








Avant-propos

C’est un grand plaisir pour nous de vous accueillir à Nantes du 3 au 7 septembre 2007 pour l’École d’été
Temps Réel 2007 (ETR’07), organisée par l’Institut de Recherche en Communications et Cybernétique de
Nantes (Unité Mixte de Recherche, commune au CNRS, à l’École Centrale de Nantes, l’École des Mines de
Nantes et à l’Université de Nantes). C’est la cinquième édition de cette manifestation, après Poitiers en 1997 et
1999, Toulouse en 2003 et Nancy en 2005.

L’objet de cette école est de rassembler étudiants, chercheurs et industriels pour faire le point sur les avancées
des méthodes, techniques et outils dans le domaine des systèmes temps réel et de présenter leurs possibilités,
limites et complémentarités. L’informatique temps réel est une informatique qui garantit à l’utilisateur le res-
pect des exigences temporelles, comme par exemple une période d’échantillonnage ou encore un temps de
réaction. Concrètement, les enjeux sont considérables car cette informatique est de plus en plus présente dans
notre société, que ce soit pour offrir davantage de sécurité au conducteur d’un véhicule, piloter des centrales
électriques, des lignes de fabrication, etc. Étant donnée la criticité des domaines d’application des systèmes
temps réel (et embarqués), ETR’07 mettra particulièrement l’accent sur l’utilisation par les universitaires et les
industriels de techniques mathématiquement fondées pour le développement de systèmes sûrs de fonctionne-
ment.

Après un exposé d’ouverture sur « l’Ingénierie système prouvable pour les systèmes informatiques temps
réel critiques », cinq sessions thématiques se succèdent :

– Développement de systèmes temps réel : modèles, paradigmes et langages,
– Enjeux industriels,
– Méthodes formelles,
– Ordonnancement et supports d’exécution,
– Réseaux et qualité de service.

Chaque session est construite autour d’exposés de synthèse donnés par des spécialistes des mondes industriel
et universitaire, qui permettront aux participants, et notamment aux doctorants, de se forger une culture scienti-
fique dans le domaine. Chaque session accueille également une « session doctorant », qui leur offre un espace
d’expression pour faire connaı̂tre leurs travaux et établir un dialogue avec des chercheurs plus confirmés.

Enfin, nous voudrions adresser nos remerciements les plus sincères aux partenaires de l’ETR’07, qui ont
apporté un soutien financier et logistique important sans lequel cette manifestation n’aurait pu se tenir.

Bienvenue à l’École d’été Temps Réel 2007 !

Pour les comités de pilotage scientifique et d’organisation d’ETR’07

Sébastien Faucou, Didier Lime et Olivier (H.) Roux
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– Communauté Urbaine Nantes Métropole
– Conseil Général de Loire Atlantique
– Conseil Régional des Pays de la Loire
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Ingénierie système prouvable pour les systèmes informatiques                      
temps réel critiques 

Gérard Le Lann 
INRIA — Paris-Rocquencourt  

Gerard.Le_Lann@inria.fr 
 
 

Résumé 

Les systèmes informatiques temps réel critiques 
posent de multiples problèmes, qu’il importe de mettre 
en perspective. Le cycle de vie induit par une méthode 
d’ingénierie système prouvable pour les systèmes 
informatiques fournit le cadre recherché. Les principes 
et les processus d’une telle méthode sont présentés en 
détail. On montre les liens naturels qui existent entre les 
considérations de nature scientifique et celles de nature 
industrielle. Plusieurs problèmes spécifiques du temps 
réel critique, qui restent ouverts, sont ensuite examinés. 
 

1. Introduction 

Les systèmes informatiques temps réel critiques 
posent des problèmes de nature composite, 
essentiellement des problèmes relevant à la fois du temps 
réel strict, de la réplication et/ou la distribution des 
ressources, de la sûreté de fonctionnement. La 
démonstration des propriétés exigées de la part de tels 
systèmes implique un ensemble d’activités complexes, 
prises individuellement et globalement. La vue 
d’ensemble nécessaire est fournie par un modèle de 
cycle de vie, lequel dépend d’une méthode d’ingénierie. 
Il n’existe pas de contradiction entre « ingénierie » et 
« sciences exactes », bien au contraire. 

 On présente tout d’abord les principes fondamentaux 
de l’ingénierie système à caractère scientifique 
(prouvable), destinée aux systèmes informatiques en 
général, aux systèmes informatiques temps réel critiques 
en particulier. Les principaux problèmes de nature 
méthodologique, algorithmique, analytique, sont exposés 
(§2), puis l’ingénierie système prouvable est explorée en 
détail (§3).  

Cette première partie est ensuite illustrée par 
l’examen de quelques sujets choisis parmi les problèmes 
ouverts et les analyses a posteriori de systèmes existants 
(§4). 

On utilise les abréviations TR pour « temps réel » et 
TRC pour « temps réel critique ».  

2. Problèmes posés par les systèmes temps 
réel critiques 

2.1. Quelques rappels et définitions élémentaires 
a) Système 

Un système est un ensemble d’entités qui offre des 
services à son environnement, lesquels dépendent des 
propriétés assurées, sous certaines hypothèses, par (1) 
son architecture, (2) les protocoles et/ou algorithmes 
gérant les interactions explicites et les conflits (non 
désirés, par définition) entre entités, (3) les composants 
technologiques de calcul, de mémorisation et de 
communication sur lesquels s’exécutent les entités.  

Ainsi, par exemple, certaines propriétés inatteignables 
en architectures distribuées sujettes à rayonnements 
cosmiques sont atteignables en architectures à mémoire 
partagée enfouies et protégées. 

Donc, on peut, et on doit, raisonner à propos d’un 
système, spécifier, prouver des propriétés, sans tenir 
compte des modes de matérialisation des entités 
(implantations logicielle, microélectronique, optronique, 
biochips, etc.). Il importe donc de ne pas se laisser 
abuser par des appellations courantes comme « système 
à logiciel prépondérant ». Même pour ces systèmes, le 
logiciel ne peut être la seule problématique posée, loin 
s’en faut. Que peut-on espérer d’un ensemble de 
modules logiciels prouvés corrects s’exécutant dans un 
système défaillant, car non prouvé correct ? 

On utilisera le terme « processus » pour désigner les 
entités exécutables, en ne posant aucune hypothèse 
relativement à leurs éventuelles implantations. 
b) Temps réel 

L’appellation « temps réel » caractérise l’ensemble 
(1) des problèmes algorithmiques de type « décisions en-
ligne », (2) des problèmes analytiques, posés par la 
maximisation de fonctions de gain. Dans les cas 
particuliers où l’hypothèse d’absence de surcharges est 
justifiée, ces problèmes se ramènent à démontrer la tenue 
de contraintes temporelles strictes (propriété de 
ponctualité (« timeliness »)).  

Dans tous les cas, il s’agit de problèmes d’analyse et 
d’optimisation combinatoires. La ponctualité est une 
propriété plus « dure » que la terminaison (« liveness »). 
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Moyennant certaines hypothèses liées à la modélisation 
du temps physique, on peut spécifier une propriété de 
ponctualité comme une propriété de sûreté logique.1  

Néanmoins, par définition, les preuves de ponctualité 
ne peuvent se ramener à des preuves de sûreté logique. A 
moins d’ignorer les phénomènes de files d’attente 
(inévitables dans tous les systèmes, sauf cas 
rudimentaires) et l’obligation de servir ces dernières 
selon des algorithmes (ordonnanceurs) entièrement 
déterminés par le type de propriétés de ponctualité exigé. 
Faire cette impasse permet de ramener le problème de 
l’expression de bornes supérieures et inférieures de 
temps de séjour en files d’attente au problème 
d’expression de bornes supérieures et inférieures de 
temps d’exécution. Ou bien de confondre « temps réel » 
et « conditions de faisabilité d’une propriété P en modèle 
synchrone » (P n’étant pas spécialement connue comme 
étant une propriété de ponctualité (exclusion mutuelle, 
par exemple)).  

Noter que les problèmes « temps réel » se posent 
aussi pour les concepteurs de systèmes « non temps 
réel » qui postulent un modèle de calcul/système 
synchrone ou partiellement synchrone (cf. plus loin). 
c) Criticité 

Tout système « critique » est caractérisé par une 
exigence de fonctionnement correct de probabilité π au 
moins égale à 1-10-x, la valeur de x étant imposée par le 
monde réel (clients, autorités étatiques). Par exemple, 
pour la disponibilité, on a x = 7 en contrôle de trafic 
aérien, x = 9 pour l’informatique embarquée en 
avionique civile. Il en découle que toute hypothèse ou 
modèle considéré pour la conception et les preuves doit 
avoir un taux de couverture au moins égal à π. 

Très souvent, il est utile de partitionner l’ensemble de 
processus en classes de criticité. Des normes 
internationales fixent les valeurs de x pour chaque 
classe, dans divers domaines applicatifs. Voir, par 
exemple, les niveaux de A à E de la norme DO-178B. 

Pour les systèmes « non critiques », on a x « petit », 
mais nécessairement non nul. Les obligations pour ces 
systèmes sont donc celles décrites dans cet article. Les 
différences essentielles pour de faibles valeurs de x sont 
les suivantes : 

- certains résultats d’impossibilité ne s’appliquent pas, 
- le « dimensionnement » des systèmes est moindre. 

d) TRC implique distribution et sûreté de 
fonctionnement 

De nombreux systèmes TRC (civils, de défense) sont 
distribués par nature. On sait par ailleurs que l’un des 
meilleurs moyens d’interdire à un système de tenir des 
contraintes temporelles est de déclencher des 
défaillances partielles ou/et des attaques empêchant 
l’activation et/ou la progression des processus.  

                                                           
1 La « sûreté logique » ne doit pas être confondue avec la « sûreté-

innocuité » (non dangerosité). 

Donc, TR implique sûreté de fonctionnement (notée 
SdF), sauf cas particuliers (problèmes d’informatique de 
faible complexité, ayant des solutions prouvées 
optimales depuis longtemps). A fortiori, TRC implique 
SdF.  

On sait que la SdF repose obligatoirement sur de la 
redondance (informationnelle, spatiale, temporelle), 
éventuellement diversifiée. On sait aussi que la 
redondance doit obligatoirement être gérée de façon non 
centralisée, tout élément centralisateur devenant un point 
de vulnérabilité, négation évidente du but poursuivi. 
Ainsi, même si un système TRC n’est pas distribué par 
nature, il l’est nécessairement pour ses concepteurs, vis-
à-vis de la redondance. 
e) Distribution 

La définition de « distribué » est la définition 
d’origine [B1], [B2], raffinée et utilisée depuis par toute 
la communauté « Distributed Algorithms » (ACM, 
IEEE) : pas de connaissance de l’état global, 
concomitance des événements et des transitions d’état, 
pas d’atomicité supposée des pas de calcul ou transitions 
d’état, ceci caractérisant ce que l’on appelle « systèmes 
ouverts » en méthodes formelles. L’utilisation de 
« distribué » dans un sens différent peut introduire des 
confusions. Par exemple, « distribuer » un logiciel 
monolithique consiste à le fragmenter et à résoudre 
ensuite un problème de placement (processus sur 
processeurs). Ceci ne peut être fait qu’à la condition de 
supposer une connaissance complète de l’état, 
contradiction évidente de la définition de 
« distribution ».  

On notera au passage que de nombreux formalismes 
populaires sont fondés sur  des hypothèses caractérisant 
ce que l’on appelle des « systèmes clos » (connaissance 
de l’état global, pas de concomitance des événements et 
des transitions d’état, atomicité supposée des pas de 
calcul ou transitions d’état). Ils ne peuvent donc pas 
s’appliquer aux systèmes distribués.  
f) Modèles de calcul/système, synchronisme, 
asynchronisme 

La même communauté ACM/IEEE a défini depuis le 
début des années 80 différentes hypothèses de 
connaissance préalable concernant les délais (transition 
d’état, pas de calcul, transfert de message, …), comme 
suit :  

- modèle synchrone : délais finis et bornés, bornes 
connues (le modèle extrême relativement populaire en 
ingénierie logicielle formelle étant celui où, de plus, on 
postule que, pour tout délai, la borne inférieure et la 
borne supérieure sont égales), 

- modèle asynchrone : délais finis, non bornés. 
On notera que l’attribut « asynchrone » dans le 

paradigme GALS (« globally asynchrous locally 
synchronous ») ne correspond pas à cette définition. 

Entre ces deux extrémités du spectre, on trouve divers 
modèles dits partiellement synchrones (bornes connues 
pour certains délais, bornes ne devenant vraies qu’à 
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partir d’un temps futur inconnu, oracles permettant 
d’éviter les attentes infinies, etc.). Si l’on peut prouver 
une propriété Ω en modèle asynchrone ou partiellement 
synchrone, alors Ω est vraie en modèle synchrone. 
L’inverse n’est pas vrai. Le modèle synchrone est donc 
un cas particulier de tout autre modèle, du modèle 
asynchrone en particulier.  

Voir [B3] pour une introduction aux modèles de 
système/calcul, et [B4] pour une présentation de 32 
modèles partiellement synchrones.   

Ces définitions sont « orthogonales » à celles posées 
depuis environ 25 ans par la communauté « Real-Time 
Scheduling » (IEEE) pour ce qui concerne les modèles 
événementiels (périodiques, sporadiques, apériodiques, 
arbitraires). Utiliser le qualificatif « asynchrone » pour 
signifier « non périodique » est donc contradictoire avec 
ces définitions, et source de confusion.  

2.2. Quelques difficultés et pièges notoires  
La communauté recherche et la communauté 

industrielle sont confrontées à des problèmes ouverts, 
parmi lesquels on trouve :  

 définir correctement et de façon compréhensible 
par le « monde réel » (donneur d’ordre, utilisateur) le 
problème informatique posé, « enfoui » dans l’énoncé 
d’un problème applicatif/opérationnel, le « monde réel » 
devant pouvoir s’approprier une telle définition,  

 satisfaire des obligations de preuves en phase de 
conception et validation, afin d’éviter les implantations 
(ultérieures), éventuellement prouvées correctes, de 
solutions incorrectes, 

 pouvoir quantifier à loisir des variables laissées 
libres une fois terminée une phase de conception, et en 
déduire automatiquement une quantification correcte du 
système correspondant, sans devoir reprendre un travail 
de conception et validation, 

 réutiliser des spécifications existantes validées 
(problèmes, solutions, preuves), 

 admettre ou rejeter de façon justifiée des produits 
du commerce (COTS) en tant que « briques » d’un 
système. 

Parmi les « pièges » qu’il importe d’éviter, on trouve : 
 se donner des modèles ou hypothèses trop 

« riches » (taux de couverture inférieurs à π), 
 confondre solutions système (architectures, 

algorithmes, protocoles) et leurs implantations, 
 ignorer les obligations de preuves en phase de 

conception et validation, et compter principalement sur 
des tests avant déploiement pour vérifier que le système 
livré a un taux de couverture au moins égal à π, 

 tenter de résoudre des problèmes d’algorithmique 
système par le biais de solutions de niveau applicatif. 

Eclairons ce dernier point. Les algorithmes de niveau 
système ont pour rôle de réguler les exécutions 
demandées par les processus de niveau applicatif et 
d’offrir à ces derniers certains services. Par définition, 
ces algorithmes sont génériques, ils ne dépendent pas 

d’une sémantique applicative. Voir, par exemple, les 
algorithmes d’exclusion mutuelle, de contrôle d’accès 
concomitants (bases de données distribuées), de 
consensus distribué. Donc, ces algorithmes ne peuvent 
pas résider au sein de processus de niveau applicatif. De 
la même manière, en circulation urbaine, les feux de 
croisement ou les agents de la circulation ne peuvent 
résider à l’intérieur des véhicules. 

Les systèmes informatiques sont des artefacts. Donc, 
comme pour tous les domaines connus (génie civil, génie 
électrique, etc.), une « bonne » méthode d’ingénierie ne 
peut que reposer sur des fondations scientifiques.  

Très précisément, toute solution proposée doit être 
fondée sur des preuves (existantes ou à construire).2 
D’où l’émergence inévitable des méthodes d’ingénierie 
système prouvable (ISP) pour les systèmes 
informatiques.  

Il peut être instructif de mettre en correspondance les 
difficultés et pièges répertoriés ci-dessus avec les phases 
d’un cycle de vie d’ISP : 

- définition des exigences (DE) : , ,  
- conception système & validation (CSV) : , , 

, , , , ,  
- faisabilité & dimensionnement (FD) : , , ,  
- tests d’intégration (TI) : , , . 

3. L’ingénierie système prouvable 

Le but ultime d’une méthode d’ISP est de produire 
des systèmes prouvés corrects. Par « preuve », on entend 
ici toute démonstration à caractère scientifique, comme, 
par exemple, preuve par récurrence ou réfutation en 
logique mathématique, démonstration en théorie des 
graphes, en théorie des ensembles, etc., ou preuve 
d’optimalité en analyse combinatoire.  

Par « preuve », on n’entend pas les explorations 
mécanisées exhaustives ou quasi-exhaustives d’espaces 
d’états (utilisées en « model checking »). D’une part, ces 
techniques ne consistent pas à établir des preuves 
(contrairement au « theorem proving »). D’autre part, 
elles sont inenvisageables avec les systèmes distribués 
(en tout cas en leur état actuel), étant donné la taille 
gigantesque des espaces d’états atteignables—ne pas 
oublier que l’on doit tenir compte, par exemple, de 
l’existence de défaillances partielles et/ou d’attaques, de 
phénomènes de files d’attente, d’accès conflictuels à des 
ressources partagées, d’exécutions concomitantes et 
entrelacées, ce qui contribue grandement à « l’explosion 
combinatoire » des espaces d’états atteignables.  

La figure 1 montre le cycle de vie induit par une 
méthode d’ISP.  

 
 
 

                                                           
2 En génie électromagnétique, on ne demande pas aux ingénieurs de re-

démontrer les équations de Maxwell, ils les utilisent. 
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Figure 1. Cycle de vie en ISP 

3.1. Phase DE 
Pour prouver qu’une spécification [S] de système 

informatique est correcte pour (« résout ») une 
spécification <Z> de problème informatique, il est 
nécessaire de pouvoir établir des spécifications <Z> 
telles que : 

- Z est le problème informatique « enfoui » dans le 
problème applicatif considéré (App, figure 1), 

- ces spécifications ne souffrent pas des travers bien 
connus de non complétude, ambiguïtés, incohérences, 
etc., propres aux documents rédigés en langage naturel.  

La difficulté majeure tient dans les deux paradoxes 
suivants : 

- soit exprimer <Z> en langage naturel, permettre 
ainsi son approbation et appropriation par un donneur 
d’ordre ou client, mais en abandonnant alors l’espoir de 
faire des preuves,  

- soit exprimer <Z> d’emblée en langage formel, ce 
qui rend impossible son approbation et appropriation par 
un donneur d’ordre ou client, sachant en outre que l’état 
de l’art en langages formels ne permet pas d’exprimer 
toutes les exigences (fonctionnelles, non fonctionnelles) 
du monde réel. 

On ne peut donc qu’exprimer <Z> en langage naturel 
restreint en première étape d’une phase DE. Dans une 
spécification <Z> ne peuvent apparaître que des termes 
(en français, en anglais, etc.) ayant une définition 
rigoureuse ou formelle dans une discipline scientifique,3 
ce qui élimine les ambiguïtés, tout en offrant la 
possibilité aux spécificateurs d’exprimer les concepts 
pertinents pour leurs préoccupations. Par exemple, 
l’exigence « fichiers toujours cohérents » peut être 
traduite en des propriétés d’atomicité ou de 
sérialisabilité associées à un ensemble d’invariants, 

                                                           
3 Les « connecteurs » (articles, prépositions, …) sont admis. 

lesquelles propriétés ont des définitions formelles 
(théorie des graphes et relations d’ordre partiel ou total). 

En simplifiant un peu abusivement, cette première 
étape a pour sortie une spécification <Z> ni plus ni 
moins « formelle » qu’un sujet d’examen de seconde 
année de maîtrise en informatique. Il est établi que l’on 
peut exiger des démonstrations à partir de telles 
spécifications. Ensuite, <Z> est « raffinée » pour être 
formalisée, autant que le permet l’état de l’art 
scientifique (ce dernier progresse constamment, mais la 
complexité toujours croissante des exigences et des 
technologies pose des défis sans cesse renouvelés). 

Dans tous les cas réels, il est donc possible de 
conduire une phase DE de façon rigoureuse, en 
aboutissant à une spécification <Z> qui est non ambiguë, 
complète (« self-contained »), cohérente. Noter que 
recourir à des spécifications en UML ou AADL n’est 
pratiquement d’aucun secours en la matière, puisque ces 
dernières ne permettent ni de construire des preuves, ni 
d’inférer les obligations de preuves à satisfaire. 

 
Certaines des variables qui apparaissent dans une 

spécification <Z> peuvent être déclarées libres par un 
donneur d’ordre ou un client, qui souhaite garder la 
liberté de quantifier ces variables à sa guise dans le futur, 
par exemple pour différents déploiements (« releases ») 
d’un système donné. Echéances de terminaison des 
processus, nombre de processus applicatifs, densités 
d’occurrence de défaillances partielles, latence maximale 
de détection d’arrêt de processeur, sont des exemples de 
telles variables, spécifiées conjointement avec <Z>, 
spécification notée <z>. La règle qui en découle pour les 
concepteurs et spécificateurs d’un système S est la 
suivante : le travail de conception et validation doit être 
mené de telle sorte qu’il ne soit jamais remis en cause, 
quelles que soient les quantifications ultérieures des 
variables de <z>. On verra qu’il en découle l’existence 
d’une autre spécification, notée [s], qui rassemble les 
variables libres de la spécification [S]. Nombre de 
processeurs, nombre de copies multiples de données 
critiques, période d’activation d’un ordonnanceur, 
placement de certains processus sur les processeurs, sont 
des exemples de telles variables. Bien évidemment, [s] 
est produite en cours de phase de conception et 
validation. C’est la quantification de <z> qui détermine 
la quantification de [s]. 

Un donneur d’ordre ou client peut donc choisir le 
degré de généricité de <Z>. Il faut choisir un cardinal de 
<z> élevé si l’on prévoit de nombreuses instanciations 
« sur mesure » et variées d’un système S, le prix à payer 
étant que chacune de ces instanciations est sous-
optimale. Il faut choisir un cardinal de <z> petit dans le 
cas contraire, le risque de devoir changer la 
quantification d’une variable non libre étant alors plus 
élevé, ce qui entraîne l’obligation de devoir reprendre 
une phase de conception et validation, travail dont le 
coût est en général assez élevé. 

Une spécification <Z> est constituée de deux sous-
ensembles, l’un stipulant les propriétés exigées, l’autre 
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les hypothèses (appelées modèles) sous lesquelles ces 
propriétés sont exigées.  

On a donc <Z> = {<m.Z>, <p.Z>}, où <m.Z> spécifie 
les modèles et <p.Z> les propriétés. 

Les propriétés communément exigées peuvent être 
regroupées en quatre classes, comme suit :  
- sûreté logique (« (logical) safety »), cf.  atomicité, 
sérialisabilité, exclusion mutuelle, etc., 
- vivacité (« liveness »),  cf. absence d’interblocage ou 
quasi-interblocage, terminaison inévitable, etc., 
- ponctualité (« timeliness »), cf. tenue d’échéances ou/et 
de gigues en l’absence de surcharges, maximisation 
d’une fonction cumulative de gains en présence de 
surcharges, etc., 
- confiance ou sûreté de fonctionnement 
(« dependability »), constituée de deux sous-classes, 
l’une regroupant les propriétés en présence de failles 
(erreurs, défaillances partielles) accidentelles (cf. 
disponibilité, diffusion fiable, accord approché/exact, 
fiabilité, sûreté-innocuité (« safety »)), l’autre regroupant 
les propriétés en présence d’attaques intentionnelles  (cf. 
sécurité, confidentialité, authentification, etc.), sachant 
que certaines propriétés doivent être prouvées en 
présence à la fois de failles accidentelles et d’attaques 
intentionnelles. 

Les modèles communément considérés sont les 
suivants :  
- calcul/système (synchrone ?, partiellement synchrone ?, 
asynchrone ?, existence d’horloges ?, etc.),  
- données (rémanentes ?, partagées ?, en lecture 
seulement ?, en lecture/écriture ?, etc.), 
- processus (séquence ?, arborescent ?, graphe orienté 
fini ? pire temps d’exécution (« wcet ») connu ?, etc.), 
- défaillances partielles (arrêt définitif ?, omission de 
message ?, timing ?, valeur erronée ?, arbitraire 
(byzantin) ?, etc.), 
- événementiels pour activation de processus 
(périodique ?, sporadique ?, apériodique ?, arbitraire à 
densité bornée ?, etc.), 
- occurrences de défaillances partielles (cf. ci-dessus, à 
l’exclusion du modèle périodique), 
- contraintes temporelles (échéance de terminaison au 
plus tard ?, gigue bornée ?, fonction gain/temps ?, etc.). 

Les fonctions « time-value » [B5] ou « time-utility » 
[B6] sont des exemples de fonction gain/temps.  

Une illustration (incomplète) de sortie en première 
étape de phase DE est donnée ci-dessous, avec un 
problème de type TRC, noté Φ, étudié à l’occasion d’un 
contrat.  

 
<m.Φ> 
• système distribué de processeurs 
• modèle des processus applicatifs: arborescent 
• le placement des processus sur les processeurs n’est pas 
donné 
• le pire temps d’exécution de chacun des processus est 
connu 
• les dépendances causales entre processus sont connues 

• des variables rémanentes sont partagées en lecture et en 
écriture par les processus 
• certaines variables sont entretenues en copies multiples 
• l’ensemble des processus, l’ensemble des données 
partagées, sont finis et bornés, bornes non données 
• communications fiables 
• modèles de défaillance des processeurs : arrêt définitif, 
omission de message, timing 
• modèle d’occurrence des défaillances des processeurs : 
apériodique 
• modèles d’arrivées des demandes d’exécution des 
processus : sporadique, apériodique 
• contraintes temporelles des processus typés A : 
échéances strictes de terminaison ; à chacun des 
processus non typés A est associée une fonction 
gain/temps concave ou quasi-concave 
• modèle de calcul/système : tout modèle qui satisfait la 
contrainte π  
<p.Φ> 
• sûreté logique : pour les processus typés R, 
sérialisabilité, roll-backs autorisés ; pour les processus 
typés C, sérialisabilité, roll-backs interdits ; exclusion 
mutuelle pour les processus typés E 
• vivacité : tout processus dont l’exécution a été 
demandée finit par se terminer 
• ponctualité : pour tout processus typé A, non violation 
d’échéance; pour les processus non typés A, les gains 
accumulés sur tout intervalle de temps ne doivent pas 
être dans un rapport inférieur à α (α < 1) à la somme des 
gains maximaux qui peuvent être accumulés sur 
l’intervalle considéré 
• confiance : détection d’arrêt de processeur en délai fini 
borné; cohérence mutuelle des données en copies 
multiples: consensus uniforme, terminaison atomique 
des processus typés A  

 
Il peut arriver que l’on soit confronté à un problème 

sans solution (problème prouvablement infaisable) ou 
bien sans solution connue. Une méthode d’ISP permet de 
statuer en cours de phase DE, c’est-à-dire sans perte de 
temps ni de budgets investis inutilement dans du travail 
relevant d’une phase CSV, ceci grâce à l’obligation de 
construire <Z>. On se trouve dans le premier cas 
lorsqu’un couple de <Z> viole un résultat d’impossibilité 
(cas vécu en appel d’offre).  Dans le second cas, <Z> 
peut être soumise telle quelle aux experts scientifiques, 
pour les raisons indiquées précédemment.  

3.2. Phase CSV 
Une phase de conception système & validation a pour 

sorties :  
- une spécification [S], modulaire et implantable, d’un 

système informatique S qui est une solution correcte de 
<Z>,  

- les preuves que [S] « résout » <Z>, ou les pointeurs 
sur ces preuves, 

- une spécification [s] qui stipule les variables libres 
de [S] qui dépendent des variables libres de <z>, 
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- les conditions de faisabilité du couple {<Z>, [S]}, 
- la spécification d’un programme (appelé oracle) qui 

encode les conditions de faisabilité. 
Le but des preuves est le suivant :  
- établir qu’une architecture dotée de certains 

protocoles et algorithmes possède des propriétés P*, 
pour des modèles M*, 

- démontrer que P* domine <p.Z> (on prouve 
qu’existe au moins ce qui est demandé) et que <m.Z> 
domine M* (on ne suppose pas plus que ce qui est 
donné), la domination étant définie d’après les relations 
d’ordre partiel dans les classes de modèles et de 
propriétés.  

Tout comme pour la phase DE, le degré de 
formalisme ou de formalisation des preuves pour une 
phase CSV dépend à la fois de la difficulté du problème 
posé et de l’état de l’art scientifique.  

Sauf exception, il n’est pas question d’exiger que les 
ingénieurs soient astreints à construire les preuves en 
cours de projets. Ce travail incombe aux scientifiques, 
dont c’est la responsabilité d’anticiper les besoins du 
monde réel. Une méthode d’ISP doit permettre aux 
ingénieurs d’utiliser les résultats établis par les 
scientifiques.  

Les obligations de preuves d’une phase CSV sont 
donc presque toujours satisfaites par « importation » de 
solutions connues (architecturales, protocolaires, 
algorithmiques) et des preuves associées. En plus d’être 
réaliste, cette approche est pertinente, puisque les 
problèmes système ont un caractère générique très 
prononcé.  

Le processus suivi en phase CSV est de type 
arborescent. On cesse de développer une branche de 
l’arbre de conception en s’arrêtant sur une feuille k 
lorsque deux conditions sont réunies : 

- la spécification [Sk] est implantable, 
- les modèles postulés pour établir [Sk] et ses preuves 

ont chacun un taux de couverture au moins égal à π. 
Ce processus permet donc de tenir compte des 

contraintes technologiques (une solution partielle est-elle 
assez raffinée pour être déclarée implantable ?) et des 
exigences d’ordre pratique, contractuel ou économique 
(typiquement, la spécification d’une feuille de l’arbre 
est-elle satisfaite par un sous-système déjà développé ou 
par un produit du commerce ?). 

In fine, on dispose de [S] sous la forme d’un 
ensemble de spécifications modulaires, qui peuvent alors 
être implantées indépendamment les unes des autres, et 
selon la technologie de réalisation la plus adaptée à 
chacune d’elles.  

On rappelle que c’est en phase CSV que l’on spécifie 
l’ensemble [s] (variables libres de [S]). Bien 
évidemment, lorsque [s] n’est pas vide, le système S 
résultant de ces implantations n’est que partiellement 
dimensionné. 
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Figure 2. Modélisation d’une phase CSV    
(arbre de conception) 

 
Une partie des preuves importées ou élaborées au 

cours de cette phase permet de construire les conditions 
de faisabilité du couple {<Z>, [S]}. Les conditions de 
faisabilité sont des systèmes de contraintes analytiques 
qui expriment les relations existant entre <z> et [s]. Dans 
le cas des systèmes TRC, ces conditions sont le résultat 
d’analyses pires cas. Par exemple, on lie ensemble les 
variables de charges et les échéances de terminaison au 
plus tard des processus applicatifs. Ou bien on lie 
ensemble une densité d’occurrence de défaillances 
partielles et le nombre minimal de rondes pour le 
consensus distribué.  

En cours de phase DE, il est possible de déterminer le 
type des conditions de faisabilité recherchées (le plus 
souvent, en moyenne, en pire cas), ainsi que leur 
optimalité ou complexité maximale admissible 
(conditions suffisantes, conditions nécessaires et 
suffisantes). Ces choix—faits par un donneur d’ordre ou 
un client—sont dictés par des considérations 
contradictoires (cf. ci-dessous). 

3.3. Phase FD 
La troisième phase propre à un cycle de vie induit par 

une méthode d’ISP est la phase de faisabilité & 
dimensionnement (FD). Le codage des conditions de 
faisabilité (cf. phase CSV) en vue de leur exploitation 
donne un programme qu’il est convenu d’appeler un 
oracle (de faisabilité). C’est sur le couple {<z>, [s]} que 
« travaille » un oracle.  

On rappelle que c’est un donneur d’ordre ou un client 
qui choisit ou approuve le contenu de <z> en phase DE. 
C’est grâce à la possibilité ainsi offerte d’assigner 
ultérieurement des valeurs particulières aux variables de 
<z> (« late binding ») qu’il est possible de déférer 
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l’expression de certaines exigences applicatives au-delà 
de la fin d’une phase CSV, sans invalider cette dernière. 

Un oracle fournit les quantifications (suffisantes, 
nécessaires et suffisantes) des variables système 
consignées dans [s] (nombre minimal de processeurs, 
degré de réplication de telle donnée critique, taille 
minimale pour telle file d’attente, période minimale 
d’activation de tel algorithme, …) à partir d’une 
quantification des variables applicatives consignées dans 
<z> (valeurs des échéances de terminaison au plus tard, 
niveau de criticité de tel composant, taux maximal 
d’indisponibilité de tel service, …).  

C’est ainsi que l’on évite les défaillances 
opérationnelles qui sont monnaie courante avec les 
systèmes sous-dimensionnés, les sous-dimensionnements 
n’étant pas détectables à l’avance lorsque l’on a recours 
à des évaluations approximatives (typiquement, des 
simulations ou des tests, dont les taux de couverture sont 
rarement estimables avec une précision suffisante—on 
« valide » seulement une représentation d’un système ou 
un sous-ensemble des états atteignables).  

On ne doit pas interpréter de façon réductrice les 
termes « dimensionnement » ou « quantification ». Bien 
évidemment, ces termes couvrent l’assignation de 
valeurs numériques, ordinales, etc. aux variables 
concernées. Mais il peut également s’agir d’assignations 
ensemblistes. Ainsi, avec les systèmes d’information 
(SIC, bases de données distribuées modifiables en-ligne, 
etc.) ou les systèmes de systèmes, il est préférable de ne 
pas « figer » trop tôt l’ensemble PA des processus 
logiciels applicatifs (son existence est stipulée dans <z>). 
Si, comme c’est presque toujours le cas, on exige au 
moins les propriétés d’atomicité, cohérence, isolation 
pour les (futurs) processus applicatifs, il est alors 
recommandé, en phase CSV, de recourir aux solutions 
relevant du modèle transactionnel et de la théorie de la 
sérialisabilité pour les systèmes sans mémoire partagée, 
ou de la théorie de la linéarisabilité pour les systèmes à 
mémoire partagée. 

Les architectures (redondantes ou simplexes) et les 
algorithmes distribués qui permettent d’assurer ces 
propriétés ont été prouvés sans faire aucune hypothèse 
de connaissance concernant (1) l’ensemble PA, (2) le 
« contenu » (code, sémantique) in fine des processus 
considérés.4 Pour les concepteurs de [S], ces processus 
sont vus comme des conteneurs à logiciel. Il est donc 
possible, avant déploiement de chaque nouvelle version 
ou « release » de S, de « dimensionner » l’ensemble PA, 
c’est-à-dire de « personnaliser » un système, avec toute 
composition souhaitable de processus applicatifs (les 
conteneurs sont « remplis » avec du code dépendant 
exclusivement d’exigences applicatives). Aucune des 
phases amont (DE, CSV) ne peut être invalidée par un 
tel dimensionnement.  

                                                           
4 La seule hypothèse nécessaire est que chacun des futurs processus est 

correct pris isolément. Autrement dit, il est ou sera vérifié que 
chacun de ces processus s’exécute correctement dans un système 
vide. 

Les exigences contradictoires auxquelles est 
confronté un donneur d’ordre ou un client lorsqu’il doit 
stipuler le type et la complexité admissible des 
conditions de faisabilité sont les suivantes. Il est a priori 
préférable de disposer de conditions nécessaires et 
suffisantes, car on peut alors dimensionner un système 
de façon optimale. A contrario, le temps de calcul pris 
par un oracle peut être jugé « déraisonnable ». Dans de 
nombreux cas, l’exigence première est le respect d’une 
borne supérieure des temps de calcul pris par l’oracle.  

Très souvent, les bornes utiles en pratique sont 
petites. Il en résulte que les conditions de faisabilité 
admissibles sont suffisantes. C’est exactement ce cas qui 
fut traité lors d’une étude portant sur l’avionique 
modulaire intégrée pour la Délégation Générale pour 
l’Armement. Les temps de calcul de l’oracle devaient 
être « petits » en regard de la durée moyenne d’une 
mission (2 heures) décidée sur détection de menace.  

3.4. Phase TI 
En toute rigueur, des obligations de preuves étant 

satisfaites tout au long du cycle de vie (y compris pour 
les implantations logicielles des processus, par recours à 
une méthode d’ingénierie logicielle formelle et à des 
tests unitaires), une phase de tests d’intégration (TI) 
n’est pas nécessaire. Néanmoins, étant donné d’une part 
la complexité des systèmes considérés et, d’autre part, 
l’impossibilité théorique (cf. le résultat d’incomplétude 
de Gödel) et pratique (simplement actuelle ou 
consubstantielle au genre humain ?) de formaliser et de 
mécaniser entièrement tous les processus d’un cycle de 
vie, il est « prudent » de procéder à ces tests. A condition 
d’en réduire la complexité, et de définir les suites de 
tests d’intégration de façon rationnelle.  

La complexité d’une phase TI est considérablement 
réduite par recours à l’ISP. Cette réduction est obtenue 
par exploitation des conditions de faisabilité pires cas. 
Ces conditions déterminent la frontière de l’espace qui 
contient tous les états atteignables par le système sous 
test. Par définition, lorsqu’une condition est satisfaite sur 
cette frontière, alors elle l’est aussi à l’intérieur de cette 
frontière, c’est-à-dire dans l’espace en question. Il est 
donc suffisant de tester les points/états sur la frontière, 
un travail de complexité inférieure de plusieurs ordres de 
grandeur à celle induite par les méthodes traditionnelles 
(qui, de facto, « tentent » de tester tous les points/états de 
l’espace parcourable, une conséquence de l’absence 
d’obligations de preuves en phase de conception).  

Le mode opératoire induit par une méthode d’ISP est 
le suivant. En sortie de phase CSV, disposant des 
conditions de faisabilité pires cas, il est possible de 
générer l’ensemble G des tests permettant de parcourir la 
frontière déterminée par ces conditions. Une fois qu’un 
système a été complètement dimensionné (cf. figure 1) et 
que les tests unitaires sont terminés, on applique les tests 
contenus dans G.  
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3.5. Mise en oeuvre de l’ISP 
Une méthode d’ISP a été développée à l’INRIA à 

compter de 1993 (la méthode TRDF). Ses principes et 
ses phases sont compatibles avec les normes d’IS en 
vigueur, car cette méthode consiste essentiellement à 
introduire ce qui est propre aux obligations de preuves 
dans les cycles de vie faisant l’objet de normes. Ainsi, en 
simplifiant, pour transformer la norme d’IS ISO/IEC 
15288 en norme d’ISP, il « suffit » d’insérer dans la 
branche « Technical » la phase CSV (manquante) entre 
les phases « architectural design » et « implementation ». 
Entre 1995 et 2006, cette méthode a été mise en œuvre 
dans le cadre de projets, études et contrats relevant de 
divers domaines, parmi lesquels :  
• Avionique Modulaire Intégrée, pour la DGA, avec 
Dassault Aviation (projet ORECA), 
• Refonte du système de contrôle de trafic aérien 
français, pour la DGAC, avec Thomson Airsys (contrat 
PHIDIAS),  
• Contrôle de trafic aérien (civil) et surveillance aérienne 
(défense), pour la DGA, le CNRS et le Ministère de la 
Recherche, avec Thomson Airsys, Dassault Aviation, 
LIX (projet ATR), 
• Refroidissement du cœur des centrales nucléaires, pour 
l’IPSN, 
• Problèmes de coordination autonome dans les grands 
réseaux de télécommunications, pour France Telecom 
R&D (projet ALCYON),  
• Intergiciels distribués pour satellites, pour l’ESA, avec 
EADS Astrium (projet A3M),  
• Architectures génériques pour systèmes embarqués 
satellites, pour le CNES (projet AGS),  
• Etude et référentiel de mesure de la complexité des 
systèmes, pour la DGA, avec ATOS/SEMA et Dassault 
Aviation,  
• Etude NCW, pour la DGA, avec DCN et Sagem 
Défense & Sécurité.  

Une présentation de la plupart de ces travaux peut être 
trouvée dans les références [Ax]. 

Les principes de la méthode ont également été utilisés 
pour mener des analyses de causes d’échecs ou de 
difficultés rencontrés avec des systèmes ou projets 
opérationnels. Ces analyses ont permis de confirmer les 
statistiques publiées régulièrement et depuis longtemps 
par certains des acteurs dominants du domaine (NASA, 
NIST, …) et par les sociétés spécialisées (Standish 
Group, …), à savoir que « le logiciel » n’est pas la cause 
principale des échecs ou difficultés. La grande majorité 
des échecs ou difficultés résulte de fautes d’ingénierie 
système (fautes commises dans les phases correspondant 
aux phases DE ou CSV ou FD d’une méthode d’ISP), 
c’est-à-dire avant que ne soit produit « le logiciel », ou 
sans aucune relation avec ce dernier.  

Parmi les analyses conduites, on trouve : 
- L’abandon d’un projet d’usine « flexible » 

commandée par une société française à dimension 
mondiale de produits lactés, après 2,5 années de 

développement et 2,5 années de procès avec le maître 
d’œuvre (fautes de conception système, pas de 
validation),  

- La défaillance du vol 501 – Ariane 5, 1996 (faute de 
définition des exigences), 

- Les difficultés du rover Mars Pathfinder, NASA 
1997 (fautes de conception système et de 
dimensionnement), 

- Les difficultés du rover Mars Spirit, NASA 
2003 (faute de conception système), 

- L’échec de la mission de rendez-vous autonome 
DART, NASA 2005 (faute de conception système).  

Une présentation détaillée de certaines analyses peut 
être trouvée dans les références [Ax]. 

4. Quelques sujets choisis 

Afin d’illustrer les principes de l’ISP, il a fallu faire 
des choix parmi les très nombreux problèmes ouverts et 
les analyses a posteriori relatives aux systèmes TRC. 
Deux éclairages sont tout d’abord donnés sur le C de 
TRC, l’un concernant les modèles et la contrainte 
π (§4.1), l’autre concernant les propriétés de SdF globale 
(§4.2). Puis on examine des problèmes relevant du TR 
de TRC. On commence par un cas de quasi-échec vécu 
avec un système TR, pour montrer non seulement que 
certaines analyses restent superficielles, mais aussi que 
les principes les plus élémentaires en TR ne sont pas 
toujours appliqués (§4.3). Puis on explore quelques 
problèmes ouverts en TR (§4.4). 

4.1. Implantation des modèles 
Comme on l’a vu, tout module de [S] est prouvé en 

phase CSV en postulant certains modèles. Pour chacun 
d’eux, on a deux possibilités : 

- soit l’on démontre que le taux de couverture du 
modèle est meilleur que π ; par exemple, on postule une 
vitesse de propagation des signaux sur Ethernet égale 
aux 2/3 de la vitesse de la lumière, hypothèse 
« garantie » par la Physique, 

- soit l’on ne peut établir une telle démonstration ; 
l’on doit alors fournir une solution (et les preuves) 
permettant d’implanter le modèle considéré, sous 
certaines hypothèses (pour lesquelles on a les deux 
possibilités à nouveau).  

 Noter que ces obligations doivent également être 
satisfaites en ingénierie logicielle.  

Le cas du modèle synchrone est particulièrement 
intéressant ici, s’agissant de systèmes TRC. Tout 
d’abord, rappelons une évidence (preuves triviales) : 
quelle que soit la réalité opérationnelle et technologique 
considérée, ce modèle est celui qui a le taux de 
couverture le plus faible parmi tous les modèles 
possibles, le modèle asynchrone étant le seul modèle 
pour lequel la question du taux de couverture ne se pose 
pas (l’hypothèse est qu’il n’y a pas d’hypothèses sur les 
délais). En conséquence, l’implantation correcte d’un 
modèle asynchrone n’implique aucun travail de 
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conception et preuves, contrairement à ce qui s’impose 
avec tout autre modèle.  

Pour ce qui concerne le modèle synchrone, un avis 
autorisé a été émis voici plus de 10 ans : “It is impossible 
or inefficient to implement the synchronous model in 
many types of distributed systems.”, N. Lynch [B3]. Pour 
se convaincre du bien-fondé de cet avis, il suffit de tenter 
de répondre à la question suivante : 

Etant donné un système distribué, dans lequel sont 
déclenchées des exécutions de processus éventuellement 
conflictuelles (ressources partagées de façon non 
explicite), pour chacun selon un modèle événementiel 
spécifique, chaque processus générant un nombre connu 
de messages mais à des instants non connus à l’avance, 
la durée de chaque exécution en l’absence de conflits 
étant connue, quelles sont les valeurs (expressions 
analytiques prouvées correctes) des bornes inférieures et 
supérieures de tout délai (calcul et communication) entre 
deux processus quelconques ? 

Si l’on ne sait pas répondre à cette question, l’on ne 
sait pas implanter un modèle synchrone dans un système 
distribué. 

Sauf à prouver le contraire, cet avis s’applique a 
fortiori pour les systèmes TRC. Ainsi, il n’est pas justifié 
de choisir le modèle synchrone pour la simple raison 
qu’on le connaît bien ou qu’il simplifie le travail de 
conception et preuves.  

Pour le modèle asynchrone, le problème est qu’il 
existe de nombreux résultats d’impossibilité lorsque l’on 
considère l’existence de défaillances. Le plus célèbre est 
certainement celui de l’impossibilité de consensus 
(déterministe) dans un modèle asynchrone en présence 
d’une défaillance [B7]. 

D’où l’intérêt théorique et pratique fondamental des 
modèles non situés aux deux extrémités du spectre. Par 
exemple, si l’on retient le modèle partiellement 
synchrone obtenu en « enrichissant » le modèle 
asynchrone avec le détecteur de défaillance parfait P de 
Chandra/Toueg [B8], il est impératif d’en donner une 
implémentation prouvée. C’est ce qui est fait dans [B9] 
et dans [B10], en considérant pour P le Θ–Model, un 
modèle partiellement synchrone fondé sur le ratio Θ(d) 
de la borne supérieure sur la borne inférieure de tout 
délai d. L’intérêt de ce modèle est le suivant : pour de 
nombreux systèmes, il est possible de montrer qu’un 
ratio Θ(d) n’est pas violé lorsque la borne supérieure du 
délai d est violée (mauvaise prédiction de cette borne, 
surcharges, violation de densité d’occurrences de 
défaillances). Ainsi, pour ces systèmes, une solution 
prouvée dans le Θ–Model reste correcte dans les 
scénarios où une solution prouvée en modèle synchrone 
devient incorrecte.  

Cette obligation « d’implanter les modèles » porte 
aussi, en particulier, sur les modèles de défaillances. Par 
exemple, si, pour un module de [S], la probabilité d’être 
en présence d’un comportement byzantin n’est-pas 
prouvablement inférieure à π, il faut donner une solution 
système (architecture redondante et algorithmes du type 
Généraux Byzantins) et les preuves qu’avec une telle 

solution, le module en question ne peut défaillir selon le 
modèle byzantin.  

Noter également que l’observation de N. Lynch 
s’applique telle quelle au modèle périodique. En effet, 
quelle que soit la réalité opérationnelle et technologique 
considérée, parmi tous les modèles événementiels, le 
modèle périodique est celui qui a le taux de couverture le 
plus faible. Il est hautement improbable que les 
événements postés sur un système distribué par son 
environnement suivent des lois périodiques. Etant donné 
l’existence inévitable de phénomènes de files d’attente 
au sein d’un système (causées par le partage voulu ou 
accidentel de ressources), une variabilité significative est 
obligatoirement introduite dans les délais de 
communications et de traitement. Il est donc encore plus 
improbable que, par exemple, les lois d’arrivée des 
messages sur un bus interne ou sur un réseau local soient 
périodiques.  

Les problèmes posés par les implantations prouvées 
correctes des modèles servant à la conception des 
systèmes et aux preuves sont peu ou mal examinés. Tout 
progrès en la matière sera le bienvenu, d’un double point 
de vue théorique et pratique. 

