92] G. Koren et D. Shasha,
"D-over : anoptimal on-line scheduling algorithm foroverloaded real-
time Systems",
Rapport INRIA N°138, Février 1992.

[Krakowiak 90] S. Krakowiak, M.Meysembourg, H. Nguyen Van,M. Riveill, C. Roisin
et X. Rousset de Pina,
"Design and implementation ofan object-oriented, strongly-typed
language for distributed applications",
Journal ofObject-Oriented Programming (JOOP), Septembre/Octobre

[Kung 94] A. Kung,
"La prise encompte des aspects temps réel dans lesapplications",
Document duséminaire S5, Real-Time Systems (RTS), Paris, Janvier
1994.

[Lanusse 91a] A. Lanusse et P. Roux,
"Définition du modèle acteur temps réel",
Rapport CEA DEIN/SIR/91.45, Juin 1991.

187



Références bibliographiques

[Lanusse 91b]

[Lanusse 91c]

[Lehoczky 87]

[Lelann 90]

[Lelann 93]

[Leung80]

[Leung 82]

[Lieberman 87]

[Liskov 86]

[Liskov 88]

[Liu 73]

[Lohr 92]

A. Lanusse et P. Roux,
"Définition du langage acteur PRAL-1",
Rapport CEA DEIN/SIR/91.46, Juin 1991.

A. Lanusse et P. Roux,
"Implantation d'un noyau acteur",
Rapport CEA DEIN/SIR/91.47, Juin 1991.

J. P. Lehoczky, L. Sha et Y. Ding,
"The rate monotonie scheduling algorithm - Exact characterization and
average case behavior",
IEEE Real-time Systems symposium, 1987.

G. Lelann,
"Critical issues for the development of distributed real-time Computing
Systems",
Rapport INRIA RR 1274, Août 1990.

G. Lelann,
"Proposition de taxinomie du problème de l'ordonnancement temps réel",
Tribunix, Vol. 9, N°47, pp. 44-52, Janvier/Février 1993.

J.Y.T. Leung, and M.L. Merril,
"A Note on Preemptive Scheduling of Periodic Real-Time Tasks",
Information Processing Letters, Vol. 20, No. 3,1980, pp 115-118.

J. Y. T. Leung et J. Whitehead,
"Onthe complexity of fixed priority scheduling of periodic real-time
tasks",
Performance évaluation, Vol 2, N°4, pp. 237-250,1982.

H. Lieberman,
"Concurrent object-oriented programming in Actl",
Dans Object-oriented concurrent programming, Editeurs A. Yonezawa et
M. Tokoro, MIT Press, pp. 9-36,1987.

B. Liskov et J. Guttag,
"Abstraction and spécification in program development",
MIT Press, 1986.

B. Liskov,
"Distributed programming in Argus",
Communications of the ACM (CACM), Vol 31, N°3, 1988.

C. L. Liu et J. W. Layland,
"Scheduling algorithms for multiprogramming in a hard real-time
environement",
Journal of the ACM , Vol. 20, N°l, pp. 46-61,1973.

K. P. Lohr,
"Concurrency annotations",
The European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP),
Springer-Veriag LNCS 615, pp. 327-340, Utrecht, 1992.

188



Références bibliographiques

[Lohr 93]

[Marlon Stein 92]

[Masini 89]

[Matsuoka 93a]

[Matsuoka 93b]

[May 83]

[McHale 94]

[Meyer 93]

[Meyer 94]

[Neusius 91]

[Nierstrasz 87]

[Nigro 93]

K. P. Lohr,
"Concurrency annotations for reusable software",
Communications ofthe ACM (CACM), Vol. 36, N°9, pp. 81-89,1993.

R. Marlon Stein,
"Real-time POSBC",
Byte, Août 1992.

G. Masini, A. Napoli, D. Colnet, D. Léonard et K. Trombe,
"Les langages à objets",
InterEditions, 1989.

S. Matsuoka et A. Yonezawa,
"Analysis ofinheritance anomaly in object-oriented concurrent
programming languages",
Dans "Research directions in concurrent Object-Oriented Programming"
Editeurs G. Agha, A. Yonezawa et P.Wegner, MIT Press, 1989.

S. Matsuoka, K. Taura et A. Yonezawa,
"Highly efficient and encapsulated re-use of synchronization code in
concurrent object-orientedlanguages",
Object-Oriented Programming : Systems, Languages and Applications
conférence (OOPSLA), ACM SIGPLAN Notices, Vol. 28, N°10, pp. 109-
126, Washington, 1993,

D. May,
"OCCAM",
ACM SIGPLAN Notices, Vol. 18, N°4, pp. 69-79,1993.

C McHale,
"Synchronization inconcurrent object-oriented languages: expressive
power, genericity and inheritance",
Thèse de doctoratde l'université de Dublin, Octobre 1994.

B. Meyer,
"Systematic concurrent object-oriented programming",
Communications of the ACM, Vol. 36, N°9, pp. 56-80,1993.

B. Meyer,
"Object-orientedsoftware construction",
Prentice Hall, 1994.

C. Neusius,
"Synchronizing actions",
European Conférence onObject-Oriented Programming (ECOOP),
Springer-Veriag LCNS 512, pp. 118-132, Genève, 1992.