4.2. SdF globale 
Il est établi que l’on ne peut prouver des propriétés de 

confiance qu’à la condition de spécifier :  
- les modèles de défaillances considérés, 
- les modèles d’occurrence de ces défaillances, 
- le ou les modèles de système/calcul considéré(s). 
Un treillis pour la classe des modèles de défaillances 

est donné dans [B11], répertoriant 21 modèles. Le 
modèle le plus restrictif  (le plus facile à gérer) est le 
modèle « arrêt immédiat et définitif ». Le modèle le plus 
permissif  (le plus difficile à gérer) est le modèle 
« byzantin » (comportements arbitraires dans les 
domaines des valeurs et du temps) [B12]. Bien 
évidemment, les taux de couverture croissent lorsque 
l’on « s’éloigne » du modèle le plus restrictif, la question 
du taux de couverture ne se posant pas pour le modèle 
byzantin.  

Les modèles d’occurrence et les preuves de SdF sont 
de nature stochastique ou « déterministe ». Dans le 
premier cas, les deux difficultés principales consistent à 
démontrer que la contrainte π est satisfaite avec les taux 
de couverture (1) des modèles d’occurrence (par 
exemple, Poisson), (2) des techniques de modélisation 
analytique utilisées (par exemple, analyses 
markoviennes). Dans le second cas, seule la première de 
ces difficultés est posée (par exemple, « au plus f 
occurrences pendant une exécution »). 

La difficulté de prouver la SdF dans un système TRC 
tient à l’obligation de couvrir tous les éléments ou 
niveaux constitutifs d’un système, du niveau logiciels 
applicatifs et interfaces avec l’environnement (capteurs, 
par exemple) jusqu’aux composants matériels (par 
exemple, processeurs et mémoires). Les erreurs qui 
surviennent à un niveau « inférieur » peuvent créer des 
défaillances aux niveaux « supérieurs ». D’où l’objectif 
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de « SdF globale ». Ainsi, le degré croissant de 
densification des composants matériels est tel que pour 
des systèmes TRC « grand public », c’est-à-dire 
concernant chacun d’entre nous à terme (par exemple, 
réseaux de véhicules autonomes (VANET), systèmes de 
transport « intelligents » (ITS)), il est devenu nécessaire 
de concevoir les systèmes embarqués en étendant 
certains résultats établis pour le spatial.  

Les fautes créées dans les mémoires statiques par 
ionisation due aux rayonnements cosmiques (protons, 
particules alpha, ions lourds, etc.) font l’objet de travaux 
importants depuis le milieu des années 70 [B13]5. Une 
ionisation peut conduire, par exemple, à une 
modification du contenu d’une position binaire (« bit 
flip » de mot mémoire ou de registre) ou à un 
comportement aléatoire d’une porte logique (« glitch », 
état métastable)—cf. les SEU (single event upset), les 
MEU (multiple event upset). Bien que les informations 
(données, codes exécutables) contenues dans les 
mémoires et registres soient protégées par des codes 
correcteurs et/ou détecteurs (Hamming étendu, par 
exemple), il subsiste des « failles » de protection, 
principalement les mémoires-caches et les registres dits 
« externes », notamment ceux utilisés pour les opérations 
d’entrée-sortie—ce qui concerne au premier chef les 
protocoles de communication et les algorithmes fondés 
sur les échanges de messages.  

Les problèmes posés sont multiples. Par exemple, 
comment démontrer qu’un processeur ne se comportera 
pas éternellement de façon byzantine aux moments où il 
ne pourra pas être détecté ? Ou bien comment assurer 
l’immunité d’un processus de « haute » criticité vis-à-vis 
d’erreurs commises par un processus de « faible » 
criticité avec lequel il partage des données rémanentes en 
lecture/écriture ? Quelles sont les relations qui existent 
dans les réseaux de mobiles entre (1) les déplacements 
des mobiles, (2) les ruptures de chemins de 
communication entre deux ou plusieurs mobiles, (3) les 
modèles de défaillances transitoires et/ou permanentes 
qui doivent être consignés dans une spécification 
<m.Z> ? 

La raison pour laquelle il ne suffit pas « d’importer » 
les solutions utilisées dans les systèmes TRC du spatial 
est triple :  

- la propriété de sécurité-innocuité (« safety ») est 
primordiale pour les systèmes TRC « grand public »,  

- les problèmes posés par les intrusions (accidentelles, 
intentionnelles) au sein des systèmes (pas uniquement 
vis-à-vis des communications) ne peuvent être ignorés, 

- la mobilité est consubstantielle à de nombreux 
systèmes TRC « grand public », et cette mobilité est sans 
commune mesure avec celle des véhicules spatiaux 
(sondes, satellites, rovers).  

                                                                                                                     5 Des fautes identiques ont été observées dès 1978 avec les mémoires 
dynamiques au niveau du sol (d’où la nécessité de recourir à des 
solutions de détection/correction pour, par exemple, les mémoires 
utilisées dans les véhicules terrestres ou les stimulateurs cardiaques). 

Il est toujours regrettable de perdre un satellite ou une 
mission spatiale pour des raisons liées à la SdF. Par 
contre, il est inenvisageable de faire courir des risques 
d’accidents aux occupants des véhicules (et ceux situés 
dans leur environnement) dans les réseaux VANET ou 
dans les ITS (ou dans d’autres domaines). 

Il est donc nécessaire (et urgent) de faire progresser 
l’état de l’art en matière de SdF globale pour les 
systèmes TRC. 

4.3. De l’utilité fondamentale des analyses 
d’ordonnançabilité 

L’état de l’art en TR monoprocesseur pourrait être 
supposé bien connu. Ce n’est pas toujours le cas, comme 
l’illustrent les avatars de la mission spatiale 
Pathfinder/Sojourner.  

Quelques jours après l’arrivée de la sonde Pathfinder 
et du rover Sojourner sur Mars en juillet 1997, 
Pathfinder devint silencieux. Le centre de contrôle 
JPL/NASA (Pasadena) envoya un ordre de redémarrage, 
et Pathfinder put émettre à nouveau, avant de redevenir 
silencieux. Ce scénario fut répétitif. A chaque fois, il 
fallait attendre le lendemain pour redémarrer Pathfinder, 
ce qui compromettait la collecte de données, et à terme 
la mission, le nombre de jours opérationnels étant limité 
(batteries de durées limitées).  

Par analyse du système « copie » disponible au sol, le 
JPL finit par découvrir la cause du problème, présentée 
comme « une inversion de priorités ». Une tâche A de 
haute priorité (a) et une tâche C de basse priorité (c) 
partagent un sémaphore X.6 L’exécution de C peut être 
suspendue par des tâches B, B’, etc., de priorité moyenne 
b (c < b < a) qui n’utilisent pas X. Dans certaines 
circonstances, le nombre de réquisitions subies par C 
était tel que C ne se terminait pas « à temps ». Toutes les 
125 ms, une tâche N est activée pour initialiser un 
nouveau cycle (de 125 ms). Aucune tâche n’est censée 
être en exécution lorsque N est activée. Lorsque N 
détectait que C était encore en exécution, N déclenchait 
un « reset » général du système, Pathfinder se mettant 
alors en attente des ordres du sol. Le moniteur de tâches 
utilisé (VxWorks de Wind River) offre l’option 
« héritage de priorité » (HP), qui permet à une tâche de 
basse priorité (C ici) qui bloque une tâche de plus haute 
priorité (A ici) d’acquérir sa priorité (a ici). Le booléen 
HP avait été mis à « faux ». Si HP avait été mis à 
« vrai », l’exécution de C n’aurait pu être suspendue par 
les tâches B, B’, etc. Et les « resets » n’auraient pas eu 
lieu. D’où la conclusion « officielle » quant à la cause 
des difficultés : il s’agit d’un problème de logiciel, lié à 
une inversion de priorité. 

Les « resets » sont une pratique courante dans le 
spatial. Quand un système ne sait pas « ce qui se passe », 
il bascule en mode dit « safe » : toute activité est stoppée 
et il attend des ordres de l’extérieur (sol ou autre). 

 
6 On conserve ici le terme de « tâche », couramment employé dans la 

littérature TR (il n’y a pas de différence entre « tâche » et ce que 
nous appelons « processus »). 
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Certes, il existe toujours la possibilité que les véritables 
conditions opérationnelles soient « pires » que ce qui est 
spécifié (en début de projet) via les modèles <m.Z>, et 
dans ce cas le passage en mode « safe » est une transition 
raisonnable, à condition qu’elle soit exécutée sans violer 
les propriétés logiques spécifiées via <p.Z>. Mais il 
arrive aussi que « ne pas savoir ce qui se passe » en 
opérationnel est la manifestation d’une faute de 
conception initiale : en phase CSV, on arrête de façon 
prématurée une analyse devenue trop « compliquée » 
(car mal conduite). Passer systématiquement en mode 
« safe » et obéir ensuite aux ordres d’un centre de 
contrôle peut alors être dangereux. Par chance, la 
mission Pathfinder a pu être sauvée. Par contre, c’est 
exactement cela qui a entraîné la perte du satellite 
européen SPOT 3.  

Nous sommes bien évidemment en présence d’un 
problème TR classique, et d’une analyse (de cause) 
superficielle. En effet, même avec l’option HP = vrai, il 
eût pu se faire que des tâches violent leurs échéances de 
terminaison au plus tard. On sait que la seule façon de 
prouver que ceci ne peut se produire est de conduire une 
analyse d’ordonnançabilité, de donner les expressions 
analytiques des bornes supérieures des temps de réponse, 
et d’établir les conditions de faisabilité pires cas 
(exploitables ensuite via un outil, au cours d’une phase 
FD).7   Ce qui ne fut pas fait. Pourtant, les conditions de 
faisabilité pires cas valides pour le système embarqué 
considéré (monoprocesseur, jeu de tâches fixé, tâches 
séquentielles, algorithme d’ordonnancement Highest-
Priority-First/Priority Inheritance) sont connues et 
documentées depuis des années.  

Premier enseignement : la cause des difficultés n’est 
pas « l’inversion de priorité », mais le manquement à 
une obligation de preuves en phase CSV (pas d’analyse 
d’ordonnançabilité).  

Second enseignement : le « logiciel » n’est pas en 
cause. « Accuser » le logiciel revient à confondre une 
solution et son utilisation. Le moniteur VxWorks 
fonctionnait « trop lentement » pour certaines tâches. 
Comme ce moniteur est instancié en logiciel, il est facile 
(mais erroné) de confondre « qualité du logiciel » et 
« choix d’une mauvaise option ». Une analogie 
pertinente est la suivante : un véhicule avance 
anormalement lentement, et le conducteur accuse le 
moteur. Le garagiste révèle la cause véritable du 
problème : le conducteur n’enclenche que le premier 
rapport de la boîte de vitesses. Le logiciel qui instancie 
VxWorks ne souffre d’aucun défaut. Il a été « mal » 
utilisé. Il ne s’agit donc pas d’une faute d’ingénierie 
logicielle, mais une faute d’ingénierie système.  

Troisième enseignement : l’emploi de priorités fixes 
est cause de difficultés artificielles. Les avatars de la 
mission Pathfinder/Sojourner illustrent le vieux débat 
« priorités fixes ou échéances ». Il est très peu courant 
qu’un donneur d’ordre ou client exprime (dans <m.Z>) 

                                                           
7 Rappel : cette exigence (analyses d’ordonnançabilité) doit être 

satisfaite pour tout système, protocole, algorithme, processus, fondé 
sur des réveils (« timers ») et assurant des services critiques. 

des contraintes temporelles sous la forme d’entiers sans 
dimension. Transformer des contraintes temporelles en 
des entiers—les priorités fixes—est faisable sous 
certaines conditions. Cependant, il est établi qu’une telle 
transformation ne peut résulter en un système optimal. 
Un ordonnanceur à priorités fixes (comme Highest-
Priority-First) ignore les échéances des tâches en attente 
d’exécution. Il existe donc de nombreux scénarios 
faisables avec des ordonnanceurs tel Earliest-Deadline-
First qui ne le sont pas avec Highest-Priority-First [B14]. 

4.4. TR distribué et problèmes composites 
Par définition (cf. §2.1), l’ordonnancement dans les 

systèmes TRC est obligatoirement distribué.  
a) Nature des problèmes de TR distribué 

De façon très simplifiée, le modèle qu’il convient de 
considérer est le suivant : 

- chacun des processeurs dispose d’un ordonnanceur, 
chargé de servir une file d’attente locale (processus 
demandés, ou processus suspendus), 

- à chaque processus est associée une échéance de 
terminaison au plus tard, 

- certains processus sont exécutables entièrement 
localement (processus monoprocesseur),  

- d’autres processus s’exécutent sur plusieurs 
processeurs (processus distribués), parce que leur flot 
d’exécution est réparti sur plusieurs processeurs, ou 
parce qu’ils ont besoin d’accéder à des ressources 
distantes, 

- les processus monoprocesseur et les processus 
distribués partagent en lecture/écriture des variables de 
type rémanent (le cas des données modifiables en-ligne), 

- des invariants (ensemble noté C) spécifient les 
contraintes (dites « de cohérence ») qui lient les valeurs 
que prennent ces variables « à tout moment ». 

Informellement, le problème posé est le suivant : 
donner un algorithme qui (P1) ordonnance les processus 
de façon optimale, (P2) de telle sorte que C ne soit 
jamais violé. 

Le problème P2 du respect d’invariants dans le 
modèle de système considéré a été à l’origine de la 
théorie de la sérialisabilité [B15]. En bref, une exécution 
entrelacée de processus est sérialisable si elle est 
équivalente (pour un observateur extérieur) à une 
exécution strictement séquentielle. Depuis [B15], de très 
nombreux algorithmes de contrôle de concomitance 
(CC) ont été conçus et prouvés assurer la sûreté (C n’est 
jamais violé). Certains d’entre eux assurent aussi la 
vivacité, ce qui est indispensable avec les vrais systèmes. 
Succinctement, le rôle d’un algorithme CC est de 
construire dynamiquement un ordre total sur les 
ensembles d’événements « accès aux variables 
partagées ». En effet, pour que C ne soit pas violé, si 
deux processus A et B sont en conflit d’accès sur deux 
variables Ri et Rj (placées sur des processeurs distincts), 
il faut que soit A précède B sur Ri et Rj, soit B précède A 
sur Ri et Rj. Dans les systèmes TRC, les processus 
effectuant des écritures visibles en cours d’exécution 
(par exemple, commandes d’actionneurs assujetties à 
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contraintes temporelles), il n’est pas possible de recourir 
à des algorithmes CC entraînant des roll-backs, le cas 
des algorithmes à détection d’interblocage et résolution 
(verrouillage des variables) et des algorithmes à 
prévention d’interblocage sur détection de conflit 
(verrouillage des variables ou estampilles). Donc, seuls 
les algorithmes à évitement de conflits sont éligibles, les 
relations d’ordre nécessaires étant construites 
(dynamiquement) avant de commencer les exécutions 
des processus concernés.  

Les algorithmes CC fondés sur les estampilles (plutôt 
que sur les noms supposés uniques des processeurs, pour 
raison d’équité) et assurant la vivacité sont donc 
éligibles. Les ordres d’exécution induits par ces 
algorithmes sont « par estampilles croissantes » (ou 
« décroissantes », au choix). La compatibilité avec 
Earliest-Deadline-First (EDF) est donc parfaite : en 
présence d’un état donné (file d’attente), les deux 
algorithmes (CC et EDF) décideront du même ordre 
d’exécution. Ceci est un exemple d’algorithme 
« composite », qui « résout » au moins deux problèmes à 
la fois. Cependant, le problème posé reste ouvert, car P1 
n’est pas nécessairement résolu avec EDF, conjecture 
renforcée par les résultats établis dans [B16]. 

Le problème (composite) posé appartient en effet à la 
catégorie des problèmes ouverts, bien que soit omise 
dans sa présentation une exigence de propriété de SdF, 
inévitable avec les systèmes TRC. 

Il faut donc considérer l’existence de défaillances. Le 
problème de construire dynamiquement un ordre total 
sur tout ensemble d’événements, en présence de 
défaillances, est connu sous le nom de Diffusion 
Atomique (cf. les actes de la conférence ACM Principles 
of Distributed Computing) lorsque les événements sont 
des réceptions de messages diffusés entre processus dans 
un système distribué. Bien évidemment, l’étape de 
calcul/communication « diffusion de message » n’est pas 
supposée atomique ! Un problème proche, le problème 
Consensus, est celui de choisir (et d’appliquer) une 
proposition unique parmi plusieurs, qui sont échangées 
initialement entre processus dans un système distribué, 
en présence de défaillances. Pour certains éléments du 
produit cartésien {modèles de système/calcul x modèles 
de défaillances}, ces deux problèmes sont équivalents. Si 
chacune des propositions considérées dans le problème 
Consensus est une relation d’ordre entre messages 
diffusés, on a résolu Diffusion Atomique quand on a 
résolu Consensus. 

La question de savoir comment résoudre le triple 
problème composite (TR optimal, C, SdF) est 
actuellement sans réponse. Une des sources de 
complexité est la suivante : s’il ne peut exister un 
algorithme unique « résolvant » les trois problèmes, 
alors l’algorithme CC et celui assurant la SdF doivent 
eux-mêmes être ordonnancés (pour exécution) par 
l’ordonnanceur TR. Comment prouver l’optimalité ? 
b) TR et Consensus 

Le problème Consensus est posé par la nécessité de 
gérer les redondances (cf. §2.1). Mais Consensus est 

également posé directement par le biais d’exigences 
applicatives comme, par exemple, élection de leader, 
changement de mode opérationnel, reconfiguration (par 
exemple, exclusion ou non exclusion d’un 
processus/processeur), démarrage coordonné d’une 
opération applicative distribuée (par exemple, 
modification des positions dans une formation 
autonome). Donc, en plus d’être un paradigme 
fondamental en informatique distribuée, Consensus est 
« omniprésent » dans de nombreux domaines relevant de 
la thématique TRC (grilles de transport d’énergie, 
contrôle de trafic aérien, VANET/ITS, etc.). 

Consensus a été initialement défini pour des 
communications fiables et des défaillances de type arrêt 
pour les processus [B3]. Depuis lors, des résultats ont été 
établis pour Consensus en considérant des modèles de 
défaillances plus « durs » (omissions de messages, 
processus byzantins, par exemple).  

Soit un groupe de n processus, groupe connu de tous 
initialement. Chaque processus propose une valeur 
initiale choisie librement. Tout processus non défaillant 
doit choisir de façon irrévocable l’une des valeurs 
proposées comme valeur de décision (finale). On a 
résolu Consensus si tous les processus qui décident 
choisissent la même valeur.  

Un algorithme CS résout Consensus pour f 
défaillances, 0 < f < n, si lors de chaque exécution de cet 
algorithme en présence de f défaillances au plus, on a les 
propriétés suivantes : 

- Terminaison : tout processus correct finit par 
décider, 

- Accord : tous les processus corrects décident 
identiquement, 

- Validité : la valeur de décision est l’une des valeurs 
proposées.  

La propriété de terminaison inévitable (« eventual ») 
est remplacée par la propriété de terminaison ponctuelle 
suivante dans la version TR :  

- Terminaison ponctuelle : tout processus correct 
décide en au plus u unités de temps après arrivée de 
l’événement « demande d’exécution de CS ».  

Le problème pertinent pour les « vrais » systèmes est 
Consensus Uniforme, qui « interdit » aux processus 
incorrects de décider arbitrairement. La propriété 
d’accord est remplacée par la propriété suivante : 

- Accord uniforme : tous les processus décident 
identiquement. 

Il existe de nombreux résultats d’optimalité pour 
Consensus et Consensus Uniforme, dans divers modèles 
de système/calcul. 

Pour « contourner » le résultat d’impossibilité en 
modèle asynchrone [B5], il est nécessaire soit de définir 
des conditions suffisantes temporaires vérifiées pour 
certaines étapes d’exécution de CS [B17], soit d’enrichir 
le modèle asynchrone avec des oracles. Les détecteurs de 
défaillances imparfaits [B8] sont une formalisation 
axiomatique de tels oracles, bien explorée depuis une 
douzaine d’années.  
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Dans [B18], il est montré (1) comment l’on ramène le 
problème d’implantation des détecteurs de défaillances à 
un problème d’ordonnancement temps réel de messages 
dans un réseau, (2) comment construire des détecteurs de 
défaillances rapides (nécessaire pour le TR), et l’on 
donne un algorithme de CS rapide. Le tout a été implanté 
par EADS Astrium [A12]. 

Cependant, l’état de l’art reste pauvre en résultats 
concernant Consensus TR. Les problèmes posés sont non 
triviaux. Mais les défis à relever sont d’un intérêt 
majeur, tant sur le plan de la recherche que sur le plan 
des réalisations et des utilisations. 
c) TR et mobilité 

La problématique TR, l’algorithmique distribuée, la 
SdF, sont entièrement ré-examinées depuis quelques 
années dans le cadre des systèmes de mobiles. La plupart 
des résultats connus jusqu’à récemment sont valides 
pour (1) des réseaux câblés, assurant la connectivité 
totale entre processus, (2) des processus non mobiles, (3) 
des défaillances permanentes, (4) des contraintes 
temporelles « simples ».  

A l’évidence, avec les systèmes de mobiles (ad hoc 
ou avec infrastructures) qui communiquent par réseaux 
non filaires, nous sommes en présence de « systèmes 
ouverts » (cf. §2.1). Le simple fait que la composition 
d’un système de mobiles soit constamment changeante a 
de profondes implications.  

Prenons le cas des réseaux véhiculaires (VANET). Le 
problème Consensus TR est posé par un grand nombre 
de scénarios qui sont hautement critiques, parmi lesquels 
on trouve : 

- insertion dans une file d’un véhicule Y entrant sur 
une autoroute à haute densité de véhicules circulant à 
vitesses élevées ; Consensus sert à déterminer le véhicule 
« gagnant », celui derrière lequel l’espace d’insertion 
sera créé pour Y, les véhicules suivants étant contraints 
de ralentir (initialement, chacun des véhicules 
participants propose d’être le « gagnant »), 

- changements de files sur autoroute à haute densité 
de véhicules circulant à vitesses élevées (changements 
éventuellement concomitants et conflictuels) ; 
Consensus (binaire) sert aux véhicules concernés 
(proches d’un véhicule souhaitant changer de file, ainsi 
qu’à ce dernier) à décider si le changement peut avoir 
lieu ou le contraire, 

- franchissement d’intersection sans signalisation ou 
de nuit; Consensus sert à déterminer le véhicule 
« gagnant », celui qui franchit l’intersection en premier ; 
ici, on voit que l’on peut utiliser l’équivalence entre 
Consensus et Diffusion Atomique, afin de désigner non 
seulement le « gagnant », mais aussi l’ordre des 
franchissements par tous les véhicules concernés. 

Les solutions connues de Consensus sont fondées sur 
la connaissance a priori du groupe de processus 
concernés. Il est non trivial de « relâcher » cette 
hypothèse.  

Pour le TR, on a plusieurs difficultés qui découlent 
d’exigences contradictoires avec les modèles de 
calcul/système qui semblent appropriés. La criticité 

implique du TR strict. Mais, par exemple, comment 
prédire une borne supérieure de la durée d’une ronde 
d’un algorithme de Consensus, sachant que les 
communications de bout-en-bout entre processus sont 
sujettes à coupures (fading radio, obstacles, surcharges 
créant des interférences, etc.) ?  

Des travaux récents abordent ces problèmes, mais 
parfois sous des hypothèses peu réalistes. Par exemple, 
dans [B19], il est postulé que dans un réseau ad hoc (non 
filaire) de mobiles : 

- les messages sont générés périodiquement, 
- il existe un accord implicite entre les mobiles quant 

à la constitution du réseau (un algorithme « round-
robin » fondé sur les identificateurs des mobiles est 
utilisé). 

Les systèmes de mobiles posent de façon 
emblématique la question (centrale pour les systèmes 
TRC) de la contrainte π pour les taux de couverture des 
modèles considérés (cf. §2.1). Pour des raisons de 
concision, il n’est pas question de développer ici les 
arguments permettant de se convaincre que TR et 
modèles non synchrones ne sont pas antinomiques, 
contrairement à ce que peut le laisser penser une analyse 
superficielle. On réfère le lecteur intéressé à [B20], où 
est introduit le concept de « late binding » d’un 
algorithme asynchrone, qui permet d’en prédire les 
propriétés de ponctualité.  

5. Conclusion 

Les systèmes TRC posent un certain nombre de défis 
majeurs, de nature méthodologique, algorithmique, 
analytique. 

En plus des thèmes examinés ici, il eût fallu en 
explorer d’autres, pour lesquels subsistent également de 
nombreux problèmes ouverts. Les formalismes et les 
techniques de preuves, les systèmes de systèmes, les 
contraintes induites par l’énergie consommable limitée, 
la sécurité, sont des exemples.  

Le but essentiel de cet article est de mettre en 
perspective les problèmes posés par les systèmes TRC, 
et d’en montrer la nature composite. Il est louable de 
faire progresser la recherche sur des problèmes ouverts 
spécifiques. Mais la tâche à laquelle doit s’atteler la 
communauté scientifique, en symbiose avec la 
communauté industrielle, est aussi de montrer comment 
résoudre les problèmes composites posés par les vrais 
systèmes.  

Dans cette perspective, l’ISP jouera un rôle 
fondamental. De multiples domaines applicatifs 
critiques sont concernés. Il est donc permis de penser 
qu’une factorisation des travaux pertinents et des 
connaissances nécessaires se mettra en place 
progressivement. Puisse cet article y contribuer.  
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Résumé

Le profil UML pour la Modélisation et l’Analyse des
Systèmes Temps Réel et Embarqués, appelé MARTE, a été
voté en juin 2007. Cette proposition est une contribution
à l’approche de développement dirigée par les modèles
pour les applications temps réel embarquées. Une par-
tie importante de MARTE concerne la modélisation du
temps. Cet article présente les concepts définis dans le
sous-profil Time de MARTE et illustre l’utilisation de ces
concepts.

1. Introduction

L’Object Management Group™ (OMG) a introduit, en
novembre 2000, l’approche qu’il a nommée Model Dri-
ven Architecture (MDA®) [11]. Le but était de faciliter
le développement et la maintenance des systèmes essen-
tiellement logiciels. L’approche MDA spécifie séparément
les parties des systèmes indépendantes des plates-formes
(PIM ou Platform Independent Models) et celles liées
aux plates-formes (PSM ou Platform Specific Models).
La modélisation s’appuie sur les standards de l’OMG et
en particulier le langage de modélisation UML® [12, 17]
(Unified Modeling Language™).

UML a pour ambition de modéliser un large éventail
de systèmes relevant de différents domaines d’application.
Il va bien au-delà de la modélisation d’applications logi-
cielles. Bran Selic, dans un article [21] sur les fondements
sémantiques d’UML 2, résume ainsi la situation : “In es-
sence, standard UML is the foundation for a ‘family’ of
related modeling languages”. Cette diversité sous-jacente
a une conséquence sur la sémantique du langage : pour
être aisément adaptable à des domaines différents, UML
introduit de nombreux points de variation s émantique,
c’est-à-dire que plusieurs interprétations peuvent être pro-
posées pour le même élément de modèle. Le mécanisme
de profil permet, entre autre, de lever les ambiguı̈tés dues
aux points de variation sémantique. Ce qui est nettement
plus gênant c’est qu’en l’absence délibérée de sémantique

formellement exprimée, la cohérence entre les différentes
vues d’un modèle UML n’est pas garantie.

L’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM), connue
aussi sous l’acronyme anglais MDE (Model Driven En-
gineering), reprend l’idée de base du MDA, mais sans
les contraintes imposées par l’OMG. L’ouvrage inti-
tulé “L’ingénierie dirigée par les modèles. Au-delà du
MDA” [5] précise les contours de cette discipline et ana-
lyse son impact potentiel sur les pratiques du Génie Logi-
ciel. Au cœur de cette approche on trouve les concepts
de modèle, méta-modèle et transformation de modèles.
Les modèles préconisés sont dits productifs dans le sens
où ils doivent être interprétables et manipulables par une
machine. Les modèles productifs s’opposent aux modèles
dits contemplatifs. Ces derniers peuvent servir de support
de communication et de compréhension (aspect essentiel-
lement documentaire) mais ne se prêtent pas à des ma-
nipulations et analyses formelles par des machines. Les
modèles productifs doivent être exprimés dans un langage
clairement défini ; c’est le rôle de la méta-modélisation.
Dans l’approche IDM, un méta-modèle est un modèle
d’un langage de modélisation. Un modèle se doit d’être
conforme à un méta-modèle.

Le MDA et l’IDM conviennent tous les deux
qu’un modèle est une abstraction d’un système—une
représentation simplifiée—construite avec une intention
particulière. Les informations contenues dans le modèles
sont pertinentes soit pour des utilisateurs soit pour des
usages particuliers. UML précise [17, Chap. 17] qu’un
modèle est une description d’un système physique dont le
but est de décrire des aspects logiques ou comportemen-
taux du système physique pour une catégorie de lecteurs.
Cette restriction aux systèmes physiques est quelque peu
surprenante quand on connaı̂t la propension d’UML à la
généralité. L’IDM, quant à lui, ne fait aucune restriction
sur la nature des systèmes modélisés.

Le langage de modélisation SysML [16] (Systems Mo-
deling Language™) s’inscrit aussi dans une approche
IDM. Il s’adresse plus spécialement aux systèmes com-
plexes. Ces systèmes peuvent inclure du matériel, du
logiciel, des personnes, . . . . Les domaines technolo-
giques couverts sont l’informatique, l’électronique, la
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mécanique, la physique, la chimie, . . . . SysML est un
profil UML, donc une spécialisation d’UML, dédiée aux
systèmes complexes que l’on rencontre en particulier
dans les domaines automobile, avionique, automatique et
communication. Comparé à UML, SysML permet une
meilleure modélisation des exigences et de la traçabilité
(Requirement diagrams). SysML est également mieux
adapté pour l’expression de contraintes sophistiquées liées
à des lois physiques (Parametric diagrams).

Les systèmes embarqués sont des systèmes dans les-
quels des dispositifs de traitement (microprocesseurs,
microcontrôleurs, circuits spécialisés, . . . ) sont enfouis.
Les calculateurs font partie intégrante du système et
sont en général invisibles de l’extérieur. SysML paraı̂t a
priori adapté à la modélisation de ces systèmes. Il existe
toutefois deux obstacles majeurs pour que les modèles
SysML de systèmes embarqués soient “productifs” : une
sémantique insuffisamment formelle—héritage d’UML—
et une absence de prise en compte des aspects temporels.

La première lacune va bien au-delà de SysML. Elle
tient à la nature même de ces systèmes. Un système
embarqué comprend du matériel, du logiciel et un en-
vironnement. Ce qui le distingue d’autres applications
mettant en œuvre des calculateurs, c’est que les traite-
ments sont soumis à des contraintes physiques originaires
de l’environnement. Comme le soulignent Henzinger et
Sifakis [6], cette influence directe de l’environnement
sur le comportement du système fait que le logiciel et
la plate-forme d’exécution ne peuvent plus être étudiés
séparément. L’approche MDA qui distingue PIM et PSM
ne convient donc pas. Le cadre de développement adéquat
pour ces applications est encore à trouver [6]. Il devra
intégrer des paradigmes issus de la conception des cir-
cuits, de la conception des logiciels et de l’automatique
(commande/contrôle).

Les contraintes auxquelles sont soumis les systèmes
embarqués sont souvent des contraintes de fonctionne-
ment en temps réel (respect de contraintes temporelles et
exigence de comportements prévisibles). Les contraintes
temporelles sont d’autant plus difficiles à spécifier et
à analyser que les systèmes embarqués modernes sont
souvent des applications réparties. L’aspect réparti n’est
pas nécessairement lié à des systèmes de grandes tailles.
Les réseaux peuvent être de faible dimension (réseaux
embarqués dans une automobile), voire microscopiques
(NoC, Network On Chip). Edward Lee dans un article
provocateur [9] clame que pour traiter correctement les
systèmes embarqués il faut réinventer l’informatique. Les
modèles actuels intégrent mal les concepts de concurrence
et de temps ; ils devraient être exprimés directement dans
leur sémantique.

Un profil UML pour les systèmes temps réel et
embarqués En février 2005, l’OMG a voté la RFP
(Request For Proposals) MARTE [14]. Cette demande
de propositions portait sur un profil UML pour la

modélisation et l’analyse des systèmes temps réel et em-
barqués ( UML profile for Modeling and Analysis of Real-
Time and Embedded systems en anglais). Un consortium
appelé proMARTE a soumis une proposition qui a été
adoptée le 29 juin 2007. Cette proposition est alors entrée
dans sa phase de finalisation : une FTF (Finalization Task
Force) a été nommée. La FTF doit assurer le suivi des de-
mandes de corrections soumises à l’OMG et fournir les
implémentations du profil.

Le “profil UML pour MARTE” (noté simplement
“MARTE” dans la suite) a pour objectif d’étendre UML
pour l’utiliser dans une approche de développement di-
rigé par les modèles de systèmes temps réel et em-
barqués. MARTE fournit des supports pour les étapes de
spécification, de conception et de vérification/validation.
Ce profil remplace le profil UML SPT [15] (UML Profile
for Schedulability, Performance, and Time), qui devait être
aligné sur UML 2 et étendu. Les retombées attendues de
l’usage de ce profil sont de

– fournir une modélisation unifiée pour les parties
matérielles et logicielles du système ;

– permettre l’interopérabilité entre les outils de
développement utilisés en spécification, en concep-
tion, en vérification et en génération de code ;

– faciliter la construction de modèles sur lesquels on
peut faire des prévisions quantitatives tenant compte
des caractéristiques du matériel et de logiciel.

Cet article se limite à la présentation de la partie de
MARTE qui est relative au temps. Les concepts liés au
temps et leurs utilisations sont pour l’essentiel définis dans
le sous-profil Time de MARTE.

Plan: La présentation débute par une brève revue de
modèles de temps. Nous analysons dans une troisième
section les concepts de temps présents dans l’UML. La
quatrième section définit le méta-modèle de temps pro-
posé dans MARTE. La définition du sous-profil Time et
des éléments de modèles associés fait l’objet de la cin-
quième section. Des exemples sont ensuite détaillés pour
illustrer l’usage des concepts introduits. La conclusion tire
des enseignements de cette expérience de construction de
profil et dégage nos voies de recherche futures.

2. Modélisation du temps

Le temps joue un rôle important dans les systèmes in-
formatiques et techniques. Cependant, chaque domaine
peut avoir sa propre modélisation et interprétation du
temps. F. Schreiber [19] décrit, dans un article de
synthèse, plusieurs aspects du temps en modélisation et
définit des ontologies pour le temps dans différents do-
maines de l’informatique.

Le temps physique
Le terme de temps physique est particulièrement am-

bigu. Sous ce vocable nous désignerons le temps utilisé

2

32



dans les lois de la physique et de la mécanique. Dans
le modèle de temps de MARTE, ce temps sera supposé
donné par une horloge idéale (idealClk, Section 5.4.2).

Le temps dans les circuits numériques
Dans les systèmes numériques, le temps est perçu au

travers de circuits spéciaux, appelés horloges. Ces cir-
cuits engendrent des signaux “périodiques” (tics d’hor-
loge). Toutefois, les systèmes numériques nécessitent sou-
vent plusieurs horloges, ce qui conduit à des problèmes de
synchronisation [10].

La répartition spatiale des systèmes introduit un autre
problème : celui de la relativité des observations. Ceci
conduit à la difficulté—voire l’impossibilité—de s’accor-
der sur une date d’occurrence pour un même événement.

Temps logique
Le concept d’horloge logique introduit par L. Lam-

port [8] résout partiellement ce problème en calculant une
relation d’ordre totale sur les occurrences d’événement
dans le système. L’ordre obtenu n’est pas directement lié
au temps physique évoqué plus haut. On parle alors de
temps logique.

Des améliorations ont été apportées aux horloges lo-
giques afin de mieux caractériser les relations de cau-
salité entre événements [20]. Une caractérisation plus
fondamentale liant temps et concurrence est proposée
dans les travaux de Carl Adam Petri [18] qui modélise
les évolutions des systèmes des réseaux représentant des
structures d’événements.

Le temps vu comme un ordre partiel d’instants est
une idée reprise dans le modèle sémantique du temps de
MARTE (Section 4.5).

Pour des évaluations de performances temporelles ou
pour des vérifications de propriétés temps réel, un modèle
de temps réduit à un poset 1 d’instants, n’est pas suffi-
sant. Il faut alors introduire des synchronisations d’hor-
loges sur le temps physique (voir par exemple le standard
et les services proposés dans Enhanced View of Time Spe-
cification [13]).

Signalons aussi les travaux de H. Kopetz. Dans son
livre [7] intitulé “Real-Time Systems—Design Principles
for Distributed Embedded Applications” il traite de la
modélisation du temps dans les systèmes répartis et intro-
duit TTP (Time-Triggered Protocols), modèle auquel son
nom est attaché. TTP permet de concevoir des applica-
tions temps réel, distribuées et tolérantes aux fautes.

Le temps multiforme
Les langages synchrones [3, 4], utilisés dans la pro-

grammation des systèmes réactifs, font aussi usage d’un
temps logique. En programmation synchrone, le passage
du temps physique est représenté au travers d’occurrences
d’événements. Il peut s’agir, par exemple, des émissions
d’un signal ayant pour source un générateur d’horloge
externe. Toutefois, vis à vis du programme, ces signaux

1Partially Ordered set.

ne se distinguent en rien des autres signaux d’entrée.
Ainsi en programmation synchrone on peut exprimer les
contraintes suivantes :

une tâche doit terminer avant 10 ms;

le véhicule doit s’arrêter en moins de

50 m;

Dans ces deux expressions ‘10 ms’ et ‘50 m’ ont des
fonctions analogues : elles expriment une notion de dead-
line. Cette possibilité d’assimiler les occurrences de n’im-
porte quel événement répétitif 2 à une base de temps est
connue sous le nom de temps multiforme. Notons que la
notion de temps multiforme est également présente dans
les systèmes hybrides utilisés en automatique.

Le temps dans les systèmes embarqués
Nous finissons ce tour d’horizon par une rapide analyse

des relations temps et modèles de calcul dans les systèmes
embarqués.

Le temps intervient dans les différentes activités
liées au développement d’un système embarqué :
modélisation, conception, analyse de performance, ana-
lyse d’ordonnançabilité, implémentation, etc. Plusieurs
modèles de temps sont ainsi nécessaires. Le concept
d’ordre entre instants est commun à de nombreuses
représentations du temps : quelque chose se produit avant
ou après une autre. L’ordre temporel des activités dans
un système peut être représenté de façons différentes
suivant le niveau de précision exigé. On distingue trois
grandes classes d’abstraction du temps pour représenter
des flots comportementaux. Les noms donnés à ces classes
changent suivant le domaine considéré.

Modèle causal Dans ces modèles on ne s’intéresse
qu’aux dépendances causales. La relation d’ordre n’est
que partielle en présence de concurrence. Les en-
tités concurrentes interagissent par des communications
(événements ou signaux). Les communications peuvent
être complètement asynchrones, bloquantes (l’émetteur
attend une réponse ou un accusé de réception) ou synchro-
nisées (rendez-vous, hand-shake, etc).

Modèle synchronisé Dans cette vision du temps on
rajoute la notion de simultanéité. Le temps est divisé
en une succession d’instants discrets. Les dépendances
causales peuvent exister à l’intérieur d’un instant. Ceci
conduit au concept de réaction instantanée, une abs-
traction largement utilisée dans les modèles et langages
synchrones [3]. Lorsque les horloges sont liées à des
phénomènes réguliers, les “tics d’horloge” deviennent
des unités de temps pour des modèles dit à temps dis-
crets. Cette modélisation est utilisée en matériel (niveau
RTL). La propagation instantanée correspond alors aux
comportements combinatoires. Elle est aussi utilisée dans
les formalismes de simulation ( MATLAB®/SIMULINK®

2répétitif mais pas nécessairement périodique. La notion de
périodicité sous-entend l’existence d’une métrique.
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ou dans les langages de description du matériel tels
que SystemC, VHDL, Verilog dans lesquels les δ-cycles
représentent des relations causales dans l’instant). Elle est
également présente dans les modèles logiciels qui s’ap-
puient sur les sémantiques synchrones (Estérel, SCADE,
Signal). Une généralisation du domaine synchrone au-
torise des couplages plus lâches entre entités synchro-
nisées au travers d’un réseau asynchrone. Ceci conduit
au concept de GALS (Globally Asynchronous, Locally
Synchronous) utilisé dans les modèles au niveau système,
par exemple dans la modélisation des systèmes sur puces
(System-On-Chip).

Modèle en temps “physique” Cette classe d’abstrac-
tion du temps s’appuie sur des informations quantitatives
précises sur la durée d’exécution d’activités. Ces informa-
tions sont exploitées, entre autre, pour la vérification des
contraintes temporelles. Elles peuvent également être uti-
lisées par les systèmes synchronisés pour évaluer des per-
formances et optimiser des conceptions.

3. UML et le temps

3.1. SPT
Le profil UML “Schedulability, Performance, and Ti-

me” (SPT) [15] avait pour objectif de combler les lacunes
d’UML 1.4 pour les concepteurs et développeurs d’appli-
cations temps réel. SPT introduit des notions facilitant la
manipulation du temps et les ressources en UML. Ce pro-
fil permet d’annoter les éléments de modèle par des in-
formations quantitatives relatives au temps. Ces informa-
tions sont ensuite utilisées pour des analyses de perfor-
mance, d’ordonnançabilité ou de vérification du respect
de contraintes temps réel.

SPT ne considère qu’un temps métrique qui fait impli-
citement référence au temps physique. SPT introduit les
concepts d’instant (instant) et de durée (duration), ainsi
que ceux d’événements et de stimuli liés au temps. SPT
modélise également des mécanismes temporels (clock et
timer) et des services associés (démarrage, arrêt, suspen-
sion, reprise).

SPT qui s’appuie sur UML 1.4 devait être ré-aligné
sur UML 2. Cet alignement est un des objectifs du pro-
fil MARTE qui doit remplacer SPT.

3.2. UML 2 Simple Time
UML 2 a rajouté des métaclasses pour prendre en

compte une forme simple (voire simpliste) du temps. Ces
métaclasses sont regroupées dans le paquetage Simple-
Time qui fait lui-même partie du paquetage CommonBe-
haviors. Nous décrivons le contenu de ce paquetage, des
exemples d’utilisation et nous soulignons les limitations
de cette modélisation.

Les concepts couverts dans le paquetage SimpleTime
sont

– Le concept d’événement temporel (TimeEvent) ;

– La spécification des instants (TimeSpecification) et
des durées (Duration) ;

– Le concept d’observation temporelle (Observation) ;
– L’expression de contraintes temporelles.

CommonBehaviors::
Communications::

Event

Classes::
Kernel::

ValueSpecificationisRelative: Boolean

TimeEvent when0..1
1

FIG. 1. TimeEvent du paquetage SimpleTime

TimeEvent Un TimeEvent (Figure 1) est un événement
qui spécifie un point dans le temps (un instant). Son attri-
but booléen isRelative précise si la spécification désigne
un temps absolu ou un temps relatif. La spécification elle-
même est donnée par la propriété when qui est une Va-
lueSpecification.

On Off
after 10

after 10

stm clignotant

FIG. 2. Machine à état spécifiant le compor-
tement d’un clignotant

La figure 2 donne un exemple d’utilisation de Ti-
meEvent dans une machine à états d’UML qui spécifie le
comportement d’un clignotant. La machine active alterna-
tivement les états On et Off toutes les 10 unités de temps.
L’étiquette “after 10” attachée à la transition de l’état
On vers l’état Off indique que le déclencheur (Trigger) de
cette transition a pour événement associé un TimeEvent
avec isRelative=true. La sémantique est que l’état source
doit être quitté 10 unités de temps après y être entré.

Classes::Kernel::
NamedElement

BehaviorStateMachines
::Transition

CommonBehaviors::
Communications::

Trigger

Classes::Kernel::
PackageableElement

CommonBehaviors::
Communications::

Event

trigger

0..1

0..*

isRelative: Boolean

CommonBehaviors::
SimpleTime::

TimeEvent

Classes::Kernel::
ValueSpecification

Classes::Kernel::
TypedElement

1
event

when

0..1

1

FIG. 3. Métaclasses impliquées dans la
modélisation d’un transition déclenchée
par un TimeEvent
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Cette simplicité graphique cache une complexité struc-
turelle inhérente à la superstructure d’UML 2.1 [17]. La
figure 3 montre différentes métaclasses impliquées dans
la modélisation UML d’une transition déclenchée par
un TimeEvent. La difficulté majeure vient de la disper-
sion de ces métaclasses dans de nombreux paquetages.
Une métaclasse peut même apparaı̂tre dans plusieurs
paquetages, ce qui permet leur définition incrémentale.
Pour développer correctement des profils UML comme
MARTE, il faut être familier avec le méta-modèle UML,
ce qui est loin d’être le cas pour les utilisateurs courants.

TimeSpecification et Duration (Figure 4) sont des
spécifications de valeurs qui dénotent des instants (pour
TimeSpecification) ou des durées (pour Duration). Une va-
leur peut être spécifiée par une expression faisant interve-
nir des observations (voir le paragraphe suivant).

Classes::
Kernel::

ValueSpecification

TimeExpression

Duration

0..1expr

expr 0..1

Observation

0..* observation

observation0..*

FIG. 4. Spécification de valeurs temporelles

Observation Observation est une métaclasse abstraite
qui généralise TimeObservation et DurationObservation
(Figure 5). Son intérêt est de permettre de manipuler les
observations relatives aux instants et celles relatives aux
durées d’une façon unifiée. L’attribut firstEvent permet,
dans les cas les plus simples, de préciser si l’événement
observé est lié au début ou à la fin d’une exécution. La
définition de cet attribut donnée dans l’UML reste diffi-
cile à comprendre et à utiliser dans sa généralité.

Observation

firstEvent: Boolean

TimeObservation

firstEvent: Boolean[0..2]

DurationObservation

Classes::
Kernel::

NamedElement

1 event

event1..2

FIG. 5. Spécification des observations tem-
porelles

Contraintes temporelles Elles sont également définies
dans le paquetage SimpleTime. Elles portent sur des ins-
tants et/ou des durées. Le paquetage s’est limité aux
contraintes dites d’intervalles (appartenance d’un valeur
à un intervalle de valeurs).

sd UserAccepted

:User :ACSystem

Code

OK

CardOut{0..13}

{ d..3*d }

&d

@t

{ t..t+d }

Unlock

<MOS> tgtCode

<MOS> srcCardOut

<MOS> srcOK

<MOS>tgtCardOut

MOS stands for MessageOccurrenceSpecification

DurationObservation

TimeObservation

DurationConstraint

TimeConstraint

FIG. 6. Diagramme de séquence avec temps
(UML 2)

Pour illustrer l’utilisation des concepts de temps en
UML 2, nous adaptons légèrement un exemple donné dans
le manuel de spécification d’UML 2 (figure 6). Les an-
notations en couleur ne font pas partie du modèle ; leur
but est seulement de préciser les élements de modèle.
Le diagramme de séquence modélise un protocole sim-
plifié d’ouverture de session à l’aide d’une carte. L’utili-
sateur envoie un message nommé Code et d est l’obser-
vation de la durée de la transmission. Le système des-
tinataire analyse le code et renvoie deux messages : un
message (acceptation dans ce cas) OK et l’éjection de la
carte CardOut. L’intervalle de temps entre l’envoi de Code
et la réception de OK est contraint : il doit durer entre
d et 3*d. Il existe également une contrainte sur l’instant
de réception du message CardOut : il doit être compris
entre t et t+d. Cette dernière expression montre bien que
des observations d’intants (t) peuvent être combinées avec
des observations de durées (d). L’expression t+d dénote
un instant. La figure 7 représente la contrainte en terme
d’instances des métaclasses UML. Ici encore, on constate
que la compréhension fine de ces concepts passe par une
connaissance approfondie de la structure d’UML et ses
métaclasses.

CardOut:Message OK:Message Code:Message

tgtCardOut:MOS

srcOK:MOS

d:DurationObservation

t:TimeObservation

TI_min:TimeExpression "t":ValueSpecification

sendEvent

event

observation

TI_max:TimeExpression

observation

observation

expr

"t+d":ValueSpecification

expr

TC:TimeConstraint

TI:TimeInterval
min

receiveEvent

specification

constrainedElement

max

event

FIG. 7. Modèle d’instance sous-jacent à l’ex-
pression d’une contrainte temporelle
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Conclusion sur SimpleTime Le temps reste extérieur
à UML : il apparaı̂t indirectement au travers de concepts
temporels comme TimeEvent, Observation, TimeExpres-
sion, Duration et contraintes temporelles. Notons qu’il n’y
a aucune indication précise sur la signification des valeurs
temporelles : elles sont exprimées en unité de temps non
connues par UML. Ce modèle ne prend pas en compte
les effets relativistes que l’on rencontre dans les systèmes
répartis. Il ignore également les imperfections des hor-
loges. Il est explicitement dit dans le chapitre Common-
Behaviors d’UML 2 que lorsque les phénomèmes men-
tionnés ci-dessus sont à prendre en compte, il faut utiliser
des modèles de temps plus élaborés, fournis par un profil
approprié. C’est une des missions du sous-profil Time de
MARTE (Section suivante).

4. Le méta-modèle de temps de MARTE

La vue domaine (appelée aussi méta-modèle) a pour
objectif de spécifier les concepts qui vont être utilisés dans
le profil, les relations existant entre ces concepts, ainsi que
les contraintes imposées sur leur composition. Ce méta-
modèle doit être défini pour répondre aux besoins du do-
maine, sans se soucier d’UML et des limitations qu’il est
susceptible d’imposer (Voir les recommendations de Bran
Selic [22] sur l’art et la manière de construire un profil
UML).

Dans la vue domaine de MARTE, les concepts de bases
sont définis dans le paquetage CoreElements qui est lui-
même divisé en deux paquetages : Foundations et Cau-
sality. Le premier introduits les concepts d’élément de
modèle (ModelElement), de classeur (Classifer) et ins-
tance (Instance). Le second traite des concepts com-
portementaux (CommonBehavior) dans lequel sont in-
troduits les événements, les exécutions et les contextes
d’exécution.

Le domaine de temps de MARTE réutilise certains de
ces concepts. Il a été décomposé en 4 quatre grands sous-
domaines

1. TimeStructure qui rassemble les concepts définissant
le modèle de temps constitué d’ensembles d’instants,
les instants étant partiellement ordonnés.

2. TimeAccess qui regroupe les moyens d’accès à la
structure du temps. On y trouve en particulier le
concept de Clock.

3. TimeValueSpecification qui permet de dénoter ins-
tants et durées.

4. TimeUsage qui introduit les éléments de
modélisation couramment utilisés : événements
temporels, comportements temporels et contraintes
temporelles.

Notre objectif n’est pas ici de décrire dans le détail tous
les éléments de modèle que nous avons définis dans le cha-
pitre Time Modeling de MARTE. Le lecteur intéressé peut
se reporter à la spécification complète de MARTE, dispo-
nible sur le site ProMARTE (//www.promarte.org). Le but

est plutôt de dégager les contributions essentielles, quitte
à simplifier le méta-modèle complet.

4.1. Structure associée au temps
Le modèle de temps retenu dans MARTE (Figure 8) est

un ensemble de bases de temps soumis à des contraintes.
Une base de temps (TimeBase) est un ensemble totale-
ment ordonné d’instants. A chaque instant est associée
une information numérique (date). L’ensemble des ins-
tants d’une base de temps peut être discret ou dense. La vi-
sion linéaire (ordre total) du temps apportée par les bases
de temps est insuffisante pour la plupart des applications,
en particulier pour les applications multithreads ou pour
les applications réparties. Il faut alors utiliser des bases
de temps multiples (MultipleTimeBase) constituées de plu-
sieurs bases de temps. La structure de temps d’une appli-
cation peut être une hiérarchie (arbre) de bases de temps
multiples.

MultipleTimeBase

TimeBase

date: Real

Instant

{ ordered }
instants

base1

1..*

memberTB0..*

TimeStructureRelation
tsRelations

0..*

currentInstant1

TimeBaseRelation

TimeInstantRelation

2..*

/relatedInstants
{ union, ordered }

0..*

0..1 parentMTB

subMTB

0..*

1

ownedTB
{ subsets memberTB }

2..*

{ union, ordered }
/relatedTB

FIG. 8. Structure associée au temps

Les bases de temps sont a priori indépendantes. Elles
deviennent dépendantes quand leurs instants se trouvent
liés par des relations (relation de coı̈ncidence ou re-
lation de causalité). La classe abstraite TimeInstantRe-
lation a pour sous-classes concrètes les classes Coin-
cidenceRelation et PrecedenceRelation. Pour deux ins-
tants appartenant à deux bases de temps distinctes, la
première relation indique que ces instants sont coı̈nci-
dents, alors que la seconde relation indique qu’un ins-
tant précède nécessairement l’autre. N’oublions pas que
le modèle de temps choisi peut être utilisé lors de la
conception du système : la coı̈ncidence n’est donc pas
nécessairement interprétée comme un point de l’espace-
temps (interprétation relativiste) ; elle peut représenter des
points de synchronisations ou de simple choix de concep-
tion.

Plutôt que d’imposer des dépendances locales entre
instants, on peut imposer directement des dépendances
entre bases de temps. Une TimeBaseRelation (ou plus
exactement une de ses sous-classes concrètes) spécifie
de nombreuses (souvent une infinité de) relations entre
instants. Quelques relations entre bases de temps se-
ront données dans les exemples. Une annexe de MARTE
décrit les principales relations entre bases de temps
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et propose un langage d’expression de ces relations
(Clock Constraint Specification Language). Ce langage est
brièvement présenté dans la section 5.5.1.

La section 4.5 précise le modèle mathématique associé.
Ce modèle ne fait pas partie de la proposition MARTE.

4.2. Accès au temps

Les horloges sont généralement des dispositifs permet-
tant de matérialiser et mesurer la progression du temps
physique. MARTE adopte un point de vue plus abstrait :
une horloge (Clock) est un élément de modèle donnant
accès à la structure de temps. Les dispositifs physiques
liés au temps sont modélisés dans un autre sous-profil de
MARTE (Generic Resource Modeling) : ce sont des Timin-
gResource qui se spécialisent en ClockResource et Timer-
Resource. La figure 9 montre les attributs d’une horloge
et ses relations avec d’autres éléments de modèle.

Une horloge fait référence à une base de temps discrète
et donc indirectement aux instants de cette base de
temps. Une horloge peut accepter différentes unités ; une
parmi ces unités joue le rôle d’unité par défaut. On
peut également associer à une horloge un événement
(clockTick). Les occurrences de cet événement corres-
pondent aux tics de l’horloge.

TimeBase
 nature: TimeNatureKind
 resolution: Real=1.0
 currentTime: Real
 maximalValue: Real[0..1]

Clock1

timeBase

Event

Unit

0..1

0..1

clockTick

acceptedUnits

1..*

defaultUnit 
{subsets 

acceptedUnits}

1

FIG. 9. Accès à la structure de temps : Clock

Les attributs nature, resolution et maximalValue de
Clock caractérisent les valeurs de temps données par l’hor-
loge. La nature peut être discrete ou dense. La résolution
indique la granularité de l’horloge (écart minimal entre
deux valeurs pour quelles soient distinguables). L’exis-
tence d’une valeur maximale correspond au cas où le
nombre de valeurs distinctes est fini. Il existe alors un
phénomène de repliement des valeurs de temps (les va-
leurs sont alors généralement données modulo la valeur
maximale). Alors que tous ces attributs ont une valeur fixe
pour une horloge donnée, l’attribut currentTime change en
permanence. Il donne la valeur courante du temps. Bien
noter que cette valeur est relative à une base de temps
donnée.

Clock

LogicalClock

Event

definingEvent0..1 standard: TimeStandardKind [0..1]
 stability : Real [0..1]
 offset: DurationValue [0..1]
 skew: Real [0..1]
 drift: Real [0..1]

ChronometricClock

PhysicalTime

0..1
referenceClock

FIG. 10. Horloges logiques et chro-
nométriques

Clock est une classe abstraite. Il existe deux sous-
classes concrètes : LogicalClock et ChronometricClock. Ce
qui distingue une horloge logique d’une horloge chro-
nométrique c’est que cette dernière fait référence (sou-
vent implicitement) au temps physique. Une horloge lo-
gique peut quant à elle référencer un événement dont les
occurrences définissent les instants (les tics) de l’horloge.
Il n’y a donc pas nécessité d’une quelconque “régularité”
dans les tics d’une horloge logique. Au contraire, à une
horloge chronométrique on peut associer des propriétés
non-functionnelles qui caractérisent ses possibles écarts
par rapport à une autre horloge prise comme référence.
Les horloges de SPT étaient en fait des horloges chro-
nométiques. Pour avoir plus d’informations sur les pro-
priétés des horloges chronométriques et leurs usages en
programmation, consulter le “Enhanced View of Time
Specification” [13] de l’OMG.

4.3. Spécification des valeurs liées au temps

Clock

Instant InstantValue
0..*

denotedInstant

TimeInterval
0..*
denotedTimeInterval

nature: TimeNatureKind

TimeValue

isMinOpen: Boolean [1]
isMaxOpen: Boolean [1]

TimeIntervalValue

min 1 max 1

Unit
unit

0..1

1

onClock

lower 1 upper 1

DurationValue

intervalValue
1

FIG. 11. Valeurs

Le temps peut être référencé de deux façons en
MARTE : soit en tant qu’instant, soit en tant que durée.
Les concepts MARTE correspondant sont respective-
ment l’InstantValue et la DurationValue. Ces deux classes
spécialisent la classe abstraite TimeValue.

Il est important de noter qu’une valeur temporelle
(TimeValue) fait nécessairement référence à une horloge.
Une unité est attachée à une valeur temporelle. Cette unité
est une des unités acceptées par l’horloge référencée par
la valeur temporelle. Si l’unité n’est pas précisée (pro-
priété unit optionnelle dans le diagramme figure 11), il
convient de prendre l’unité par défaut de l’horloge. L’attri-
but nature de TimeValue précise si les valeurs sont prises
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dans un ensemble dense ou discret. Cette distinction est
essentiellement sémantique. D’un point de vue pratique
les valeurs manipulées par les modèles MARTE restent
discrètes, même celles dites “réelles”. Notons également
que dans MARTE, les valeurs temporelles associées aux
horloges logiques sont toujours discrètes.

Une InstantValue dénote 0 ou plusieurs instants de la
base de temps associée à l’horloge référencée par la va-
leur. L’existence possible de plusieurs instants est due à
la nature finie des représentations et au “repliement d’hor-
loge” évoqué dans la section 4.2. Une TimeIntervalValue
est spécifiée par la donnée de deux valeurs d’instant (min
et max) qui doivent référencer la même horloge. Ces va-
leurs appartiennent ou non à l’intervalle suivant les valeurs
prises par les attributs booléens isMinOpen et isMaxOpen.

Une DurationValue spécifie “l’extension” d’un inter-
valle de temps. La durée est liée à une notion de distance
entre instants.

Bien que InstantValue et DurationValue puissent
référencer les mêmes horloges et porter les mêmes unités,
MARTE les distingue d’un point de vue sémantique. Il
n’est en effet pas possible de combiner ces valeurs arbi-
trairement comme l’indique le tableau ci-dessous :

InstantValue ± DurationValue → InstantValue

DurationValue ± InstantValue → InstantValue

DurationValue ± DurationValue → DurationValue

InstantValue − InstantValue → DurationValue

InstantValue + InstantValue non défini

TAB. 1. Combinaisons de valeurs d’instant
et de durée

4.4. Les entités liées au temps
TimedElement: Le concept d’élément temporel
(TimedElement, figure 12) est très général. Il exprime
qu’un élément de modèle est lié au temps via une ou
plusieurs horloges. La métaclasse correspondante est abs-
traite. Les spécialisations concrètes de cette métaclasse
précisent la sémantique de leur association avec les
horloges.

ClockTimedElement
1..*
on

ModelElement

FIG. 12. TimedElement

TimedEvent: On peut associer des instants aux
occurrences d’un événement. MARTE introduit le
concept d’occurrence d’événement temporel (Timed-
EventOccurrence, figure 13) qui est à la fois un
élément temporel et une occurrence d’événement. La pro-
priété at spécifie la valeur d’instant d’une occurrence
de l’événement considéré. Puisque plusieurs horloges

peuvent être référencées (propriété on de l’élément tem-
porel), plusieurs valeurs d’instants sont possibles pour
la même occurrence. Généralement on ne retient qu’une
seule horloge, mais il n’est pas interdit d’en considérer
plusieurs.

TimedEventOccurrence

InstantValue

at

0..1

1..*SimultaneousOccurrenceSet

TimedElement

occSet0..*

CoreElements::
Causality::

RunTimeContext::
EventOccurrence

FIG. 13. Occurrences d’événements tempo-
rels

MARTE introduit un concept nouveau : celui d’en-
semble d’occurrences simultanées (SimultaneousOccur-
renceSet). Ce concept est indispensable quand différents
événements doivent être considérés collectivement car
leurs effets ne peuvent pas être réduits à la sérialisation
des effets de chacun. Un ensemble d’occurrences si-
multanées est une occurrence (EventOccurrence est
une généralisation de SimultaneousOccurrenceSet). D’un
point de vue UML, cet ensemble d’occurrences simul-
tanées peut donc causer une exécution de comportement.
Ceci est utile lors de la conception : différents événements
correspondant à un même événement ont pu être intro-
duits dans différentes vues. Il faut alors les unifier. La no-
tion d’occurrences simultanées est aussi d’usage courant
en modélisation réactive synchrone [3, 4].

 isRelative: Boolean
repetition: Integer [0..1]

TimedEvent

TimedElement

every0..1when1

Event

TimeValueSpecification DurationValueSpecification

FIG. 14. Événements temporels

Un événement temporel (TimedEvent) est un
événement dont les occurrences sont liées au temps
via une horloge (Figure 14). Les occurrences d’un
événement temporel sont spécifiées par les propriétés
attachées au TimedEvent. L’attribut isRelative indique si
la valeur temporelle donnée par le when est relative ou
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absolue. La propriété when est une valeur temporelle qui
précise l’instant d’occurrence. Cette valeur est une valeur
d’instant s’il s’agit d’un temps absolu ; c’est une durée
dans l’autre cas. La propriété optionnelle every permet
de caractériser les éventuelles occurrences suivantes du
même événement. Lorsqu’elle est définie, la propriété
every est la valeur de durée qui sépare deux occurrences
successives. L’attribut optionnel repetition permet, si
nécessaire, de limiter le nombre d’occurrences.

Comparé au TimeEvent d’UML 2, le TimedEvent est
explicitement lié à une horloge et il permet de spécifier
non seulement la première occurrence de l’événement
mais aussi ses occurrences suivantes. Ceci est très com-
mode dans la modélisation d’événements dont les occur-
rences sont périodiques.

TimedProcessing: Une exécution temporelle (TimedE-
xecution) est un élément de modèle qui spécialise une
exécution de comportement (BehaviorExecution). En tant
qu’élément temporel (figure 15) une exécution temporelle
fait référence à une ou plusieurs horloges. Deux valeurs
d’instants startInstant et finishInstant sont associées à une
exécution. On peut aussi caractériser une exécution par sa
durée. Nous assimilons aussi une transmission de message
à une exécution ; la valeur d’instant de début est alors celle
de l’instant d’émission, la valeur d’instant de fin étant
celle de l’instant de réception.

TimedExecution

InstantValue

1..*startInstant 1..*finishInstant1..*executionDuration

DurationValue

TimedElement

CoreElements::
Causality::

RunTimeContext::
BehaviorExecution

FIG. 15. Exécutions temporelles

Le traitement temporel (TimedProcessing, figure 16)
est un concept générique pour modéliser des activités
(au sens large, pas au sens restreint donné par UML)
qui ont des instants de début et de fin connus ou une
durée connue. De fait, la donnée de deux de ces trois in-
formations est suffisante pour caractériser une exécution
particulière. Ce concept s’applique immédiatement aux
comportements (TimedBehavior). Il s’étend facilement
aux actions (TimedAction) qui ne sont pas en UML des
comportements, mais des nœuds d’activité primitifs dont
l’exécution entraı̂ne une modification de l’état du système
ou le retour d’une valeur. Il s’étend également aux mes-
sages (TimedMessage) ; les événements de début et de fin
sont nommés événements d’émission et de réception res-
pectivement. Le retard (Delay) est une action temporelle
particulière qui représente une action ne faisant rien mais

qui a une durée.

TimedProcessing

0..1start 0..1finish0..1 duration

TimedElement

TimedBehavior TimedActionTimedMessage

Delay

EventDurationValueSpecification

CoreElements::
Causality::

CommonBehavior::
Behavior

CoreElements::
Causality::

CommonBehavior::
Action

CoreElements::
Causality::

Communication::
Request

FIG. 16. Traitements temporels

TimedObservation: Le concept d’observation tempo-
relle (TimedObservation) enrichit et précise celui introduit
dans le SimpleTime d’UML 2 (section 3.2). Une obser-
vation temporelle (figure 17) est un TimedElement. Elle
est donc associée explicitement à une ou plusieurs hor-
loges. Une observation temporelle peut référencer une
exécution d’un système ou d’une partie d’un système
(CompBehaviorExecution) qui sert de contexte pour cette
observation.

TimedObservation

obsKind:EventKind[0..1]

TimedInstantObservation

obsKind:EventKind[0..2]

TimedDurationObservation

eocc1

0..2
eocc

CoreElements::
Causality::

RunTimeContext::
EventOccurrence

TimedElement

CoreElements::
Causality::

Communication::
Request

CoreElements::
Causality::

RunTimeContext::
CompBehaviorExecution

observationContext
0..1

0..1
exc

CoreElements::
Causality::

RunTimeContext::
BehaviorExecution

stim0..1
start
finish
send
receive
consume

<<enumeration>>
EventKind

FIG. 17. Observations temporelles

TimedObservation est une superclasse abstraite pour
les observations d’instants (TimedInstantObservation) et
les observations de durées (TimedDurationObservation).
L’attribut obsKind permet de spécifier le type d’événement
considéré dans l’observation temporelle. Pour un com-
portement, les événements observés peuvent être le début
(start) ou la fin (finish) d’une exécution. Pour une requête,
les événements possibles sont son émission (send), sa
réception (receive) ou sa prise en compte par le récepteur
(consume).

Puisqu’une observation d’instant dénote un instant,
on observe une occurrence d’événement sur une horloge
donnée (propriété eocc). Dans le cas d’une observation de
durée, il existe plus de possibilités :

– on peut observer la durée d’une exécution (propriété
exc), les événements sont le début et la fin de cette
exécution. Une seule horloge est alors considérée.

– on peut observer la durée d’une requête, ou plus
exactement de sa transmission ou le retard de
sa prise en compte (propriété stim). Les horloges
d’émission et de réception peuvent éventuellement
être différentes.
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– on peut, enfin, observer la durée entre deux
événements quelconques, qui peuvent être observés
sur des horloges différentes.

Dans le cas où les observations se font sur des horloges
différentes il faut être bien conscient des effets relativistes
possibles.

TimedConstraint: Une contrainte temporelle (Timed-
Constraint) est à la fois un élément temporel et une
contrainte imposée sur les occurrences d’un événement
(TimedInstantConstraint) ou sur la durée d’une exécution
ou même sur la distance temporelle entre deux
événements (TimedDurationConstraint). Les contraintes
sont spécifiées par des prédicats qui contiennent des
usages d’observations temporelles. Une forme courante de
prédicat est l’appartenance d’une valeur de temps à un in-
tervalle. C’est la seule forme de contrainte que supporte le
SimpleTime d’UML. Dans MARTE des contraintes plus
sophistiquées sont utilisables. Nous en donnerons cer-
taines dans la section 5.5. De plus MARTE fait explici-
tement référence à des horloges dans l’expression de ses
contraintes.

4.5. Modèle mathématique

Le modèle mathématique pour une horloge est un quin-
tuplé 〈I, �,D, λ, u〉 avec I un ensemble d’instants, � une
relation d’ordre sur I, D est un ensemble d’étiquettes,
λ : I → D est une fonction d’étiquetage, u un symbole
représentant une unité. Pour une horloge chronométrique,
l’unité peut être la seconde (s), unité de temps du système
international (SI) ou une unité dérivée (ms, us, mn, etc.).
L’unité la plus employée pour les horloges logiques est le
tick, mais clockCycle, executionStep sont aussi courantes.
Les temps multiformes peuvent utiliser une unité physique
quelconque, comme c’est le cas dans l’application auto-
mobile décrite au paragraphe 6.2. Puisque l’horloge fait
référence à une base de temps, l’ensemble I est un oset 3

〈I,≺〉 avec ≺=� \Id et Id est la relation identité.

Une structure de temps (TimeStructure) est un qua-
druplé 〈C,R,D, λ〉 avec C un ensemble d’horloges, R
une relation sur

⋃
a,b∈C,a�=b (Ia × Ib), D est un ensemble

d’étiquettes, λ : IC → D est une fonction d’étiquetage.
IC est l’ensemble des instants de la structure de temps.
IC n’est pas la simple union des ensembles d’instants de
toutes les horloges. Il est en fait le quotient de cet en-
semble par la relation de coı̈ncidence induite par la re-
lation R. La structure de temps spécifie un strict poset
〈IC ,≺C〉 : les instants sont partiellement ordonnés.

Ce modèle mathématique donne une sémantique for-
melle au temps. Il ne fait pas partie de la spécification de
MARTE. Il est toutefois indispensable pour spécifier for-
mellement les relations entre horloges et permettre leur
analyse et transformations.

3Ordered set

5. Le sous-profil Time de MARTE

5.1. Généralités

Cette section décrit les extensions apportées à UML
pour pouvoir prendre en compte les concepts intro-
duits dans la vue domaine du temps. Pour certains
concepts on a choisi d’étendre des métaclasses d’UML
par des stéréotypes. Pour d’autres on a recours à des
spécialisations de stéréotypes définis d’autres sous-profils
de MARTE. Pour d’autres encore, aucune extension n’est
nécessaire.

Les stéréotypes définis dans le sous-profil Time sont
volontairement limités en nombre et ils étendent prin-
cipalement des métaclasses définies dans les paquetages
UML::Classes::Kernel et UML::CommonBehaviors.

La figure 18 indique les dépendances du sous-profil
Time avec d’autres sous-profils et bibliothèques de
MARTE. VSL est un sous-profil de MARTE qui définit
un langage (Value Specification Language) pour exprimer,
en particulier, les valeurs de propriétés non fonctionnelles.
NFPs est le sous-profil de MARTE qui facilite l’accès
(déclaration et usage) de propriétés non fonctionnelles. La
bibliothèque TimeTypesLibrary contient des énumérations
relatives au temps. Quant à la bibliothèque TimeLibrary,
c’est une bibliothèque utilisateur. Leurs contenus seront
détaillés dans la section 5.4.

« profile »
NFPs

« modelLibrary»
TimeTypesLibrary

« profile»
Time

<<import>> <<import>>

« modelLibrary»
TimeLibrary<<apply>>

<<import>>

« profile»
VSL::DataTypes

<<import>>

FIG. 18. Dépendances du sous-profil Time

5.2. Représentation UML

TimedElement et Clock: Les concepts d’instant, de
base de temps et de multiple base de temps constituent
le modèle sémantique du modèle de Temps de MARTE.
Dans le sous-profil Time, le stéréotype TimedDomain
correspond au concept MultipleTimeBase. Le stéréotype
ClockType correspond au concept TimeBase et partielle-
ment au concept Clock. Les instants ne sont pas explic-
tement représentés en tant qu’élément de modèle dans
le profil. Le stéréotype TimedElement est particulier :
il n’étend aucune métaclasse. Ceci est possible car ce
stéréotype est abstrait. Son intérêt est de factoriser la pro-
priété on qui associe une ou plusieurs Clock à un élément
temporel.
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« stereotype»
TimedElement

« metaclass »
UML::Classes::Kernel::Class

nature: TimeNatureKind [1]
unitType: Enumeration [0..1]
isLogical : Boolean [1] = false
resolAttr: Property [0..1]
maxValAttr: Property [0..1]
offsetAttr: Property [0..1]
getTime: Operation [0..1]
setTime: Operation [0..1]
indexToValue: Operation [0..1]

« stereotype»
ClockType

« metaclass »
UML::Classes::Kernel::
InstanceSpecification

« stereotype»
Clock

« stereotype»
NFPs::Unit

« stereotype»
TimedDomain

« metaclass »
UML::Classes::Kernel::

Package

on 1..*
unit
0..1

type
1

FIG. 19. Clock dans le sous-profil Time

Les diagrammes tels que celui de la figure 19 ne sont
pas suffisants pour la spécification complète du profil.
Il faut également des règles de bonne structuration, ex-
primées de préférence en OCL. Par exemple, une règle
impose que le stéréotype Clock soit appliqué à une ins-
tance d’une classe elle-même stéréotypée par ClockType.
Une autre règle indique que la propriété unit de Clock
soit un EnumerationLiteral appartenant à l’énumération
spécifiée pour le méta-attribut unitType lors de l’applica-
tion du stéréotype ClockType. La section 6 contient des
exemples d’application de ces stéréotypes.

Notons que le profil exploite la possibilité offerte par
UML 2 de typer les attributs des stéréotypes par n’importe
quelle métaclasse UML, par exemple Property et Opera-
tion. Ceci permet de modifier la sémantique des propriétés
et opérations de la classe de base.

TimedValueSpecification: Pour l’expression des va-
leurs temporelles, nous avons créé le stéréotype TimedVa-
lueSpecification de la métaclasse UML::Classes::Kernel::-
ValueSpecification. Ce stérotype spécialise le stéréotype
TimedElement, ce qui impose qu’une spécification de va-
leur temporelle fasse référence à au moins une Clock. Le
méta-attribut interpretation précise si la valeur dénote un
instant ou une durée. La ValueSpecification d’UML offre
une grande liberté dans la forme d’expression de la valeur.
La syntaxe n’est pas fixée dans UML mais dans l’outil
de mise en œuvre d’UML. On voudrait pouvoir spécifier
les valeurs temporelles par des expressions comme “15.2
ms on prClk”, où prClk est une Clock. Des possibi-
lités ont été offertes pour cela dans MARTE. Nous revien-
drons plus en détail sur ces problèmes dans la section 5.5.

« metaclass »
UML::Classes::Kernel::

ValueSpecification

interpretation: TimeInterpretationKind [0..1]

« stereotype»
TimedValueSpecification

« stereotype»
TimedElement

FIG. 20. TimedValueSpecification dans le
sous-profil Time

TimedEvent: Ce stéréotype permet de spécifier des
événements dont les occurrences sont explicitement liées
à une horloge. TimedEvent est un TimedElement avec
une règle imposant qu’il soit associé à une seule Clock.
Le stéréotype TimedEvent étend la métaclasse TimeEvent
du paquetage UML::CommonBehaviors::SimpleTime. La
classe de base apporte les propriétés isRelative et when ;
le stéréotype fournit les propriétés every et repetition (re-
voir la section 4.4 pour la signification des ces propriétés).

repetition: Integer [0..1]

« stereotype»
TimedEvent

« metaclass »
UML::CommonBehaviors::

SimpleTime::
TimeEvent

<<metaclass>>
UML::Classes::Kernel::

ValueSpecification 0..1 0..1

every

« stereotype»
TimedElement

FIG. 21. TimedEvent dans le sous-profil
Time

TimedProcessing: Ce stéréotype représente des acti-
vités qui sont explicitement liées à une horloge. Les acti-
vités peuvent être des comportements, des actions ou des
transmissions de messages. Le stéréotype TimedProces-
sing étend donc différentes métaclasses UML : Behavior,
Action, and Message. Rappelons qu’en UML 2, les ma-
chines à états, les activités (UML) et les interactions sont
des comportements. On peut donc appliquer le stéréotype
TimedProcessing à une StateMachine, une Activity ou une
Interaction.

« stereotype»
TimedProcessing

start
0..1

finish
0..1

duration
0..1 0..1

« metaclass »
UML::

CommonBehaviors::
Communication::

Event

« metaclass »
UML::Actions::

Action

« metaclass »
UML::CommonBehaviors::

Behavior

« metaclass »
UML::Interactions::
BasicInteractions::

Message

« stereotype»
TimedElement

« metaclass »
UML::Classes::Kernel::

ValueSpecification

FIG. 22. TimedProcessing dans le sous-
profil Time

TimedObservation: Le stéréotype TimedObservation
généralise les stéréotypes TimedInstantObservation et
TimedDurationObservation. Il permet donc de référencer
ces deux types d’observation. Une TimedObservation
est également un TimedElement ce qui la lie expli-
citement à une ou plusieurs horloges. Le stéréotype
TimedInstantObservation (TimedDurationObservation,
respectivement) étend la métaclasse TimeObservation
(DurationObservation, respectivement) du paquetage
UML::CommonBehaviors::SimpleTime. L’attribut obsKind
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du stéréotype précise le ou les événements concernés par
l’observation.

« stereotype»
TimedObservation

« stereotype»
TimedElement

« metaclass »
UML::CommonBehaviors::

SimpleTime::
TimeObservation

« metaclass »
UML::CommonBehaviors::

SimpleTime::
DurationObservation

obsKind:EventKind [0..1]

« stereotype»
TimedInstantObservation

obsKind:EventKind [0..2]

<<stereotype>>
TimedDurationObservation

FIG. 23. TimedObservation dans le sous-
profil Time

TimedConstraint et ClockConstraint: Le sous-profil
Time introduit deux stéréotypes pour modéliser les
contraintes liées au temps. Ces deux stéréotypes
spécialisent d’une part TimedElement et d’autre part Nfp-
Constraint défini dans le sous-profil NFPs de MARTE.
En tant que TimedElement, ces stéréotypes font explici-
tement référence à des horloges. En tant que NfpCons-
traint (un stéréotype de la métaclasse UML : :Classes : :-
Kernel : :Constraint), ils possèdent un attribut qui précise
si la contrainte est requise (required), fournie (offered)
ou fait l’objet d’un contrat (contract). Le stéréotype Ti-
medConstraint contraint des valeurs temporelles ; l’attri-
but interpretation indique s’il s’agit d’une valeur d’instant
ou d’une valeur de durée. Le stéréotype ClockConstraint
contraint des instants ou des horloges. Il permet donc de
modéliser les TimeStructureRelation introduites dans la
vue domaine.

« stereotype»
NFPs::

NfpConstraint
interpretation: TimeInterpretationKind

« stereotype»
TimedConstraint

« stereotype»
ClockConstraint

« stereotype»
TimedElement

FIG. 24. TimedConstraint et ClockConstraint
dans le sous-profil Time

5.3. Autres stéréotypes relatifs au temps

Le sous-profil GRM (Generic Resource Modeling) fait
partie, comme Time, des sous-profils de base de MARTE.
GRM définit les concepts nécessaires pour modéliser les
plates-formes d’exécution pour les applications temps réel
embarquées. Le concept de Resource y est introduit. Il
s’agit d’une entité physique ou logique persistante. Une
ressource fournit une ou plusieurs services. En MARTE
toute ressource peut référencer des horloges (propriété re-
ferenceClocks), permettant ainsi de caractériser des ser-
vices dépendant explicitement du temps. Il est également
défini un type de ressource particulier : TimingResource
qui spécialise ClockType de Time (Figure 25).

« stereotype »
Resource

« stereotype »
Time::ClockType

« stereotype »
TimingResource

duration:NFP_duration
isPeriodic : Boolean

« stereotype »
TimerResource

« stereotype »
ClockResource

FIG. 25. Stérotypes de GRM liés au temps

Une TimingResource représente une entité matérielle
ou logicielle qui suit et qui indique le passage du
temps physique. Ce concept remplace celui de Timing-
Mechanism qui était défini dans SPT. Il existe deux
spécialisations de ce concept : les stéréotypes ClockRe-
source et TimerResource. En tant que ressources, ces
stéréotypes offrent des services, ce qui n’était pas le
cas des horloges de Time. Les ClockResource et Timer-
Resource peuvent être démarrés, arrêtés, suspendus, re-
lancés, . . . Ils jouent un rôle important dans les systèmes
d’exploitation temps réel et comme “horloges physiques”
(entités, souvent physiques, gérant le temps dans des ap-
plications).

5.4. Les bibliothèques relatives au temps
5.4.1 TimeTypesLibary

La bibliothèque TimeTypesLibary contient les
énumérations utilisées dans le sous-profil Time. Ces
énumérations sont également utilisables dans les modèles
utilisateurs.

TAI
UT0
UT1
UTC
Local
TT
TDB
TCG
TCB
Sidereal
GPS

« enumeration »
TimeStandardKind start

finish
send
receive
consume

« enumeration »
EventKind

discrete
dense

« enumeration »
TimeNatureKind

« modelLibrary »
TimeTypesLibrary

duration
instant

« enumeration »
TimeInterpretationKind

FIG. 26. Bibliothèque des types pour le
temps (TimeTypesLibrary)
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L’énumération TimeStandardKind (figure 26) est la
seule qui n’ait pas été décrite dans la vue domaine. Elle
contient des littéraux qui désignent les divers “systèmes de
temps” standards. Les systèmes de temps indiquent le type
de dépendance existant entre le temps (chronométrique)
considéré et le temps idéal. Ils sont définis par des stan-
dards internationaux. Une présentation plus complète est
disponible sur le site Systems of Time4.

5.4.2 TimeLibary

« modelLibrary»
TimeLibrary

currentTime( ): Real

<<clockType>>
{ nature = dense, unitType = TimeUnitKind,

getTime = currentTime  }
IdealClock

« clock »
{ unit = s }

idealClk:IdealClock«unit» s
«unit» ms {baseUnit=s, convFactor=0.001}
«unit» us {baseUnit=ms, convFactor=0.001}
«unit» ns {baseUnit=us, convFactor=0.001}
«unit» min {baseUnit=s, convFactor=60}
«unit» hrs {baseUnit=min, convFactor=60}
«unit» dys {baseUnit=hrs, convFactor=24}
...

« enumeration »
TimeUnitKind

<<unit>> tick

« enumeration »
LogicalTimeUnitKind

value: Real
expr: ClockedValueSpecification
unit: TUK
onClock: String

« tupleType »
TimedValueType

TUK

« primitive »
ClockedValueSpecification

FIG. 27. Bibliothèque pour le temps (TimeLi-
brary)

La bibliothèque utilisateur TimeLibrary introduit des
unités de temps, des types complexes nouveaux, un type
d’horloge et une horloge prédéfinis.

L’énumération TimeUnitKind contient les unités de
temps pour les temps chronométriques. La liste des
littéraux n’est pas complète dans la figure 27. On notera
que chaque EnumerationLiteral est stéréoptypé par «unit».
Le stéréotype Unit est défini dans le sous-profil NFPs. Il
permet d’une part de distinguer les unités (non limitées
aux unités de temps) des autres littéraux d’énumération
et d’autre part d’exprimer d’éventuels facteurs de conver-
sion entre unités. L’énumération LogicalTimeUnitKind est
assez particulière : elle contient un seul littéral (tick)
stéréotypé «unit». Cette unité est généralement utilisée
pour les temps logiques. L’utilisateur peut aussi définir ses
propres unités de temps (voir l’exemple de la section 6.2).

Le type générique TimedValueType permet de définir
des types de valeurs temporelles. Un type nouveau est
créé en substituant une énumération contenant des unités
au paramètre formel TUK (template binding). Le type
lui-même est composé et défini comme un n-uplé. Le
stéoréotype TupleType, défini dans le sous-profile VSL::-
DataTypes, facilite ces créations de types composés. Dans
un TimedValueType, le champ onClock du n-uplé contient
une chaı̂ne de caractères qui est le nom d’une horloge. Le
champ expr contient une ClockedValueSpecification qui

4http://tycho.usno.navy.mil/systime.html

est une «primitive», c’est à dire un type de donnée pri-
mitif. Les valeurs correspondantes sont donc interprétées
hors UML. En MARTE, des langages spécialisés ont été
proposés pour exprimer ces valeurs (section 5.5).

IdealClock est une classe UML stéréotypée par
«clockType». Les valeurs données aux méta-attributs
(tagged-values) lors de l’application du stéréotype font
que IdealClock type des horloges chronométriques, pour
un temps dense, et dont les unités sont des TimeUnit-
Kind (la seconde du Système International et ses dérivées).
idealClk est une instance de IdealClock. Cette horloge est
supposée idéale c’est à dire qu’elle suit fidèlement les
évolutions du temps tel que celui utilisé dans les lois de la
physique ou de la mécanique. Son unité est la seconde SI.
idealClk sert d’horloge de référence pour l’utilisateur lors-
qu’il veut définir ses propres horloges chronométriques
qui ne sont pas nécessairement parfaites.

5.4.3 BasicNFP Types

Comme son nom l’indique, la bibliothèque Ba-
sicNFP Types de MARTE propose aux utilisateurs un
ensemble de types de donnée applicables à des pro-
priétés non fonctionnelles variées. Trois de ces types de
données sont directement liés à la notion de temps :
NFP DateTime, NFP Duration et NFP Frequency. Le pre-
mier concerne l’expression des dates et heures suivant di-
vers formats ; il n’est donc pas d’un grand intérêt pour
les systèmes temps réel. Les deux autres permettent d’ex-
primer des durées ou des fréquences considérées comme
des propriétés non fonctionnelles. Ces types de donnée se
révèlent très utiles lorsqu’on désire faire des analyses de
performance temporelles ou d’ordonnançabilité.

« profile »
VSL::DataTypes

« metaclass »
UML::Classes::

Kernel::DataType

tupleAttrib: Property [*]

« stereotype»
TupleType

tuppleAttrib: Property [*]

<<stereotype>>
VSL::DataTypes:TupleType

valueAttrib: Property [0..1 ] {subsets tuppleAttrib}
unitAttrib: Property [0..1] {subsets tuppleAttrib}
exprAttrib: Property [0..1] {subsets tuppleAttrib}

« stereotype»
NfpType

« profile»
MARTE::NFPs

FIG. 28. Stéréotypes TupleType et TNfpType

Nous allons expliquer comment le type de donnée
NFP Duration a été défini dans MARTE. Cet exemple est
significatif de la difficulté qui existe à organiser des pro-
fils complexes comme MARTE. La figure 28 contient des
extraits des diagrammes définisant les sous-profils VSL::-
DataTypes et NFPs. Le stéréotype TupleType étend la
métaclasse DataType dans le sous-profil VSL::DataTypes.
Le sous-profil NFPs spécialise ensuite le stéréotype Tuple-
Type pour donner le stéréotype NfpType.

L’étape suivante consiste à définir le type de donnée
NFP CommonType. Ceci est fait dans la bibliothèque uti-
lisateur MARTE Library::BasicNFP Types. Le sous-profil

13

Développement d’Applications Temps-Réel 43



NFPs est appliqué à cette bibliothèque, ce qui permet
de stéréotyper le dataType NFP CommonType par Nfp-
Type. Des sous-classes de NFP CommonType sont ensuite
définies. La figure 29 contient les types de donnée relatifs
au temps. On constate que par héritage, le type de donnée
NFP Duration contient un grand nombre d’attributs.

« modelLibrary»
MARTE_Library::BasicNFP_Types

unit: TimeUnitKind
precision: Real

« dataType»
« nfpType»

{ unitAttrib = unit }
NFP_Duration

value: Real

« dataType»
« nfpType»

{ valueAttrib = value }
NFP_Real

value: DateTime

« dataType»
« nfpType»

{ valueAttrib = value }
NFP_DateTime

expr: VSL_Expression
source: SourceKind
statQ: StatisticalQualifierKind
dir: DirectionKind

« dataType»
« nfpType»

{ exprAttrib = value }
NFP_CommonType

unit: FrequencyUnitKind
precision: Real

« dataType»
« nfpType»
{ unitAttrib = unit }

NFP_Frequency

FIG. 29. Types pour propriétés non fonction-
nelles temporelles

5.5. Les langages spécialisés
Ces langages facilitent l’utilisation du profil MARTE.

5.5.1 Expression des valeurs temporelles

Avec MARTE on peut spécifier des valeurs de trois
façons :

1. en stéréotypant des valeurs par «TimedValue-
Specification»,

2. avec le langage CVSL (Clocked Value Specification
Language),

3. avec la partie du langage VSL (Value Specification
Language) dédiée aux expressions temporelles.

Ces trois possibilités répondent à des exigences et uti-
lisations différentes.

TimedValueSpecification: C’est un façon simple de
spécifier une valeur temporelle. On part d’une Va-
lueSpecification UML et on lui applique le stéréotype
TimedValueSpecification. Lors de cette application on
précise l’horloge (méta-attribut on) et optionnellement
l’interprétation à donner à la valeur : instant ou durée
(méta-attribut interpretation). La figure 30 contient un ex-
trait de modèle emf-uml2. LiteralInteger est une sous-
classe de la classe abstraite ValueSpecification. L’en-
tier littéral 15 est stéréotypé «timedValueSpecification»

avec les valeurs pr pour l’attribut de stéréotype on et
duration pour l’attribut interpretation.

FIG. 30. Exemple de TimedValueSpecifica-
tion

CVSL: Une ClockedValueSpecification spécifie un en-
semble de valeurs temporelles. Le concept de temps cou-
vrant les deux concepts distincts d’instant et de durée,
le méta-modèle de la figure 31 reflète cette dichoto-
mie (InstantValueSpecification et DurationValueSpecifica-
tion). Une spécification de valeur peut être une instance
(InstantInstanceValue ou DurationInstanceValue) ou une
expression (InstantExpression ou DurationExpression).
Cette expression dénote une ou plusieurs instances. Sca-
ling représente une expression particulière : la multipli-
cation d’une durée par un facteur réel, ce qui donne une
durée. Span est une expression qui définit une durée à par-
tir de deux instants. Translation définit un instant à partir
d’un instant et d’une durée. Notons enfin que l’on peut
spécifier des intervalles de valeurs temporelles (intervalles
d’instants ou intervalles de durées).

ValueSpecificationClockedValueSpecification

InstantValueSpecification DurationValueSpecification

symbol:String [0..1]

InstantExpression

{ ordered } 0..*

0..1

iOperand

InstantValue
Specification

isLowerOpen: Boolean
isUpperOpen: Boolean

InstantInterval
Specification

10..1
min

1
0..1 max

DurationValue
Specification

isLowerOpen: Boolean
isUpperOpen: Boolean

DurationInterval
Specification1

0..1min

1 0..1
max

Span

1

0..1

begin end
0..1

1

isBackward: Boolean [0..1]

Translation

1

0..1

start

1

0..1

offset

symbol:String [0..1]

DurationExpression

dOperand

0..1

0..* { ordered }

factor: Real

Scaling

1

0..1

duration

CVS

FIG. 31. Clocked Value Specification

CVSL est une syntaxe concrète, non normative, pro-
posée pour exprimer les valeurs temporelles. Indiquons
simplement que ce langage accepte deux notations pour
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une instance de valeur temporelle : soit une notation par
des n-uplés, soit une notation plus proche du langage natu-
rel (en anglais). Les deux expressions suivantes dénotent
la même valeur temporelle en utilisant les deux syntaxes
admises :
(value=3.5, unit=ms, onClock=’idealClk’);

3.5 ms on idealClk;

CVSL permet également de combiner des valeurs dans
des expressions :
(value=1.5, unit=ms, onClock=’idealClk’) +

(value=150, unit=us, onClock=’idealClk’);

Cette expression est évaluable. Compte tenu du facteur
de conversion de 0.001 existant entre la milliseconde (ms)
et la microseconde (us), elle donne le résultat (ou une ex-
pression équivalente) :
(value=1650, unit=us, onClock=’idealClk’)

L’expression qui suit est plus générale, mais n’est pas
toujours évaluable.
min (15 tick on prClk, 5 ms on idealClk);

Pour la calculer il faut connaı̂tre des relations entre les
deux horloges prClk et idealClk. L’expression de ces
relations d’horloges sera précisée dans la section 5.5.3.

Pour une définition plus complète de la syntaxe de
CVSL il faut se reporter à l’annexe C2 de la proposition
MARTE.

Expressions temporelles en VSL: VSL (Value Speci-
fication Language) est le langage normatif d’expressions
de MARTE. Il étend les concepts de ValueSpecification
et de DataType d’UML. Nous avons déjà vu que VSL
permettait de spécifier des types de donnée composites
et leurs instances, qui sont des valeurs composites, sous
forme de n-uplés de valeurs (section 5.4.3). Il permet
également de spécifier des expressions. Nous limitons ici
notre présentation aux expressions temporelles VSL.

VSL::TimeExpressions

ValueSpecification

DurationExpressionObservation

TimeExpression
*

{ordered}
obsExpr CompositeValues::

IntervalSpecification

DurationInterval

{redefines min}
min

{redefines max}
max

0..1
expr

InstantExpression InstantInterval

{redefines min}
min

{redefines max}
max

JitterExpression

0..1occurIndexExpr

0..2conditionExpr

ObsCallExpression

1observation

FIG. 32. Expressions temporelles en VSL

La figure 32 donne la syntaxe abstraite des expres-
sions temporelles de VSL. Une expression temporelle est
une spécification de valeur qui peut référencer 0 ou plu-
sieurs observation call expressions. Une ObsCallExpres-

sion fait référence à une seule Observation (observation
d’instant ou de durée, section 4.4). Une expression à va-
leurs entières peut être utilisée pour spécifier l’index ca-
ractérisant une occurrence particulière de l’événement ob-
servé. Pour un événement ev, ev[k] dénote la k ième oc-
currence de ev.

Comme pour CVSL, les expressions temporelles VSL
distinguent les expressions d’instants et celles de durées.
Les jigues peuvent être spécifiées comme des expressions
de durées spécialisées. Les intervalles d’instants ou de
durées sont également définis.

L’exemple qui suit, extrait de la proposition MARTE,
montre comment VSL permet d’exprimer des contraintes
temporelles de façon bien plus précise qu’UML.

5.5.2 Expression des contraintes de temps

La figure 33 décrit une interaction sous forme de dia-
gramme de séquence avec des observations d’instants et
de durées. Les contraintes temporelles sont exprimées
entre une paire d’accolades.

La séquence est activée par le message start. Le
contrôleur reçoit ce message à l’instant t0. Cet instant
est contraint de deux façons : par la contrainte constr1

donnée dans la partie supérieure du cadre et par la
contrainte de gigue écrite à côté du message. Il en résulte
que les réceptions de start sont périodiques de période
100 ms avec une gigue inférieure à 5 ms.

On peut noter sur cet exemple que VSL (comme
d’ailleurs CVSL) peuvent spécifier des intervalles fermés
(‘[..]’), semi-ouverts (‘[..[’ ou ‘]..]’ ) ou ouverts (‘]..[’).

VSL ne connaı̂t que les horloges chronométriques. Il
faut considérer que les valeurs temporelles données sont
relatives à l’horloge idealClk, qui est ici implicite. Si
on désire référencer d’autres horloges il faut recourir à
CVSL. Ceci sera illustré dans l’exemple de la section 6.2.

sd DataAcquisition

:Controller :Sensor

acquire() { d1 <= (1,ms) }

ack()

sendData(data) { [(0,ms)..(10,ms)] }

{ [d1..3*d1] }
&d1

@t3

{ ]t1..t1+(8,ms)] }

start() { jitter (t0) < (5,ms) } @t0
@t2

constr1 = { (t0[i+1]-t0[i]) > (100,ms) }
constr2 = { t3 < t2 + (30,ms) }

FIG. 33. Contraintes temporelles en VSL

5.5.3 Expression des contraintes d’horloge

La figure 34 décrit la syntaxe abstraite d’un
langage de spécification des contraintes d’horloge
(ClockConstraintSpecification, abrégé en CCS).
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Clock

ClockExpression

defBody

0..1

0..1

Event
0..1

definingEvent

ClockRelation

clocks 0..* { ordered } index: Integer

InstantReference

clock
1

relation: InstantRelationKind

InstantRelation

{ ordered } 2

0..1

instantRefs

AbstractConstraint

ChronoNFP

Predicate
0..1

0..1 guard

ChronometricClock

{ ordered } 1..* chronos

ClockDefinition

localClock0..1

1

ClockConstraintSpecification
1..*

constraints

CCS

coincidence
precedence

« enumeration »
InstantRelationKind

{ ordered }1..*

clocks

0..*
{ ordered }

0..1

anonymousClocks

FIG. 34. Contraintes d’horloges

Une spécification de contrainte consiste en un en-
semble non vide de déclarations conditionnelles. Une
déclaration conditionnelle est une AbstractConstraint qui
possède une garde optionnelle. Lorsque la garde existe, la
déclaration n’est effective que si cette garde est évaluée
à vrai dans son contexte. Une contrainte abstraite est
spécialisée en

– relation d’instants (InstantRelation),
– déclaration d’horloge locale (ClockDefinition),
– relation entre horloges (ClockRelation),
– contraintes sur des propriétés non fonctionnelles

d’horloges chronométriques (ChronoNFP).