O. Nierstrasz,
"Active objects in Hybrid",
Object-Oriented Programming : Systems, Languages and Applications
conférence (OOPSLA), ACM SIGPLAN Notices, Vol. 22, N°12, pp. 243-
253, Orlando, USA, 1987.

L. Nigro et F. Tisato,
"RTO++: Aframework for building hard real-time Systems",
Journal ofobject-oriented programming (JOOP), pp. 35-47, Mai 1993.



Références bibliographiques

[Orfali 96]

[Papathomas 89]

[Parrington 88]

[POSIX 93]

[Puschner89]

[Richard-Foy 94]

[Rifflet 93]

[Rosen 95]

[Roussignol 94]

[Roux 94a]

[Roux 94b]

[Roux 95]

[Rumbaugh 95]

R. Orfali, D. Harley et J. Edwards,
"Objets répartis, guide de survie",
International Thomson Publishing, 1996.

M. Papathomas,
"Concurrency issues in object-oriented languages",
Dans "Object-oriented development", Editeur D. fsichritzis, Université
degenève, 1989.

G.D. parrington et S.K. Shrivastava,
"Implementing concurrency control inreliable distributed object-oriented
Systems",

The European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP)
Springer-Veriag LNCS, pp. 234-249, 1988.

POSIX Draft 1003.4a/D8,
"System API - threads extension",
IEEE, Octobre 1993.

P. Puschner et C. Koza,
"Calculating the maximum exécution time ofreal-time programs"
Journal ofreal-time Systems, Vol. 1, N°2, pp. 159-176,1989.

M. Richard-Foy,
"ADA9X: Alanguage adapted to hard real-time Systems",
Real-Time Systems (RTS), Tecknea, pp. 195-205, Paris, 1994.

J. M. Rifflet,
"La programmation sous UNDC",
Ediscience international, 1993.

J. P. Rosen,
"Ada9X pour le temps réel et les systèmes distribués",
Document duséminaire S3, Real-Time Systems (RTS), Paris
Janvier 1995.

N. Roussignol,
"Etat de l'art sur les algorithmes d'ordonnancement temps réel"
Rapport interne CEA DEIN/SLA 94-17,Avril 1994.

P. Roux,
"Ecriture d'un programme à acteurs avec Distract 2.1"
Rapport interne CEA DEIN/SLA 94-51, Septembre 1994.

P. Roux,
"Ecriture d'un programme à acteurs avec lelangage PRAL"
Rapport interne CEA DEIN/SLA 94-62, Octobre 1994.

P. Roux, G. Fouquier, D.Bras, F. Terrier et A. Lanusse,
"PRAL/DISTRACT: a platform for distributed active objets applications",
Conférence onTechnology of Object Oriented Languages andSystems
(TOOLS USA), Prentice-Hall, Santa Barbara,Août 1995.

J. Rumbaugh, M. Blaha, F.Eddy, W. Premeriani et W.Lorensen,
"OMT : Modélisation etconception orientés objet",
Prentice-Hall & Masson, 1995.

190



Références bibliographiques

[Saleh 92] H. Saleh et P. Gautron, Tertiary H. Saleh et P. Gautron,
"A concurrency control mechanism for C++ objets",
Dans "Object-based concurrent Computing", Springer-Veriag LNCS 612,
1992.

[Sellic 94] B. Sellic et G. Gullekson et P.T. Ward,
"Real-time object-oriented modeling",
John Wiley Publisher, 1994.

[Sha 90] L. Sha, R. Rajkumar et J. P. Lehoczky,
"Priority inheritance protocols: an approach to real-time synchronization",
IEEE Transactions on computers, Vol. 39, N°9, pp. 1175-1185,1990.

[Sorenson74] P.G. Sorenson,
"A Methodology for Real-Time System Development",
Thèse de l'université de Toronto, Canada, 1974.

[Sprunt 89]

[Stankovic 88]

[Stankovic 90]

[Stankovic 95]

[Sterren 93]

[Stroustrup 87]

[Stroustrup 91]

[Sun 92]

[Sun 93]

B. Sprunt, L. sha et J. Lehoczky,
"Aperiodic task scheduling for hard real-time Systems",
Journal of real-time Systems, Vol. 1, N°l, pp. 27-60,1989.

J. Stankovic,
"Misconceptions about real-time Computing - A serious problem for next-
generation Systems",
IEEE Computer, pp. 10-19, Octobre 1988.

J. A. Stankovic et K. Ramamitham,
"What is predictability for real-time Systems?",
Journal of real-time Systems, Vol. 2, N°4, pp. 247-254,1990.

J. A. Stankovic, M. Spuri, M. Di Natale, G. C. Buttazzo,
"Implications of classical scheduling results for real-time Systems",
IEEE Computer, pp. 16-25, Juin 1995.

W. E. P. van der Sterren,
"Design of a real-time object-oriented language",
Thèse de l'université de Twente, Février 1993.