Une relation entre instants fait référence à deux
instants—appartenant à des bases de temps différentes—
et impose soit une coı̈ncidence, soit une précédence
entre ces instants suivant la valeur de l’attribut relation.
Une déclaration d’horloge locale permet d’introduire des
horloges intermédiaires, non visibles à l’extérieur de la
contrainte. Ces horloges peuvent faciliter l’expression des
contraintes d’horloges. La déclaration peut être accom-
pagnée d’une définition (propriété defBody de la classe
ClockDefinition). Notons qu’un horloge peut être définie
par la donnée d’un événement. Cette possibilité permet
de définir des horloges logiques. Une relation entre hor-
loge impose des dépendances entre au moins deux hor-
loges. Elles sont d’usage courant et seront illustrées dans
la section 6 consacrée aux exemples. La dernière forme
de contrainte s’applique aux propriétés non fonction-
nelles des horloges chronométriques. Ces contraintes per-
mettent de caractériser des horloges chronométriques im-
parfaites en indiquant la stabilité d’une horloge ou bien
les décalages (offset), les dérives (skew et drift), les jigues
(jitter), etc... lorsque plusieurs horloges sont considérées.

Une syntaxe concrète a également été proposée : c’est
le langage déclaratif CCSL (Clock Constraint Specifica-
tion Language). Ce langage n’est pas normatif. Quelques
éléments du langage CCSL seront présentés avec les
exemples.

6. Exemples d’utilisation

6.1. Créations d’horloges
Cette section explique comment l’utilisateur peut créer

ses propres horloges en appliquant le sous-profil Time de
MARTE.

6.1.1 Créations d’horloges chronométriques

Pour créer des horloges chronométriques, le plus
simple est d’importer la bibliothèque MARTE::-
TimeLibrary et utiliser l’horloge idéale idealClk qui a
pour type IdealClock.

currentTime( ): Real

resolution: Real {readOnly}

« clockType »
{ nature = discrete, unitType = TimeUnitKind,
resolAttr=resolution, getTime = currentTime  }

Chronometric

resolution = 0.01

« clock »
{ unit = s, standard = UTC }

cc1:Chronometric

resolution = 0.01

« clock »
{ unit = s, standard = UTC }

cc2:Chronometric

« clockConstraint » { kind = required }
{ Clock c is idealClk discretizedBy0.001;

cc1 isPeriodicOn c period 10;
cc2 isPeriodicOn c period10;
cc1 hasStability 1E-4;
cc2 hasStability 1E-4;
cc1,cc2 haveOffset [0..5] ms wrt idealClk;

}

« clock »
{ unit = s }

idealClk:IdealClock

currentTime( ): Real

« clockType »
{ nature = dense, unitType = TimeUnitKind,

getTime = currentTime  }
IdealClock

Imported from 
MARTE::TimeLibrary

« TimedDomain »
ApplicationTimeDomain

FIG. 35. Spécification d’horloges chro-
nométriques

Pour commencer, nous définissons un nouveau type
d’horloge : Chronometric (figure 35, partie supérieure).
Pour cela, nous créons la classe Chronometric ayant un at-
tribut resolution de type Real et une opération currentTime
retournant un Real. Le stéréotype ClockType est ensuite
appliqué à cette classe. Les valeurs données aux attributs
du stéréotype spécifient que les horloges typées Chrono-
metric sont des horloges chronométriques (c’est l’option
par défaut), qu’elles utilisent des unités appartenant à Ti-
meUnitKind, qu’elles accèdent à un temps discret et que re-
solAttr est la propriété resolution de la classe stéréotypée.
Ce dernier choix a pour conséquence que la valeur de la
résolution sera précisée dans l’instance elle-même.

Il faut ensuite créer un paquetage auquel on applique le
stéréotype TimedDomain. Trois horloges sont créées dans
ce paquetage : idealClk récopiée de la bibliothèque Time-
Library et deux instances de Chronometric appelées cc1 et
cc2. A ces instances on applique le stéréotype Clock et on
précise que leur unité est la seconde (s) et qu’elles res-
pectent le standard UTC. Cette dernière information ne
sera pas exploitée dans l’application ; on aurait pu ne pas
spécifier l’attribut standard. Le slot resolution dans les ins-
tances cc1 et cc2 contient la valeur 0.01. Ceci signifie que
les deux horloges ont une résolution de 0.01s = 10 ms.
Arrivé à ce point, nous avons donc une horloge à temps
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dense (idealClk) et deux horloges discrètes à 100 Hz. Ces
horloges sont a priori indépendantes.

Rappelons qu’idealClk est “parfaite”. Si nous désirons
exprimer le fait que les deux autres horloges s’écartent de
cette perfection, il faut introduire des contraintes d’hor-
loges. La figure 35 contient une telle contrainte. La
tagged-value kind positionnée à required précise qu’il
s’agit d’une contrainte d’exigence, c’est-à-dire qu’il fau-
dra garantir la satisfaction de cette contrainte. Com-
mentons maintenant le corps de la contrainte. Elle est
exprimée dans le langage CCSL (section 5.5.3). La
première instruction définit une horloge locale c qui est
une discrétisation de l’horloge idealClk avec un pas de
discrétisation de 0.001 s. c est donc une horloge idéale,
discrète et de fréquence 1 kHz. Les deux instructions
suivantes lient les horloges discrètes cc1 et cc2 à c. La
sémantique de ‘cc1 isPeriodicOn c period 10’ est

(∃d ∈ N)c[d + 10 ∗ (k − 1)] ≺ cc1[k] � c[d + 10 ∗ k]

Cette constrainte exprime donc que cc1 à un tic tous les
10 tics de c. Toutefois elle autorise de grandes variations
de durées entre deux tics successifs de cc1 : 0 < cc1[k +
1]− cc1[k] < 20 ms. La contrainte ‘cc1 hasStability

1E-4’ limite ces variations relatives à 10−4, c’est-à-dire
que 10−0.001 ≤ cc1[k+1]−cc1[k] ≤ 10+0.001 en ms
mesurées sur idealClk. La stabilité est une propriété non
fonctionnelle attachée à une horloge chronométrique. Les
instructions 3 et 5 spécifient les mêmes caractéristiques
pour cc2. Ceci ne signifie par pour autant que cc1 et cc2
soient deux horloges identiques. Elles peuvent présenter
un décalage de phase (offset). La dernière instruction
précise que cet offset, mesuré sur idealClk doit être entre
0 et 5 ms, bornes incluses.

La figure 36 représente une structure de temps
répondant à ces contraintes. Les gros points représentent
les instants (discrets). Ceux d’idealClk ne sont pas dis-
tingués car ils appartiennent à un ensemble dense.

(c)
cc1
cc2

offset of 
cc1 vs. cc2

cc1.period

idealClk
10 ms 1 ms

FIG. 36. Instants des horloges cc1 et cc2

6.1.2 Créations d’horloges logiques

Nous prenons un exemple de contrôle simplifié dans
lequel un processeur exécute le même code pour plusieurs
contrôleurs. La figure 37 contient les principaux éléments
du modèle. Le processeur est un Voltage Scaling Pro-
cessor, c’est-à-dire qu’on peut changer sa fréquence en
modifiant sa tension d’alimentation. Pour simplifier on
considère que le processeur n’a que deux fréquences de
fonctionnement : fh, la plus rapide, lorsque le processeur

est en consommation maximale et fl lorsque le processeur
est en basse consommation. L’attribut booléen inLowPo-
wer de la classe Processor indique le mode de fonctionne-
ment courant du processeur.

Chaque contrôle doit être appliqué périodiquement (at-
tribut period de la classe Controller et doit exécuter le code
correspondant à un PID (pidCode qui est un OpaqueBeha-
vior). Le comportement du contrôleur est spécifié par une
machine à états nommée ctrlBeh.

inLowPower: Boolean
resolution: Real {readOnly}

Processor

period: NFP_Duration

Controller

proc ctrl
0..*1

stm ctrlBeh ( p: NFP_Duration ) 

entry/ pidCode

after p

« opaqueBehavior »
pidCode

FIG. 37. Diagramme de classes de l’applica-
tion de contrôle

pidCode est un comportement qui s’exécute en un
nombre fixe et connu de cycles du processeur. Ceci peut
être modélisé à l’aide d’une horloge logique. Pour cela,
nous stéréotypons la classe Processor par «clockType».
Nous avons ainsi du temps logique (cycles processeur)
et du temps chronométrique (périodes d’activation des
contrôleurs). Il apparaı̂t que ce mélange des deux types de
temps est courant dans les applications de contrôle. C’est
une des possibilités offertes par le sous-profil Time de
MARTE. Les contraintes d’horloge sont le moyen retenu
pour spécifier les dépendances entre les différents temps
du modèle.

La figure 38 représente le domaine de temps de l’appli-
cation. On y trouve les instances, dont les horloges, et une
contrainte d’horloge. pr est une instance de Processeur.
Nous le stéréotypons «clock». Il joue ainsi le rôle d’une
horloge logique. Son unité est l’unité par défaut des hor-
loges logiques : tick. Nous recopions également idealClk
depuis la bibliothèque TimeLibrary. Cette horloge donne
accès au temps chronométrique servant dans l’expression
des périodes. c1 et c2 sont deux instances de Control-
ler. Les périodes respectives sont 1ms et 2ms exprimées
avec la syntaxe VSL pour les NFP Duration. La durée
d’exécution de pidCode est 45 cycles processeur. Ceci
s’exprime en stéréotypant pidCode par «timedProcessing»
et en donnant les valeurs des méta-attributs (pr pour on et
45 pour duration). Le TimeEvent tev associé au trigger de
la transition de la machine à états ctrlBeh est stéréotypé
«timedEvent» en précisant son horloge (on = idealClk).

La contrainte d’horloge commence par déclarer l’hor-
loge c locale, chronométrique et discrète de période 1μs.
Les deux instructions qui suivent sont conditionnelles.
Elles expriment la relation liant les cycles de pr au temps
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logique suivant que le processeur fonctionne à pleine puis-
sance ou à puissance réduite. La sémantique de ‘pr =

c filteredBy 0B(1.0ˆ9)’ est que pr est une sous-
horloge de c telle que

(∀k ∈ N) pr[1 + k] ≡ c[1 + 10 ∗ k]

chaque instant de pr est coı̈ncident avec un instant de
c. La correspondance est précisée par le mot binaire
qui suit le mot clé filteredBy. Par exemple, le mot
binaire ‘0B0.1(1.0ˆ2)’ dénote le mot binaire infini
01100100100... qui présente un préfixe fini 01 et un mot
infini périodique de période 100.

resolution = 1

« clock »
pr:Processor

« clock »
{ unit = s }

idealClk:IdealClock

« clockConstraint »
{ Clock c is idealClk discretizedBy 1E-6;
   pr = c filteredBy 0B(1.0^19) if pr.inLowPower;
    pr = c filteredBy 0B(1.0^9) if not pr.inLowPower;
}

period = (value=1,unit=ms)

c1: Controller

period = (value=2,unit=ms)

c2: Controller

« timedProcessing »
{ on = pr,

duration = 45  }
« opaqueBehavior »

pidCode

isRelative = true
when = p

« timedEvent »
{ on = idealClk }
« timeEvent »

tev

inLowPower: Boolean
resolution: Real {readOnly}

« clockType »
{ nature=discrete,

resolAttr=resolution,
isLogical }
Processor

FIG. 38. Application de contrôle avec prise
en compte du temps

6.2. Moteur quatre temps
Cet exemple d’utilisation du modèle de temps de

MARTE est extrait d’une application automobile. Une
étude plus complète est disponible dans une communica-
tion [2] qui modélise et analyse la détection/correction du
cliquettis . Nous ne considérons ici que la modélisation
du cycle du moteur à explosion 4 temps. Ceci nous per-
met d’illustrer la notion de temps multiforme, avec des
horloges logiques qui utilisent des unités non classiques
(des unités d’angle dans cet exemple).

Le cycle du moteur à explosion 4 temps comprend
quatre phases : l’admission (intake), la compression, la
combustion et l’échappement (Exhaust). Pour un cy-
lindre, ces phases sont exécutées séquentiellement. Les
événements de début et de fin de phase sont liés à la po-
sition angulaire de la came (cam). La came est elle-même
liée à la rotation du villebroquin (crankshaft). Les posi-
tions angulaires, exprimées en °CAM (lire degré came)
ou en °CRK (lire degré crank), sont les unités natu-
relles pour observer, mesurer et spécifier les occurrences
d’événements et les traitements relatifs à l’allumage et à
l’injection électroniques. La figure 39 contient les hor-
loges logiques que nous proposons.

Il faut en premier définir les unités qui vont être
employées. C’est le rôle de l’énumération AngleUnit-
Kind. Cette énumération contient deux littéraux °CAM

et °CRK stéréotypés «unit». Il existe une relation, non
mentionnée dans la figure, entre les deux unités. Lorsque
l’arbre à cames fait un tour complet, le villebroquin
fait deux tours complets. On aurait donc pu rajou-
ter une contrainte lors du stéréotypage des littéraux
d’énumération :

«unit» °CAM {
baseUnit=°CRK, convFactor=2.0 }

ou bien de façon équivalente
«unit» °CRK {

baseUnit=°CAM, convFactor=0.5 }
Ces unités sont utilisées dans les horloges de type An-

gleClock. Ce sont des horloges logiques, à temps discret,
et pour lesquelles nous pourrons choisir les attributs de
résolution (resolution), d’origine (offset), de valeur maxi-
male (mawimalValue), ainsi que la fonction d’étiquetage
des instants (indexToValue()). Cette opération est spécifiée
par une contrainte OCL classique :

{ context

AngleClock::angle(k:integer): Real;

angle = (offset + (k-1)*resolution)

rmod maximalValue }
rmod est l’opération modulo sur les nombres réels
(x rmod y = x − �x/y ∗ y). Elle utilise comme pa-
ramètres les attributs de la classe AngleClock. Le pa-
ramètre d’entrée est un entier naturel k qui représente l’in-
dice d’un instant de l’horloge ; la valeur retournée est la
valeur d’instant associée à cet indice.

<<unit>> °CAM
<<unit>> °CRK

« enumeration »
AngleUnitKind

angle(k:Integer): Real

resolution: Real
offset: Real
maximalValue: Real

« clockType »
{ nature = discrete, isLogical , 

timeUnit =AngleUnitKind,
resolAttrib = resolution,

offsetAttrib = offset,
maxValAttrib = maximalValue,

indexToValue = angle }
AngleClock

resolution =1.0
offset = 0.0
maximalValue = 720.0

« clock »
{ unit = °CRK }

crkClk:AngleClock

{ context AngleClock::angle(k:Integer): Real;
angle = ( offset + (k – 1) * resolution )

 rmod maximalValue }

resolution = 1.0
offset = 0.0
maximalValue = 360.0

« clock »
{ unit = °CAM }

camClk:AngleClock

FIG. 39. Horloges logiques pour une appli-
cation automobile

Deux horloges crlClk et camClk, instances de Angle-
Clock, sont ensuite créées. La première prend le °CRK
comme unité. Sa résolution est de 1°CRK et sa va-
leur maximale 720°CRK, ce qui correspond à deux
révolutions complètes du villebroquin. La seconde hor-
loge a le °CAM pour unité, sa résolution est de 1°CAM
et sa valeur maximale de 360°CAM. Compte tenu de la
relation 1°CAM = 2°CRK et des résolutions choisies, les
deux horloges sont liées par la contrainte d’horloge :
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camClk = crkClk filteredBy 0b(10)

que l’on peut visualiser par la figure 40, dans laquelle
les instants sont les gros points. Deux instants coı̈nci-
dents sont reliés par une liaison verticale de couleur rouge.
Quelques valeurs d’instant apparaissent sous la forme
d’une annotation attachée à un instant.

0.0

0.0

360.0

1.0

2.0

179.0 0.0 1.0

364.0

crkClk

camClk

FIG. 40. Relation structurelle entre crkClk et
camClk

La succession des phases peut être représentée par une
machine à états UML (figure 41). Dans un premier temps
on associe des TimeEvent aux déclencheurs des transi-
tions. Puis ces événements sont stéréotypés «timedEvent»
en précisant l’horloge associée (on = camClk). La ma-
chine à états spécifie alors le comportement suivant :

1. état initial = intake ;

2. après 90°CAM observés sur l’horloge camClk, quit-
ter cet état pour entrer dans l’état Compression ;

3. après 90°CAM observés sur l’horloge camClk, quit-
ter cet état pour entrer dans l’état Combustion ;

4. après 90°CAM observés sur l’horloge camClk, quit-
ter cet état pour entrer dans l’état Exhaust ;

5. après 90°CAM observés sur l’horloge camClk, quit-
ter cet état pour entrer dans l’état intake ;

6. reprendre en 2.

Par rapport à une description du comportement qui
aurait fait intervenir des unités de temps usuelles (s ou
unités dérivées), la description qui utilise le temps logique
présente l’avantage d’être indépendante de la vitesse du
moteur.

Intake

stm  « timedProcessing » 4StrokeEngineCycle
{ on = camClk } 

Compression

CombustionExhaust

after 90

after 90

after 90

after 90

FIG. 41. Machine à états pour le cycle d’un
moteur 4 temps

Le comportement du moteur peut également être décrit
en UML sous forme de diagramme de séquence. Un dia-
gramme de séquence représente une trace d’exécution. Il

se lit de haut en bas. UML 2 a introduit une variante du
diagramme de séquence, appelée Timing Diagram, proche
des chronogrammes utilisés en électronique. Un dia-
gramme de temps montre, en particulier, les changements
d’états au cours du temps et les occurrences d’événements
ayant causé ou causés par ces occurrences. La lecture
se fait cette fois de gauche à droite. MARTE étend ces
diagrammes aux temps logiques en les stéréotypant par
«timedProcessing».

°CRK
1800

FBDC

sd « timedProcessing » 4StrokeCycle
{ on = crkClk }

Intake

Compression
IC

OTDC

{ tFBDC + [40..60] }
@tFBDC

@tOTDC

Event
occurrence state State is 

active
Time Observation:
Denotes one instant

A time constraint

FIG. 42. Representation partielle du Timing-
Diagram du cycle 4 temps

La figure 42 représente les évolutions en début de
cycle. Les annotations situées hors du cadre ne relèvent
pas d’UML. Dans un diagramme de temps, les états actifs
sont représentés par des segments horizontaux. L’échelle
de temps est graduée et indique des instants. Dans notre
application les indications sont en °CRK et les évolutions
sont observées sur l’horloge crkClk, comme l’indique le
stéréotype. Les événements sont nommés et leurs oc-
currences repérées sur l’échelle des temps. Par exemple,
l’événement OTDC (Overlap Top Dead Center) se pro-
duit à la position angulaire 0°CRK. Pour le cylindre
considéré, OTDC (point mort haut) indique que le ville-
broquin est dans la position haute. L’événement FBDC
(First Bottom Dead Center) se produit à la position angu-
laire 180°CRK. La figure nomme des observations tem-
porelles (par exemple, tOTDC ) et les utilisent dans des
contraintes temporelles. La contrainte

{ tFDBC + [40..60] }
contraint l’occurrence de l’événement IC (Intake valve
Closes) à se produire entre tFBDC+40 et tFBDC+60, va-
leurs mesurées en °CRK. Noter que dans ce diagramme
nous avons pu représenter explicitement des chevauche-
ments d’états (overlap). La phase d’admission continue
une certain “temps” alors que la phase de compression a
déjà commencé. La contrainte spécifie la durée du chevau-
chement (en valeur d’angle).

Cet usage des diagrammes de temps avec les
temps logiques et la représentation des chevauchements

19
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d’états n’est pas classique mais s’avère très utile en
spécification. On peut regréter qu’actuellement les outils
de modélisation commerciaux ne supportent pas les dia-
grammes de temps. La raison est peut être qu’ils ne sont
pas dans la culture “génie logiciel”. L’existence de pro-
fils comme MARTE pourrait favoriser l’apparition de ces
diagrammes dans les outils.

Ayant un modèle pour le cycle de combustion d’un
cylindre, on voudrait maintenant pouvoir passer facile-
ment à une modélisation pour un moteur constitué de plu-
sieurs cylindres. Prenons, par exemple, le cas d’un mo-
teur 4 cylindres en ligne. Les phases relatives à chaque cy-
lindre vont être décalées dans le temps (en réalité c’est un
décalage dans l’espace, puisqu’il s’exprime par un angle).
Si on numérote les cylindres de 1 à 4, la séquence d’allu-
mage est 1–3–4–2 pour la géométrie donnée dans la partie
supérieure de la figure 43. Ceci signifie que la position
angulaire d’allumage d’un cylindre est 720/4=180 °CRK
après la position angulaire d’allumage du cylindre qui le
précède dans la séquence d’allumage.

Firing sequence = 1 – 3 – 4 – 2 

1

2 3

4
crankshaft

0 180 360 540 0 ° CRK

180 360 540 0 ° CRK180

0 180 360540 540 ° CRK

180360 540 0 ° CRK360

ITDC1

ITDC2

ITDC1ITDC2

ITDC3

ITDC3 ITDC4

ITDC4

Firing sequence

c1

c2

c3

c4

c

FIG. 43. Séquence d’allumage pour un mo-
teur 4 cylindres

Pour chaque cylindre l’allumage est déclenché au point
mort haut d’allumage (ITDC, Ignition Top Dead Center),
soit à 360°CRK de son horloge. La figure 43 représente
les horloges associées à chaque cylindre et la séquence
d’allumage. Notons qu’il ne s’agit ici que d’une première
approximation. Dans la réalité, le point exact d’allu-
mage doit être situé avant ITDC (avance à l’allumage).
L’avance, exprimée en °CRK est calculée dynamique-
ment par l’unité de contrôle en charge de l’allumage. L’ar-
ticle [2], déjà référencé, modélise ce contrôle de façon
détaillée.

resolution = 1.0
offset = 0.0
maximalValue = 720.0

« clock »
{ unit = °CRK }
c1:AngleClock

resolution = 1.0
offset = 180.0
maximalValue = 720.0

« clock »
{ unit = °CRK }
c2:AngleClock

resolution = 1.0
offset = 540.0
maximalValue = 720.0

« clock »
{ unit = °CRK }
c3:AngleClock

resolution = 1.0
offset = 360.0
maximalValue = 720.0

« clock »
{ unit = °CRK }
c4:AngleClock

resolution = 1.0
offset = 0.0
maximalValue = 720.0

« clock »
{ unit = °CRK }
c:AngleClock

« clockConstraint »
{ c1 = c2; c2 = c3; 
c3 = c4; c4 = c1; 

c isFinerThan c1; }

FIG. 44. Horloges logiques pour un moteur
4 cylindres

Dans notre approche, les décalages d’allumage sont ex-
primés par des contraintes d’horloges (figure 44). On ins-
tancie 4 horloges c1 à c4 de type AngleClock, ayant pour
unité le °CRK. L’horloge ck est associée au k ième cylindre.
Les 4 horloges ont même résolution (1°CRK), même va-
leur maximale (720°CRK), mais diffèrent par leur offset.
Compte tenu de la séquence d’allumage nous avons res-
pectivement :

c1 : offset=0.0 ;
c3 : offset=540.0 car elle retarde de 180°CRK par

rapport à c1 et 540 = 0 − 180 (mod 720) ;
c4 : offset=360.0 car elle retarde de 180°CRK par

rapport à c3 et 360 = 540 − 180 (mod 720) ;
c2 : offset=180.0 car elle retarde de 180°CRK par

rapport à c4 et 180 = 360 − 180 (mod 720).
Il reste à présent à créer une horloge logique c pour

le moteur et à exprimer les dépendances entre toutes ces
horloges. C’est l’objet de la contrainte d’horloge :

{
c1 = c2;

c2 = c3;

c3 = c4;

c4 = c1;

c isFinerThan c1;

}
les quatre premières instructions indiquent que les hor-
loges c1 à c4 ont même structure :

∀k ∈ N, c1[k] ≡ c2[k] ≡ c3[k] ≡ c4[k]

toutefois, ceci ne signifie pas que les 4 horloges soient
identiques : elles n’ont pas la même fonction d’étiquetage
qui sont respectivement :
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λ1(c1[k]) = (k − 1) (mod 720.0)
λ2(c2[k]) = (180.0 + k − 1) (mod 720.0)
λ3(c3[k]) = (540.0 + k − 1) (mod 720.0)
λ4(c4[k]) = (360.0 + k − 1) (mod 720.0)

la dernière instruction indique qu’on peut choisir pour c
n’importe quelle horloge qui admet c1 (ou c2, ou c3 ou
c4) comme sous-horloge. La contrainte

c isFinerThan c1;

signifie qu’il existe une application injective de l’en-
semble des instants de c1 sur l’ensemble des instants de
c qui préserve l’ordre � :

∀k1, k2 ∈ Ic1, ∃j1, j2 ∈ Ic :
(k1 ≡ j1)∧
(k2 ≡ j2)∧
((k1 ≺c1 k2) =⇒ (j1 ≺c j2))

Pour simplifier, nous pouvons choisir c identique à c1.
Notons que les horloges logiques que nous sommes

amenés à créer au cours de la conception n’ont pas, en
général, vocation à être implémentées. Elles permettent,
via la résolution des contraintes d’horloges, de déterminer
des ordonnancements corrects. La liaison entre les temps
logiques et le temps physique est exprimée par des
contraintes supplémentaires. Par exemple, dans le cas du
moteur, on peut donner son régime maximal : 4500 rpm
(rpm=Revolutions Per Minute). A ce régime, le moteur
fait 4500/60 tours par seconde, ce qui correspondant à
(4500/60)*360=27000°CRK. D’où l’on déduit la relation
liant °CRK et s : 1°CRK ≥ 37 μs. Cette relation quan-
titative est exploitée dans l’article [2] pour dimensionner
des buffers et choisir la fréquence d’un processeur.

7. Conclusion et perspectives

Le sous-profil Time de MARTE, décrit dans cet ar-
ticle, étend largement le modèle SimpleTime de MARTE.
Il permet de faire référence explicitement à plusieurs
référentiels de temps, par l’intermédiaire d’horloges
(stéréotype Clock). Le temps peut être de nature dense
ou discrète. MARTE modélise aussi bien le temps phy-
sique que les temps logiques. Les horloges donnant accès
au temps physique sont appelées des horloges chronome-
triques. MARTE permet d’exprimer des différences dans
la perception du temps, différences dues par exemple à
la distribution spatiale du système. On peut également
modéliser des perceptions imparfaites caractérisées par
des propriétés attachées aux horloges : stabilité, décalage,
dérive, etc. Les temps logiques, auxquels on accède par
des horloges logiques, s’avèrent très utiles en phase de
conception. Les horloges logiques peuvent être associées

aussi bien à des éléments de modèles matériel (cycles
d’un processeur, par exemple) qu’à des éléments appli-
catifs (itérations contrôlées). Une autre caractéristique du
modèle de temps de MARTE est de pouvoir lier direc-
tement et explicitement des éléments comportementaux
(TimedEvent et TimedProcessing) au temps. Il en est de
même avec les contraintes (TimedConstraint) et les obser-
vations (TimedObservation).

UML ayant des objectifs pragmatiques, il a fallu offrir
des facilités d’utilisation des concepts temporels. Cette
aide est fournie sous forme de bibliothèques et de lan-
gages spécialisés. Le langage d’expression de contraintes
d’horloges permet en particulier d’exprimer de façon
concises des dépendances, parfois complexes, entre ins-
tants d’horloges différentes. Une représentation purement
graphique de ces contraintes n’aurait pas été réaliste. D’un
point de vue pratique, nous avons développés des plug-ins
Eclipse qui implémentent le profil et font l’analyse syn-
taxique des langages spécialisés.

Le développement d’un profil UML demande de
bonnes connaissances en méta-modélisation mais surtout
une grande maı̂trise de la spécification UML. C’est un
travail d’expert et sa mise en œuvre est très technique.
Les contraintes imposées par le standard UML ne nous
autorisaient pas d’inclure dans la norme toutes les as-
pects formels que nous voulions apporter. Ainsi le modèle
mathématique de structure de temps (section 4.5) n’ap-
paraı̂t nulle part dans la proposition MARTE : nous avons
dû nous en tenir à des sémantiques exprimées en langage
naturel (en fait dans un anglais technique). Nous comp-
tons bien poursuivre nos efforts de recherche au-delà de la
proposition MARTE. Certaines idées ont été lancées dans
le profil Time dans l’espoir qu’elles deviennent plus po-
pulaires. Par exemple, le fait de pouvoir associer explicite-
ment une horloge à des éléments de modèle est la voie que
nous avons choisie pour faire comprendre que le temps fait
partie intégrante de la sémantique de certains éléments.
Les informations temporelles ne sont pas de simples an-
notations attachées à des éléments de modèle : elles en
modifie profondément la sémantique. C’est le point de
vue que nous défendons dans un de nos articles [1]. Cette
proposition va dans le sens des demandes exprimées par
E. Lee [9] sur la nécessité d’inclure temps et concur-
rence dans la sémantique. Notre prochaine étape consitera
à spécifier mathématiquement toutes les relations d’hor-
loges et surtout de trouver des moyens efficaces pour ex-
traire des solutions satisfaisant aux contraintes.

Références
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[2] C. André, F. Mallet, and M.-A. Peraldi-Frati. A multi-
form time approach to real-time system modeling : Appli-
cation to an automotive system. In IEEE 2nd International
Symposium on Industrial Embedded Systems (SIES’2007).
IEEE, 2007.

21
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Abstract

We present a methodology for modeling heterogeneous
real-time components. Components are obtained as the su-
perposition of three layers : Behavior, specified as a set
of transitions; Interactions between transitions of the be-
havior; Priorities, used to choose amongst possible inter-
actions. A parameterized binary composition operator is
used to compose components layer by layer.

We present the BIP language for the description and
composition of layered components as well as associated
tools for executing and analyzing components on a dedi-
cated platform. The language provides a powerful mecha-
nism for structuring interactions involving rendezvous and
broadcast. We show that synchronous and timed systems
are particular classes of components. Finally, we provide
examples and compare the BIP framework to existing ones
for heterogeneous component-based modeling.

1. Introduction

A central idea in systems engineering is that complex
systems are built by assembling components. System de-
signers deal with a large variety of components, each hav-
ing different characteristics, from a large variety of view-
points, each highlighting different dimensions of a system.
A central problem is the meaningful composition of hetero-
geneous components to ensure their correct inter-operation
[12].

One fundamental source of heterogeneity is the com-
position of subsystems with different execution and inter-
action semantics. At one extreme of the semantic spec-
trum are fully synchronized components, which proceed in
lockstep with a global clock and interact in atomic transac-
tions. Such a tight coupling of components is the standard
model for most synthesizable hardware and for synchronous
real-time software. At the other extreme are completely
asynchronous components, which proceed at independent
speeds and interact non-atomically. Such a loose coupling
of components is the standard model for most multithreaded

software. Between the two extremes, a variety of interme-
diate and hybrid models exist (e.g., globally-asynchronous
locally-synchronous models).

Another fundamental source of heterogeneity is the use
of models that represent a system at varying degrees of de-
tail and are related to each other in an abstraction (or equiv-
alently, refinement) hierarchy. A key abstraction in system
design is the one relating application software to its im-
plementation on a given platform. Application software is
largely untimed, in the sense that it abstracts away from
physical time. The application code running on a given
platform, however, is a dynamic system that can be mod-
eled as a timed or hybrid automaton [3]. The run-time state
includes not only the variables of the application software,
but also all variables that are needed to characterize its dy-
namic behavior, such as time variables and other quanti-
ties used to model resources. We need tractable theories
to relate component-based models at application and imple-
mentation levels. In particular, such theories must provide
means for preserving, in the implementation, all essential
properties of the application software.

Unified frameworks encompassing heterogeneity in sys-
tems design have been proposed in [5, 8, 6, 4]. Neverthe-
less, in these works unification is achieved by reduction to a
common low-level semantic model. We need a framework
which is not just a disjoint union of submodels, but one
which preserves properties during model composition and
supports meaningful analyses and transformations across
heterogeneous model boundaries.

We present the BIP (Behavior, Interaction, Priority)
framework for modeling heterogeneous real-time compo-
nents. BIP integrates results developed at Verimag over the
past five years. It is characterized by the following:

• It supports a component construction methodology
based on the thesis that components are obtained as
the superposition of three layers. The lower layer de-
scribes behavior. The intermediate layer includes a
set of connectors describing the interactions between
transitions of the behavior. The upper layer is a set of
priority rules describing scheduling policies for inter-
actions. Layering implies a clear separation between

 
 *Cet article a déjà été publié dans SEFM06 [14].
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behavior and structure (connectors and priority rules).

• It uses a parameterized binary composition operator on
components. The product of two components consists
in composing their corresponding layers separately.
Parameters are used to define new interactions as well
as new priority rules between the composed compo-
nents [11, 13]. The use of such a composition opera-
tor allows incremental construction. That is, any com-
pound component can be obtained by successive com-
position of its constituents. This is a generalization of
the associativity/commutativity property for composi-
tion operators whose parameters depend on the order
of composition.

• It encompasses heterogeneity. It provides a power-
ful mechanism for structuring interactions involving
strong synchronization (rendezvous) or weak synchro-
nization (broadcast). Synchronous execution is charac-
terized as a combination of properties of the three lay-
ers. Finally, timed components can be obtained from
untimed components by applying a structure preserv-
ing transformation of the three layers.

• It allows considering the system construction pro-
cess as a sequence of transformations in a three-
dimensional space: Behavior × Interaction ×
Priority. A transformation is the result of the su-
perposition of elementary transformations for each di-
mension. This provides a basis for the study of prop-
erty preserving transformations or transformations be-
tween subclasses of systems such as untimed/timed,
asynchronous/synchronous and event-triggered/data-
triggered.

The paper is structured as follows. Section 2 presents the
BIP language and the underlying concepts for component
composition. Section 3 presents the operational semantics
of the language and associated tools for execution and anal-
ysis. Section 4 shows that timed and synchronous systems
correspond to particular classes of BIP components. This is
illustrated by examples provided in Section 5. Finally, Sec-
tion 6 discusses some more fundamental issues about the
component construction space and its properties.

2. The BIP language — Basics for Component
Composition

The BIP language supports a methodology for building
components from:

• atomic components, a class of components with behav-
ior specified as a set of transitions and having empty
interaction and priority layers. Triggers of transitions

include ports which are action names used for synchro-
nization.

• connectors used to specify possible interaction pat-
terns between ports of atomic components.

• priority relations used to select amongst possible inter-
actions according to conditions depending on the state
of the integrated atomic components.

We provide a description of the main features of the lan-
guage.

2.1. Atomic Components

An atomic component consists of:

• A set of ports P = {p1 . . . pn}. Ports are action names
used for synchronization with other components.

• A set of control states S = {s1 . . . sk}. Control states
denote locations at which the components await for
synchronization.

• A set of variables V used to store (local) data.

• A set of transitions modeling atomic computa-
tion steps. A transition is a tuple of the form
(s1, p, gp, fp, s2), representing a step from control
state s1 to s2. It can be executed if the guard (boolean
condition on V ) gp is true and some interaction in-
cluding port p is offered. Its execution is an atomic
sequence of two microsteps: 1) an interaction includ-
ing p which involves synchronization between compo-
nents with possible exchange of data, followed by 2)
an internal computation specified by the function fp on
V . That is, if v is a valuation of V after the interaction,
then fp(v) is the new valuation when the transition is
completed.

full

empty
in

[0<x]

y:=f(x)

in

ou
t

out

Figure 1. An atomic component.

Figure 1 shows an atomic reactive component with two
ports in, out, variables x, y, and control states empty, full.
At control state empty, the transition labeled in is possible
if 0 < x. When an interaction through in takes place, the
variable x is eventually modified and a new value for y is
computed. From control state full, the transition labeled
out can occur. The omission of guard and function for this
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transition means that the associated guard is true and the
internal computation microstep is empty. The syntax for
atomic components in BIP is the following:

atom::=
component component id

port port id+

[data type id data id+]
behavior
{state state id

{on port id [provided guard]
[do statement] to state id}+}+

end
end

That is, an atomic component consists of a declaration fol-
lowed by the definition of its behavior. Declaration consists
of ports and data. Ports are identifiers and for data, basic C
types can be used. In the behavior, guard and statement
are C expressions and statements respectively. We assume
that these are adequately restricted to respect the atomicity
assumption for transitions e.g. no side effects, guaranteed
termination.

Behavior is defined by a set of transitions. The keyword
state is followed by a control state and the list of outgoing
transitions from this state. Each transition is labelled by a
port identifier followed by its guard, function and a target
state.

The BIP description of the reactive component of fig-
ure 1 is:

component Reactive
port in, out
data int x, y
behavior

state empty
on in provided 0 < x do y:=f(x) to full

state full
on out to empty

end
end

2.2. Connectors and Interactions

Components are built from a set of atomic components
with disjoint sets of names for ports, control states, variables
and transitions.

Notation: We simplify the notation for sets of ports
in the following manner. We write p1|p2|p3|p4 for the
set {p1, p2, p3, p4} by considering that singletons are com-
posed by using the associative and commutative operation
|.

A connector γ is a set of ports of atomic components
which can be involved in an interaction. We assume that

connectors contain at most one port from each atomic com-
ponent. An interaction of γ is any non empty subset of this
set. For example, if p1, p2, p3 are ports of distinct atomic
components, then the connector γ = p1|p2|p3 has seven
interactions: p1, p2, p3, p1|p2, p1|p3, p2|p3, p1|p2|p3. Each
non trivial interaction i.e., interaction with more than one
port, represents a synchronization between transitions la-
beled with its ports.

Following results in [11], we introduce a typing mech-
anism to specify the feasible interactions of a connector γ,
in particular to express the following two basic modes of
synchronization:

• Strong synchronization or rendezvous, when the only
feasible interaction of γ is the maximal one, i.e., it con-
tains all the ports of γ.

• Weak synchronization or broadcast, when feasible in-
teractions are all those containing a particular port
which initiates the broadcast. That is, if γ = p1|p2|p3

and the broadcast is initiated by p1, then the feasible
interactions are p1, p1|p2, p1|p3, p1|p2|p3.

The typing mechanism distinguishes between complete
and incomplete interactions with the following restriction:
All the interactions containing some complete interaction
are complete; dually, all the interactions contained in in-
complete interactions are incomplete. An interaction of a
connector is feasible if it is complete or if it is maximal.

Preservation of completeness by inclusion of interactions
allows a simple characterization of interaction types. It is
sufficient, for a connector γ to give the set of its minimal
complete interactions. For example, if γ = p1|p2|p3|p4 and
the minimal complete interactions are p1 and p2|p3, then the
set of the feasible interactions are p1, p2|p3, p1|p4, p2|p3|p4,
p1|p2|p3, p1|p2|p3|p4.

If the set of the complete interactions of a connector is
empty, that is all its interactions are incomplete, then syn-
chronization is by rendezvous. Broadcast through a port
p1 triggering transitions labeled by ports p2, . . . , pn can be
specified by taking p1 as the only minimal complete inter-
action.

The syntax for connectors is the following:

interaction ::= port id+

connector::=
connector conn id = port id+

[complete = interaction+]
[behavior

{on interaction [provided guard] [do statement]}+

end]

That is, a connector description includes its set of ports fol-
lowed by the optional list of its minimal complete interac-
tions and its behavior. If the list of the minimal complete
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interactions is omitted, then this is considered to be empty.
Connectors may have behavior specified as for transitions,
by a set of guarded commands associated with feasible in-
teractions. If α = p1|p2|...|pn is a feasible interaction then
its behavior is described by a statement of the form: on α
provided Gα do Fα, where Gα and Fα are respectively a
guard and a statement representing a function on the vari-
ables of the components involved in the interaction. As for
atomic components, guards and statements are C expression
and statements respectively.

The execution of α is possible if Gα is true. It atom-
ically changes the global valuation v of the synchronized
components to Fα(v).

x1

x2

x3

p1

p2

p3

p1

p2

p3

(a) (b)

x1

x2

x3

C1 C2

Figure 2. Interaction types.

We use a graphical notation for connectors in the form of
trees. The leaves are singleton interactions and the higher
level nodes are synchronization types. We denote an incom-
plete interaction by a bullet and a complete interaction by a
triangle. For example, consider the connector C1 described
below:

connector C1 = p1|p2|p3

behavior
on p1|p2|p3 provided ¬(x1 = x2 = x3)
do x1, x2, x3 := MAX(x1, x2, x3)

end

It represents a strong synchronization between p1, p2 and
p3 which is graphically represented in figure 2(a), where the
singleton incomplete interactions p1, p2, p3 are marked by
bullets. The behavior for the interaction p1|p2|p3 involves a
data transfer between the interacting components: the vari-
ables xi are assigned the maximum of their values if they
are not equal.

The following connector describes a broadcast initiated
by p1. The corresponding graphical representation is shown
in fig 2(b).

connector C2 = p1|p2|p3

complete = p1

behavior
on p1 do skip
on p1|p2 do x2 := x1

on p1|p3 do x3 := x1

on p1|p2|p3 do x2, x3 := x1

end

This connector describes transfer of value from x1 to x2 and
x3.

Notice that contrary to other formalisms, BIP does not
allow explicit distinction between inputs and outputs. For
simple data flow relation, variables can be interpreted as
inputs or outputs. For instance, x1 is an output and x2, x3

are inputs in C2.

2.3. Priorities

Given a system of interacting components, priorities are
used to filter interactions amongst the feasible ones depend-
ing on given conditions. The syntax for priorities is the fol-
lowing:

priority::=
priority priority id [if cond] interaction < interaction

That is, priorities are a set of rules, each consisting of
an ordered pair of interactions associated with a condition
(cond). The condition is a boolean expression in C on the
variables of the components involved in the interactions.
When the condition holds and both interactions are enabled,
only the higher one is possible. Conditions can be omitted
for static priorities. The rules are extended for composition
of interactions. That is, the rule begin1 < begin2 means
that any interaction of the form begin2|q has higher priority
over interactions of the form begin1|q where q is an inter-
action.

2.4. Compound Components

A compound component allows defining new compo-
nents from existing sub-components (atoms or compounds)
by creating their instances, specifying the connectors be-
tween them and the priorities. The syntax of a compound
component is defined by:

compound::=
component component id

{contains type id {instance id[parameters]}+}+

[connector+]
[priority+]

end

The instances can have parameters providing initial values
to their variables through a named association.

An example of a compound component named System
is shown in figure 3. It is the serial connection of three
reactive components, defined as:

component System
contains Reactive r1, r2, r3

connector C1 = r1.in
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Figure 3. A compound component.

complete = r1.in
connector C2 = r1.out|r2.in
behavior

on r1.out|r2.in do r2.x := r1.y
end
connector C3 = r2.out|r3.in
behavior

on r2.out|r3.in do r3.x := r2.y
end
connector C4 = r3.out
complete = r3.out
priority P1 r1.in < r2.out|r3.in
priority P2 r1.in < r3.out
priority P3 r1.out|r2.in < r3.out

end

We use priorities to enforce a causal order of execution as
follows: once there is an in through C1, the data are pro-
cessed and propagated sequentially, finally producing an
out through C4 before a new in occurs through C1. This
is achieved by a priority order which is the inverse of the
causal order.

3. Implementation

In this section, we describe briefly the operational se-
mantics and the execution platform for BIP.

3.1. Operational semantics

A detailed and fully formalized operational semantics is
beyond the scope of this paper. We focus on aspects that
are crucial for understanding the underlying mechanism for
execution of interactions between a set of components. For
the sake of simplification, we consider components without
priorities. These are only a filtering mechanism for interac-
tions.

Consider a compound component built from w atomic
components by using a set of connectors and without prior-
ity rules. Its meaning is an extended automaton with:

• A set of variables, which is the union of the sets of
variables of the atomic components.

• A set of states, which is the cartesian product of the
sets of control states of the atomic components.

The extended automaton has a set of transitions of the form
(s, α, g, f, s′), where:

• s = (s1, . . . , sw), si being a control state of the ith

atomic component.

• α is a feasible interaction associated with a guarded
command (Gα, Fα), such that there exists a subset
J ⊆ {1, . . . , w} of atomic components with transi-
tions {(sj , pj , gj , fj , s

′
j)}j∈J and α = {pj}j∈J .

• g = (
∧

j∈J gj) ∧ Gα.

• f = Fα; [fj ]j∈J . That is, the computation starts with
the execution of Fα followed by the execution of all
the functions fj in some arbitrary order. The result is
independent of this order as components have disjoint
sets of variables.

• s′(j) = s′j if j ∈ J ; otherwise s′(j) = sj . That is, the
states from which there are no transitions labeled with
ports in α, remain unchanged.

The extended automaton is a machine with moves of the
form (s, v) α→ (s′, v′), where s is a state of the automaton
and v is a valuation of its variables. The move (s, v) α→
(s′, v′) is possible if there exists a transition (s, α, g, f, s′),
such that g(v) = true and v′ = f(v).

3.2. The BIP Execution Platform

The BIP framework has been partially implemented in
the IF toolset [7] and the PROMETHEUS tool [10]. We have
developed a full implementation of the toolset that includes:

• A frontend for editing and parsing BIP and generating
C++ code to be executed and analyzed on a backend
platform.

• A backend platform consisting of an engine and the
infrastructure for executing the generated C++ code.

• Connections to analysis tools of the IF tool-set.

The execution engine directly implements the opera-
tional semantics. At control states, atomic components post
the port names of enabled transitions. The execution engine
monitors the state of atomic components and finds all the
enabled interactions by evaluating the guards on the connec-
tors. Then, between the enabled interactions, priority rules
are used to eliminate the ones with low priority. Amongst
the maximal enabled interactions, it executes one and noti-
fies the atomic components involved in this interaction. The
notified components continue their local computation inde-
pendently and eventually reach new control states.
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Two options, one for multithreaded execution (each
atomic component having a thread) and the other for a sin-
gle threaded execution (the execution engine being the only
thread) are implemented.

The engine has a state space exploration mode, which
under some restrictions on the code for guards and func-
tions, generates state graphs that can be analyzed by using
model-checking tools.

The backend, which is the BIP exploration platform,
has been entirely implemented in C++ on Linux and uses
POSIX threads. This choice has been made mainly for
efficiency reasons but also to allow a smooth integration
of components with behavior expressed using plain C/C++
code. The BIP frontend which includes the C++ code gener-
ator and some editing facilities, is implemented in Java. In
particular, the frontend uses Eclipse EMF technology and
associated tools for model representation and model trans-
formations.

4. Subclasses of Components

In this section, we show that timed and synchronous sys-
tems can be represented as BIP components.

4.1. Timed Components

We define timed components and provide a structure pre-
serving mapping from timed components to BIP compo-
nents defined in section 2.

Timed components are built from atomic timed compo-
nents. The definition of atomic timed components for dis-
crete time is inspired from [2]. They have:

• A set of ports P = {p1 . . . pn}.

• A set of control states S = {s1 . . . sk}.

• A set of variables V partitioned into two sets U and
X , respectively the set of untimed and timed variables.

• A set of transitions of the form (s1, p, gu
p ∧

gt
p, fp, s2)τp , representing a step from control state s1

to s2. The urgency type τp which can be either eager
or lazy is used to characterize the urgency of the tran-
sition. As for ordinary transitions, gp = gu

p ∧ gt
p is a

guard, conjunction of conditions on untimed and timed
variables respectively and fp is a function on V .

• A set of evolution functions {φi}1≤i≤k in bijection
with control states. The function φi gives for a given
valuation x of X at control state si and a given value
of a discrete time parameter t, the valuation φi(x, t)
reached when time progresses by t. Further, it satisfies
the following properties:

– φi(x, 0) = x, and

– φi(x, t1 + t2) = φi(φi(x, t1), t2).

An atomic timed component C represents a transition
system [2] in the following manner.

Let si be a control state of C and (u, x) be a valuation of
(U,X). From the state (si, u, x),

• Either an enabled transition can be executed indepen-
dently of its urgency type - the semantics is the same
as for transitions of BIP components.

• Or time can progress by one unit, leading to state
(si, u, φi(x, 1)), if all eager transitions are disabled.
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Figure 4. Transformation from Timed Compo-
nent to BIP Component.

We provide a translation from timed to BIP atomic com-
ponents. The principle of the translation is explained in
figure 4. It consists in implementing for each atomic com-
ponent, time progress from si and subsequent state changes,
by a loop transition with guard true and function φi(x, 1).
This transition has a port tick for synchronization with
other timed components.

p

Si

tick

tick
x:= φi(x,1)

r

Sj

tick

tick
x:= φj(x,1)

m

Sm

tick

tick
x:= φm(x,1)

Tick

Priority: for all eager transition p, if(gp) Tick < p|q
for some interaction q

Figure 5. Composition of Timed Compo-
nents.

In the composition of the resulting BIP components from
the timed components, strong synchronization is necessary
for the tick ports as shown in the architecture of figure 5.
That is, a connector Tick relating all the tick ports is used.
Tick has an empty set of complete interactions.

Furthermore, to take into account urgency of the transi-
tions, we use priorities. For each eager transition with guard
gp, a rule of the form: priority P if gp Tick < p|q is used
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where q is an interaction. This means that strong synchro-
nization through Tick can occur only if there are no enabled
eager transitions.

4.2. Synchronous Components

Synchronous components are a subclass of components
built from synchronous atomic components which have:

• A set of control states S, partitioned into three sets
Sst �= ∅, Sun, Ssyn �= ∅, respectively the sets of sta-
ble, unstable and synchronization states.

• A particular class of transitions, synchronization tran-
sitions. These have a special port syn, their guards are
true and functions are empty. From synchronization
states only synchronization transitions are possible and
lead to stable states.

• Transitions from unstable states leading either to un-
stable states or to synchronization states.

• Stable states with synchronization transition loops. All
other transitions from these states lead to unstable or
synchronization states. There is a finite number of
transitions in a path between two successive distinct
stable states in the transition graph. This guarantees
that for dealockfree execution, stable states are visited
infinitely often.

syn

syn
syn

syn

syn
syn

Figure 6. Synchronous Atomic Component.

The general form of a synchronous atomic component
is shown in figure 6. Composition of synchronous compo-
nents is characterized by the following requirements:

• Ports of transitions from unstable states must belong
to complete interactions, that is, their execution cannot
be blocked due to synchronization constraints.

• All the syn ports are strongly synchronized via a con-
nector Syn with empty set of complete interactions.

• Any interaction has higher priority than the syn inter-
action. This enforces progress from stable states and
prevents livelock by looping on syn transitions.

The general form of a synchronous architecture is shown
in figure 7. The above requirements ensure lockstep exe-
cution. For such an execution, a run is a sequence of steps

syn syn syn

Syn
Priority: Syn < all interactions

Figure 7. Composition of Synchronous Com-
ponents.

leading from one global stable state to another. If all the
components are at stable states, then each component can
execute a sequence of transitions leading to a synchroniza-
tion state. From synchronization states, strong synchroniza-
tion through syn is enforced. This interaction cannot oc-
cur as long as other interactions are possible, as it has the
lowest priority. It may happen that during a synchronous
step some components stay at the same stable state, if the
transitions leaving this state are not enabled. The synchro-
nization transition loops from stable states allow transitions
from synchronization states of the other components to be
executed.

5. Applications and Case Studies

In this section we provide examples that were modeled
and executed in BIP. The first example, taken from [1], is a
performance evaluation problem with timed tasks process-
ing events from a bursty event generator. The second exam-
ple is a synchronous modulo-8 counter.

5.1. Tasks with Bursty Event Generator

We model System which is the serial connection of a
bursty event generator with three tasks t1, t2 and t3, running
on independent CPU’s. A task can execute as soon as its
predecessor has finished. The block diagram for System is
shown in figure 8(a).

CPU1

CPU3

CPU2

t1

t3

t2Even
tGen

CPU1

CPU2

t1

t3

t2Even
tGen

(a) (b)

Figure 8. End to end delay measurement for
tasks.

The atomic components of System are Task and
EventGenerator. For each atomic component, we spec-
ify its ports, variables and behavior.
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Figure 9. The Task component.

φRUN((x,y), 1)=(x+1,y+1)
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[x=T]
x:=0, k:=k+1

go δ

[k ≥ 0 ∧ x + k T ≤ J ∧ y ≥ D]
y:=0, k:=k-1

RUN

goperiod

Figure 10. The EventGenerator component.

A generic timed model of Task is shown in figure 9,
which can be used either as a simple task, or as a preempt-
able task. It has a timed variable d to enforce worst case
execution time WCET . In the graphical notation, urgency
types are associated with ports. We use the notation pτ ,
where τ can be either ε (eager), λ (lazy), or δ (delayable).
The latter is a composite type very useful in practice. It
means that the transition labeled with p is considered to be
lazy at some state if it remains enabled at the next time unit;
otherwise, it is eager. For instance, the notation finishδ in
figure 9 means that the transition is lazy when d < WCET
and eager when d = WCET .

The ports and behavior of EventGenerator are shown
in figure 10. It has a period T and a jitter J with J > T
and has a minimum inter-arrival time D between successive
events being generated.

The compound component System is a serial connec-
tion of the EventGenerator and three instances of Task,
t1, t2 and t3, as shown in figure 11. In this model, the tasks
are non-preemptable, so the ports preempt and resume are
not associated to connectors. Component instances are pa-
rameterized: EventGenerator instance by the time-period
T, jitter J and minimum inter-arrival time D; Task instances
by their worst case execution time WCET. The BIP descrip-
tion of System without the priorities enforcing urgency is
shown below:

component System
contains EventGenerator e(T = 10, J = 40,D = 1)
contains Task t1(WCET = 8), t2(WCET = 4),

t3(WCET = 1)
connector C0 = e.tick|t1.tick|t2.tick|t3.tick
connector C1 = e.period
complete = e.period
connector C2 = e.go|t1.get
connector C3 = t1.finish|t2.get
connector C4 = t2.finish|t3.get
connector C5 = t3.finish
complete = t3.finish
connector C6 = t1.start
complete = t1.start
connector C7 = t2.start
complete = t2.start
connector C8 = t3.start
complete = t3.start
priority . . .

end

The maximum end-to-end delay was calculated by exhaus-
tive state space exploration of System composed with an ob-
server component measuring the end to end delay of the
events. With the values of the parameters as used in the
BIP description above, the maximum delay obtained was
43 time units (tick transitions).
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Figure 11. Architecture of System.

Consider a modification of System where tasks t1 and
t3 share CPU1 and t1 can preempt t3, whereas t2 runs on
CPU2, as shown in figure 8(b). Its BIP description without
the priorities enforcing urgency is given below:

component System
contains EventGenerator e(T = 10, J = 40,D = 1)
contains Task t1(WCET = 8), t2(WCET = 4),

t3(WCET = 1)
connector C0 e.tick|t1.tick|t2.tick|t3.tick
connector C1 = e.period
complete = e.period
connector C2 = e.go|t1.get
connector C3 = t1.finish|t2.get|t3.resume
complete = t1.finish|t2.get
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connector C4 = t3.finish|t1.resume
complete = t3.finish
connector C5 = t1.start|t3.preempt
complete = t1.start
connector C6 = t3.start|t1.preempt
complete = t3.start
connector C7 = t2.start
complete = t2.start
connector C8 = t2.finish|t3.get
priority P1 t3.start < t1.start
priority P2 t3.start|t1.preempt < t1.finish|t2.get
priority . . .

end

Mutual exclusion between t1 and t3 is enforced by the con-
nectors C3, C4, C5 and C6. They guarantee that a task will
preempt if the other has to start, and similarly a task can re-
sume only when the executing task finishes, as depicted in
the architecture of figure 12. Priority P1 enforces the static
priority between t1, t3 and priority P2 ensures non preemp-
tion of t1 by t3. The maximum end to end delay recorded
by the observer component in this example was 194 time
units.
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Figure 12. Architecture of System with mu-
tual exclusion.

5.2. Synchronous Modulo-8 Counter

We model a synchronous modulo-8 counter producing a
3 bit count value. A bit is modeled as an atomic component
representing a modulo-2 counter. The modulo-8 counter is
obtained by composing three modulo-2 counters.

The behavior of the atomic component
Modulo2Counter is depicted in figure 13. Zero’
and One’ are stable states whereas Zero and One are syn-
chronization states respectively. The port flip corresponds
to a complete interaction. The variable x is the input and y
is the output.

Zero’

One’

flip

[x=1]

y:=1

syn

flip

[x=1]

y:=0

Zero

One
syn

syn

flip

syn

syn

Figure 13. The Modulo2Counter component.

The compound component Counter consists of 3 in-
stances of Modulo2Counter namely b0, b1, and b2, where
b0 is the least significant bit. The C0 connector consists of
all the syn ports requiring strong synchronization. All the
flip interactions are complete.

component Counter
contains Modulo2Counter b0, b1, b2

connector C0 = b0.syn|b1.syn|b2.syn
behavior

on b0.syn|b1.syn|b2.syn
do b0.x:=1, b1.x:=b0.y, b2.x:=b0.y∧b1.y

end
connector C1 = b0.f lip
complete = b0.f lip
connector C2 = b1.f lip
complete = b1.f lip
connector C3 = b2.f lip
complete = b2.f lip
priority P0 b0.syn|b1.syn|b2.syn < b0.f lip
priority P1 b0.syn|b1.syn|b2.syn < b1.f lip
priority P2 b0.syn|b1.syn|b2.syn < b2.f lip

end

The global data flow is encoded in the behavior of the syn
connector C0. The input (x) of b0 representing the least sig-
nificant bit of the counter, is always set to 1, for b2, the in-
put is the conjunction of the outputs(y) of the previous two
bits(b0, b1). The y values form the output of the Counter
on execution generates the count sequence 000 to 111. Low
priority of the syn interaction favours internal computations
of the atomic components.

6. Discussion

The BIP framework shares features with existing ones
for heterogeneous components, such as [5, 8, 6, 4]. A com-
mon key idea is to encompass high-level structuring con-
cepts and mechanisms. Ptolemy was the first tool to sup-
port this by distinguishing between behavior, channels, and
directors. Similar distinctions are also adopted in Metropo-
lis and BIP, which offer interaction-based and control-based
mechanisms for component integration. The two types of
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mechanisms correspond to cooperation and competition,
two complementary fundamental concepts for system orga-
nization.

There is evidence through numerous examples treated in
BIP, that the combination of interaction and control mech-
anism allows enhanced modularity and direct modeling of
schedulers, quality controllers and quantity managers.

BIP characterizes components as points in a three-
dimensional space: Behavior × Interaction× Priority,
as represented in figure 14. Elements of the Interaction×
Priority space characterize the overall architecture. Each
dimension, can be equipped with an adequate partial order,
e.g., refinement for behavior, inclusion of interactions, in-
clusion of priorities. Some interesting features of this rep-
resentation are the following:

(+interaction)

System

architecture

B  (+ refinement)

P (+ restriction)

I

Figure 14. The Construction Space.

Separation of concerns: Any combination of behavior, in-
teraction and priority models meaningfully defines a
component. This is not the case for other formalisms
e.g., in Ptolemy [8], for a given model of computation,
only particular types of channels can be used. Separa-
tion of concerns is essential for defining a component’s
construction process as the superposition of elemen-
tary transformations along each dimension.

Unification: Different subclasses of components
e.g.,untimed/timed, asynchronous/synchronous,
event-triggered/data-triggered, can be unified through
transformations in the construction space. These
often involve displacement along the three coordi-
nates. They allow a deeper understanding of the
relations between existing semantic frameworks in
terms of elementary behavioral and architectural
transformations.

Correctness by construction: The component construc-
tion space provides a basis for the study of architecture
transformations allowing preservation of properties of
the underlying behavior. The characterization of such
transformations can provide (sufficient) conditions for
correctness by constructions such as compositionality
and composability results for deadlock-freedom [11].

Current work on BIP deals with both theoretical issues
and applications. Theoretical work directions include the
study of a notion of glue for components and its properties
as well as a notion of expressiveness for component-based
description languages. Applications aim at “componentiz-
ing” existing real-time software written in C++ including an
MPEG encoder and an adaptive robotic application. Finally,
we are developing a tool for translating a subset of the BIP
language into THINK [9], from which implementations on
bare machines can be generated.
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[2] K. Altisen, G. Gößler, and J. Sifakis. Scheduler modeling
based on the controller synthesis paradigm. Real-Time Sys-
tems, 23(1-2):55–84, 2002.

[3] R. Alur, C. Courcoubetis, N. Halbwachs, T. Henzinger, P.-H.
Ho, X. Nicollin, A. Olivero, J. Sifakis, and S. Yovine. The
algorithmic analysis of hybrid systems. Theoretical Com-
puter Science, 138(1):3–34, 1995.

[4] F. Arbab. Abstract behavior types: a foundation model for
components and their composition. Sci. Comput. Program.,
55(1-3):3–52, 2005.

[5] F. Balarin, Y. Watanabe, H. Hsieh, L. Lavagno,
C. Passerone, and A. Sangiovanni-Vincentelli. Metropolis:
An integrated electronic system design environment. IEEE
Computer, 36(4):45–52, 2003.

[6] K. Balasubramanian, A. Gokhale, G. Karsai, J. Sztipanovits,
and S. Neema. Developing applications using model-driven
design environments. IEEE Computer, 39(2):33–40, 2006.

[7] M. Bozga, S. Graf, I. Ober, I. Ober, and J. Sifakis. The IF

toolset. In SFM, pages 237–267, 2004.
[8] J. Eker, J. Janneck, E. Lee, J. Liu, X. Liu, J. Ludvig,

S. Neuendorffer, S. Sachs, and Y. Xiong. Taming hetero-
geneity: The Ptolemy approach. Proceedings of the IEEE,
91(1):127–144, 2003.

[9] J.-P. Fassino, J.-B. Stefani, J. Lawall, and G. Muller.
THINK: A Software Framework for Component-based Op-
erating System Kernels. In Proceedings of the Usenix An-
nual Technical Conference, June 2002.
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Abstract

This paper addresses the question of extending the usual
approximation and sampling theory of continuous signals
and systems to those encompassing discontinuities, such as
found in modern distributed control systems. We provide
a topological framework dealing with continuous, discrete
and mixed systems in a uniform manner. We show how this
theoretical framework can be used for appoximating sys-
tems, sampling and voting on hybrid signals in critical real-
time systems.

1 Introduction

This work is a continuation of previous efforts ([9, 7,
15, 16] toward building a satisfactory theory of hybrid com-
puting system approximation. The motivations for building
such a theory are the following:

1.1 Model-based design in computer science and
control

Model-based design is advocated in both theories as a
method of choice for efficiently and safely building sys-
tems. However these theories differ on the way of achieving
this goal:

In computer science, the proposed method (see for in-
stance [2]) is based on successive refinements: a large spec-
ification is designed first, imprecise (non deterministic) in
general, but sufficient for meeting the desired properties
of the system. Then implementation details are brought in
progressively, making the specification more and more pre-
cise, while keeping the properties, up to a point when it can
be implemented. Clearly, this is an ideal scheme which is
rarely respected, but which has a paradigmatic value.

In control science, on the contrary, an exact model is
built first, which allows a control system to be designed.
Then the various uncertainties that may affect the system

∗This work has been supported by the European Network of Excellence
Artist and by the Airbus-Verimag CIFRE grant 2003-2006.

behaviour are progressively introduced and it is checked
that the designed controller is robust enough to cope with
them.

Clearly, these two schemes are not, in practice, too far
from each other. But, as control systems are mostly imple-
mented by now on computers, some effort is needed, if we
want them to match more closely and this can be valuable in
the prospect of making easier the communication between
the computer and control cultures. A way to achieve this
goal can be to see the initially precise control model as rep-
resenting a large class of models, those models which fall
within some “distance” of this model. This distance would
then represent the maximal uncertainty around this model
and further refinements would make this uncertainty more
precise. This goal requires thus some notion of control sys-
tem approximation.

1.2 Sampling discrete event and hybrid systems

Another point of interest is that large modern control sys-
tems mix very closely continuous and discrete event sys-
tems. This is due for instance, to mode changes, alarms,
fault tolerance and supervisory control. From a theoretical
point of view, computer implementations of these two kinds
of activity are quite different. Continuous control is dealt
with through periodic sampling (time-triggered computa-
tions [14]) while discrete event systems use event-triggered
implementation. However, in practice, many mixed contin-
uous control and discrete event control systems are imple-
mented through periodic sampling. This is the case, for in-
stance, Airbus fly-by-wire systems and many safety-critical
control systems. The problem is that there is no theory for
doing it and practitioners rely on in-house “ad-hoc” meth-
ods. Building a consistent sampling theory for mixed con-
tinuous control and discrete event systems would help in
strengthening these practices.

1.3 Fault-tolerance in GALS systems

Though the theory of distributed fault-tolerant systems
advocates the use of clock synchronisation [19, 14], still
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many critical real-time systems are based on the GALS
(globally asynchronous, locally synchronous), and more
precisely the “Quasi-Synchronous” [8] paradigm: in this
framework, each computer is time-triggered but the clocks
associated with each computer are not synchronised and
communication is based on periodic sampling: each com-
puter has its own clock and periodically samples its envi-
ronment, i.e., the physical environment but, also, the activ-
ities of the other computers with which it communicates.
When such an architecture is used in critical systems, there
is a need for a thorough formalisation of fault tolerance in
this framework.

1.4 Previous works

In a previous paper [9] we already formalised the con-
cepts of threshold and delay voters. However there was in
this paper some lack of symmetry between the two con-
cepts: sampling continuous signals and threshold voting
were very simply based on topological notions like uniform
continuity and L∞ norm. On the contrary, sampling dis-
crete event signals and associated delay voting were based
on more ad-hoc notions.

Later [7], we found that the use of the Skorokhod dis-
tance [5] was a way to overcome this lack of symmetry.
More precisely, we showed that the discrete signals that
could be sampled were those that were uniformly contin-
uous with respect to this distance. This opened the way to-
ward a generalisation to hybrid (mixed continuous-discrete)
signals. Moreover, we remarked that our previous study on
voters was incomplete: in practice, it appears that people do
not only use threshold voters and delay voters but also, and
mainly, mixed threshold and delay voters. In these voters, a
failure is detected if two signals differ for more than a given
threshold during more than a given delay. But, when we
tried to relate those two issues [15] we found unexpected
difficulties linked to the fact that the Skorokhod topology
is too fine and distinguishes too many systems. It should
be noted that this would be also the case for another topol-
ogy which has also been proposed for robust hybrid sys-
tems [12].

1.5 Paper organisation

In this paper, we propose a simpler topology which
seems to better meet our needs in that it:

• generalises the L∞ norm to non continuous signals and
systems;

• allows us to uniformly handle errors and bounded de-
lays;

• provides a setting where samplable signals are those
uniformly continuous with respect to this topology,

and where asymptotically stable systems and combina-
tional boolean systems are uniformly continuous sys-
tems;

• provides a foundation to mixed error and delay voters.

More precisely, we show that if two signals are within a
given neighbourhood and if both of them are uniformly con-
tinuous with respect to that topology, then we can design a
2x2 hybrid voter which will not raise an alarm as long as
these conditions are fulfilled. In practice, this result allows
us to finely tune the voter parameters as a function of the
nominal (non-faulty) errors and delays resulting from:

• the numerical and delay analysis of sensors,

• the algorithms used for computing outputs1

• and the architecture of communication between com-
puting locations.

The paper is organised as follows: in a second section,
we provide basic definitions. Section 3 addresses the clas-
sical theory of sampling continuous signals and systems.
In Section 4, we define our topology and prove the paper
main result on the property of signals and systems which
are uniformly continuous with respect to that topology. Sec-
tion 5 applies this result to the sampling and approximation
problem. Finally, section 6 recalls basic voting schemes,
presents the mixed (hybrid) voter and applies the theory to
this voting scheme.

1.6 Related Works

Several approaches seem to have been followed for ad-
dressing the question:

• The topological approach initiated by Nerode [20, 6]
explicitly introduces the approximation and then tries
to characterise it as a continuous mapping. This
leads to equip the approximation space with an ad-hoc
(small) topology.

• The equivalence or property preserving approaches
followed for instance in [18, 3, 10, 13] tries to con-
struct an approximation of a given system and to check
whether it is equivalent to or preserves some properties
of the original system expressed in some logic.

• M. Broucke [17] mixes the two approaches and uses
the Skorokhod distance in order to define an approx-
imate bisimulation between several classes of hybrid
systems. In this sense, her work is quite close from

1We can remark that this kind of method allows the use of diverse pro-
gramming [4] which is one of the ways for tolerating design and software
faults
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ours. However, the motivations are slightly different:
it doesn’t seem that uniformity is addressed and that a
result similar to proposition 4.3 is obtained.

• Finally, G. Pappas and coauthors [1, 11] have been de-
veloping a framework which is very close to the one
presented here: the idea is to export the classical no-
tions of simulation and bisimulation of process calculi
and apply it to hybrid automata in the form of ap-
proximate simulation and bisimulation where the ap-
proximation is mediated by metrics on observable be-
haviours of the corresponding hybrid automata. In par-
ticular, this provides them with a notion of space and
time approximation. However, the task of comparing
these two approaches have not been yet undertaken.

2 Basic definitions

2.1 Signals and systems

We consider systems that have to operate continuously
for a long time, for instance a nuclear plant control that is in
operation for weeks or an aircraft control that flies for sev-
eral hours. Thus, the horizon of our signals is not bounded.
Hence, a signal x is for us simply a piece-wise continu-
ous function from < to <, that is to say, a function which
is continuous but on a finite or diverging sequence of times
{t0, . . . tn, . . .}. This means, in particular, that left and right
limits exist at each point in time. Furthermore, we assume
that discontinuities are only of the first kind, such that the
value at a given time is always within the interval made of
left and right limits:

For all t,

x(t) ∈ [inf(x(t−), x(t+)), sup(x(t−), x(t+))]

where, as usual, x(t−), (x(t+)) is the left (right) limit of x
at t.

Finally, we assume that the signal remains constant be-
fore the first discontinuity time t0.

Concerning boolean signals, the fact that the sequence of
discontinuity points diverges does not prevent from getting
two consecutive discontinuity points arbitrarily close. This
is why, in many cases we may need a stronger restriction:

Definition 2.1 A boolean signal x has uniform bounded
variability (UBV) if the interval between two consecutive
discontinuities is lower bounded. i.e., there exists a positive
(stable time) Tx between any two successive discontinuities
of x.

A system is simply a function S causally transforming
signals, that is to say, such that S(x)(t) is only function of
x(t′), t′ < t.

ε

ηx(ε)

x x′

Figure 1. A uniformly continuous signal

The delay operator ∆τ is such that (∆τ x)(t) =
x(t − τ), and a system is stationary (or time invariant) if
∀τ, S(∆τ x) = ∆τ (S x).

An even more restricted class of systems is the class of
static or combinational systems, that is to say, systems that
are the “unfolding” of a scalar function:

Sf (x)(t) = f(x(t))

3 A sampling theory for continuous signals
and systems

3.1 Uniformly continuous signals

A signal x is uniformly continuous (UC) (figure 1) if
there exists a positive function ηx from errors to delays,
such that:

∀ε > 0,∀t, t′
|t− t′| ≤ ηx(ε) ⇒ |x(t)− x(t′)| ≤ ε

Such a definition can be rephrased in a functional way
by introducing the || ||∞ norm on signals, i.e., for our piece-
wise continuous signals with only first kind discontinuities:
||x||∞ = supt |x(t)|,.

Then, a signal x is uniformly continuous if there exists a
positive function ηx from errors to delays, such that:

∀ε > 0,∀τ, |τ | ≤ ηx(ε) ⇒ ||x−∆τ x)||∞ ≤ ε

3.2 Retiming and sampling

A retiming function r ∈ Ret is simply a mapping from<
to<.2 This is a very general definition which provides many
possibilities. For instance, a piece-wise constant retiming
function can be seen as a sampler: if x′ = x ◦ r, and if r is
piece-wise constant, then, at each jump of r, a new value of
x is taken and maintained up to the next jump. This allows

2In previous versions of this work, we used to require a retiming to be
non decreasing. We relax here this constraint as this makes proofs easier
and more general.

3
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Figure 2. A periodic sampling retiming

us to define a periodic sampler r, of period Tr as the piece-
wise constant function (see figure 2):

r(t) = bt/TrcTr

where bc is the floor function.
A desirable property of retimings is to have a bounded

deviation with respect to identity.

Definition 3.1 (Bounded retiming) A bounded retiming is
a retiming which has a deviation dev(r) = supt |r(t)− t|

Finally, retimings allow us to characterise static (or com-
binational) systems as those systems which commute with
retiming:

Proposition 3.1 (Static systems) A static system S is such
that, for any r ∈ Ret,

S ◦ r = r ◦ S

3.3 Sampling

Retiming allows us to restate the uniformly continuous
signal definition, by saying that a signal x is uniformly con-
tinuous if there exists a positive function ηx from errors to
delays, such that:

∀ε > 0,∀ retiming r,
dev(r) ≤ ηx(ε) ⇒ ||x− x ◦ r||∞ ≤ ε

where id is the identity function (neutral retiming).
We can then define a samplable signal as a signal such

that the sampling error can be controlled by tuning the sam-
pling period:

Definition 3.2 (Samplable Signal) A signal x is sam-
plable if there exists a positive function ηx from errors to
sampling periods, such that:

∀ε > 0,∀ periodic sampling r,
Tr ≤ ηx(ε) ⇒ ||x− x ◦ r||∞ ≤ ε

System

ηS(ε)

ε

Figure 3. A uniformly continuous system

Then the following property obviously holds:

Proposition 3.2 A signal is samplable if and only if it is
uniformly continuous.

3.4 From signals to systems

This framework extends quite straightforwardly to sys-
tems by saying that a system S is uniformly continuous
(figure 3) if there exists a positive function ηS from errors
to errors such that:

∀ε > 0,∀x, x′,
||x− x′||∞ ≤ ηS(ε) ⇒ ||(S x)− (S x′)||∞ ≤ ε

and state the following proposition:

Proposition 3.3 A uniformly continuous stationary system,
fed with a uniformly continuous signal outputs a uniformly
continuous signal.

Proof: The proof is straightforward and is repeated
from [7].

Given x UC, S UC, and ε > 0, ∀x′,

||x− x′||∞ ≤ ηS(ε) ⇒ ||(S x)− (S x′)||∞ ≤ ε

and ∀τ ,

|τ | ≤ ηx(ηS(ε)) ⇒ ||x− (∆τ x)||∞ ≤ ηS(ε)

Thus, ∀τ ,

|τ | ≤ ηx(ηS(ε)) ⇒ ||(S x)− (S (∆τ x)||∞ ≤ ε

But S(∆τ x) = ∆τ (S x). We thus get

ηSx = ηx ◦ ηS

End.

This property says that given an acyclic network of UC
systems, one can compute maximum delays on system in-
terconnection, sampling periods and maximum errors on in-
put signals such that errors on output signals be lower than
given bounds. This provides us thus with a nice approxima-
tion theory.
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4 A hybrid topology

The difficulties met with the Skorokhod topology have
led us to propose the following definition:

4.1 Topology definition

Let us consider the following family of open balls cen-
tred at arbitrary signals x, with positive parameters T, ε:

B(x;T, ε) = {y | sup
t

∫ t+T

t

|x− y|
T

< ε}

Proposition 4.1 This family defines a topology.

Proof: It suffices to show that any point of a ball is the
centre of another ball which is a subset of the former.

Let x′ ∈ B(x;T, ε). It yields:

sup
t

∫ t+T

t

|x′ − x|
T

= d < ε

Let us take

• T ′ = T

• ε′ = (ε− d)

Let x′′ ∈ B(x′;T ′, ε′) and let us show that x′′ belongs to
B(x;T, ε): for any t,

∫ t+T

t

|x′′ − x| ≤
∫ t+T

t

|x′′ − x′|+
∫ t+T

t

|x′ − x|

∫ t+T

t

|x′′ − x| < ε′T + dT

∫ t+T

t

|x′′ − x| < (ε− d)T + dT

∫ t+T

t

|x′′ − x| < εT

End.

Example: Figure 4 shows two boolean signals that can be
made arbitrarily close in this topology by decreasing the du-
ration h. It is easy to see conversely that this is not the case,
neither with the L∞ distance nor the Skorokhod distance
nor the tube distance of [12].

x′

x

h

Figure 4. x and x′ are close to each other when
h is small in the given topology.

Closed Balls: Let us denote as B̄(x;T, ε) the correspond-
ing closed balls.

B̄(x;T, ε) = {y | sup
t

∫ t+T

t

|x− y|
T

≤ ε}

4.2 Product topology

When dealing with signal tuples, we consider product
topologies. For instance, the topology associated with cou-
ples (x, y) will be defined by the balls:

B(x;Tx, εx)×B(y;Ty, εy)

Yet, another solution would be to consider the two-
dimension balls:

B(x, y;T, ε) = {x′, y′ | sup
t

∫ t+T

t

|x− x′|+ |y − y′|
T

< ε}

What are the relations between the two generated topolo-
gies ?

Proposition 4.2 These topologies are equivalent

Proof: It suffices to show that each ball of one family is
included in one ball of the other family:

1: Assume x′, y′ belongs to B(x;Tx, εx)×B(y;Ty, εy).
Then

sup
t

∫ t+Tx

t

|x− x′|
Tx

< εx

sup
t

∫ t+Ty

t

|y − y′|
Ty

< εy

Taking

T = inf{Tx, Ty}

ε =
εxTx

T
+

εyTy

T

yields

sup
t

∫ t+T

t

|x− x′|+ |y − y′|
T

< ε

5
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2: Conversely, taking

sup
t

∫ t+T

t

|x− x′|+ |y − y′|
T

< ε

obviously yields

sup
t

∫ t+T

t

|x− x′|
T

< ε

sup
t

∫ t+T

t

|y − y′|
T

< ε

End.

4.3 Uniformly continuous signals

Definition 4.1 A signal x is uniformly continuous with re-
spect to the hybrid topology (UCht) if there exists a positive
function ηx(T, ε) such that

• For all ε, T > 0,

• For all r with dev(r) ≤ ηx(T, ε)

x ◦ r belongs to B̄(x;T, ε)

Examples:

• Uniform bounded variability signals are UCht.

• Uniformly continuous signals in the usual sense are
UCht.

4.4 Fundamental property of UCht signals

Proposition 4.3 Let x be a UCht signal and let ηx be the
corresponding error function.

Then, there exists, for any positive ε, T , in any interval of
duration T , a sub-interval of duration h = inf{T, ηx(T, ε)}
such that, for any t, t′ in this interval

|x(t)− x(t′)| ≤ 2ε

Proof: The proof is by contradiction: let us assume that in
each sub-interval of duration h the signal variation is larger
than 2ε and show that there exists a retiming r of deviation
smaller than or equal to h such that x ◦ r does not belong to
B̄(x;T, ε).

Let us cover an arbitrary interval I of duration T into
n sub-intervals Ii, i = 0, n − 1 of duration h where
n = dT/he. We choose these sub-intervals such that they
equally overlap (unless h exactly divides T ). We then par-
tition T into n sub-intervals I ′i, i = 0, n − 1 of duration
h′ = T/n (see figure 5).

T

h′

h

h′ h′

h

h

Figure 5. Interval partition

We can thus write:

T = nh′ = nh− r

with r < h. More precisely,

I = [t, t + T ]

Ii = [t + i(h− r

n− 1
), t + i(h− r

n− 1
) + h]

I ′i = [t + ih′, t + (i + 1)h′]

By assumption, there exists, in each sub-interval Ii, ti and
t′i such that:

2ε < |x(ti)− x(t′i)|

Let us consider the two retimings r et r′ such that :

• for all t ∈ I ′i , r(t) = ti

• for all t ∈ I ′i , r′(t) = t′i

It can be seen that the corresponding deviations are less than
h.

t + i(h− r

n− 1
) + h− (t + ih′) = h− r

i

n(n− 1)
≤ h

t + (i + 1)h′ − (t + i(h− r

n− 1
)) = h− r

n− i− 1
n(n− 1)

≤ h

Thus,

dev(r) ≤ ηx(T, ε)
dev(r′) ≤ ηx(T, ε)

Now we can see that∫
I

|x ◦ r − x ◦ r′|
T

=
n∑
1

h′

T
|x(ti)− x(t′i)| > 2ε

By triangular inequality, we get:∫
I

|x− x ◦ r|
T

+
∫

I

|x− x ◦ r′|
T

> 2ε

6
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This means that at least one of the two integrals is larger
than ε. The corresponding retiming violates the UCht

assumption.

End.

We clearly see now how our new topology generalises
the usual one concerning uniform continuity: In the usual
definition, for any ε, we can find η such that, in any inter-
val of duration η, the signal variation is smaller than or
equal to ε. In our new framework, for any T, ε, we can
find η such that, in any interval of duration T , there exists
a sub-interval of duration η where the signal variation is
smaller than or equal to ε. This is clearly a generalisation
and it is the price to be paid for tolerating the disconti-
nuities inherent to discontinuous signals like booleans and
for encompassing in the same framework continuous sig-
nals and boolean signals. Furthermore, having been able
to encompass both classes of signals allows us to also deal
with hybrid piece-wise continuous ones.

Moreover, we can show that this property is quite tight by
considering the example of a boolean signal x with uniform
bounded variability, i.e., such that the interval between two
discontinuities is larger than T .

It is easy to show, by taking a delay r(t) = t− Tε, with
ε < 1/2, that

ηx(T, ε) = Tε

Now, in any interval of duration T , there truly exists an in-
terval of duration Tε < T/2 where the boolean signal re-
mains constant and, thus,

xM − xm ≤ 2ε < 1

5 Sampling hybrid signals and systems

5.1 Sampling hybrid signals

The fundamental property 4.3 allows us first to find a
condition on sampling periods. The idea, here, is that hy-
brid signals are made of stable intervals, where the signal
variation is smooth, separated by intervals where discon-
tinuous perturbations are present. Property 4.3 gives us a
condition on sampling periods such that at least one sample
is taken in each stable intervals. More precisely:

Definition 5.1 An ε h stable interval (ε h SI) of a signal x
is an interval I of duration not less than h such that, for any
t, t′ in I , |x(t)− x(t′)| ≤ ε

Definition 5.2 A ε h maximal stable interval (ε h MSI) of
a signal x is an ε h SI which is not contained in a larger
one.

Proposition 5.1 Given a UCht signal x, a sampling retim-
ing r of deviation dev(r) ≤ h = ηx(T, ε/2) takes at least
one sample in each ε h MSI.

5.2 Checking the UCht property

Property 4.3 also gives us a way of approximatedly
checking the UCht property. The idea is that, if we sample
a signal in such a way that at least two samples are taken in
each ε MSI , we know that in each T interval, at least two
consecutive samples should not vary of more than ε and we
can rise an alarm if this is not the case. This is the basis of
Airbus confirmation functions.

Definition 5.3 (Confirmation function)

Conf(x, h, nmax, ε) = y
where y, n = if |x−∆h

x0
x| ≤ ε

then x, 0
else if ∆h

0n < nmax− 1
then ∆h

x0
y, ∆h

0n + 1
else alarm

where ∆h
x0

is the delay operator such that ∆h
x0

x(t) = x(t−
h) with initial value x0.

Notations: In this definition and in the sequel, algorithms
are expressed using a functional notation, that is to say by
abstracting over time indices, in order to stay consistent
with design tools like Simulink3 or Scade4. Thus, a sig-
nal definition x1 = x2 means ∀n ∈ N : x1(nT ) = x2(nT )
where T is the period of the computing unit running the al-
gorithm.

• this function maintains a counter n with initial value 0,
and its previous output, with some known initial value
x0,

• whenever the input and the preceding one don’t differ
from more than ε, it outputs the input and resets the
counter,

• else, if the counter has not reached nmax−1, it incre-
ments it and outputs the previous output,

• else it raises an alarm.

Proposition 5.2 If

3http://www.mathworks.com
4http://www.esterel-technologies.com
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• x is UCht,

• h < ηx(T, ε/2)/2

• nmax =
⌈

T−ηx(T,ε/2)
h

⌉
Conf(x, h, nmax, ε) never raises an alarm

This is in fact a corollary of proposition 4.3.
We can go a bit further and improve the bound on nmax.

As a matter of fact, the maximum interval between two con-
secutive ε h SMI may not be as large as T − ηx(T, ε/2).
The idea, here, is that the property 4.3 is true for any
T interval. By sliding the interval, as soon as a SMI starts
disappearing at the left side of the interval, another one
should have already appeared at the right side of the inter-
val:

Proposition 5.3 If x is UCht, in any interval of du-
ration T , the maximum interval between two consecu-
tives ε ηx(T, ε/2) SMIs is smaller than or equal to T −
2ηx(T, ε/2)

Proof: The proof is by contradiction: assume such an
interval I = [t1, t2] with t2 − t1 > T − 2ηx(T, ε/2).
Consider the T interval [(t1 + t2 − T )/2, (t1 + t2 + T )/2]
centred at the centre of I . This interval should contain at
least an ε ηx(T, ε/2) SMI but there is no room for it in the
space left by I .

End.
As a consequence, we can use the bound:

nmax =
⌈

T − 2ηx(T, ε/2)
h

⌉
in proposition 5.2.

5.3 UCht systems

This framework also allows us to provide elements of a
sampling and approximation theory for hybrid systems.

Definition 5.4 A system S is UCht if there exists a positive
function ηS(T, ε) such that:

• for all T, ε > 0,

• for all x, x′ where x′ belongs to B̄(x; ηS(T, ε))

S(x′) belongs to B̄(S(x);T, ε)

Clearly,

Proposition 5.4 Asymptotically stable linear time-
invariant systems are UCht.

Proof: An asymptotically stable LTI system S is such that
there exists a an impulse response hS with:

S(x)(t) =
∫ ∞

−∞
hS(u)x(t− u)

and ∫ ∞

−∞
|hS | = KS < ∞

Thus, for any x, x′, T, t,∫ t+T

t

|S(x′(v)− S(x)(v)|/T

=
∫ t+T

t

|
∫ ∞

−∞
hS(u)x′(v − u)− x(v − u)|/T

≤
∫ t+T

t

∫ ∞

−∞
|hS(u)||x′(v − u)− x(v − u)|/T

≤
∫ ∞

−∞
|hS(u)|

∫ t+T

t

|x′(v − u)− x(v − u)|/T

≤
∫ ∞

−∞
|hS(u)| sup

t

∫ t+T

t

|x′(v − u)− x(v − u)|/T

≤ KS sup
t

∫ t+T

t

|x′(v − u)− x(v − u)|/T

It suffices then to choose:

ηS(T, ε) = T,
ε

KS

to get the announced result.

End.

But we also have this very nice property:

Proposition 5.5 Boolean combinational systems are
UCht.

Proof: Let us show the proof for a boolean function f
with two inputs. It suffices to take:

ηf (T, ε) = (T, ε)

and to notice that, for a boolean function f , we have for any
x, x′, y, y′, t:

|f(x, y)− f(x′, y′)|(t) ≤ |x− x′|(t) + |y − y′|(t)

8
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End.

Noting that combinational functions commute with re-
timing, we can reuse the proof of 3.3 to state a similar prop-
erty for networks of boolean functions:

Proposition 5.6 A uniformly continuous combinational
system, fed with a uniformly continuous signal outputs a
uniformly continuous signal.

This property says that given an acyclic network of UCht

combinational systems, one can compute maximum delays
on system interconnection, sampling periods and maximum
errors on input signals such that errors on output signals, in
the sense of our topology, be lower than given bounds. This
provides us thus with a nice approximation theory which
also nicely combines with voting, in that this “error calcu-
lus” allows voter parameters to be correctly set.

6 Hybrid voting

In this section we recall the classical threshold and delay
voting schemes. Then we propose a 2/2 hybrid voter which
is a mixture of these two aspects.5

6.1 Threshold Voting

Threshold voting is a classical voting scheme. Assume
that signals x, x′ are redundantly computed signals. In
theory, the two signals should be equal but, because they
are not computed at the same time, in the same computer,
from the same sensor values, and possibly by dissimilar
algorithms, their values can be slightly different. The fig-
ure 6 shows a tolerance tube around the reference signal x.
Whenever the signal x′ remains within the tolerance tube,
the voted value is the reference one. If the signal x′ gets out
the tube, an alarm is raised.

Knowing bounds on the normal deviation between val-
ues that should be equal, easily allows the design of thresh-
old voters. For instance, if x is uniformly continuous and
if

x′ = x ◦ r + e

with

• ||r − id||∞ ≤ ηx(ε)

• ||e||∞ ≤ ε

We can find a threshold ε′ = 2ε and design a 2/2-voter:

5In the usual terminology for voters, n1/n2 means that n1 units out
of n2 redundant ones should operate correctly in order that the redundant
system operates correctly.

alarm

x1

x2

Figure 6. Threshold voting

voter2/2(x, x′, ε′) = if |x− x′| ≤ ε′

then x
else alarm

such that the voter delivers a correct output in the absence
of failure and, otherwise, delivers an alarm.

6.2 Delay voting

Delay voting is the discontinuous equivalent to the
threshold one. The figure 7 shows this scheme principle.
Whenever the two signals are equal, the voted value is the
common one. Else, the voter holds its output and waits for
a new agreement during a predefined temporal window. If
there is no agreement, an alarm is latched.

Let us consider boolean UBV signals x1 and x2 which
is, in normal operation, a delayed image of x1:

x2 = x1 ◦ r

with a bound τ on the delay in correct operation:

dev(r) ≤ τ

There signals are received by some unit of period T .
However, the assumption that correct computers have per-
fect clocks. is clearly not realistic. To be more realistic, one
should consider clock drifts. A frequent assumption is that
clock drifts are bounded, either because the mission time is
bounded or extra mechanisms allow for detecting exceed-
ingly large drifts. Then there exist lower (Tm) and upper
(TM ) bounds for T and, in each condition involving T , it
should be replaced by the bound which makes it more pes-
simistic. We thus assume Tm ≤ T ≤ TM .

We also assume τ + TM < Tx. This assumption guar-
antees that the joint effect of the delay and the sampling at
rate T (which can induce an additional delay) cannot lead to
miss any change of input value (which, by assumption lasts
at least Tx). Then,

• the maximum time interval during which the two sig-
nals may continuously disagree is obviously τ ,

• the maximum number of samples where two correct
copies continuously disagree is

nmax =
⌊

τ

Tm

⌋
+ 1

9
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alarm

δ

x1

x2

v

Figure 7. Bounded delay voting

This allows us to design delay voters for delay booleans
signals. For instance, a 2/2 voter could be:
Definition 6.1 (2/2 delay voter)

voter2/2(x1, x2, nmax) = x
where x, n = if x1 = x2

then x1, 0
else if ∆T

0 n < nmax− 1
then ∆T

x0
x, ∆T

0 n + 1
else alarm

• this voter maintains a counter n with initial value 0,
and its previous output, with some known initial value
x0,

• whenever the two inputs agree, it outputs one input and
resets the counter,

• else, if the counter has not reached nmax−1, it incre-
ments it and outputs the previous output,

• else it raises an alarm.

Proposition 6.1 voter2/2 raises an alarm if the two inputs
disagree for more than nmaxTM and otherwise delivers
the correct value with maximum delay (nmax + 1)TM .

6.3 Hybrid delay-threshold voting

Can we mix now the two previous voters, the threshold
and the delay one? This would amount to define an hybrid
voter that is illustrated at figure 8:

Definition 6.2 (2/2hybrid voter)

hyb voter2/2(x, x′, nmax, ε′) = y
where y, n = if |x− x′| ≤ ε′

then x, 0
else if ∆T

0 n < nmax− 1
then ∆T

x0
y, ∆T

0 n + 1
else alarm

x2

alarm

v

x1

τ τ

ε

Figure 8. Hybrid threshold-delay voting

• this voter maintains a counter n with initial value 0,
and its previous output, with some known initial value
x0,

• whenever the two inputs threshold-agree, it outputs
one input and resets the counter,

• else, if the counter has not reached nmax−1, it incre-
ments it and outputs the previous output,

• else it raises an alarm.

On which condition could we state the following desir-
able proposition?

Proposition 6.2 (Hybrid voter property) hyb voter2/2
raises an alarm if the two inputs differ for more than ε′

during more than nmaxTM and otherwise delivers the
correct value with maximum delay (nmax + 1)TM .

Answering this question is the object of the next section.

6.4 UCht signals and votes

We can now state this proposition which provides a pos-
itive answer to the question raised in 6.2:

Proposition 6.3 If x and x′ are UCht and

x′ ∈ B̄(x;T, ε)

then in any interval of duration T , there exists a sub-interval
of duration h = inf{T, ηx(T, ε), ηx′(T, ε)} over which any
t yields

|x(t)− x′(t)| ≤ 3ε

10
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Proof: The proof is very similar to the one of property 4.3
and proceeds by contradiction: assume, in any sub-interval
of duration h, some time t such that |x(t) − x′(t)| > 3ε.
Then some of the initial assumptions is not satisfied.

We define the cover Ii, i = 0, n − 1 and partition
I ′i, i = 0, n − 1 as previously. Let ti in Ii be such that
|x(ti) − x′(ti)| > 3ε. After some possible rearrangement,
the (ti) sequence is loosely increasing and we can define
the retiming r by:

∀t ∈ I ′i, r(t) = ti

As previously we can check that this retiming has a devia-
tion smaller than or equal to h. Thus

dev(r) ≤ inf{ηx(T, ε), ηx′(T, ε)}

We then get ∫
I

|x ◦ r − x′ ◦ r|
T

> 3ε

By triangular inequality,∫
I

|x ◦ r − x|
T

+
∫

I

|x− x′|
T

+
∫

I

|x′ − x′ ◦ r|
T

> 3ε

Here also, at least one of these integrals is larger than ε and
the corresponding assumption is violated.

End.
Clearly this property provides a foundation to the use of
mixed threshold and delay voters.

7 Conclusion

This paper has intended to provide a satisfactory theory
able to formalise the practices in use in industry when deal-
ing with mixed continuous and discrete event systems. The
problem is to find a suitable notion of approximation for
these signals and systems allowing one to answer questions
like: can a discrete-time signal be considered as a sam-
pling of a continuous time one and when a discrete time
system can be considered as a close implementation of a
continuous-time model. After having previously tried the
Skorokhod topology, we propose here a new topology for
hybrid systems which seems to better match our purpose.
In particular, it allows us to merge in a very uniform way
the theory of threshold voters and the theory of delay voters
and to build a theory of hybrid mixed threshold and delay
voters.

Moreover, this voting problem is clearly related to the
more general sampling problem for hybrid systems and
the results provided here may also help in defining which

classes of hybrid systems can be accurately sampled. This
can be a subject for future work.