B. Stroustrup et J E Shopiro,
"A set of C++ classes for co-routine style programming",
USENIX, C++ workshop, Santa Fe, 1987.

B. Stroustrup,
"The C++ programming language",
Addison-Wesley, 1991.

SUN Microsystems,
"The co-routine library",
Dans "Sparcompiler C++, Programmer's guide", chapitre 6,1992.

Sun microsystems,
"SunOS 5.2 Guide to multi-threads programming",
1993.



Références bibliographiques

[Takashio 92]

[Tanner 91]

[Taura 93]

[Terrier 95]

[Terrier 96a]

[Terrier 96b]

[Tokuda 89]

[Verhoosel 95]

K. Takashio et M. Tokoro,
"DROL: An object-oriented programming language for distributed real-
time Systems",
Object-Oriented Programming : Systems, Languages andApplications
Conférence (OOPSLA),ACM SIGPLAN Notices, Vol. 27, N°10,
pp. 276-294, 1992.

D. Tanner,
"POSDC: a portableOS interface for open Systems",
Real-time magazine, N°5,1991.

K. Taura, S. Matsuoka et A. Yonezawa,
"Anefficientimplementation schemeof concurrent object-oriented
languages on stock multicomputers",
Symposium on Principles and Practice of parallel programming (PPOPP),
ACM SIGPLAN Notices, Vol. 28, N° 7, pp. 218-228, SanDiego, 1993.

F. Terrier, G. Fouquier, D. Bras, L. Rioux, P. Roux et P. Vanuxeem,
"Vers des objets temps réel",
Object expo'95, Paris, Tutorial et actes de conférence, Novembre 95.

F. Terrier, D. Bras, G. Fouquier, L. Rioux et P. Vanuxeem,
"Objets temps réel et ordonnancement paréchéance, propositions du
projet ACCORD",
Real-Time Systems & Embedded Systems (RTS & ES), Tecknea,
pp. 77-95, Paris, Janvier 1996.

F. Terrier, G. Fouquier, D. Bras, L. Rioux et P. Vanuxeem,
"A real-time objects model",
Conférence on Technology of Object Oriented Languages andSystems
(TOOLS Europe), Prentice-Hall, pp. 127-141, Paris, Février 1996.

H. Tokuda et C. W. Mercer,
"ARTS: a distributed real-time kernel",
Operating System review, Vol. 23, N°3,1989.

J. P. C. Verhoosel, D. K. Hammer, E. Y. Luit, L. R. Welch, A. D.
Stoyenko,
"A model for scheduling of object-based, distributed real-timesystems",
Journal of real-time Systems , Vol. 8, N°l, pp. 5-34, Janvier 1995.

[Videria Lopez 94] C. Videria Lopez et K. J. lieberherr,
"Abstracting process-to-function relations in concurrent object-oriented
applications",
European Conférence on Object-Oriented Programming (ECOOP),
Springer-Veriag LNCS 821, Bologne, Juillet 1994.

[Wegner 87]

[Williams 92]

P. Wegner,
"Dimensions of object-based language design",
Object-OrientedProgramming : Systems, Languages and Applications
conférence (OOPSLA), Vol. 22, N°12, pp. 168-182, Orlando, USA, 1987.

T. Williams,
"Object-oriented methods transform real-time programming",
Computer Design, pp. 101-118, Septembre 1992.

192



Références bibliographiques

[Wirth 71]

[Wirth 86]

[Wyatt92]

[Yao 96]

[Yokote 87]

[Yonezawa 87a]

[Yonezawa 87b]

[Yonezawa 90]

[Yonezawa 93]

N. Wirth,
"The programming languagePascal",
Acta informatica, Vol. 1,N°l, pp. 35-63, 1971.

N. Wirth,
"Algorithms and data structures",
Prentice-Hall, 1986.

B. B. Wyatt, K. Kavi,et S. Hufnagel,
"Parallelism inobject-oriented languages: a survey",
IEEE Software, November 1992.

P. Yao et J. Yao,
"VISUAL C++, principes deprogrammation sous Windows 95",
International Thomson PublishingFrance, 1996

A. Yokote et M. Tokoro,
"Concurrent programming in concurrentSmalltalk",
Dans "Object-oriented concurrent programming", Editeurs A. Yonezawa
et M. Tokoro, MITPress, pp. 129-158,1987.

A. Yonezawa, E. Shibayama, T. Takadaet Y. Honda,
"Modelling and Programming in an Object-Oriented Concurrent
Language ABCL/1",
Dans "Object-oriented concurrent programming", Editeurs A. Yonezawa
et M. Tokoro, MITPress, pp. 55-89,1987.

A. Yonezawa et M. Tokoro,
"Object-oriented concurrentprogramming",
MIT Press, 1987.

A. Yonezawa,
"ABCL: Anobject-oriented concurrent System",
MIT Press, 1990.

A. Yonezawa, S.Matsuoka, M. Yasugi et K. Taura,
"Implementing concurrent object-oriented languages on multicomputers"
IEEE Parallel &Distributed technology, May 1993.

193



EDITE PAR

LA DIRECTION DE L'INFORMATION

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

CEA/SACLAY 91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX FRANCE