Finally, the ”error calculus” introduced in this paper is
a starting point for a further work closely linking uniform
continuity to the more general field of robustness.
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�}�� ������� | ����� �� ���������� }����������}|� ���� �
 ���� ���� �z�� ��{������ |} ������ �� ���������� }��
���������}|� ¡k INW IHXX JQW VJQVGU FVLHIW F¢ �� |} ������
�� ���������� ���}�||�� ¡k INW IHXX JQW VJQVGU FVOX HL L ¢ �
£�~� � � ��{� �}�{ |�{ }����{ ¤� ��� |} ������ � �}�����
������� |������||� �� �}�� ��� ¥���{� ������ �}�� ����}�
� ��� {�{�z� � |������| ¥ ������� ��� ��{���|��� ¦ �}��
����z�� �§¨� �

 �������� ��� }����������� |������||� }������ ¦ ���
����� �� {�{�z�� ����� ��� }{{���|}�� �� ������
{}��{ � ©}�{����� }� ����}� }����������}| � ��� �� }�� {�
�� �}ª���{�� | ����}��{}���� �� {�{�z� � �}� ��� ������
��{����� �� {��{�{�{�z� �{ �� �����{}��{ � «�� ���{ |�{
�����{}��{ {� ���~�{ �� �}|���{ � ���{������ �� {�{�z��

������� }|��{ ¦ ��}|�{�� �� }{{���|}�� �� ��{ ������
{}��{ � {� �� ��� ����|��}����� �� �����{����� �

¬�{ � ���~��{ }������{ �}� | �}��|��}���� � ���� ��||�
}���� ��� {��� �������� � �}�� }� ����}� �� |} �������
���� ¡{��}�}���� ��{ ���� ����}����{¢ � ��� �� |} ��}|���
�� |������| ������� ¡�����|�{}���� � � }�����}��� � ���|��
���� ¢ � �� ������ �� | �}�}|�{� �� ���������{ � y}�{ |�
��� }��� ��{ {�{�z� �{ ���}����{ ����{ ���|{ � | �����
|�{}���� ��{ ��{{�����{ �� | �}{� ��� �������| ���� ���
}|��{ �� ����� �{{�����| ��{ ������� �{ �� �����{�����
�� ��{ ����|{ � �}�}|�{� �

��z{ ��� ��{��{{��� {�� |�{ ��~������{ �� |�{ � ��
��~ ��{ }������{ �� | ����|�{}���� ��{ }�����������{ |��
�����||�{ � | �}����|� �}�� �� ���� � �����®�� ��{ �������{
¦ � ����� �� ¯���� ���� ������� ��� }��� �������� |����
���||� �}�{ |� ��� }��� ��{ {�{�z� �{ ���}����{ ����{
���| � {� ���� |� � ��z|� ¦ �����{}�� ¡�����{}��{ � ������
�}��{ �� ����������{¢ � |� |}��}�� �� |� ����}� �� ��{�
�������� ��{ ������{ � }���� |��{ �� ��~� |�{ �����}����{
� ����}��{}���� �� ��{ ������{ � ��z{ }���� ��{����
��{ ���������{ � �}�}|�{� �� ��{ ������� �{ �� � �{� ��
¯���� ���� | ���������� � |�{ �����}����{ � ����}��{}����
��}�� ��������}|�{ ���� ������� |�{ ���������{ �������
����{ � ���{ ���{�����{ ���� {��|�{ }����������}�� � ¬�
���� ��� � °���} � ��}��� �� |} ��{���� ���}� ���� ��
�����}����{ �� °�± |���{ ¦ | ����|�{}���� �� ��{{�����{
|�� ����{ � ²��{ }��z{ }���� }����� |} ����|�� }����� ��
| ���������}��� ��{�¦���{ �� �|}������ �{ � |� ���� �z� � �
±³ � { �������{{� ¦ | ������ ���}��� ��{ }��|��}����{
�� �����´|� �� ��� ��{{�{ ��{�¦���{ ��{ ������{µ{�����{
��{{��}�� ��{ �����}����{ �������||�{ �
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³| �� �{�� ¦ | ������ }����||� �� �������{�{ ��~���

���� { {� �}�����}�� }� ������� � �}����������� |����
���||� ¡ONc GÊ HIF HIKU JGFKGPIF¢ �  �}���� ��{ ��~������{
�}�� � |} ����}��� �����{�� Ë � �{� ��|���� �}� |� ���
� }��� �����| �||� �����|� � Ì��{ �������{ � �}�{ |�
�}��� �� ��� }����|� � ���� ��~������{ �� � ���{ }��}�
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�}�{{��� {�ã {}����� �����}|�{ �� � ���������{ � y}�{
|� {�}��}�� â§äâ �§�� �}�}�� �� ��� â� | �³£££ ��~���
��� }����������� |������||� ����� å

æÃÄÅÆÇÆÈÅ Á ç èU F c PQSHX FQGHL NIW HQJé HGJNQ Nc H
OfOGFX FX YNSJFS JQ JGO KNXMNQFQGOb GU FJI IFLHV
GJNQOU JM O GN FHKU NGU FIb HQS GU F FQ_JINQX FQGb
HQS GU F M IJQKJM LFO WPJSJQW JGO SFOJWQ HQS F_NLPV
GJNQê

«�� }����������� |������||� �{� ���� ��~��� �}�
| �³£££ ����� | ����}� �{}���� �������}|� � ��� {�{�z��
¦ | �}��� �� �����{}��{ � �� |} � }��z�� �� ���������
|�{ �����{}��{ ����� ��� }��{� ��� �}� |�{ ������� �{
��� �� ������� |} ���������� �� | ����|����� �

y� {�� �´�� � |� ±£³ ¡mNc GÊ HIF ëQW JQFFIJQW \QOGJV
GPGF¢ �����{� �}�{ �¨¤� ��� ��~������ ��� {� ���� ì���
��� {����z{� �� �������{�{ ��~������{ }���������{ å

æÃÄÅÆÇÆÈÅ ¿ ç í [[[î ïU JLF GU FIF HIF QPX FINPO SFe QJV
GJNQ Nc ONc GÊ HIF HIKU JGFKGPIFb HG GU F KNIF Nc GU FX
JO GU F QNGJNQ GU HG GU F HIKU JGFKGPIF Nc H OfOGFX
SFOKIJYFO JGO W INOO OGIPKGPIF[ èU JO OGIPKGPIF JL LPV
X JQHGFO GU F GNM LF_FL SFOJWQ SFKJOJNQOb JQKLPSJQW
GU JQWO OPKU HO U NÊ GU F OfOGFX JO KNXMNOFS Nc JQV
GFIHKGJQW M HIGOb ÊU FIF HIF GU F X HJQ M HGUÊHfO Nc
JQ GFIHKGJNQb HQS ÊUHG HIF GU F ð Ff M INM FIGJFO Nc
GU F M HIGO [ hSSJGJNQHL Lfb HQ HIKU JGFKGPIHL SFOKIJM V
GJNQ JQKLPSFO OPñ KJFQG JQc NIX HGJNQ GN HL LNÊ U JWU
LF_FL HQHLfOJO HQS KIJGJKHL HMM IHJOHLê
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��{� ���||�{ {��� |�{ ��ô������{ �}����{ � ��� {�{�z� � �
���||�{ {��� |�{ �����}�����{ ����� ��{ �}����{ }��{� ���
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}����������� ���� ������� � �������� � ��ô������ ��{
}�}|�{�{ {�� |� {�{�z� � � }��{� �� ���� ��}|�}���� ��{
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y� � }��z�� �|�{ �����}|� � �����{ |�{ }���� ���{
���{��z���� ��� }����������� ����� ��� {��������
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|�{ ����{��� { ��|}����{ ¦ |} ���������� � ��� {�{�z� � �
£ ||� � ��� ì��� �}ã ��� �� }�}|�{�� }~� �� ������ |}
� �{� �� ¯���� �� {�{�z� � �  ��{� � ��� }�����������
|������||� � ��� ì��� ���{������ ����� �� ����� �����
����� |�{ �� ������{ ��{ {� ���~�}����{ � |} ���������� ��
|} � �{� �� ¯���� � ²��{��� |} ��{�������� }����������
�}|� ����������� |�{ ����� ��|}���{ ¦ |} ���������� � ���
{�{�z� � � �| �{� �{{�����| ��� ��||� �� {��� �}|���� ����
}{{���� |} ��������� ��{ ����� �}� �}����� }�� ��� ���
���{ �������|{ �� }����{ ¡������ ����{ ����¢ �� {�{�z��
��{� �

¿ À¿ õÃÅÃÄö÷É øÇÇ÷ÅæùÉ
y� �������� ����~ ��{ {��� }������{ �� �}�� �� |}

� }ª���{� ��{ }�����������{ |������||�{ � ²��{�� ���� }��
�� �������� ��òz�� |} {�������� ¥���{ ��}��{ ¥ � ��� {�{�
�z� � � �||� � ����� ¦ | �}��������� �� {� ���������� ��
���� ��� |��� {�� | ����}��{}���� �� {�{�z�� �� ��ô��
����{ �|� �{ �����}��{{}�� �  ���� }���� ��� ���� �� ���
�������{����� �� ����|z� � �� {��{ ����|z� �{ � ú�
}{{�{�� }��{� ¦ ��� {��}�}���� ��{ ���� ����}����{ �{�
{�����||� ���� |} �}ª���{� �� |} ����|����� �û � ¨¤� �

¬} {��}�}���� ��{ ���� ����}����{ ������� ��� ����
� �z�� ���������� �� {�{�z� � �ü ����}�� { ���}�|{ {���
� }{���{ � ¬� ���������� � ��� ��{���� {� ���������� {��
|�{ ���}�|{ � ��� �����{}�� {}�{ }���� ¦ {� {������ ��{
}����{ �����{}��{ �  �|} � ��� �� �� �}��|���� |} ����
�����}���� ����� |�{ ��ô�����{ ��������}��{ � ��� {�{�
�z� � �� |��� ������{{}�� �� ����}� �� ���}�| }�}��� ¦
|��� �ý��� ��� � §¨ � û � ¨¤� � �� �� �����{}�� ��� ������}��
�|}��� �� �����{� �� ��}��� �����{}�� �� {�{�z� � �

y� �|�{ � |} ��{{���|��� �� �����}����� | ����}��{}�
���� �� |} {�������� �� �� {�{ �����{}��{ � ��� �� ���
� �{� �� ¯���� �� ������� �{ �� ����� |������| �§û� � ¬ ����
{���|� �� ��{ �����}����{ � }���|� {��|� }����������}| �
� ��� �� � �������� ����}���{ ���������{ �� ��}|��� }�
{��{ �� ����� |������| � ����� |} �����|�{}���� � |} �}�
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£�~� � }{{� ���� ¦ ��{ ���������{ ���� �||�{ � | ����|��
{}���� � ���� }����������� |������||� � ��� �� � ��ô������
��{ }�}|�{�{ {�� |�{ �����{�{ �}����{ �� {�{�z�� �� {��
|��� �����{����� �§� � ¨¤ � §û� �  �{ }�}|�{�{ �������
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������}�� |� ������{� ��� �� ����}���{ ���������{ � �| �{�
�|�{ �}��|� �� ������� {�� |�{ ����� }����������}�� ���
�}�||}��{ �  �{ }�}|�{�{ � ������ ì��� �}���{ ¦ �|�{����{
{�}��{ �� �}ã��� ��� �� | �}����������� �§ � â¨� �

ú� ���� ��{�� �� |�{ �������}�� ����~��{ }������{
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þ �� �}��� ���� ÿ ø�Ç�ÆÉ÷� �ø öÈÿ��÷� ÆÇÃ � ���
{�{�z� � ¡����}� � �}�{��}����� ���{ �}ã ��� ���¢ ó

þ �� {������ ���� |} �� ÆÉ÷ ÷Å öÈÿ�Ç÷ æ÷ �� ÆÅ�
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��z{ }���� �� |�{ � ���~��{ }������{ � ��� �}��
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�|�� ���{ ����{{}���{ ¦ | ���}�|�{{�� ��� � ���� }��������
���� �

¿ À� ÂÃö�Æ�÷ ùÅ÷ ø�ö� ÆÇ÷öÇù�÷
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þ �÷É öÈÅÅ÷öÇ÷ù�É ��� � ��� ������ �� {� ���~�� |�{
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����� ��� ����}����� �� �����{}��{ � «� �����{}��
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���~���}����{ }��|���}�� �� {��|� �

 |}{{����� ��� � �� ������~� �� ����� |������| |�{
{��|�{ }����������}�� {���}�� å ç k JM F HQS e LGFI ê �
ç � LHKð YNHISê � ç $Y% FKGVNIJFQGFSê }�� ç jHfFIFS OfOV
GFX Oê �ää� � ³| �� �� �{�� ���� {&� � �}����{ �� ��}���
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����{ �}� |� ����� ç}�������{ �� ��}|���ê ¡ZPHLJGf HGV
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�� â� û§ � û¨� � {� �� �}|�{��� {�� |��� ��}|�}���� �

±�|�� |�{ ���������{ ����������{ � �� {��|� }��������
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�}���� ����}�� {�� |�{ }�����������{ |������||�{ } � �{
�� }�}�� | �������}��� �� {��|� }��� �������}| ���{���
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��� |� {��|� }����������}| �) � � ��� �� � �������� ��
����{ �� �����{� �� �} �� £� ���}���� � �� ���� ����
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������}| }� ��}���{ �� ���� � ��}��{��{ å
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����� �����}���� �  ���� }���� ��� � ��� �� �� �ô�� ��
{� �� �}|�{�� {�� |�{ �������{ � ��� ���}��� �|��´� ���
|��� {���}�� � ��}�}�||�� }� ����}� ��{ �������{ � ���
� �� ��}|�� ��� � ��ô������ ��{ ��}�{����}����{ �� ��{
�������{ ���{ � �}����{ �������{ � �}� �����|� �}�{ ��
��� �� �}ã��� ��� � � ����}� �� |} � �{� �� ¯����
��{ ���z|�{ � «�¬ { �����{� ����� �� {�}��}�� ��
�}�� �� �����{� �� �������� ����|{ �

²��� �� ��� �{� �� |} ��~������ �� ��������� ���
������}�|� �� �� {�� ��������� � |�{ }�����������{ |����
���||�{ ���� |�{ {�{�z� �{ ���}����{ ���|�{��� ������
|}������� |� |}��}��   � ¬} ��{�������� }����������
�}|� �{� }|��{ �����|�� �� { �������� �����}|�� ��� ���
������ ��� {�� �� {�{�z� � � ����|���}���� ����{ ���| �
 �� ���}�� � | ������������� � ���� {��������� |������||�
}� {�{�z� � ����{ ���| � ��� �� |} � �{� �� ¯���� ��
����}��{ � ��}��{� �{ ���������{ ����� � �}� �����|� �
|} ��������}���� ����� |�{ �����{}��{ � £ ||� � �����
��}|�� ��� �� { �}�{��}��� � ���� ���|� �}�����|�z�� � � ���
{&� � | ����|�{}���� � ��� ����������| {� �}�� }� ������ ���
�� | ����|�{}���� ��{ ��{{�����{ � ��� { ��� ������ �����}�
|�� ��� }��� ����� �

Ì��{ }���{ �� ��� |�{ {������{ �����{�{ �}� ��
�����{}�� {��� }���{{��|�{ ��} ��{ ������}��{ �� ���
����{µ{�����{ �� �ô����{µ�����{�{ �  �{ ������}��{ � ���
� ������ �� ������ ��� {� ���~�}���� �� �����{}��
}����| �||�{ {��� }{{� ����{ ��} ��}��� � ���}�� ��
�����}�{ �  �{ �����}�{ � ��� ������ �� { �}{{���� ��
| ����|�{}���� �������� � ��� �����{}�� ��{�¦���{ �� {}
{� ���~�}���� ����������||� �� ����}�����������||� � £�
�}�����|��� � | ���}�|�{{�� ��� �� �����}�{ �� °�± �{�
����{{}��� ¦ | ����|�{}���� �� �����{}��{ �}�{ |� ���
� }��� � �}��|��}���� ��{� �ü |�{ �����}����{ �� °�±
{��� �����{ � ����� ��������{ �

� ����}� �� |} � �{� �� �|}�� ��{ ����������{ � ���

���� �z�� }���� ��� ���{�{�� ¦ ���|�{�� ��{ ����������{
|������{ � y}�{ �� �}{ � |�{ ������}��{ }��{� ���������{
{� ������� � �ì��� �����z��{ �  | ������{� � �}�{ |� �}{
�ü |�{ ������}��{ {��� �������z��{ �� �� �� �|�{����{
�����{ � �� ���������� ��{{��}�� ��� ç�|��ê �{� ����{�
{}��� }~� � ��ô������ |} ������ ��� ���� }{{���� | ���}�
�|�{{�� ��� � ��� �����}� �

«�� }�������� �}�����|�z�� �{� }������� ¦ | �}�}|�{�
�� ��|{ {�{�z� �{ �  �{ }�}|�{�{ ���������� �������}|��
� ��� | ����|�{}���� ��{ ��{{�����{ ¡��������� � ������ �
������}���� ��� � ��� �¢ �� |�{ �����}����{ �{{�����||��
� ��� �������||�{ ¡����}��� �� ���� �� ���� � ��� �¢ �
ú� ��{������ }|��{ ���� ����{ � �}�}|�{�{ å

þ |�{ }�}|�{�{ ��}|�{��{ {�� ��� ���~���}���� å | �����
|�{}���� �� �� ��� � � �}�}|�{� �{� {������ ��{����
¦ | ���}|�}���� �� ���������{ �� �������{ � ��� {�{�
�z� � � £ ||�{ ����{{����� ��� ��� ��ª�� ���{� ��
��������� ��� ��{ �����{}��{ �� ��{ �������
����{ � ³| �}�� ����� ��� �� ��������� ��� � ��
�}�����|��� }� � ���}� �������| � ���� ��ò���� |�
��������� ��� ��{ �����{}��{ ¦ | ���������� �

þ | ���}�|�{{����� � ��� �����}� �� °�± |��{ �� |}
��������� ����� ���� ������}��{ å � ��{� |� �������
���� ��� ���� { �}{{���� �� | ���}�|�{{�� ��� �� ��
�����}� � ú� { �}{{��� }��{� � ���� �����{����� ����
����� ��{�¦���{ �� �����}����{ �������� ��� ����
��{}�|�{ � ¬} {� ���~�}���� ��{ ���������{ �����{�{
�� ����� ��{ �������{ �}� |�{ ������}��{ ���� ì��� ���
���z�� �� ��� }����/� � y� �|� { � |} ��|}���� ��
{}��{�}����� ��� {� ���~� |�{ ���������{ {��{ |�{�
���||�{ |� �����}� � ��� ì��� ��}�|� � ������� ì���
���� �||�� ��� {� ���~��{ �

¬�{ }���� ���{ �������{ �}�{ |} |�����}���� {��� {���
���� �����z��{ }� ����}� �� ���� � �}�}|�{� ���{����
������������ � �� ���� |} °�± � { �}������� �����}|��
� ��� {�� ��{ }�}|�{�{ �� ���~���}���� �

y}�{ ���{ |�{ �}{ � ����� {��|���� �}�{ �§�� � }~�
� �ì��� �}�}�|� �� ��}|�{�� ��{ }�}|�{�{ {�� ��� }�����
������� |������||� � ��� {�� }������ ���� �||� ���� ì���
���|�{�� ���� ��}��� ��{ �|�� ���{ �� | �}����������� �
²��{�� ��� {��|� }����������}| � ��� �� �� ��~��� ��{
��� �{ �� �����{}��{ � �� ����������{ �� � �������}��{
{����~���{ � �|{ � ������ ì��� ���|�{�{ ���� ������ | �����
|�{}���� � ���� {�� }������ �}����� |�z�� � ³| �{� ���� �� �
����}�� � �}���� ��� {� ���~�}���� ��� |����� �� {��|� }��
�� �������}| ���|�{� � ¬ ������ì� � ��� {��|� }����������}| �
�� �}� |�{ �����}����{ �� {�������}���� �� ��� {�� }��
����� �����||� � �{� }|��{ ����|� å

þ �| � ��� �� | �}��|��}���� �� ������� �{ �� ����� |��
� ����| }~� �� ��{{���� ��{ ��}|���{ ¡}� {��{ ��
����� |������|¢ ��||�{ ��� |} �����|�{}��|��� �

þ �| � ��� �� �� ��� ����� ��� ���~���}���� }�}|��
{}�|� �� ����� �� ��� �� ���������{ ���ô�}� |�{ �

ú� ���� }��{� �� ����� �|�{����{ }{� ���{ ������}��{
���� |� ����|����� ��� � ��� {�{�z� � ���}���� ��
����{ ���| �� { �}����}�� {�� ��� }����������� |����
���||� � ² ��� �z��� ��� | ����|�{}���� �� ���z|�{ �}�}ª�
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��������}|� }~� �� {� ���������� {�� |�{ �������{ �|��
�´� ��� {�� |� |}��}�� � y����z� ����� � |} ��{��������
�� |} ��{���� ��{ ���������{ �� °�± ���� ì��� }�}����
}�� �����}����{ ¦ }�}|�{�� å �| �{� ������{{}�� � ����|��
{�� | ���}�|�{{�� ��� �� �����}�{ �� °�± }~� �� �����
��{ �����{}��{ �����|�{}�|�{ �}�{ �|�{����{ ���~���}�
����{ ó ��� ���}�� � | �}�}|�{� � ���� ���~���}���� ����
ì��� ����{{}��� ¦ | ���}�|�{{����� � ��� �����}� ���� |�{
���������{ �� �������{ � ~� �� ��}|�{�� ��{ }�}|�{�{ �
��}��� �|����� �� | �}����������� ���� ��{{���� ��� {��
� }������ ����}������||� �������||� ���� �||� � £�~� �
�� {��|� }��� �������}| � �� �����{}�� |�{ ��� �{ �� ����
��{}��{ �� |�{ �����}����{ {��������||�{ � � ����� � ����
����� �� {�{�z� � }�}|�{}� |� � � }�{ }�{{� ����}���{ ����
������{ �� ��� �� |������| ��||�{ ��� |} �����|�{}��|��� �

³| �{� ¦ ����� �� �}� �� �� |} ����|�� ��� �� � �{� ��
�� ¯���� � ���� }����������� |������||� � �� ��������
��}�}�� �����{��� ��{ |���}����{ �� �����{}��{ ������
��� ��� �����|�{}�|�{ �  �� {� � �� �}��|��� |� ��}�}�| ��
���������� �� |�� ������{{}�� ��{ �����{}��{ {�� ��}�
�z�� �� ��| |� � ��{�� ¦ ���~����� �� ¦ }{{���|�� � ú�
���� ��� ����� |�{ ����������{ {�}��}��{ �� ��������
�}���� �� ��¤� � |} |���}���� "ú©�£) �� ����� ¡����¢ �
¬} � �{� �� �|}�� �� |���}����{ ���� �� ��� }��� � ���
}��}�}ª��� ����� | ���� ����� �� | �}��� ������ ��{�¦���{
� ��� ���������� � ���� |� �´|� ����}�� ì��� � }� ~�}| � ��
{� |�� ���� ¦ �������� |�{ {� ���~ ����{ �� {�� }��|��}���� �

y� �}��z�� �����}|� � ��{ ����|{ ������� }�����}�
���� |� ���������� ���� � }ª���{�� |} ����|�� ��� ��
}����}��{�� |} ��{���� ��{ ���z|�{ �� ��{ ��}�{����
� }����{ {��{�� }�����{ �

� }�����}�� ��� |�{ ������� �{ ���� |} � �{� �� �|}��
� ���� }��� �������� |������||� ��� ��� ������{ � |} �}����
{���}��� ���{���� ���� {��|�{ }����������}�� � }���|�{
°���} �� ±³ �

0 1s2 ¼¹B ºtw»xs¹wsCtºC3 ¸uCt ¼¹B B2 B¾
s4D¹B ¹D5ºt6CAB s¹D¸B tA¹¼

Ì��{ �||�{����{ � }�����}�� | ������ì� � ��� {��|�
}����������}| �� ���{����}�� ��{ }{����{ |��{ }��
�����}����{ �� °�± � ¬� ���� ��� {��|� �����{� � }��
� �|� °���} �û�� � ��}��� �� |} ��{���� ���}� ���� ��
�����}����{ �� °�± |���{ ¦ | ����|�{}���� �� ��{{�����{
|�� ����{ � ¬� ���� �z� � � }���|� ±³ �� â� � { �������{{�
¦ | ������ ���}��� ��{ }��|��}����{ �� �����´|� ��
��� ��{{�{ ��{�¦���{ � �������{µ{�����{ ��{{��}�� ��{
�����}����{ �������||�{ �

� ÀÁ �÷ ÉÇ	�÷ ø�ö� ÆÇ÷öÇù�ø � 7 ÆÅÅø
� ÀÁ ÀÁ 8ÅÇ�ÈæùöÇÆÈÅ � 7 ÆÅÅø

 � ��}����� ���{���� |� {��|� }����������}| °���}
��� �����{� �� �}��� ���� |} ��{�������� �� ��|������{
���}� ����{ �� ��{���� �� |} °�± |��� ¦ | ����|�{}����
�� ��{{�����{ |�� ����{ � °���} { �}����� {�� |� � ��z|�
¦ �����{}��{ ��������� ��}��}| �ââ� � ¬�{ ��� ���� ���
�}����{ ��� ��� ��}|�{��{ ¦ | �}��� �� ����� �¨�� ��� �{�

��� ���|�����}���� �� ��}��}| ¦ �}{� �� |}��}��  
���� | ����}���� � Ì��{ ���{�����{ ��� |�{ ������� �{ ���
���}�� �� {��|� }����������}| }�}�� �� ��{����� �� {��
��}�� � �}��|��}���� �

� ÀÁ À¿ 9� ÆÅöÆ� ÷É æ÷ 7 ÆÅÅø
°���} ���z��� |�{ �������}�� �������{ �� ��{����

�� |} °�± ��~��{ �}� �â�� }� ��}���{ � �}���� ��� ��
��{���� �� �����}�{ �� °�± ¡{� ���~�}���� � �� ���}|�{}�
���� �� {� ���¢ � «� �����}� �� °�± �����{���� �� ���
��}� �� °�± �����}���}|�{� � }��z{ ���� ��}���� � �����
�� �����{}�� ������}�� �� {������ �� �� �����{}��
�ô�}�� |� {������ �����{����}�� � ²��� ������� ��� ���
|�� ���� �� ��{���� ���}� ���� �� �����}�{ �� °�± �
°���} �����{� }|��{ ���� ��� �{ ���������{ �� ����
��{}�� å |� °�± �������� � |� °�± ��������� ���
��� � |� °�± ��������� }�}��� � |� °�±ú�{����� �� |�
°�±y��}�� � ¬�{ ��� �{ �� |�{ {������{ }{{� ���{ ¦ ��{
�����{}��{ {��� ��� }�{{� ���������{ �  � �}��� �����
����� � �} ���� ��� ����� ��� �� � ��� ����� | ������{{���
�� ��|�� ����{ ���}� ����{ �� ��{���� �� |} °�± � ��
���{������� °���} � �} �}{ �� �}���� ¦ {� ���~�� ùÅ÷
��|������ �� ��{���� �� |} °�± �

Ì��{ ���}�||��{ �}�����}�� |� ���z|� �� °�± �� |�{
��� �{ �� �����{}��{ ��~��{ �}� °���} � }�}�� � �}����
��� |� ��������� ��� ������ �}� °���} �

7È: ¬} {� ���~�}���� �� |} °�± � �ô���� �� �����{� �
{ �}����� {�� �� ���� }�{��}�� ��{{��}�� |�{ �� ��}����{
¡; � � � < �� == ¢ �� ��� �|�{ � ����� �}|��� ����� > FIN
���� �� �{��� � ±�|�� �� ���z|� � �}�{ |� ��� }��� ��{� � ��
���� ���{������ ��{ �����}����{ ��|}����{ ¦ |} ��}�����
�� ��{{�����{ ���|�{��{ ¡|} ��}����� � ������ � |� �����
��{�}� � |� �}�� � ����|�{}���� ��  ²«¢ � }� ������ � ����
�� �}���� �� {������{ ¡������ �� ���}���� �� �ý���{ �
���¢ �� ��~� }� ����}� �� {}��{�}����� � ��� ���|�{}����
¡�}� �����|� ��� � � ���� �� �}��}�{¢ �

7È:�Èÿ�ÈÅ÷ÅÇ «� �����{}�� �� ��� � °�± ���
������ ������� � }� ����{ � ��� ������}�� ����������||�
���� |}���||� �� {���}��� ����� ��� �����}���� �� °�± �
~� �� ������� �� ����}� �� °�± {�� {�{ ������}��{
�ô����{ � �� °�± �������� ���� ���� �� ����}�� ���
��}� �� °�± {�� {�{ ������}��{ �����{�{ �� ���� ì���
���~���}�|� ��} ��� �����}���� |� �}|� ����� ?@AB � ¬}
�����}���� |� �}|� ���|���� }|��{ �� ����}� �� °�± }��
���| |� �����{}�� { �������� �

7È:�Èÿ�ÈÅ÷ÅÇõ �ÈC÷� «� �����{}�� �� ��� �
 ��������� ����� {� �}{� {�� ��� �����}���� �|��
�}|� � ����� ?@AD � }~� �� ������� ~��� � �� �}{ � |}
�����}���� |� �}|� � ��� °�± �������� � ¬� °�± ���
������� ����� �{� ��{���{}�|� �� ��{� � �}�� �{{���
¡?@AD@EFGGHIJ ; ?@AB@GHKF LGHM < ?@AD ¢ �� �� |}
��{���}���� ��{ °�± �������� ¡{� |� ��{� � �}�� �{{���
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�{� �}|��� � |� °�± ��������� ����� �������� ��� ���
������� ���{ �� °�± ��������¢ � ³| �� �{�� �� °�±�
 ��������� ����� ���� ��}��� �|}{{� �� °�± ���
������� ����� �

7È:�Èÿ� ÈÅ÷ÅÇ- øÅø�÷� «� �����{}�� �� ��� �
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�}|� ���|�{�� � ³| �� �{�� ���� {��}�����{ ���� ����|�{��
��� ��||� �|}������ � � y}�{ |} ���� �z�� � | ���{���|� ��{
�|}������ �{ ���||�{ } ��� ����� ¦ | �}�}��� � ¬} �|}���
���� � }�{��}��� �����{���� }|��{ }��}�� � ����|�����
�}����{ ��� �� �|}������ �{ ���||�{ � y}�{ |} ���� �z� �
{��}����� � |} �|}������ � }�{��}��� �{� ����� ���}��� ��
����� �|}������ � ���||� å �||� �����{���� ��� ��� ����
~�� � ��� ��{���|� �� � |}������ �{ ���||�{ � «�� }�}��
�}���� �{� ��{���� ����{{}��� ���� |��� |�{ ���� ���{ �
ú� ������ ¦ �� ����}� ��{ {�|�����{ �}{��{ {�� ��{ ���
|}����{ �� ������� ��� ¡|} � |}������ � ���||� ����|}�� |}
�|}������ � }�{��}���¢ � {�� |} � �{� �� � |}�� �� �������
����{ ����� |�{ ���� ¡���{���}���� ��{ � |}������ �{
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}�{��}���{ �� ���||�{ �� � �{� �� �|}�� � ��� |��� ����� |�{
���� ¢ � ����� {�� ��{ ��|������{ �� ���� ��}���� ¡���~�
���}���� �� �}�}� z���{ ���� }{{���� |} �����{����
�}��� ����� |�{ ����¢ �

³| }��}�}ª� ����{� ��{}�|� �� �����{�� |} ��|������
����{�� �� �� { �}{{���� �� {} ���������� �  �|} ������� ¦
���� }|�{�� � �� �}�����|��� }� ����}� �� |} °�± � |� |���
����� |} �|}������ � }�{��}��� �� |} �|}������ � ���||� ��
¦ ��}�|�� ��� ��|}���� �� {}��{�}����� ����� |�{ ���� �

Ì��{ �||�{����{ ��� }{� ��� }��� ±³ ��� � �����
� �}{{���� | ������ ���}��� ��{�¦���{ �� �}�����{ �� � �}��
��������{ ���� ��{ }��|��}����{ �� �����´|� �� ����
���� }��� �����}����{ �������||�{ �

� À� �÷ ÉÇ	�÷ ø�ö� ÆÇ÷öÇù�ø � :� 8�
� À� ÀÁ 9� ÆÅöÆ� ÷É �ÃÅÃ�øù� æ÷ :� 8�

¬ �}���� ��� ±³ } ���� ��� ����� |� ����|����� ���
�� |} � �{� }� ����� �� {�{�z� �{ �� �����´|� �� ����
���� �� ������}�� | ����|����� �� |} �}��}��|��� ��{ �|}�
������ �{ � ú� ������ ��� �}� �|}������ � |�{ {������{
�� ��������}���� }��� |� ��� ���� � {��� ��{ �� ��}�
����{ �� |������ �� � ��������� ��} |�{ �}�����{ �� |�{ }��
��������{ � £� ������}�� |} �}��}��|��� ��{ �|}������ �{ �
±³ {� �����{� �� ������� ���� ��� �����{ å

þ ��� }��|��}���� ����|����� �� �}|���� {�� ���
�|}������ � {���|�� ���� ì��� ���|���� {�� ���
�|}������ � ���||� {}�{ ����~ �}���� � �� }� � {���
� ��� ó

þ ��� � ì�� }��|��}���� ���� ì��� ���|���� {�� ��{
�|}������ �{ ��ô������{ �

²��� �������� ¦ ��{ ��� �����{ � | ����� �� ±³ �{� ��
{��}��� �|}���� ��� |� ���z|� �� |} �|}������� ���||�
�� ���z|� �� �����´|� �  ����� ~� � ±³ �����{�
| ������ ������� � ��� ���z|� �� |} �|}������� �� ����
�����}���� }�{��}��� }��� |� ��� ���� � ����� ±³�
¡m FQONIOohKGPHGNIO \QSFM FQSFQG h IKU JGFKGPIF¢ �  ����
�|}������ � }�{��}��� �{� �����{�� � �FQGIRFO �� ��
ONIGJFO� ���|�{ ���� �ô������ |� �����´|� � � }�{ �����
� ���}���{ � ���� ������|���� �� �}�����{µ}���������{ �
²}� �����|� |} ����{{� � �{���� � ��� ����� �{� ��� FQV
GIRF ����{{}��� ¦ | �}��|��}���� �� �����´|� � }�{ �{� ���
��� ���}��� �� ���� �� �}����� ���|�{� ¡�²± � ������
������ ���}|¢ �� �� ���� � �}����{����� �� |} ����{{� �
~� �� ��������� |} � |}������ � }�{��}��� ¦ |} �|}���
���� � ���||� � ����� ���� �z�� ��}�� ����|�{�� �}�{ |�
±� ¡m FQONIO hKGPHGNIO + NSFL ¢ � ±³ { �}����� {��
�� ���������� ����|��� � {����~� �}�{ | �¬� ¡hSHM V
GHGJNQ jHfFI + NSFL ¢ �  � ���������� �{� �� ������
{}�� �����{��� �����{� � ��� }{{���|}�� �� {��{�
����������{ � �� {��{ ���������� ��}�� ����� ¦ �� ����
� �FQGIRF �� �� ONIGJF� ¬�{ {��{�����������{ {��� ��
��}��� �� ��������� ��{ ������}��{ �������z��{ {�|��
����{ }{� ���{ å }�}��}���� ��{ �����{ ��} ��{ {������{
�� ����}�}�� � ���������}���� ��{ ������ }����{ ¡��}�{�
���� }���� ��µ�� ��{��� �� ������{¢ �� ��~� }�}��}�
���� �� |} ��}|��� �� {������ �  � ���� ��� ����� �{� ����
�}����}| � £� �ô�� � |�{ |� �{ �� �����´|� {��� ��z{ {���

{��|�{ ¦ |} °�± ��{ �}������ �{ �� ���� �{ �� ��������� �
�� ���}�� � �� �����{��� �� �� � ����{ �

� À� À¿ :�8� ÷Ç �ø 7È:
«�� }��|��}���� �� �����´|� �� ��� ���� �{� {��{��|�

¦ �|�{����{ �}�}� z���{ ��� ��ò������� {} ��}|��� ��
�����´|� � ¬} ��}|��� �� �����´|� �{� �� ��{���|� ��
�����}����{ ������ ��{ {�� |� ��� ���� �� �����{ ��
{�}� �|��� �� �� � }���{ � �������{ � £ ||� �{� � �� �}����
��|��� ������ ��� |��� }�� �}�}�����{�����{ �������||�{
�� |} � |}������ � � ±³ �����{� ���� �� ������� |�{
�����}����{ �� ��}|��� �� �����´|� �� �����}����{ ����
����||�{ {�� |} �|}������� }�{��}��� �

«�� ���{ |� ±³� �� {�{ �����}����{ �� °�± {� ����
~��{ � �| �}�� ì��� �}�}�|� �� ��������� |} �|}�������
}�{��}��� ¦ ��� �|}������ � ���||� �� { �}{{��}�� ��� |�{
�����}����{ �� °�± {��� {}��{�}���{ � ²��� �� �}��� � �| �{�
����{{}��� ��� |} � |}������ � ���||� ���|�� ��� ��{�����
���� �� {�{ ������{ �����}����{ �� °�± � ¬} ����������
�� |} ������ ��� ����� |} �|}������ � }�{��}��� �� |}
�|}������ � ���||� �{� }|��{ ����~� �}� | ���}�|�{{�� ���
� ��� �����}� �� °�± ����� |�{ �����}����{ �����{�{ ��
|�{ �����}����{ ����� ��{ �

� À� À� �÷ öÈÅÇ�øÇ æ÷ 7È: æøÅÉ :�8�
y}�{ ±³ � | ���}�|�{{�� ��� � ��� �����}� �� °�±

�{� ��}|�{� ����� ��}���� ��{ FQGIRFO �� ��{ ONIGJFO
{����~��{ �}�{ |� ±³� �� ��}��� ��{ ��|���{ {� ����
~�{ �}�{ |� ±� �  � �����}� ���� ������ �� {� |} ��|}�
���� �� {}��{�}����� ����� °�± ���� �{� �� °�± �������
�{� ����~�� � ¬} °�± �{� ��� �� ��{���|� �� �}�}����
��{�����{ �������||�{ � �������}�� |} |�� � �}������ ��
|} |�� �� ���}�� �� |} |�� �� �����|}���� �������||� �
�}�}�����{}�� |�{ � ���������{ � ��� ò�� � ������� }���� �

¬ ���}�|�{{�� ��� � ��� �����}� �� °�± �{� ¦ |} ��}���
�� ���������� ����|��� �  �����}�� � ���{ }���{ ��
��� |� ���������� ����|��� �{� �����{� �� {��{
����������{ ��{{��}�� ��}��� ��� ç�|��ê }~� ��
������ �����z��{ |�{ ������}��{ �� ���� |�{ ������}�
����{ �����|}�� ����� |� ±� �� |� ±³� � £� �����
~}�� ��{ ������ }����{ � |} ç�|��ê � ���~� ��}|�� ���
|��� °�± � �}�� �� ������� ��}�|�� |� �����}� �� °�± �
| ��� �}�� �� |} ç�|��ê {�� |} °�± �{� ��}|�� �}� |} ��}�
|�{}���� � �}�}|�{�{ �������||�{ ���}�{����{ � y}�{ ��
��� � |� ��������� ��� �� ��}��� ��{ �����{}��{ ��
±³ �{� ������ ¦ �}{� � �}���� }��{ �������{�{ ����
�����}�� ³� �¤� � ³| �{� }|��{ ��{{��|� �� ��}|�{�� ���
{���|}���� ���}�{���� �� {�{�z� � }�����{{}�� ¦ ��
±�{�z� � ¦ ��}�{�����{ O ��������{ ¡±�£ �¢ �  � ±�£
�������� ���{ |�{ ���� ��{ � ���������� �� ����������
����|��� � y� �|� { � ����� ��������� ���� ì��� ��{����
� ����� � ��} ��{ ��{���}����{ � }~� � ���}|��� |} °�± ��
{����� �� ��}��� ��{ {��{ ����������{ � ¬} °�± �����
~�� �}� |�{ {��{�����������{ �{� ������ �� {��{ ���� �
� ��� ±�£ �����{���}�� |} |�� ��{ }������{ � ��{ ���}��{
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�� �� |} ��������� �������||� |��{ �� ��{��� �� ����
���{ �

³| �{� }��{� � �{{��|� �� ����~�� {� |} ������ ��� �����
|� ±� �� |� ±³� ����� |��� ¦ | ���}�|�{{�� ��� � ���
�����}� �� ��� ¡�� � ~���� §¢ �

�� � § þ ��{���� �� |} °�± �}�{ ±³

¬ ���}�|�{{�� ��� � ��� �����}� �� °�± { �}����� {��
��� ��|}���� �� {}��{�}����� ��� ���}��� �� |} � }��z��
� ��������� |�{ �����}����{ �� °�± � ¬�{ �����}����{
� ������ ì��� ��������{ �� �|� {����{ �}��z��{ � �|� {
�� ����{ �����{{���{ å ��� ���{�}��� � �� ������}||� ��
�� |}��}�� ������ � {��{ ���� � � �

ω

������{{���{ ���
��|�z��{ � ú� ������� }�� {� ����{ ��|}����{ �� {}��{�}��
����{ ��ô������{ å | ���}|��� � |} ��|}���� � ����|�{��� ��
|} ��|}���� �� {��{ |}��}�� ��{� ������� ��� ���� |�{
���{�}���{ � |�{ ������}||�{ �� |�{

ω

������{{���{ �����
|�z��{ � y}�{ �� ������� �}{ � |} ��|}���� �� {��{ |}��}��
�{� ��}|�{�� {�� |�{ ±�£ ��} | �}��|��}���� � ���� ��|}����
� ������}|���� �� ��}�� �â�� � � ~�}| � {� � ��� ��}���
�}�}�����{����� � �� �����}� �� °�± ���� ì��� ��}�|� �
�� ���{��z�� |} ������ ��� �������� �

¬ �}���� ��� �����{�� �ô�� ��� ���� }|�{}���� �� |}
���������� � ��� }{{���|}�� ����� �}� | ���}� |�{{�� ���
�� �����}�{ �� °�± � ú� } ���{���� |�{ ������� �{ ����
� �|{ � ��� ���}�� � �}{{���� |} ���������� � ��� }{{�� �
�|}�� ����� � �� ���{���� � }�����}�� |�{ ��� ���� ���
�}����{ ��}|�{��{ �

� ����}� �� |} � �{� �� ¯���� � ���� ���~���}���� �
±³ �� ���{�� � �}{ � ���� {��}����� �}� �����|}����
�� �}{�� {�� �� ����������| � £� ��}����� � |�{ ��� ����
� ���}����{ { �}������� {�� ��� }���� ��� �}� ���� ���
���� �� ���z|� {�� ��{ �ý���{ �����{ �}� �� ��������
��|���ý���{ �

� À� À ��� Ã� Æÿ ÷ÅÇøÇÆÈÅÉ æ÷ :� 8�
±³ � ���� �� ����| �� ����|�{}���� �{� ��{��� ��|�

��§� � } ��� ��� ���� ���� ��{�¦���{ ��{ ��� �����{ }�����
��{ � {�� �|�{����{ �����{ �� �}{ � ¬} ���� �z�� ��������
|� ����|����� ��� �� �����´|� � ��� ����� � ���� |��}�
���� ���� �� �������{ �����{� �� ����{ �� �������
� ��� {}��||��� �� |} ���������� ©�±± ��û ¡P FHL èJX F

mfOGFX mfXMNOJPX ¢ � ±�� ���|�����}���� } ���� �{
�� � ��||�{���� | �}���� ��� �� �� � ����� �� }�}�� |}
��}|��� ������}� |� ��{ ���z|�{ �����{�{ � y� �|� { �
���{��� ��� |� �������{ ����{}�� | ����|�{}���� � ����
�|}������ � �� ��������}���� {���|�� � |�{ }�}��}��{
�� ±³ |��{ �� ���|���� ��� {�� ��� �|}������� ��
��������}���� ���||� ��� ��� � �{ �� }�}�� ���� � ~�
�� � ����� �� }�}�� |�{ ��}|���{ �� �����|�{}���� ��
| �}��|��}���� �� �����´|� {�� ��ô������{ � |}������ �{
�� ��������}���� � ���{ }���{ �}������ � }� �������{
{�� �|}��� | �}���� {���}��� ��¨� � |��{ �� �� �����}�
�������{ � |} �|}������� �� ��������}���� ��}�� ����
�|z��� ��� ��ô������ �� ��||� �� ���� ��� �������{ � ���
� ���}�� |�{ ��� �����{ �� �����´|� ��{�}���� ��� ���{ �
¬� ���z|� ±³� �� ���� ��� �������{ }��{� ��� {��
���|�����}���� ��� ���� ��� �����|�{�{ �� ������{ � ³|
} }�� {� ��� ��{{��|� �� ������� |�{ � ��z|�{ �� |�{ �� �
�|�� ���}����{ ���� |� ���� �z� � �������{ {}�{ ���
��~�}���� �� | �}��|��}���� �� �����´|� �  �{ � �{�{ ��
¯���� ��� }��{� � ��� �{ �� ������� |} ���� ��{��� ��
{��|� }����������}| ±³ ¦ �������� }� ����|z� � ��
��� |������� ������� � ���� }��|��}���� �� �����´|� {��
�|�{����{ � |}������ �{ �� ��������}���� �

� À� À# �ÈÅö�ùÉÆÈÅ Éù� :�8�
±³ �����{� |} {�������}���� � ���� }�����������

|������ {�|�� ���� ������{ å |} �|}������ � }�{��}��� ��
|} �|}������ � ���||� � ¬} ���� �z�� �{� ����� ���}��� ��{
������|����{ � �}����{�� ���µ��{�������� {��{�� }�����{ �
£ ||� ��{{z�� ��{ �����}����{ �������||�{ ������ ��{
{��{ ���� � � ��� |}��}�� ¡���{�}��� � ������}||� � ���
���{{��� ����|�z��¢ �� � ������ ��� |�{ �����}����{ ����
����||�{ �����{�{ ���� }{{���� �� ����������� ��� ����
���� �� | �}��|��}���� �� �����´|� � £� �}��}�� �� | ����
����z{� ��� |�{ �}�}�����{�����{ �� °�± ����� ��{ �}� |}
�|}������ � ���||� {��� ������{ � ±³ �����{� |} � �{�
�� �|}�� � ��� ���������� ����|��� }{{��}�� | �}�}��
�}���� ��{ ������}��{ ¡���� }�}�� � ���������}���� � °�±¢
����� |�{ ���� ������{ � ¬ �}�}|�{� �� �� ����������
� ��� �� � �����}��� {�{ ���������{ �������||�{ �� �� ���
��~�� }��{� |} ��|}���� �� {}��{�}����� �����}���}|�{��
����� |�{ ���� �|}������ �{ ��} �� � ì�� ���������� �
� ~�}| � ± ³ ������� |�{ ����|{ � ��� |} {� ���~ �}����
�� | ���}|�}���� �� �����}�{ �� °�± �������|{ �

y}�{ |} �ì�� ���� ��� ±³ � |�{ ��}�}�� ���{���
���{ �}�{ �¨�� {� �����{� �� ���{��� ��� �� ����|�
�� ��������}���� }��� | �������������� ������� ���
��� ���}�� ��{ ������|����{ �� ��������}���� ¡����
�� ��|�{¢ {��{�� }����� � ¬ ������ {� |�� ��� }�� �������
|����{ �� ��������}���� {}�{ ~ | ��������{ ������ ���
¡³�y � � |������� ¢ � ¬ ������ { �������{{� �|� { �}������
|�z������ ¦ ��� ��{�������� }�{��}��� �� |} ��}|��� ��
{������ �� ¦ |} � �{� �� �|}�� � �}�}��}���� ���}� ����
�� |} °�± ����� |} ������ �� ��������}���� }�{��}���
�� |�{ �|}�������{ ���||�{ �
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� ����� �� �|}�� ��� }����������� |������||� ��������
�� �����{�� |� � ��z|� ¦ �����{}�� ¡�����{}�� � ������
�}�� �� ����������¢ � |�{ �����}����{ �� {�������}����
¡{��|� }����������}|¢ � |� |}��}�� ¡y¬¢ � |� ����}� ��
��{�������� ��{� ���� |�{ ���~���}����{ � ��� {�� }��
����� ����}������||� �� |�{ ���������{ � �}�}|�{� }{{��
����{ � �� ��~� |�{ ������� �{ �� |�{ ����|{ �� � �{� ��
¯��� ���� | ���������� �

y}�{ |� ��� }��� ��{ {�{�z� �{ ���}����{ ����{
���| � |� ��������� ��� � ��� �����{}�� |������| �{� ���
���}|����� ������ �� |}��}��   � ���{ �����|� �� ����
���� {�� �� {�{�z�� � ����|���}���� ����{ ���| � y}�{
|} ��}{� ���}|��� ��{ }���� ���{ � |} ��{�������� }�����
������}|� ��{�|�� }|��{ �� ��� ���~���}���� ����}�����
��||� � ��}�}�||�� }� ����}� �� |} ���~���}���� ����}�
������||� � ��� �� � �}�}|�{�� �� � }��z�� �����{� �� {�{�
�z� � ����� ¦ ��� � |}������ � �}�����|�z�� �  �����}�� �
}~� �� ������� ��� }����������� �� � }��z�� ����� ���
�}��� � ���� �|}������� � ���������� �}�����|�z�� � �| �{�
��{{��|� �� ������� ��� }����������� |������ �� � �}�{�
��}��� |} �|}������ � � ���������� �� {� ���~}�� ��{ ����
���{ �������|{ �

²��� |�{ {�{�z� �{ ���}����{ ����{ ���| � |�{ }��
��� ���{ {� {��� �������}|�� ��� }��}����{ ¦ � ���
� ����� |} ��{�������� �� | �}�}|�{� �� ���������{ �� ���
�����{ �|}{{����{ �}�{ |� ��� }��� ¡������}������� �
�����}����{ �� ���� �� ���� � ���}���� � ���¢ � ²�� ��
{��|�{ }��� �������}�� ��� ��� �����{�{ }~� �� ����
� ����� | �}�� |��}���� �� ������� �{ �� ����� |������| ����
�� { �}{{��}�� �� ��{� ��� �� �����}����{ �� °�± � y�
� ì�� � |�{ �����}�{ �� ����}� § {��� �}��� ��� ��}���{ �

¬�{ {��|�{ }����������}�� ���{����{ � °���} ��
±³ � ������{{��� �� �}��� ���� | ������{{��� �� ���
|�� ����{ �� ��{���� ���}� ���� �� �����}�{ �� °�± ��
� ��� ������ � �}{{���� | ������ ���}��� ��{ }��|��}����{
�� �����´|� ��{�¦���{ � �������{µ{����� }��� �����}����{
�������||�{ �  �{ �����{ ��� ������ | ������ì� �� ��{{��
��� ��{ ���z|�{ �� ��{ ����|{ � ��� }���� |� ����������
¦ �}ª���{�� |} ���������� }����������}|� � £� �}������
|��� � �� }{{��}�� |} {��}�}���� ��{ ���� ����}����{ ��
�� ���{����}�� ��{ �����}����{ �� °�± � |�{ {��|�{ ����
��{�{ ������{{��� ��{ �|�� ���{ � �}��� }� ����������
���� |} � }ª���{� �� |} ���������� }����������}|� ����
��� �}� |�{ � ������ }���{ ¡{� ���~ �}���� �� |} °�± ��
}�}|�{� � �}{{���|}��{ � ���� }|�{}���� �� �����}�{ ��
°�±¢ �

³| �� �{�� ���� {�� �� �������{�{ � ��{� ������{ ¦ ��{
��}�}�� ����� }{{���� | ������ ���}��� ��{ }��|��}�
����{ ��{�¦���{ ��{ {������{ � ���������� ��|���ý���{ ��
��{�¦���{ �� |} ��{��������� ��{ �}|��|{ � ���� }|�{�� |�
|��� }��� |�{ }�����������{ � }�����||�{ � �������� ��{
�����}����{ �����{�{ ¡{������� � ���¢ � ¬} ��{�|����� ��
��{ ����|z� �{ ����}�� � ��� ����� � }� ~�}| � |} � �{� }�
����� �� {������{ ���}���}�|�{ �� }�}��}�|�{ � �� |}
���{�������� �������� �� {�{�z� �{ �}� }{{���|}�� ��

�����{}��{ ���~���}�|�{ �

@ ASAt¹rw¹B

TUV W X YZ[\]\^ _ ` X abbcd[ _ e X f[\g\ _ \hi j X klbm \n X
Yh bcdh nbop]\[d \[ql rpdqps[d ob[ lrZltrhpdZ[rpu \hi
lrZlt\v\r^\gr^rpu \vrbh rqn X w xy xz{| }~x��x�� ���z�� �
���� ������� ���� � w}�� �� � �� � ����_ � _ ���� XT�V � X Y ^^dh X } ���� {| }�� ��{�� z� ��� z� {�� }���xz���
z���X �l� pldnrn _ a\[hdZrd Wd^^bh _ `qlbb^ bo abmcst
pd[ `qrdhqd _ �\hs\[u U��  X ¡nnsdi \n aW¢ kdqlhrq\^
�dcb[p aW¢ta`t� t U�� XT£V � X Y ^m dri\ _ � X � r¤ ¥m \h _ W X v\h `rhid[dh _ \hi
e X � r[dn X ¦h pld hbprbh bo \gnp[\qp c ^\pob[m rh W�Y
idvd^bcm dhp X §�z��� �x�� w x�z�x¨�z�� © ª̈ ��z ��� �
� �zx�y ���� ������� ���� � §w ©� ���� � « ������x�y� �
§ xy� z� ¬§§§ ¬�z���{zx��{|_ c\Zdn �£® �¯£ _ ���� XT�V Y�k¡`k X Yi\cprvd [d\^tprm d nunpdm n ob[ °s\^rpu bo
nd[v rqd m \h\Zdm dhp X w �{� z ¬� �����±��� ²��_ ���£ XTV e X ³\nn _ �X a^dm dhpn _ \hi � X ´ \µm \h X ��� z� {��
}��� xz��z��� x� « �{�zx��� � ����� § �xzx�� X Yiirnbht
¶dn^du �[bodnnrbh\^ _ Yc[r^ ���£ XT¯V Y X ³\ns _ W X ³bµZ\ _ \hi � X `ro\¥ rn X Wbid^rhZ ldpdt
[bZdhdbsn [d\^tprm d qbmcbhdhpn rh g rc X ¡h �§�·
�̧¹ º « ������x�y� �� z� � ����z� ¬§§§ ¬�z���{zx��
�{| ���� ���� �� �� ��� z� {�� §�y x� ���x�y {�� ���� {|
· �z� ���_ c\Zdn £® U� _ ¶\nlrhZpbh _ �a _ ¢ `Y _ ���¯ X
¡»»» abmcspd[ `bqrdpuXT V ³ X ³d[plbm rds _ �Xt¦ X � rg dp _ \hi ¼ X jd[h\i\p X kbt
]\[in pld vd[r½q\prbh bo [d\^tprm d nunpdm n rh \vrbt
hrqn ¾ kld qbp[d \cc[b\ql X ²z� x�z���{zx��{| � ��¿ �
�� �� �� � ��� {| � �z��� � �� x����z�x{| ��xzx�{| ���z�� �
À�· ¬��Á _ ���£ XTÂV Y X ³dsZh\[i _ � XtW X �ÃµÃ°sd^ _ Ä X �^bsµd\s _ \hi
� X ¶\p¥rhn X W \¥rhZ qbmcbhdhp qbhp[\qp \]\[d X
¬§§§ ���� �z��� �� ÀÅÁ _ c\Zdn £Â®� _ U��� XT�V W X ³bµZ\ _ ` X f[\o _ \hi e X Wbshrd[ X ¡ot� X� ¾ Y v\t
^ri\prbh dhvr[bhm dhp ob[ qbmcbhdhptg\ndi [d\^ prm d
nunpdm n X ¬� ��� Æ �x�¿�� {� Ç �È� É{���� À§ ��Á « ���
����x�y� �� �}Ê ¸��_ ���� XTU�V ` X � X ³[bb¥dn _ a X Y X � X Ëb\[d _ \hi Y X ¶ X �bnqb d X
Y pldb[u bo qbmmshrq\prhZ nd°sdhpr\^ c[bqdnndn X Ì �
} �· _ £ UÍ£Î ¾¯�® �� _ U�Â� XTUUV » X ³[shdpbh _ k X absc\ud _ \hi � X `pdo\h r X �dqs[nrvd
\hi iuh\m rq nbop]\[d qbmcbnrprbh ] rpl nl\[rhZ X ¡h
Åz� § �©©« ¬�z���{zx��{| Ï��¿�� �� �� ������ ��z�
©�x��z�� « ��y�{�� x�y ÀÏ�©« ¸��Á _ ���� XTU�V e X Ë X a X Ys[[dqbdqld\ _ Y X k X a\mcg d^^ X Y ns[vdu
bo °bn \[qlrpdqps[dn X ¡h · �|zx� ��x{ ���z�� �_ vb^sm d
¯ Í£Î _ c\Zdn U£Â® UU_ U��Â XTU£V ´ X al\h X ¼b[m \^ c[bbon ob[ °bntb[rdhpdi p[\hnob[m \t
prbhn X ����� _ � ¾� U_ ���¯ XTU�V � X absp\µ X Ygnp[\qprbhn ob[ snd[ rhpd[o\qd idnrZh X
���� �z��_ UÂ Í�Î ¾� U®£� _ U�Â XTUV � X absp\µ X Ygnp[\qprbhn ob[ snd[ rhpd[o\qd pbb^¥rpn X
�����{zx�� � �� Ð �� {������ �z�� ������x�{zx���
§ |��~x�� � �x����� Ñ ��z� �Ð �| |{��_ U�Â¯ XTU¯V � X absp\µ X ¬�z��� {��� � ��� �����x�{z��� º ������ zx��
�z � Ò{|x�{zx�� _ c\Zdn U£�® U� X �shbi _ U��� XTU V � X absp\µ X ¬�z��� {��� � ��� �����x�{z��� º ������ zx��
�z � Ò{|x�{zx�� _ c\Zdn U¯ U® UÂ¯ X �shbi _ U��� XTUÂV ¡ X a[h¥bvrq X Æ �x|�x�y Ó�|x{¨|� ������ ��z�Æ {���
��� z� {�� ���z�� �X Y[pdql Ëbsnd _ ¡hq X_ Äb[]bbi _
WY _ ¢`Y _ ���� XTU�V ¡ X a[h¥bvrq X ³sr^irhZ [d^r\g^d qbmcbhdhptg\ndi nbopt
]\[d nunpdm n X c\Zdn UÂ�® U�� _ ���� X
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T��V ¡ X a[h¥bvrq _ W X e\[nnbh _ \hi ¦ X �[drnn X abhqd[h rhZ
�[dirqp\g r^rpu rh �dcdhi\g^d abmcbhdhpt³\ndi `unt
pdm n ¾ a^\nnr½q\prbh bo Ôs\^rpu Ypp[rgspdn X |��z���
��z�� x� ���� �z�� ��x�� ��_ £�� ¾�  _ ��� XT� UV � X � dYhpbhr \hi � Xt�X ³\g\s X Y W�Ytg\ndi \ct
c[b\ql ob[ [d\^ prm d dmgdiidi nunpdm n nrms^\prbh X
¡h w��Ó�_ c\Zdn � ® �¯� X ¡»»» abmcspd[ `bqrdpu_
��� XT��V � X � dYhpbhr \hi � Xt�X ³\g\s X `Y¡Y ¾ `dht
nb[nÕYqps\pb[n ¡hidcdhidhp Y[qlrpdqps[d t \
nlb]q\nd pl[bsZl m \[pr\h p\n¥ nc dqr½q\prbh X
« ������x�y� �� z� � §Ó��¬ ���Ö � §� ¨����� Ó�{|
�x� � ���z�� � ¬�� |�� ��z{zx�� Ï��¿�� �� � � �|� x�
���ª ���zx�� � xz� �¹z� ¬§§§ ¬�z���{zx��{| Ó�{|�
�x� � ���z�� � ������x�� _ c\Zdn �£®� _ ��� X
lppc ¾ÕÕ]]] Xqn Xub[¥ X\q Xs¥Õopc ir[Õ[dcb[pnÕ×a`t
���t£�  Xc io XT�£V � X �dYhpbhr \hi � Xt�X ³\g\s X arg d[mbsnd idnrZh ¾
\ q\nd npsiu ob[ `Y¡Y mbid^ [dsnd X « ������
�x�y� �� �x¨��� ���� z�{� �����z�� { �{z�| |xz�
�~��z �� z� � � Åz� ¬§§§ ¬�z���{zx��{| Ó �{|��x� �
���z�� � ������x�� _ c\Zdn Â® UU_ idqdmgd[ ���¯ X
lppc ¾ÕÕ]]] Xid\hpbhr Xo[ XnpÕid\hpbhrØg\g\sØqrg d[mbsnd Xc io XT��V � X � dYhpbhr \hi � Xt�X ³\g\s X Wbid^ i[rvdh dhZrhddt
[rhZ m dplbi ob[ `Y¡Y \[ql rpdqps[d idnrZh X ¬�y Ò�x��x�
w x�xy Ò� �{� |�� � ��Ù|�� À¬w· ¸�¹Á _ ���¯ XT�V � X �d^\q[brÚ X `p\gr^rpÃ dp [ÃZrnnds[ i Ûb[ibhh\hqdm dhp
dh pdmcn [Ãd^ X ¡h �����xÜ� � �z � �x����� ¬�� ��� {�
zxÜ� ��_ vb^sm d U£ Í�Î _ c\Zdn ��£® �� _ U��� XT�¯V ¼ X � d�dmd[ \hi Ë X ´[bh X �[bZ[\mm rhZtrhtpld ^\[Zd
vd[nsn c[bZ[\mm rhZtrhtpldtnm \^^ X ¡h « ������x�y� ��
z� � x�z���{zx��{| ���� ���� �� �� Ó�|x{¨|� ��� z� {��_
c\Zdn UU�® U�U_ Äd] ×b[¥ _ Ä× _ ¢`Y _ U�  X YaW
�[dnn XT� V W X ` X � r\n \hi W X » X � X j rdr[\ X `bop]\[d \[ql rpdqps[d
\h\^unrn g\ndi bh np\pdql\[p ndm \hprqn X ¡h ¬ Ï��w
¸�� º « ������x�y� �� z� � ±�z� ¬�z���{zx��{| Ï��¿�� ��
�� ��� z� {�� �� ��xÝ �{zx�� {�� w ��xy�_ c\Zd U££ _ ¶\t
nlrhZpbh _ �a _ ¢`Y _ ���� X ¡»»» abmcspd[ `bqrdpuXT�ÂV » X ¶ X � r¤ ¥np[\ X kld np[sqps[d bo pld kË»t
ms^prc[bZ[\mm rhZ nunpdm X ������ � } �· _
UUÍÎ ¾£� U®£�¯ _ U�¯Â XT��V » X �s[\hi X � dnq[rcprbh dp vÃ[r½q\prbh i Û\[ql rpdqps[d
pdmcn [Ãd^ ¾ a^\[\ dp ^dn [Ãnd\sÚ id cdp[r pdmcb[rnÃn X
�� Ù�� �� ���z��{z� Ò��|� ���z�{|� �� Ñ {�z�� ��{���_
���� XT£�V � Xt�X ³ X » X Y ^dms _ � X ³d¥d^d X Wi\ \cc[b\ql ob[
pld idvd^bcm dhp bo dmgdii\g^d \cc^rq\prbhn bh qbm t
mshrq\prhZ idvrqdn X ¡h ��� ¬�z���{zx��{| Ï��¿�� ��
�� · ���|�w �x~�� §�z��� �x�� ¬�� ��� {zx�� ���z�� �_
c\Zdn ÂÂ®�  _ ���¯ XT£ UV �X ¼\[\r^ \hi �X f\s½ ^^dp X kld qbp[d c[b¤ dqp ¾ Ë b]
pb mbid^ \hi vd[rou [d\^ prm d \[ql rpdqps[d Þ ��� § ��
��� �{� ���y���� �� §� ¨����� Ó�{| �x� � ��� z� {��
À§Ó�� �̧ ���Á _ ���� XT£�V � Xt�X ¼\nnrhb _ � Xt³ X `pdo\hr _ � X e X e\]\^^ _ \hi f X Ws^t
^d[ X klrh¥ ¾ Y nbop]\[d o[\m d]b[¥ ob[ qbmcbhdhpt
g\ndi bcd[\prhZ nunpdm ¥d[hd^n X ¡h ß�§Ñ¬à }���{|
�����x�{| ���� ������� È�� ��{| ��{�¿ _ c\Zdn  £®Â¯ _
���� XT££V ` X ¼\sqbs _ Y XtW X �Ãc^\hqld _ \hi × X k[rh°sdp X Yh
Y�e qdhp[rq \cc[b\ql ob[ pld ob[m \^ idnrZh bo [d\^
prm d nunpdm n X ¬� }���xz��z��� �����x� zx�� |{�y�{y ��
¬� ¬« _ c\Zdn ¯ ®Â� _ ���� XT£�V � X ¼d[h\hidµ _ Ë X f\[\vd^ _ Y X ´ d[g[\p _ e X Wbshrd[ _
� X W\pddnqs _ \hi W X `rZlr[d\hs X aY��tY �[bpbqb^

j\^ri\prbh \hi jd[r½q\prbh kbb^g bÚ X « ������x�y� ��
z� � ²z� ¬�z���{zx��{| ���� ���� �� �� ���� �z�� } x���
Ê��xÝ �{zx��_ c\Zdn �£ ®��� _ U��¯ XT£V � X k X ¼rd^irhZ X }��� xz��z��{| �z� |�� {�� z� � ���xy�
�� � �z� ��¿ �¨{��� ��� z� {�� {���xz��z����X �l� pldnrn _
���� X al\r[t� rql\[i Ä X k\u ^b[ XT£¯V ¶ X ³ X ¼[\¥dn \hi ´ X ´ \hZ X `bop]\[d [dsnd [dt
nd\[ql ¾ `p\psn \hi osps[d X ¬§§§ ��{��� ��� z� � §�y �_
£ UÍ Î ¾��® £¯ _ ��� XT£ V � X ³ X ¼[\hqd _ � Xt´ X ´ rm _ ` X flbnl _ \hi » X `bhZ X
Y sm ^tg\ndi c\ppd[h nc dqr½q\prbh pdqlhr°sd X ¬§§§
��{��{�zx��� �� ��� z� {�� § �y x� ���x�y _ £� Í£Î ¾U�£®
��¯ _ ���� XT£ÂV � X ¼[di[r¥nnbh _ ´ X `\hinp[bm _ \hi W X Y¥d[lb^m X
¦cprm rµrhZ [dnbs[qd sn\Zd rh qbmcbhdhptg\ndi [d\^t
prm d nunpdm n X « ���� } �· ¬�z���{zx��{| ������x��
�� ������ ��z�Æ {��� ��� z� {�� § �y x� ���x�y À�Æ�§Á _
c\Zdn ��®¯ _ ��� XT£�V � X f\[^\h X `bop]\[d \[qlrpdqps[d ¾ \ [b\im \c X ¡h
Y X ¼rh¥d^npdrh _ dirpb[ _ �� � ��z��� �� ��� z� {�� § �y x�
� ���x�y X YaW �[dnn _ ���� XT��V � X f\[^\h X ¼b[m \^ mbid^rhZ \hi \h\^unrn bo nbop]\[d
\[qlrpdqps[d ¾ abmcbhdhpn _ qbhhdqpb[n _ \hi dvdhpn X
¡h ��· _ c\Zdn U® �� _ ���£ XT� UV � X f\[^\h _ � X Y ^^dh _ \hi � X ¦q¥d[g^bbm X »Úc^brprhZ
npu ^d rh \[qlrpdqps[\^ idnrZh dhvr[bhm dhpn X ¡h �¬È�
�©� � á̧� º « ������x�y� �� z� � ��� } �· �¬È�©� �
������x�� �� �����{zx��� �� ��� z� {�� ��y x� ���x�y _
c\Zdn U ® UÂÂ _ Ä d] ×b[¥ _ Ä× _ ¢`Y _ U��� X YaW
�[dnn XT��V � X f\[^\h \hi � X `l\] X ¡»»» [dqbmm\hidi
c[\qprqd ob[ \[ql rpdqps[\^ idnq[rcprbh bo nbop]\[dt
rhpdhnrvd nunpdm n X }Ñ �¬â ¬§§§ �z{��{�� ±� Å±_ ��� UXT�£V � X f\[^\h \hi W X `l\] X Yh rhp[bisqprbh pb nbop]\[d
\[qlrpdqps[d X kdqlhrq\^ [dcb[p _ �rppngs[Zl _ �Y _ ¢ `Y _
U��� XT��V k X fdhnn^d[ X �dqbn rh \ hspnld^^ _ ���� XT�V a X fldµµr _ W X �\µ\ud[r _ \hi � X W\hi[rb^r X ����{�
� ��z{|� �� ��� z� {�� ��y x� ���x�y X �[dhprqdtË \^^ _ ¡hq X_
¢ccd[ `\ii^d � rvd[ _ Ä � _ ¢`Y _ U��UXT�¯V ã X fs \hi ã X Ëd X � d\^tprm d nqldis^rhZ pdqlhr°sdn
ob[ rmc^dm dhp\prbh nuhpldnrn o[bm qbmcbhdhptg\ndi
nbop]\[d mbid^n X « ���� } �· �¬È�©� � ¬�z���{zx��
�{| ������x�� �� ������ ��z�Æ {��� ��� z� {�� § �y x�
� ���x�y À�Æ�§Á _ ��� XT� V k X ËdhµrhZd[ _ ³ X Ëb[b] rpµ _ \hi a X ´ r[nql X f rbppb ¾ \
prm dtp[rZZd[di ^\hZs\Zd ob[ dmgdiidi c[bZ[\mm rhZ X
« ������x�y� �� z� � ¬§§§ _ � UÍUÎ ¾Â�®�� _ ���£ XT�ÂV � X ¡nbv rq \hi a X Äb[np[m X abmcbhdhpn rh [d\^tprm d
nunpdm n _ ���� XT��V � Xt�X ³ X � Xta X kbs[hrd[ _ j X ¦^rvd X kld °rhh\ dÚcdt
[rm dhp _ \ qbmcbhdhptg\ndi °in \[qlrpdqps[d ob[ [d\^t
prm d nunpdm n X ¡h Ï��¿�� �� �� }��� xz��z���� � �� ���
�� ��{zx~ � §� ¨����� Ó�{|��x� � ���z�� �� x� ���ª ����
zx�� �xz� z� � �Öz� ¬§§§ Ó���_ ���� XT�V � Xt�X ³ X � Xta X kbs[hrd[ _ j X ¦^rvd X Ô rhh\ _ \
qbmcbhdhptg\ndi °bn \[qlrpdqps[d X ¡h ²z� �¬È�©� �
������x�� �� �Æ�§ _ c\Zdn U� ® U�� _ ��� XTUV � Xt�X ³ X � Xta X kbs[hrd[ _ j X ¦^rvd X Y °rhh\ dv\^s\t
prbh _ \ qbmcbhdhptg\ndi °in \[qlrpdqps[d ob[ l\hit
ld^i nunpdm n X ¡h } �· ������x�� �� }�� |x�� ��� �
� �zx�y � �} � �Ö_ c\Zdn ��Â® U��� _ ��� XT�V � X �dµd°sd^ _ ¦ X � dobs[ _ \hi Ä X �^bsµd\s X Yh W�Y
Ycc[b\ql pb k\md abmcbhdhp ³\ndi `bop]\[d �dt
vd^bcm dhp X ���� {| · �z� ��� � �� ������ ��z� {��
© ª̈ ��z�� � ����� ¬�z���{zx��{| ������x�� � �· �©
����� É�x���� �� � Ñ �z� ��|{���� Ñ �~�� ¨�� � �Å� �����
Ó�~x��� É��z����_ £ UÂÂ X
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T£V � X ´ \µm \h _ f X Ygb]i _ e X ³\nn _ \hi �X a^dm dhpn X
`qdh\[rbtg\ndi \h\^unrn bo nbop]\[d \[ql rpdqps[d X
¬§§§ ��� z� {��_ U£ Í¯Î ¾� ®  _ Äbvdmgd[ U��¯ XT�V � X ´ \µm \h _ e X � X ³\nn _ W X ¶dgg _ \hi f X � X Ygb]i X
`YYW ¾ Y mdplbi ob[ \h\^uµrhZ pld c[bcd[prdn bo
nbop]\[d \[qlrpdqps[dn X ¡h ¬�z���{zx��{| ���� ������
�� ��� z� {�� §�y x� ���x�y _ c\Zdn ÂU®�� _ U��� XTV � Xt´ X ´ rm _ � X ¼[\hqd _ ` X flbnl _ \hi » X `bhZ X ¢nrhZ
[b^dtg\ndi mbid^rhZ ^\hZs\Zd Í[gm ^Î pb ql\[\qpd[rµd
mbid^ o\m r^rdn X ¡h ¬ �§ ��� �̧� º « ������x�y� �� z� �
§ xy� z� ¬�z���{zx��{| ���� ���� �� �� §�y x� ���x�y ��
���� |�ä ���� �z�� ���z�� �_ c\Zd U�  _ ¶\nlrhZpbh _
�a _ ¢ `Y _ ���� X ¡»»» abmcspd[ `bqrdpuXT¯V W X ´ ^drh X } « �{�zxzx�� �� �̧ Ð {��¨��¿ � �� Ó �{|��x� �
}�{|��x� º È�x�� z� Ó{z� · ���z��x� }�{|��x� � ��
Ó�{|�zx� � ���x��X ´ ^s]d[ Yq\idm rq �sg^rnld[n _ U��£ XT V W X ´ ^drh \hi � X ´ \µm \h X Ypp[rgspd g\ndi \[ql rpdqt
ps[\^ npu ^dn X kdqlhrq\^ [dcb[p _ U��� XTÂV W X ´ ^drh _ � X ´ \µm \h _ e X ³\nn _ � X a\[[rd[d _ W X ³\[t
g\qqr _ \hi Ë X ercnbh X Ypp[rgspdg\ndi \[ql rpdqps[d
npu ^dn X ¡h ��� z� {�� }��� xz��z���� « ������x�y� �� z� �
� x��z Ï��¿x�y ¬� ¬« ���� ������ �� ��� z� {�� }��� x�
z��z��� ÀÏ¬��} ±Á _ c\Zdn ��®��£ X ´ ^s]d[ Yq\idm rq
�sg^rnld[n _ U��� XT�V f X » X ´[\nhd[ \hi ` X k X �bcd X Y qbb¥gbb¥ ob[ snrhZ
pld mbid^tvrd] qbhp[b^^d[ snd[ rhpd[o\qd c\[\irZm rh
nm \^^p\^¥tÂ� X Ì � © ª̈ ��z ©�x��z�� « ��y�{� �_ UÍ£Î ¾�¯®
�� _ U�ÂÂ XT¯�V Y X e\hsnnd _ ` X fÃ[\[i _ \hi ¼ X kd[[rd[ X �d\^tprm d
mbid^rhZ ] rpl sm ^ ¾ kld \qqb[i \cc[b\ql X vb^sm d
U¯UÂ _ c\Zdn £U�®££ X `c[rhZd[ _ U��� XT¯ UV ´ X f X e\[ndh _ �X �dppd[nnbh _ \hi ¶ X × r X åææççè
rh \ Äspnld^^ X ¬�z� Ì����{| �� ��� z� {�� ���|� � ��
������|�y� ��{��� ��_ UÍU® �Î ¾U£�® U� _ ¦qp X U��  XT¯�V f X ³ X W X `cs[r X `qldis^rhZ \cd[rbirq p\n¥n rh iut
h\m rq c[rb[rpu nunpdm n X ¡h Ó�{|��x� � ���z�� �_ vbt
^sm d U� _ c\Zdn U �®�U� _ U��¯ XT¯£V f X W\i^ _ ` X Ygid^]\ldi _ \hi � X `qlm rip X jd[rou rhZ
irnp[rgspdi [d\^ prm d c[bcd[prdn bo dmgdiidi nunpdm n
vr\ Z[\cl p[\hnob[m \prbh \hi mbid^ qldq¥rhZ X Ó�{|�
�x� � ���z�� � º �� � x�z���{zx��{| ª ����{| �� �x� ��
��xzx�{| ���� �zx�y ���z�� �� Ê�|�� � ��_ ���¯ XT¯�V Ä X Wdivribvrq _ �X ¦[drµu_ � X » X �bggrhn _ \hi � X Ä X
k\u ^b[ X ¢ nrhZ bg¤ dqptb[rdhpdi pucrhZ pb nsccb[p \[t
ql rpdqps[\^ idnrZh rh pld q� npu ^d X ¡h �¬È�©� � á̧¹ º
« ������x�y� �� z� � � z� } �· �¬È�©� � ������x��
�� �����{zx��� �� ��� z� {�� ��y x� ���x�y _ c\Zdn ��®
£� _ Ä d] ×b[¥ _ Ä× _ ¢`Y _ U��¯ X YaW �[dnn XT¯V Ä X Wdivribvrq \hi � X Ä X k\u ^b[ X Y q^\nnr½q\prbh \hi
qbmc\[rnbh o[\m d]b[¥ ob[ nbop]\[d \[ql rpdqps[d idnt
q[rcprbh ^\hZs\Zdn X ��� z� {�� §�y x� ���x�y _ �¯ ÍUÎ ¾ �®
�£ _ ���� XT¯¯V W rq[bnbop X �dvrd] bo ] rhib] n £ XU \[ql rpdqt
ps[d X lppc ¾ÕÕ]]] Xm rq[bnbop Xqbm ÕpdqlhdpÕ\[qlt
rvdÕ] o] ÕUØql� Xm ncÚ _ ��� XT¯ V W rq[bnbop X XÄ»k X lppc ¾ÕÕ]]] Xm rq[bnbop Xqbm Õhdp _
���¯ XT¯ÂV ` X m rq[bnunpdm n X �`� U£ ¾ »hpd[c[rnd �\v\³d\hn
� XUX kdqlhrq\^ �dcb[p _ �\v\ abmmshrpu �[bqdnn _
���£ XT¯�V � X Wbh[bd _ Y X ´bmc\hd¥ _ � X Wd^pbh _ \hi � X f\[t
^\h X Y[qlrpdqps[\^ npu ^dn _ idnrZh c\ppd[hn _ \hi bgt
¤ dqpn X ��� z� {��� ¬§§§ _ U� ÍUÎ ¾�£® � _ U��  XT �V ¦WftW�Y X Wbid^ i[rvdh \[ql rpdqps[d Zsrid v UX� XUX
� zz� ºââ��� ���y ���yâ� �{_ ���£ XT  UV ¦Wft¦ae X ¢We � X� ¦ae ncdqr½q\prbh X
� zz� ºââ��� ���y ���yâ �y x�¨x�â ��� é� z�â ���Ö��¹�
�¹_ ��� X

T �V ¦Wft¢We X ¼rh\^ opo [dcb[p m bo � X� qb[d
\hi sm ^ � X� rho[\np[sqps[d ½h\^rµ\prbh p\n¥ ob[qd X
� zz� ºââ ��� ���y ���y _ ���� XT £V k X ¦cdh `d[vrqd f\pd]\u rh rpr\prvd X ¦`f¡ [d^d\nd
c^\pob[m � X kdqlhrq\^ � dcb[p _ ���¯ XT �V �XË X¼dr^d[ _ ³ X ed] rn _ \hi ` X jdnp\^ X pld n\d \vrbhrq
\[qlrpdqps[d idnq[rcprbh ^\hZs\Zd Í\\i^Î np\hi\[i ¾
Y g\nrn ob[ m bid^tg\ndi \[ql rpdqps[d i[rvdh dmgdit
idi nunpdm n dhZrhdd[rhZ X Ó�}� Ï��¿�� �� �� · ���|�
w �x~�� §� ¨����� ���z�� �_ ���£ XT V c[b¤ dqp »Y`kt»»Y X �d½hrprbh bo ^\hZs\Zd ob[ \st
pbmbprvd dmgdiidi d^dqp[bhrq \[ql rpdqps[d X Ê���x��
±���_ ���� XT ¯V W X `l\] _ � X �derhd _ � X j X ´ ^drh _ k X e X �bnn _ � X W X
×bshZ _ \hi f X ãd^dnhr¥ X Ygnp[\qprbhn ob[ nbop]\[d
\[qlrpdqps[d \hi pbb^n pb nsccb[p pldm X ��� z� {��
§�y x� ���x�y _ �UÍ�Î ¾£ U�®££ _ U�� XT  V W X `l\] \hi � X f\[^\h X ��� z� {�� }��� xz��z��� º
« ���� ��zx~ �� �� {� §� ��y x�y w x��x� |x� �X �[dhprqdt
Ë\^^ _ U��¯ XT ÂV � X `p\h¥bvrq X j»`ktY kbb^ndp ob[ abhnp[sqprhZ \hi
Yh\^uµrhZ abmcbhdhp ³\ndi »mgdiidi `unpdm n X
« ������x�y� �� z� � � x��z ¬�z���{zx��{| Ï��¿�� �� ��
§� ¨����� ��� z� {��_ c\Zdn £��®��� _ ��� UXT �V � X ³ X `pd]\[p _ � X Y X jb^c d _ \hi �X ´ X ´lbn^\ X � dt
nrZh bo iuh\m rq\^^u [dqbh½Zs[\g^d [d\^tprm d nbopt
]\[d snrhZ c b[ptg\ndi bg¤ dqpn X � �� z� {�� §�y x� ���x�y _
�£ ÍU�Î ¾ �®   ¯ _ U��  XTÂ�V a X `µucd[n¥r X ��������z ��� z� {�� º Æ ����� © ª̈ ��z�
©�x��z�� « ��y�{��x�y X Yiirnbht¶dn^du �[bodnnrbt
h\^ _ � dqdmgd[ U��  XTÂ UV ³ X kd¥rhd[ibZ\h X Yn\\m ¾ Yncdqps\^ nbop]\[d \[qlrt
pdqps[d \h\^unrn m dplbi X � x��{_ �� ¾ _ ���� XTÂ�V kË¡Ä´tkd\m X Y plrh¥ qbmcbhdhp ^rg[\[uX ¡h
z� x�¿ �� ª̈ ��z� �¨���y _ ���  XTÂ£V � X v\h ¦mmd[rhZ _ ¼ X v\h id[ erhidh _ � X ´[\m d[ _ \hi
� X W\Zdd X kld ¥b\^\ qbmcbhdhp mbid^ ob[ qbhnsm d[
d^dqp[bhrqn nbop]\[d X ���� �z��_ ££ Í£Î ¾ Â®Â _ ���� XTÂ�V ` X jdnp\^ X Wdp\l snd[ Ûn m \hs\^ t vd[nrbh UX�  _ U��Â XTÂV Y X ¶\^^ X Y ob[m \^ \cc[b\ql pb \h\^unrn bo nbop]\[d
\[qlrpdqps[dn ob[ [d\^tprm d nunpdm n X kdqlhrq\^ [dcb[p _
`dcpdmgd[ ���� XTÂ¯V ´ X ¶\^^h\s _ � X `p\êb[i _ ` X Ë rnn\m _ \hi W X ´ ^drh X
¦h pld [d^\prbhnl rc bo nbop]\[d \[ql rpdqps[d pb nbopt
]\[d qbmcbhdhp pdqlhb^bZuX « ���� ¹z� Ï��¿�� �� ��
������ ��z�©�x��z�� « ��y�{��x�y _ ��� UXTÂ V ´ X a X ¶\^^h\s X jb^sm d rrr ¾ Y pdqlhb^bZu ob[ c[dirqt
p\g ^d \nndmg^u o[bm qd[pr½ \g^d qbmcbhdhpn Íc\qqÎ X
kdqlhrq\^ �dcb[p aW¢Õ`»¡t���£tk�t��� _ a\[hdZrd
Wd^^bh ¢hrvd[nrpu_ �rppngs[Zl _ ¦Ë _ ¢ `Y _ Yc[r^ ���£ XTÂÂV Y X ¶ r^n _ � X fb[rhnd¥ _ ` X j X ³\d^dh _ × X ³d[g d[n _ \hi
´ X � X j ^\m rhq¥ X ¼^dÚ rg^d qbmcbhdhp qbhp[\qpn ob[
^b q\^ [dnbs[qd \]\[dhdnn X ¡h § �©©« Ï��¿���� ��
�������� {�{�� ���� �zx�y _ ���£ XTÂ�V a X ]b[¥ rhZ Z[bsc X abmcbhdhp mbid^ nc dqr½q\t
prbh _ v� X ¡h � ��y ��y �x�� ���� ���yâ ��â� ��ª ��z�â ��� |� �
�y � ���±�� Å�� ���{z�� ¨� � � �� {�� ��_ ���� XT��V ` X ×bvrhd X ´[bhbn ¾ Y vd[r½q\prbh pbb^ ob[ [d\^tprm d
nunpdm n X Í¥[bhbn snd[ Ûn m \hs\^ [d^d\nd � X�Î XT� UV Ë X ã¡WW»�WYÄÄ X ¦`U �dod[dhqd Wbid^tkld ¡`�
Wbid^ bo Y[qlrpdqps[d ob[ ¦cdh `unpdm n ¡hpd[qbht
hdqprbh X ¬§§§ �Ó}Ñ�} ��¬©Ñ� � ©Ñ �©·· ßÑ¬�
�}�¬©Ñ�_ �Â Í� Î ¾�� _ U�Â� X
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94



Troisième partie
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Abstract

Le model checkingregroupe un ensemble de tech-
niques utiliśees pour v́erifier automatiquement qu’un
mod̀ele satisfait une sṕecification. Ce document est une
introduction au model checkingtemporiśe, qui traite
des mod̀eles et des sṕecifications dans lesquels le temps
est manipuĺe de façon explicite. Nous y présentons la
sémantique des modèles temporiśes ainsi que quelques
exemples de tels modèles, en insistant sur les automates
temporiśes. Nous d́ecrivons ensuite les logiques tempo-
risées, utiliśees pour les sṕecifications de systèmes temps-
réel et nous montrons enfin comment adapter certains
algorithmes classique demodel checkingau cadre tem-
porisé. Ce domaine fait l’objet, depuis plus de quinze
ans, de tr̀es nombreux travaux qu’il serait difficile d’ex-
poser de manière exhaustive. Aussi, nous donnons des
réf́erences bibliographiques en complément des points qui
sont pŕesent́es.

1. Introduction

Les syst̀emesréactifs, qui maintiennent une interac-
tion avec leur environnement, sont présents dans de nom-
breux objets de la vie quotidienne, mais aussi dans des
contextes industriels variés, par exemple dans les sec-
teurs des transports et des télécommunications ou encore
dans le domaine ḿedical. Certains de ces systèmes sont
critiques, c’est-̀a-dire que les erreurs qui s’y produisent
peuvent avoir des conséquences dramatiques. Pour des
exemples concrets documentés et des ŕeférences, on peut
citer l’introduction de la th̀ese d’E. Fleury [33]. M̂eme
alors que la ńecessit́e de garantir la correction de tels
syst̀emes est largement admise, les accidents qui se pro-
duisent ŕegulìerement renforcent l’id́ee que la v́erification
formelle est uneétape indispensable dans la mise en
oeuvre de systèmes critiques.

La méthode la plus utiliśee est certainement la
géńeration de tests, qui consisteà produire des scénarios
d’entŕee et à observer les réactions du système. Le
probl̀eme est alors de s’assurer que la totalité des com-
portements a pûetre test́ee, ce qui est rarement le cas.

D’autres ḿethodes, comme letheorem provingou lemo-
del checking, garantissent l’exhaustivité de la v́erification,
souvent au prix de devoir limiter la taille des systèmesà
étudier.

La question à laquelle s’int́eresse lemodel che-
cking [28, 61] est la suivante :́etant donńes un syst̀eme
et une propríet́e, le syst̀eme satisfait-il la propriét́e ?
La méthodologie repose sur unéetape de mod́elisation
conduisant̀a des repŕesentations formellesS etP respec-
tivement pour le système et la propríet́e, et sur l’applica-
tion d’un algorithme adapté à ces repŕesentations, qui per-
met de ŕepondre de manière automatiquèa la question :
S satisfait-il P , not́eeS |= P ? Bien ŝur, il est souhai-
table que les formalismes utilisés pour le système et la
propríet́e soient les plus expressifs possibles, et que l’al-
gorithme soit efficace, ces deux objectifsétant par nature
contradictoires. Le problème intrins̀equement líe à cette
méthode est celui de l’explosion combinatoire du nombre
d’états pŕesents dans le modèle.

Plusieurs extensions des techniques dumodel che-
cking ont ét́e propośees, pour tenir compte des ca-
ract́eristiques quantitatives qui peuvent apparaı̂tre dans
certains syst̀emes : probabilit́es, côuts, etc. Nous
consid́erons ici essentiellement des aspects relatifsà
l’ écoulement du temps, qui interviennent dans de nom-
breux domaines. Par exemple, certains protocoles de com-
munication utilisent destime-out, afin de terminer des
opérations en cas de défaillance de l’utilisateur. D’autres
syst̀emes ńecessitent des programmes de contrôle, qui
sont susceptibles d’ordonnancer des tâches, en impo-
sant des d́elais maximaux d’ex́ecution et la suspension
éventuelle d’une t̂ache. Enfin, une propriét́e typique que
l’on peut souhaiter v́erifier sur un syst̀eme est celle du
temps de ŕeponse, dans laquelle une contrainte peutêtre
impośee sur le d́elai qui śepare un signal de l’événement
qui en constitue la réponse.

Nous pŕesentons d’abord les modèles temporiśes, qui
permettent d’int́egrer une notion explicite de temps, puis
les logiques temporisées, qui sṕecifient des propriét́es
quantitatives líees au temps. Enfin, nous montrons sur
quelques exemples comment des algorithmes classiques
demodel checkingont puêtreétendus au cadre temporisé.
Cet expośe est essentiellement une introduction et il est

Méthodes Formelles 97



compĺet́e par des ŕeférences bibliographiques.

2. Modèles temporiśes

La śemantique des modèles temporiśes s’exprime en
terme de systèmes de transitions temporisés. Nous en don-
nons d’abord la d́efinition, qui est ensuite illustrée avec
quelques exemples de tels modèles.

2.1. Syst̀emes de transitions temporiśes
Nous notonsT le domaine de temps, qui peutêtre l’en-

sembleN des entiers naturels, l’ensembleQ≥0 des ration-
nels positifs ou nuls ou l’ensembleR≥0 des ŕeels positifs
ou nuls, et nous considérons queT est plonǵe dansR≥0.

Définition 2.1 Un syst̀eme de transitions temporisé (STT)
sur un alphabetAct d’actions et un ensembleProp
de propositions atomiques est un quadrupletT =
(S, s0, E, L), où

– S est l’ensemble des configurations,
– s0 est la configuration initiale,
– E est la relation de transition, donnée par un sous-

ensemble deS × (Act ∪ T) × S,
– L : S 7→ 2Prop est unétiquetage des configurations

par des ensembles de propositions atomiques.

On note ǵeńeralements
`
−→ s′ une transition(s, `, s′)

deE et
`
−→ l’ensemble des transitions d’étiquettè .

Les transitions
a
−→, poura dansAct, correspondent̀a

des actions au sens usuel et sont considéŕees comme ins-
tantańees. Dans certaines variantes, on utiliseActε =
Act ∪ {ε} au lieu deAct, le mot videε repŕesentant une
action non observable. Dans d’autres variantes, l’alphabet
Act est vide.

Les transitions
d
−→, pourd ∈ T, expriment l’́ecoulement

d’une duŕeed et doivent de ce fait v́erifier des conditions
particulìeres, qui traduisent la compatibilité du syst̀eme
par rapport aux oṕerations sur le temps :

• délai nul : s
0
−→ s′ si et seulement sis′ = s,

• additivité : si s
d
−→ s′ ets′

d′

−→ s′′, alorss
d+d′

−−−→ s′′.
De plus, il est parfois exiǵe du syst̀emeT qu’il soit :

• déterministe par rapport au temps: s
d
−→ s1 et s

d
−→

s2 impliques1 = s2,

• continu : s
d
−→ s′ implique que, pour tousd′ et d′′

tels qued = d′ + d′′, il existes′′ tel ques
d′

−→ s′′ et

s′′
d′′

−→ s′.

Une ex́ecution deT est un chemin infiniρ = s0
d1−→

s′0
a1−→ s1

d2−→ s′1
a2−→ · · · partant de la configuration ini-

tiale et òu les duŕees alternent strictement avec les actions.
A une telle ex́ecution peuvent̂etre associés :

– la suite(ti)i≥0 des dates absolues, qui est naturelle-
ment donńee part0 = 0 et ti =

∑i
j=0 dj ,

– le mot temporiśe w = (a1, t1)(a2, t2) . . ., qui cor-
respond̀a l’observation de la suite desévénements,
ai se produisant̀a la dateti. C’est donc un mot sur
l’alphabetAct× T.

Le langage associé à un syst̀eme de transitions temporisé
T est alors l’ensemble des mots temporisés associésà ses
exécutions.

Lorsque le syst̀eme est continu, on doit pouvoir
consid́erer toutes les configurations intermédiaires, plu-
sieurs d’entre elles pouvant se produire au même instant,
ce qui ńecessite de d́efinir une notion de positionp sur
une ex́ecution (formellement, une position serait une paire
(i, δ) où i ≥ 0 et 0 ≤ δ ≤ di+1). On note alors<ρ la re-
lation qui ordonne (totalement) les positions le long deρ.
Pour une positionp deρ, on notesp la configuration as-
socíeeà p et ρ≤p le pŕefixe deρ ant́erieurà p. Ce pŕefixe
a une duŕee, not́eeDur(ρ≤p), qui est la somme des délais
apparus le long deρ≤p.

Notons que certaines variantes considèrent des restric-
tions conduisant̀a un sous-ensemble d’exécutions (donc
de langages) “acceptables”. En particulier, on cherche
géńeralement à éviter les ex́ecutions “Źenon” : des
exécutions infinies pour lesquelles la suite des dates ab-
solues est convergente.

2.2. Automates temporiśes
Depuis leur introduction dans [5, 6], où apparaissent

les premiers ŕesultats de d́ecidabilit́e (et d’ind́ecidabilit́e),
les automates temporisés ont fait l’objet de tr̀es nom-
breuseśetudes, incluant des variantes et des extensions.
Le mod̀ele consiste en un automate fini, auquel sont
ajout́ees des horloges, c’est-à-dire des variables réelles qui
évoluentà la m̂eme vitesse, de manière synchrone avec le
temps, et qui peuvent̂etre compaŕeesà des constantes et
remises̀a źero.

Consid́erons l’exemple du brûleur à gaz, introduit
dans [4] (et simplifíe ici). Dans l’automate de la figure 1,
le brûleur peutêtre dans deux́etats :q0 (initial), dans le-
quel le gaz fuit, etq1, dans lequel il n’y a pas de fuite. Les
fuites sont d́etect́ees et stopṕees en moins de1 seconde
et, une fois que la fuite est arrêt́ee, le br̂uleur ne peut pas
recommencer̀a fuir avant30 secondes. L’horlogex me-
sure les d́elais : la contraintex ≤ 1 dans l’́etatq0 est un
invariant, les contraintesx ≤ 1 et x ≤ 30 assocíees aux
transitions sont desgardeset la notationx := 0 corres-
pondà une remisèa źero de l’horlogex.

q0
x ≤ 1

fuite

q1
¬fuite

x ≤ 1, stop, x := 0

x ≥ 30, start, x := 0

FIG. 1. A1 : un automate temporis é pour le
brûleur à gaz

Pour un ensembleX d’horloges, on noteC(X) l’en-
semble des conjonctions de contraintes atomiques de la
forme x ./ c où x est une horloge,c une constante
(géńeralement entière) et./ un oṕerateur de comparaison
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dans{<,≤,=,≥, >}.

Définition 2.2 Un automate temporisé sur un alphabet
Act et un ensembleProp de propositions atomiques est
un sextupletA = (X,Q, q0,∆, Inv, `), où

– X est un ensemble d’horloges,
– Q est un ensemble fini d’états (ou modes de

contrôle),
– q0 ∈ Q est l’état initial,
– ∆ est un sous-ensemble deQ×C(X)×Act×2X×Q,
– Inv : Q 7→ C(X) associeà chaqueétat une

contrainte deC(X), appeĺee invariant, formée en
utilisant seulement les opérateurs< et≤,

– ` 7→ 2Prop est la fonction d’́etiquetage deśetats par
des ensembles de propositions atomiques deProp.

Une transition de∆, not́eeq
g,a,r
−−−→ q′, exprime un pas-

sage possible deq à q′ avec l’actiona, si la gardeg est
vraie. Les horloges der ⊆ X sont alors remises̀a źero, ce
qui est souvent noté aussir := 0, comme dans la figure 1
pour la remisèa źero de l’horlogex.

Les contraintes d’horloges (gardes et invariants) sont
interpŕet́ees sur des valuations d’horloges, c’est-à-dire des
applications deX dansR≥0, avec0 repŕesentant la valua-
tion nulle pour toutes les horloges deX. Une valuationv
satisfait une contrainteg de la formex ./ c, not́e v |= g,
si v(x) ./ c.

Nous d́efinissons
– le passage du temps depuis une valuationv par :

(v + d)(x) = v(x) + d pour toute horlogex et tout
d ∈ T, ce qui exprime l’́evolution synchrone des
valeurs d’horloge lorsqu’une duréed s’écoule,

– la remisèa źero des horloges der ⊆ X à partir dev
par :v[r 7→ 0](x) = 0 si x ∈ r et0 sinon.

La śemantique d’un automate temporisé A =
(Σ, X,Q, q0,∆, Inv, L) est alors donńee par un système
de transitions temporisé TA = (S, s0, E, L), surAct ∪ T

et Prop, avec
– S = {(q, v) ∈ Q × RX

≥0 | v |= Inv(q)}. Les confi-
gurations sont donc des couples(q, v) où q ∈ Q et
v est une valuation d’horloges satisfaisant l’invariant
de l’état.

– La configuration initiale ests0 = (q0,0).
– Les transitions deE sont :
• soit (q, v)

d
−→ (q, v + d), une transition de durée

d ∈ T, possible siv + d |= Inv(q),
• soit (q, v)

a
−→ (q′, v′), une transition discrète

d’étiquettea ∈ Act, avecv′ = v[r 7→ 0], possible
s’il existeq

g,a,r
−−−→ q′ dans∆ telle que la valuation

v satisfasse la gardeg.
– La fonction d’́etiquetageL est d́efinie pour toute

configuration(q, v) ∈ S parL((q, v)) = `(q).

Ainsi, le d́ebut d’une ex́ecution pour l’exemple du

brûleur à gaz pourrait̂etre : (q0, 0)
0.6
−−→ (q0, 0.6)

stop
−−−→

(q1, 0)
32.5
−−→ (q1, 32.5)

start
−−−→ (q0, 0) · · · .

Les transitions de durée correspondent donc au temps
pasśe dans uńetat et un tel système de transition avec
R≥0 comme domaine de temps possède les 4 propriét́es
évoqúees plus haut : d́elai nul, additivit́e, d́eterminsisme
par rapport au temps et continuité. Les ŕesultats concer-
nant les automates temporisés sont pŕeserv́es si les
constantes rationnelles sont admises pour les contraintes
de C(X). En effet, on se ram̀ene au cas préćedent par
un changement d’échelle, en multipliant les constantes
(en nombre fini) par un d́enominateur commun. L’ajout
aux gardes deC(X) de contraintes ditediagonales(de
la forme x − y ./ c) ne change pas l’expressivité du
mod̀ele, mais conduit̀a des mod̀eles exponentiellement
plus concis [18]. Enfin, en adjoignantà un automate tem-
poriśe des conditions d’acceptation, comme par exemple
des conditions de B̈uchi ou de Muller [6], on peut obtenir
des variantes pour les exécutions acceptables des systèmes
de transitions (et des langages) associés.

La mod́elisation de systèmes ŕeels ńecessite souvent
une approche par composants : chaque sous-système est
mod́elisé par un automate et le système global est en-
suite obtenu comme la composition de ces différents au-
tomates. C’est bien sûr le caségalement dans le cadre
temporiśe, ce qui conduit̀a d́efinir le produit synchroniśe
d’un ensemble{A1, . . . ,An} d’automates temporisés. La
définition la plus ǵeńerale de la composition fait intervenir
une fonction de synchronisationf , associant une action
a = f(a1, . . . , an) à unn-uplet d’actions de chacun des
composants. Pour les modèles temporiśes, le probl̀eme de
l’explosion combinatoire du nombre d’états se trouve lié à
la fois au ḿecanisme de composition età celui de l’ajout
de caract́eristiques temporiśees.

Un cas particulier de produit synchronisé permet d’ob-
tenir exactement l’ensemble des exécutions communes
à plusieurs automates (et donc l’intersection des lan-
gages acceptés). Cette oṕeration et d’autres oṕerations
booĺeennes ont́et́e étendues aux langages temporisés
dans [5]. Pour l’intersection, le principe de construction
du produitA1 ⊗ A2 est similaireà celui du cadre stan-
dard : pour deux transitionsq1

g1,a,r1
−−−−→ q′1 d’un automate

A1 etq2
g2,a,r2
−−−−→ q′1 deA2 avec la m̂emeétiquette d’action

a, on obtient une transition produit(q1, q2)
g1∧g2,a,r1∪r2
−−−−−−−−−→

(q′1, q2). Le probl̀eme des conditions de Büchi est trait́e
comme dans le cas non temporisé.

2.3. D’autres mod̀eles
Signalons d’abord que de nombreuses extensions ont

ét́e propośees pour le mod̀ele des automates temporisés :
gardes additives, misesà jour non d́eterministes des hor-
loges, etc., par exemple dans [20]. Une géńeralisation im-
portante consistèa remplacer les horloges par desva-
riables dynamiques, dont l’évolution dans leśetats est ca-
ract́eriśee par unéequation diff́erentielle, et dont les va-
leurs peuvent̂etre test́ees et mises̀a jourà l’aide d’expres-
sions lińeaires. On obtient ainsi le modèle desautomates
hybrides.

3
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q0
x ≤ 1

fuite

ż = 1

q1
¬fuite

ż = 0

x ≤ 1, stop, x := 0

x ≥ 30, start, x := 0

FIG. 2. A2 : un automate hybride pour le
brûleur à gaz

L’automate du br̂uleur à gaz peut par exemplêetre
étendu en ajoutant une variablez qui mesure le temps cu-
mulé de fuite. Cette variable a donc une pente0 dans l’́etat
q1, puisqu’il n’y a pas de fuite dans cetétat, et une pente
1 dans l’́etatq0 (figure 2). En utilisant la d́erivée, on note
ż = 0 ou ż = 1.

Ce mod̀ele est beaucoup plus expressif et la plupart des
questions de v́erification y sont ind́ecidables. Par exemple,
dès que deux variables interviennent, avec des pentes
constantes mais différentes, le problème de l’accessibilité
d’un état de contr̂ole, plus simple que celui dumodel che-
cking, devient ind́ecidable (voir [55, 34, 38]).

En fait, la d́efinition de mod̀eles temporiśes remonte
aux anńees 70 avec les réseaux de Petri temporisés [57,
41], que nous ne d́ecrivons pas ici, mais qui ontét́e ana-
lysés par exemple dans [14, 54, 15]. Le principe consistait
à associer̀a chaque transition un intervalle(min,max),
dont les bornes représentent respectivement le délai mini-
mal et le d́elai maximal autoriśes pour ex́ecuter cette tran-
sition. Un ḿecanisme similaire áet́e utilisé dans plusieurs
types de mod̀eles [55, 39, 40] et nous présentons mainte-
nant celui des structures de Kripke avec durées [32, 24,
48], pour lequel le domaine de temps estT = N.

NotonsI(N) l’ensemble des intervalles qui sont soit
fermés avec des bornes dansN, soit ferḿesà gauche avec
∞ comme borne suṕerieure.

Définition 2.3 Une structure de Kripke avec durées
(SKD) sur un ensembleProp de propositions atomiques
est un quadrupletK = (Q, q0,∆, `) où

– Q est un ensemble d’états,
– q0 est l’état initial,
– ∆ est un sous-ensemble deQ× I(N) ×Q et
– ` : Q 7→ 2Prop est la fonction d’́etiquetage.

Remarquons qu’il n’y a aucunéetiquette d’action dans
une telle structure.

La figure 3, empruntée à [48], d́ecrit l’activité d’un
chercheur. Les transitions sontéquiṕees d’un intervalle,
éventuellement réduit à un point et on passe d’uńetat au
suivant en choisissant une durée dans l’intervalle associé
à la transition.

À partir d’un tel mod̀ele, il est possible de définir plu-
sieurs śemantiques̀a base de systèmes de transitions tem-
poriśes, selon l’interpŕetation donńee au franchissement
d’une transition deq à q′ avec un d́elai (entier)d. Par
exemple, de façon similairèa ce qui áet́e vu pour les au-
tomates temporiśes, on pourrait supposer qu’on attendd

New
Idea

Draft
Written

Submis−
sion

Wait for
Submi.

Notif.
Accept

Final
Version

Publication

Notif.
Reject

Revised
Draft[7,45]

0
0

[25,50] [25,50]

[0,7]
[50,110]

1

[0,10]

0

[0,∞[

[0,∞[

[0,366]

FIG. 3. A3 : une structure de Kripke avec
dur ées

unités de temps dansq et qu’on passe ensuite de façon
instantańee dansq′.

La définition adopt́ee pour la śemantique de saut
consisteà consid́erer que, si l’on se trouvèa l’instantn
dans l’́etatq, on se retrouvèa l’instantn + d enq′ et les
instantsn+ 1, . . . ,n+ d− 1 ne sont pas représent́es : ils
n’existent pas. Cette sémantique revient̀a voir les duŕees
plutôt comme des côuts. Le syst̀eme de transitions tem-
poriśe correspondant estT = (Q, q0, E, `), avec un seul

type de transitions dansE, défini par :q
d
−→ q′ s’il existe

une transition(q, I, q′) de∆ telle qued appartient̀a l’in-
tervalleI.

Pour l’exemple ci-dessus, un début d’ex́ecution pour-
rait être :
NewIdea

15
−→ NewIdea

10
−→ DraftWrit.

0
−→ WaitforSub. · · ·

3. Logiques temporiśees

Nous pŕesentons maintenant les mécanismes de tem-
porisation des logiques temporelles. Dans le cadre non
temporiśe, deux fragments très fŕequemment́etudíes de
CTL* [26] sont les logiques temporelles du temps linéaire
LTL (Linear Temporal Logic) [59] et du temps arbores-
centCTL (Computation Tree Logic) [27, 30]. Nous rap-
pelons la d́efinition de ces deux logiques et nous montrons
comment elles sont́etendues avec des contraintes quanti-
tatives.

3.1. Les logiques temporellesCTL et LTL
Consid́eronsà nouveau un ensembleProp de proposi-

tions atomiques.
Les formules deLTL sont d́efinies par la grammaire :

ϕ, ψ ::= P | ¬ϕ | ϕ ∧ ψ | Xϕ | ϕUψ

oùP ∈ Prop.
Celles deCTL sont d́efinies par :

ϕ, ψ ::= P | ¬ϕ | EXϕ | AXϕ | ϕ∧ψ | EϕUψ | AϕUψ

oùP ∈ Prop.
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Ces formules s’interprètent sur des structures de
Kripke usuelles, c’est-à-dire sans les durées. SoitK =
(Q, q0,∆, `) une telle structure de Kripke, où ∆ est sim-
plement un sous-ensemble deQ×Q.

Une formule deLTL s’interp̀ete sur une positioni d’une
exécution (infinie) partant de l’état initial :σ : q0 −→ q1 −→
q2 · · · . Pouri ≥ 0, on noteσ(i) le ièmeétat deσ (donc ici
qi). La śemantique deLTL est alors d́efinie inductivement
par :

σ, i |= P si P est dans l’ensemblè(σ(i))
desétiquettes deq

σ, i |= ¬ϕ si σ, i ne satisfait pasϕ
σ, i |= ϕ ∧ ψ si q satisfaità la foisϕ etψ
σ, i |= Xϕ si σ, i+ 1 |= ϕ
σ, i |= ϕUψ s’il existej ≥ i tel queσ, j |= ψ

et pour toutk, i ≤ k < j, σ, k |= ϕ

Ainsi, la modalit́e X, appeĺee égalementnext, s’in-
terpr̀ete naturellement de la façon suivante :Xϕ est vraie
dans une position siϕ est vraie dans la position suivante.
La formuleϕUψ est vraie dans une position s’il existe une
position dans le futur òuψ est vraie,ϕ restant vraie jusque
là. Outre les oṕerateurs booléens usuels, les abréviations
suivantes sont couramment utilisées :

– Fϕ, définie partrueUϕ, exprime que,̀a partir de la
position consid́eŕee,ϕ sera vraieun jour (la formule
true étant satisfaite dans toutétat),

– Gϕ, définie par dualit́e comme¬F(¬ϕ), exprime
que ϕ est toujours vraieà partir de la position
consid́eŕee

Une formule deCTL s’interpr̀ete sur unétat q ∈ Q
de la structure de Kripke. NotonsExec(q) l’arbre des
exécutions deK issues deq. Pour une telle ex́ecution
σ : q −→ q1 −→ q2 · · · et pouri ≥ 0, on note encoreσ(i)
le ièmeétat deσ et on d́efinit la śemantique de manière
inductive par :

q |= P siP est dans l’ensemblè(q)
desétiquettes deq

q |= ¬ϕ si q ne satisfait pasϕ
q |= ϕ ∧ ψ si q satisfaità la foisϕ etψ
q |= EXϕ s’il existe une ex́ecutionσ deExec(q)

telle queσ(1) |= ϕ
q |= AXϕ si toute ex́ecutionσ deExec(q)

est telle queσ(1) |= ϕ
q |= EϕUψ s’il existe une ex́ecutionσ deExec(q)

et un entierj ≥ 0 tels queσ(j) |= ψ
et pour toutk, 0 ≤ k < j, σ(k) |= ϕ

q |= AϕUψ si, pour toute ex́ecutionσ deExec(q)
il existe un entierj ≥ 0 tel queσ(j) |= ψ
et pour toutk, 0 ≤ k < j, σ(k) |= ϕ

Dans ces formules,E et A sont respectivement les
quantificateurs existentiel et universel sur les exécutions.

Ainsi, le fait que l’́etatq satisfasse la formuleAϕUψ ex-
prime queψ sera vraieplus loindans toute ex́ecution par-
tant deq et queϕ restera vraie entre temps.

Les abŕeviations courantes sont par exemple :
– EFϕ, définie parE(true)Uϕ, exprime, pour uńetat
q, que la propríet́e ϕ sera vraieun jour dans au
moins une ex́ecution issue deq. Il s’agit donc de
l’ accessibilit́ed’un état satisfaisantϕ.

– AGϕ, définie par dualit́e comme¬EF(¬ϕ), ex-
prime, pour uńetatq, que la propríet́eϕ esttoujours
vraie le long de toute exécution partant deq,

– AFϕ, définie parA(true)Uϕ, exprime, pour uńetat
q, que pour toute ex́ecution issue deq, la propríet́e
ϕ sera vraieun jour. La propríet́e ϕ est alors dite
inévitable.

Une structure de KripkeK satisfait une formuleϕ, not́e
K |= ϕ, si

– σ, 0 (c’est-̀a-dire l’état initial q0) satisfaitϕ pour
toute ex́ecutionσ deK, siϕ appartient̀aLTL,

– l’ état initialq0 satisfaitϕ siϕ appartient̀aCTL.
La formule deLTL exprimant que tout signal est suivi

d’une ŕeponse est :

G(signal ⇒ F reponse)

tandis que dansCTL, elle s’́ecrit :

AG(signal ⇒ AF reponse).

Contrairementà ce que pourrait laisser supposer cet
exemple, les deux logiquesLTL et CTL ont des pouvoirs
d’expression incomparables [28, 61].

Notons enfin que, dans l’exemple, la durée de ŕeaction
ne peut paŝetre pŕeciśee, ce qui conduit̀a proposer l’ajout
de contraintes quantitatives.

3.2. Extensions temporiśees
L’article [8] est un excellent survey sur ces questions

d’extension. La logiqueTCTL [8, 2, 35] est interpŕet́ee sur
des syst̀emes de transitions temporisés. Nous nous plaçons
dans le contexte òu le domaine de temps estT = R≥0, et
où les ex́ecutions sont continues. Dans ce cas, nous omet-
tons la modalit́eX. Pour la partie de formuleϕUψ, le prin-
cipe consistèa assortir la modalité U d’une contrainte de
la forme./ c pour un oṕerateur de comparaison./ et une
constantec, de façoǹa contraindre la date d’occurence de
la propríet́eψ.

La syntaxe deTCTL est donc donńee par la grammaire
suivante :

ϕ, ψ ::= P | ¬ϕ | ϕ ∧ ψ | EϕU∼cψ | AϕU∼cψ

où P est une proposition atomique deProp, l’opérateur
./ appartientà l’ensemble{<,>,≤,≥,=} et c est une
constante dansN.

Pour d́efinir la śemantique deTCTL, nous consid́erons
un syst̀eme de transitions temporisé T = (S, s0, E, L),
sur l’alphabetAct et l’ensembleProp, et nous notons
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encoreExec(s) l’ensemble des ex́ecutions issues d’une

configurations. Pour une telle ex́ecutionρ : s
d1−→ s′1

a1−→

s1
d2−→ s′2

a2−→ s2 · · · , et une positionp, rappelons que
Dur(ρ≤p), est la somme des délais apparus le long du
préfixeρ≤p deρ.

La śemantique deTCTL est alors d́efinie, sur une confi-
gurations deT , de façon similairèa ce qui áet́e fait pour
CTL. Nous l’écrivons seulement pour les modalitésU∼c :

s |= EϕU∼cψ s’il existe une ex́ecutionρ ∈ Exec(s)
telle queρ |= ϕU∼cψ

s |= AϕU∼cψ si, pour toute ex́ecution ρ ∈ Exec(s),
ρ |= ϕU∼cψ

avec
ρ |= ϕU∼cψ s’il existe une positionp deρ telle que

Dur(ρ≤p) ∼ c, sp |= ψ et pour toute
positionp′ <ρ p, sp′ |= ϕ

Remarquons que la modalité usuelleU s’obtient encore
dans cette logique en utilisantU≥0.

On dit qu’un automate temporisé A satisfait une for-
muleϕ deTCTL, not́eA |= ϕ, si la configuration initiale
s0 = (q0,0) du syst̀eme de transitions temporisé TA as-
socíe àA satisfaitϕ.

Il est maintenant facile d’exprimer dans cette logique
la propríet́e de temps de réponse avec une précision sur le
délai. Consid́erons la sṕecification “toute occurrence d’un
signal est suivie par une réponse dans un délai inférieur ou
égal à 5 unités de temps”. En utilisant des abbréviations
similairesà celles deCTL, et les propositions atomiques
signal et reponse, cette propríet́e s’exprime par la formule
deTCTL :

AG(signal ⇒ AF≤5 reponse)

Une variante deTCTL est obtenue en conservant les
opérateurs usuels et en ajoutant dans les formules des
contraintes de la formez ./ c, où z est une horloge
de formule, ainsi qu’un oṕerateur de remisèa źero, ce
qui conduit à la logiqueTCTLh (avec horloges). Avec
ce formalisme, la propriét́e de temps de réponse ci-dessus
s’écrirait :

AG(signal ⇒ z.AF(z ≤ 5 ∧ reponse))

où z est une horloge de formule. La notation “z.” corres-
pondà la remisèa źero dez, dont la valeur devra ensuite
être inf́erieure ouégaleà 5 lorsquereponse se produit.
Dans ce cas, les formules doiventêtre interpŕet́ees sur des
configurationśetendues : une configurationétendue est de
la forme(q, v, u) où (q, v) est une configuration d’un au-
tomate temporiśe etu est une valuation pour les horloges
de formules.

De manìere similaire, des oṕerateurs avec contraintes
quantitatives et/ou horloges de formules ontét́e ajout́es au
µ-calcul [43], donnant la logiqueTµ [35] et le fragment
Lν [46, 1].

Dans Lν , en plus des horloges de formules, des
opérateurs[a] et [succ] (ainsi que les oṕerateurs exis-
tentiels correspondants) similairesà next sont introduits,
pour les actions et les durées. La śemantique est la sui-
vante :

– [a]ϕ est vraie pour une configuratiońetendue
(q, v, u) si pour toute configuration(q′, v′) telle que
(q, v)

a
−→ (q′, v′), (q, v′, u) satisfaitϕ,

– [succ]ϕ est vraie pour une configuratiońetendue
(q, v, u) si pour toute duŕeed, (q, v + d, u + d) sa-
tisfaitϕ.

avec l’adaptation ad́equate pour les opérateurs existen-
tiels.

DansTµ, un oṕerateurB, similaire à un “until en un
pas”, est propośe,P1 BP2 signifiant queP1 est vraie et le
reste jusqu’̀a ce qu’une transition se produise, rendantP2

vraie. Ainsi,

z.(true B (P ∧ z ≤ 5))

signifie queP deviendra vraie en une seule transition, qui
sera ex́ecut́ee avant5 unités de temps.

La logiqueTCTL a elle-m̂emeét́e étendue, soit avec
des param̀etres [23], soit avec des modalités permettant la
vérification de propríet́es avec abstraction d’états transi-
toires [12, 11]. Enfin, dans une direction un peu différente,
pour pallier l’ind́ecidabilit́e des probl̀emes de v́erification
pour les automates hybrides, des extensions des auto-
mates temporiśes ont́et́e propośees, associant par exemple
des côuts auxétats ou aux transitions [17]. La logique
WCTL [22] a alorsét́e d́efinie pourêtre interpŕet́ee sur
ces mod̀eles, en ajoutant des contraintes de coût aux mo-
dalités deCTL.

TemporiserLTL peutêtre ŕealiśe de manìere similaire
àTCTL, produisantMTL [42], avec la syntaxe :

ϕ, ψ ::= P | ¬ϕ | ϕ ∧ ψ | ϕUIψ

oùP est une proposition atomique etI un intervalle.
La formule du temps de réponse deviendrait dans ce

cas :
G(signal ⇒ AF[0,5] reponse).

En utilisant des horloges de formules, on obtientTPTL [9]
et on trouve dans [19] une comparaison des pouvoirs ex-
pressifs deMTL et TPTL. Notons que deux sémantiques
ont ét́e propośees pour ces logiques linéaires.

– La premìere est celle que nous avons présent́ee : elle
prend en compte tout le comportement continu des
exécutions.

– la seconde, plus restreint, considère seulement les
exécutions aux points d’observations détermińes par
les transitions discrètes.

Pour la śemantique continue, des résultats d’ind́ecidabilit́e
pour MTL ont conduità examiner plusieurs restrictions,
en particulierMITL [7], une restriction syntaxique où les
intervalles ne doivent paŝetre ŕeduitsà un point, et l’́etude
de la restrictioǹa la seconde sémantique dans [58].
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4. Model checking temporisé

La difficulté dans l’analyse des systèmes temporiśes
provient du fait que les systèmes de transitions associés
aux mod̀eles consid́eŕes ont un nombre infini d’états (non
dénombrable lorsque le domaine de temps estR≥0). Il
n’est donc pas possible d’appliquer directement les tech-
niques standard dumodel checking. En fait, le premier
résultat de d́ecidabilit́e obtenu pour les automates tempo-
risés est d̂u à Alur et Dill [5]. Il porte sur les langages
(de mots temporiśes) accept́es par des automates tempo-
risés (de B̈uchi) eténonce que le vide est décidable dans
cette classe de langages. Une grande partie des résultats
positifs, incluant la d́ecidabilit́e du model checkingde
TCTL [2] utilise la technique introduite dans cet article,
qui consiste en la construction d’un automate fini bisi-
milaire (avec abstraction du temps)à l’automate tempo-
risé original. Nous rappelons d’abord rapidement les al-
gorithmes utiliśes dans le cadre non temporisé, puis nous
expliquons la construction d’un automate fini associé à un
automate temporisé et enfin, nous montrons comment ces
techniques ont́et́e adapt́ees aux mod̀eles et aux logiques
temporiśees.

4.1.Model checking (non temporisé) deLTL et deCTL
Le model checkingde CTL [27, 60] utilise une pro-

cédure ŕecursive de marquage de la structure de Kripke
K = (Q, q0,∆, `), pour une formuleϕ de CTL. Cette
proćedure marque, pour chaqueétatq et pour chaque sous-
formuleψ deϕ, si q satisfait ou nonψ. Il reste ensuitèa
calculer le marquage desétats pourϕ, selon les diff́erents
cas [61].

Marquage(ϕ)

(1)ϕ = P ∈ Prop
pour toutq ∈ Q,

siP est dans̀(q) alorsq.ϕ := true ; sinonq.ϕ := false ;

(2)ϕ = ¬ψ
Marquage(ψ) ;
pour toutq ∈ Q, q.ϕ := ¬q.ψ ;

(3)ϕ = ψ1 ∧ ψ2

Marquage(ψ1) ; Marquage(ψ2) ;
pour toutq ∈ Q, q.ϕ := q.ψ1 ∧ q.ψ2 ;

(4)ϕ = EXψ

Marquage(ψ) ;
pour toutq ∈ Q, q.ϕ := false ;
pour tout(q, q′) ∈ ∆, si q′.ψ alorsq.ϕ := true ;

(5)ϕ = AXψ

Marquage(ψ) ;
pour toutq ∈ Q, q.ϕ := true ;
pour tout(q, q′) ∈ ∆, si¬q′.ψ alorsq.ϕ := false ;

(6)ϕ = Eψ1Uψ2

Marquage(ψ1) ; Marquage(ψ2) ; F := ∅ ;
pour toutq ∈ Q,

q.ϕ := q.ψ2 ; si q.ϕ alorsF := F ∪ {q}
tant queF 6= ∅,

choisirq ∈ F ; F := F \ {q} ;
pour toutq′ ∈ Q tel que(q′, q) ∈ ∆,

si q′.ψ1 ∧ ¬q′.ϕ alorsq′.ϕ := true ; F := F ∪ {q′} ;

(7)ϕ = Aψ1Uψ2

Marquage(ψ1) ; Marquage(ψ2) ; F := ∅ ;
pour toutq ∈ Q,

q.ϕ := q.ψ2 ; q.nb := degre(q) ; siq.ϕ alorsF := F∪{q} ;
tant queF 6= ∅,

choisirq ∈ F ; F := F \ {q}
pour toutq′ ∈ Q tel que(q′, q) ∈ ∆,
q′.nb := q′.nb− 1 ;
si q′.nb = 0 ∧ q′.ψ1 ∧ ¬q′.ϕ

alorsq′.ϕ := true ; F := F ∪ {q′}

Dans cette proćedure,q.ϕ définit le marquage deϕ par
vrai ou faux etq.nb désigne un compteur associé à q, ini-
tialisé à degre(q), le nombre de successeurs deq par la
relation de transition. Les parcours (en arrière) de la struc-
ture ńecessaires pour ces opérations permettent d’obtenir
un temps enO(|K|.|ϕ|) pour cet algorithme.

Le model checkingdeLTL [53, 62] repose sur une tech-
nique diff́erente, qui utilise le ŕesultat central suivant :
il est possible de construire un automate (de Büchi) Aϕ

ayant exactement comme exécutions celles qui satisfont
ϕ.

Ce ŕesultat permet tout d’abord d’obtenir la
décidabilit́e du probl̀eme de satisfaisailité de la lo-
gique : étant donńee une formuleϕ de LTL, existe-t-il
un mod̀eleK tel queK |= ϕ ? En effet, il suffit alors de
construireAϕ et de tester si cet automate admet ou non
des ex́ecutions. Ce test, qui est celui de la décidabilit́e du
vide pour les automates de Büchi, est connu depuis [31].

Pour le probl̀eme dumodel checking, on consid̀ere une
structure de KripkeK et une formuleϕ deLTL et, en utili-
sant ce qui pŕec̀ede, on construit un automate de Büchi
A¬ϕ assocíe à la ńegation de la formuleϕ (cet auto-
mate est de tailleO(2|ϕ|) dans le pire des cas). Puis, on
construit l’automateK ⊗ A¬ϕ (comme un produit syn-
chroniśe) acceptant l’intersection des langages, c’est-à-
dire dont les ex́ecutions sont celles qui sont communes
à K et à A¬ϕ. Ainsi, K |= ϕ ⇔ L(K ⊗ A¬ϕ) = ∅ : le
langage reconnu par cet automate est vide si et seulement
si il n’existe pas d’ex́ecution deK qui ne v́erifie pasϕ. Il
reste donc̀a tester le vide, comme ci-dessus. On obtient
ainsi la d́ecidabilit́e dumodel checkingdeLTL et il a ét́e
montŕe que ce problème est PSPACE-complet.

Notons que la principale difficulté est la construction
d’un automateAϕ caract́erisant la formuleϕ. La figure 4
repŕesente un automate de Büchi assocíe à la formule du
temps de ŕeponse :G(s ⇒ F r), où s et r remplacent res-
pectivementsignal et reponse. Les mots acceptés par cet
automate sont simplement des séquences d’éléments de
Σ = 2Prop, avec les notations suivantes, pourP , P1 etP2

dansProp :
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– ΣP = {α ∈ Σ | P ∈ α}, Σ¬P = Σ \ ΣP ,
– ΣP1∧P2

= ΣP1
∩ ΣP2

, etc.
L’ état entouŕe d’un double cercle correspondà une condi-
tion de B̈uchi : pour qu’un mot soit accepté, il faut que
l’exécution correspondante passe infiniment souvent par
l’ état0.

0 1

Σs∧¬r

Σr

Σ¬s∨r Σ¬r

FIG. 4. Un automate de Büchi associ é à la
formule du temps de r éponse

4.2. Automate des ŕegions
Une ḿethode classique pour analyser les systèmes de

transitions infinis consistèa en obtenir un quotient que
l’on peut traiter, et qui conserve néanmoins suffisam-
ment d’informations. C’est notamment le cas lorsqu’on
peut construire un quotient relié par unéequivalence au
syst̀eme de d́epart. Consid́erons un automate temporisé
A = (X,Q, q0,∆, Inv, `), sur l’aphabetAct et l’en-
sembleProp de propositions atomiques, avec le domaine
de tempsT = R≥0. La structure de contrôle étant finie,
elle peutêtre conserv́ee telle quelle, et il faut construire
une partition de l’ensembleRX

≥0 des valuations, telle que
la relation d’́equivalence∼ assocíee soit compatible avec
les contraintes deC(X), la progression du temps et les re-
misesà źero. Pour deux valuationsv et v′, notonsv ≤ v′

s’il existed tel quev′ = v+d. Les propríet́es de compati-
bilit é s’expriment alors, pour deux valuationséquivalentes
v ∼ v′ par les conditions (*) suivantes :

– pour toute contrainteg : x ./ c, v |= g si et seule-
ment siv′ |= g,

– si v ≤ v1 pour une valuationv1, alors il existe une
valuationv′1 telle quev′ ≤ v′1 etv1 ∼ v′1,

– pour tout sous ensembler d’horloges,v[r 7→ 0] ∼
v′[r 7→ 0].

Supposons qu’un tel quotientR = (RX
≥0)/∼ puisse

être construit, nous appelonsrégion un élément deR.
Les oṕerations≤ et les remises̀a źero peuvent alors
être d́efinies surR et on peut aussíetendre la d́efinition
R |= g pour une ŕegionR et une gardeg. En ŕealisant
un produit synchroniśe avecA, on obtient un nouveau
syst̀eme bisimilaire (au sens (*)) au système de transitions
TA = (S, s0, E, L) assocíe à A : le syst̀eme de transi-
tions KA = (Q × R, (q0,0), D, L̂) sur Act ∪ {≤} et
Prop. Lesétats sont de la forme(q, [v]) où [v] est la classe
d’équivalence d’une valuationv, l’ étiquetage est d́efini par
L̂((q, [v])) = L((q, v)) et les transitions deD sont de la
forme :

1. (q,R)
a
−→ (q′, R′) s’il existe une transitionq

g,a,r
−−−→

q′ ∈ ∆ avecR |= g etR′ = R[r 7→ 0]

2. (q,R)
≤
−→ (q,R′) siR ≤ R′.

Dans [5], Alur et Dill construisent une telle relation
pour les automates temporisés, qui est d’index fini. Cette
relation utilise la constante maximalem apparaissant dans
les contraintes deA, et le quotient est notéR(X,m).
(**) On posev ∼ v′ si :

• pour toute horlogex, ou bien les parties entières de
v(x) et dev′(x) sontégales, ou bienv(x) > m et
v′(x) > m,

• pour toute horlogex telle que v(x) ≤ m,
frac(v(x)) = 0 si et seulement sifrac(v′(x)) = 0,
où frac(t) désigne la partie fractionnaire du réelt,

• pour tout couple(x, y) d’horloges telles quev(x) ≤
m et v′(x) ≤ m, frac(v(x)) ≤ frac(v(y)) si et
seulement sifrac(v′(x)) ≤ frac(v′(y)).

Pour un automatèa deux horloges, avecm = 3, on obtient
la partition repŕesent́ee sur la figure 5.
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FIG. 5. Partition de R2
≥0 pour m = 3

Les ŕegions sont les points̀a coordonńees entìeres, les
segments ouverts entre deux tels points, les intérieurs des
triangles d́elimités par les segments, les demi-droites ou-
vertes et les ŕegions ouvertes d́elimitées par ces demi-
droites. Ainsi, les ŕegions not́eesR1 etR2 sur cette figure
peuvent̂etre d́ecrites par :R1 : (2 < x < 3) ∧ (1 < y <
2) ∧ (0 < frac(y) < frac(x)) etR2 : (x > 3) ∧ (1 <
y < 2). On remarque certaines régions ditesfrontière,
dans lesquelles le temps ne peut pas s’écouler : les ŕegions
situées sur les lignes horizontales et verticales. Une telle
régionR est caract́eriśee par le fait que pour toute valua-
tion v deR et pour toute duŕeed > 0, v et v + d ne sont
paséquivalentes. Enfin, dans la définition des transitions
deD, on peut aussi restreindre les transitions de type 2
(correspondant au passage du temps)à celles qui lient une
région et son successeur immédiat. Except́e pour la ŕegion
d’angle (x > 3 ∧ y > 3), une ŕegion a toujours un suc-
cesseur imḿediat, qui est la prochaine région atteinte en
laissant passer le temps.

On constate une explosion de la taille deKA puisque
le cardinal deR(X,m) est enO(|X|! ·m|X|).

Lorsque, au lieu deC(X), on consid̀ereC′(X) où ont
ét́e ajout́ees les contraintes diagonales, cette partition doit
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être modifíee. Pour deux horloges etm = 2, elle est
repŕesent́ee sur la figure 6.
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FIG. 6. Partition de R2
≥0 pour m = 2 incluant

des contraintes diagonales

Remarquons que dans la seconde partition, toute région
peut être d́ecrite par une contrainte deC′(X), alors que
pour la premìere partition, certaines régions ne peuvent
pasêtre repŕesent́ees par une conrtrainte deC(X).

Le syst̀emeKA ainsi obtenu est donc un automate
fini (étiquet́e), appeĺe automate des ŕegions. Les condi-
tions (*) définissant la bisimulation (avec temps abs-
trait) impliquent une correspondance naturelle entre les
exécutions deTA et celles deKA. Lorsqu’on sou-
haite conserver seulement les exécutions divergentes (non
Zénon) deTA, il faut ajouterà KA des contraintes sur
les ex́ecutions acceptantes (similairesà des conditions
d’équit́e), repŕesent́ees par exemple par des conditions de
Muller ([6, 2]).

Cette construction permet de résoudre le problème
d’accessibilit́e d’un état de contr̂ole pour les automates
temporiśes ou la d́ecidabilit́e du vide pour la classe de lan-
gages associés. Alur et Dill ont montŕe que ces problèmes
sont PSPACE-complets.

4.3.Model checking de TCTL
Dans ce paragraphe, les automates temporisés ont

comme domaine de tempsT = R≥0.

Théorème 4.1Le model checking deTCTL est d́ecidable
pour les automates temporisés et le probl̀eme est
PSPACE-complet [2].

Nous allons brìevement montrer comment appliquer
l’algorithme de marquage deCTL à une variante de l’au-
tomate des ŕegions.

La propríet́e fondamentale de la relation d’équivalence
(**) d éfinie ci-dessus, vis-à-vis deTCTL, est la suivante :
Soit A = (X,Q, q0,∆, Inv, `) un automate temporisé,
∼ la relation d’́equivalence associée,q un état deQ et v,
v′ deux valuations telles quev ∼ v′. Alors pour toute
formuleϕ deTCTL, (q, v) |= ϕ⇔ (q, v′) |= ϕ.

La preuve de cette propriét́e repose sur une notion
d’équivalence pour les exécutions, obtenue par une ex-
tension de (**). La construction nécessaire pour lemodel
checkingest similaireà ce qui pŕec̀ede, mais doit int́egrer
les caract́eristiques de la formuleϕ à vérifier sur l’auto-
mate temporiśeA.

– Il faut ajouter une horlogezϕ n’appartenant pas̀a
l’ensembleX des horloges deA, pour mesurer les
délais associés aux sous-formules deϕ, on note
X∗ = X ∪ {zϕ}.

– Il faut également tenir compte des constantes ap-
paraissant dans les contraintes temporelles de ces
sous-formules : on notemϕ la plus grande de ces
constantes etM = max (mϕ,mA) où mA est la
constante maximale associéeàA.

On construit alors̀a partir deA un automate des régions
HA avecX∗ comme ensemble d’horloges etM comme
constante maximale. Leśetats sont donc deśeléments de
R(X∗,M) de la forme(q, [v]∗), où [v]∗ comporte une com-
posante supplémentaire par rapportà [v] pour la classe as-
socíeeà la valeur dezϕ. Dans cette construction, il faut
traiter (nous omettons cette question ici) le cas des régions
frontière en modifiant certaines transitions.

La dernìere étape avant de pouvoir appliquer ensuite
l’algorithme d’́etiquetage deCTL est d’ajouter des propo-
sitions atomiquesp./c qui vontétiqueter leśetats deHA :
un état(q, [v]∗) estétiquet́e parp./c si la valeur dezϕ sa-
tisfait ./ c. Par exemple, pour traiter une formule comme
ϕ : AF<3P , on utilise le fait que(q, v) |= ϕ équivautà
vérifier surHA que(q, [v, 0]) |= AF(P ∧ p<3) : à partir
d’un état òu la valeur dezϕ est égaleà 0, on peut tou-
jours atteindre uńetat òu P est vraie en m̂eme temps que
la valeur dezϕ est strictement inf́erieureà3.

Illustrons la construction par un exemple tiré de [2].
L’automate temporiśe A de la figure 7 a deux horloges
x et y, une constante maximaléegaleà 1 et les proposi-
tions atomiques sont identifiées aux noms respectifs des
états. Nous choisissons aussi1 pourmϕ, ce qui permet-
tra de traiter des formules utilisant les constantes0 ou 1.
L’automate des ŕegionsHA (figure 8) est donc construit
avecM = 1 et l’horloge suppĺementaire, notée simple-
mentz dans la figure. Pour des raisons de taille, la version
présent́ee ici est simplifíee, et ne permet de traiter qu’un
seul niveau d’emboitement de formules avec contraintes
quantitatives.

q0 q1 q2
x ≤ 1, y := 0 y = 1

x < 1, x := 0

y < 1

FIG. 7. A : un automate temporis é
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q0
x=y=z=0

q0
0<x=y=z<1

q0
x=y=z=1

q0
x=y=z>1

q1
y=0, x=z<1

q1
y=0, x=z=1

q1
0<y<x=z<1

q1
0<y<x=z=1

q1
0<y<1<x=z

q1
y=1<x=z

q1
y>1, x=z>1

q2
y=1<x=z

q2
y>1, x=z>1

FIG. 8. L’automate des r égions de A4 avec
M = 1 et une horloge z

Pour conclure ce paragraphe, signalons que cette tech-
nique peut̂etre adapt́ee pour obtenir la d́ecidabilit́e dumo-
del checkingdeTCTLh ou deLν [46].

4.4.Model checking de MTL
Ici encore, le domaine de temps estR≥0. Pour la

sémantique continue, un premier résultat [36] indique que
le model checkingde MTL est ind́ecidable. En revanche,
pour la restrictionMITL, où les contraintes d’égalit́e sont
interdites, il aét́e montŕe dans [7] que :

Théorème 4.2Le model checking deMITL est d́ecidable
pour les automates temporisés et le probl̀eme est
EXPSPACE-complet.

Dans ce cas, la technique utilisée est adaptée de celle
deLTL. On ŕesoud d’abord le problème de satisfaisabilité
en construisant, pour une formuleϕ deMITL, un automate
temporiśeAϕ dont les ex́ecutions sont exactement celles
qui satisfontϕ.

Pour lemodel checking, étant donńes un automate tem-
poriśe A et une formuleϕ de MITL, on construità nou-
veau le produit synchroniséA×A¬ϕ, dont les ex́ecutions
sont exactement celles deA qui ne satisfont pasϕ. Il reste
à tester le vide deA × A¬ϕ, ce qui est obtenu avec la
construction de [6]. Cette fois, on combine deux diffi-
cultés : celle de la construction de l’automateAϕ et le
test du vide pour les automates temporisés.

Récemment, les deux sémantiques associées̀aMTL ont
ét́e ŕeétudíees de plus près [19, 58] et la d́ecidabilit́e du
model checkingde MTL a ét́e obtenue pour des mots fi-
nis avec la śemantique des observations ponctuelles (mais
avec une complexité non primitive ŕecursive). Ce ŕesultat,
ainsi que d’autres pour les mots infinis, peutêtre trouv́e
dans [58].

4.5.Model checking efficace
La complexit́e des algorithmes vus jusqu’à pŕesent in-

cite à examiner des restrictions, soit dans l’expressivité
des mod̀eles, soit dans celle de la logique, de façonà ob-
tenir des algorithmes plus efficaces.

Par exemple, l’id́ee sous-jacentèa la restrictionMITL
de MTL est de supprimer les contraintes de ponctualité
pour simplifier les algorithmes. Dans [48], cette idée est
appliqúee au mod̀ele des structures de Kripke finies avec
duŕees, plus simple que celui des automates temporisés,
en consid́erant le fragmentTCTL≤,≥ de TCTL, dans le-
quel les contraintes d’égalit́es n’apparaissent pas dans les
formules. Ceci produit des algorithmes en temps polyno-
mial.

– Pour la śemantique de saut, l’algorithme, en temps
O(|K|2 · |ϕ|), est une adaptation de la procédure
de marquage dumodel checkingdeCTL, combińee
avec des recherches de plus court chemin ou de plus
long chemin acyclique.

– Pour la śemantique continue, une adaptation plus so-
phistiqúee donne un algorithme enO(|K|3 · |ϕ|3).

On trouve dans [48] un exposé d́etaillé de la complexit́e du
model checkingde divers fragments deTCTL, pour plu-
sieurs variantes de structures de Kripke avec durées.

Une autre direction consisteà restreindre les ressources
utilisées dans les modèles. Par exemple, dans [47], l’exa-
men d’automates temporisés avec une ou deux horloges
permet d’obtenir en particulier que lemodel checkingdu
même fragmentTCTL≤,≥ est P-complet pour les auto-
mates temporiśesà une seule horloge.

Pour conclure ce paragraphe, il faut noter que la com-
plexité th́eorique de la v́erification pour des mod̀eles tem-
poriśes est comparablèa celle qui ŕesulte de la composi-
tion dans le contexte habituel [49]. Comme nous l’avons
déjà dit, l’explosion líee au produit se combineà celle qui
résulte de l’ajout des caractéristiques líees au temps.

4.6.Model checking en pratique
Une autre technique, proposée dans [10] pour des

syst̀emes non temporisés, est lemodel checkingcom-
positionnel. Le principe est le suivant : considérons un
probl̀eme demodel checkingsous la forme

(A1 | · · · | An) |= ϕ

où la partie gauche d́esigne la composition (produit
synchroniśe) den automates. Une manière d’́eviter de
construire le produit (ce qui produit une explosion du
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nombre d’́etats) consistèa calculer une formule quotient
ϕ/An telle que

(A1 | · · · | An) |= ϕ⇔ (A1 | · · · | An−1) |= ϕ/An

et à ŕeṕeter cette oṕeration jusqu’̀a obtenir

(A1 | · · · | An) |= ϕ⇔ 1 |= ϕ/An/An−1/ · · · /A1

où 1 est un syst̀eme qui ne fait rien (l’unit́e pour la com-
position), la dernìereétapeétant la ŕesolution du système
de contraintes obtenu.
En appliquant au fur et̀a mesure des règles de ŕeduction
sur les formules construites dans les membres droits,
on peut esṕerer simplifier la v́erification sur certains
exemples.

Cette ḿethode aét́e étendue dans [51, 44] aumodel
checkingdeLν pour les automates temporisés.

Par ailleurs, les aspects pratiques de la vérification tem-
poriśee ont conduit̀a chercher des constructions plus ef-
ficaces pour les quotients [3, 63] ou des structures de
donńees adaptées̀a ce cadre [29, 50]. Parmi ces structures,
on trouve en particulier les DBM (Difference Bounded
Matrices), dont l’utilisation est efficace mais peut donner
lieu à des erreurs subtiles [16].

Outils. Les efforts importants consacrés par plu-
sieurséquipesà ces questions demodel-checkingtem-
poriśe ont conduit, dans les années 1995-1996, au
développement d’outils, desmodel-checkerstemporiśes.
L’outil K RONOS [21] implante (une version optimisée
de) l’algorithme pŕesent́e ci-dessus pourTCTL, tandis
qu’UPPAAL [52, 13] permet de v́erifier, à la voĺee, des
propríet́es d’un fragment deTCTL. L’outil TSMV [56],
qui étend NUSMV [25], implante lemodel checkingde
RTCTL [32], un fragment deTCTL≤,≥, pour des struc-
tures de Kripke avec durées. On peut enfin citer [45] pour
HCMC, qui ŕealise lemodel checkingcompositionnel et,
un peuà part, [37] pour HYTECH, qui propose des semi-
algorithmes d’analyse pour les automates hybrides. Dès
leur apparition comme prototypes, ces outils ont permis
de ŕealiser avec succès deśetudes exṕerimentales sur des
exemples acad́emiques mais aussi sur de très nombreuses
applications industrielles. Les pages consacréesà ces ou-
tils contiennent de nombreuses références̀a ceśetudes de
cas.

5. Conclusion

Le domaine dumodel checkingtemporiśe est encore
très actif, comme celui de la vérification de syst̀emes tem-
poriśes en ǵeńeral. La complexit́e th́eoriqueélev́ee de la
plupart des problèmes de v́erification, si elle n’emp̂eche
pas le d́eveloppement d’outils, reste une limitation pour la
vérification de syst̀emes ŕeels, en raison du grand nombre
d’états de ces systèmes. De nombreux travaux sont actuel-
lement consacrésà des tentatives pour contourner cet obs-
tacle, en tirant parti de caractéristiques particulìeres des
syst̀emes ou en introduisant des abstractions pertinentes.
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Résumé

Cet article est une introduction au contrôle des sys-
tèmes modélisés par des automates temporisés. Nous défi-
nissons les notions de base du contrôle vu comme un jeu :
stratégie, objectif de contrôle, états gagnants. On s’inté-
resse ensuite aux opérateurs de base permettant de ré-
soudre les jeux temporisés. Nous considérons le cas des
jeux de sûreté pour lesquels nous donnons un exemple
complet de calcul de contrôleur. Nous abordons ensuite
la notion importante d’implémentabilité des contrôleurs.
Deux points de vue sont proposés : l’un syntaxique, qui
consiste à décrire la plate-forme cible pour l’implémenta-
tion par des automates temporisés ; l’autre sémantique,
qui considère une sémantique implémentable des auto-
mates temporisés.

Le contenu de cet article est basé sur les articles [1, 2].

1 Introduction

Modélisation et vérification des systèmes temps-réel.
La plupart des appareils domestiques (machines à laver,
téléphones, téléviseurs, lecteurs CD/DVD) que nous utili-
sons contiennent désormais de nombreuxlogiciels. Si des
erreurs dans ces logiciels ne sont pas dommageables, il
n’en va pas de même pour les logiciels qui contrôlent des
centrales nucléaires ou des trajectoires d’avions, de fu-
sées ou de voitures : dans ces systèmes, une défaillance
logicielle conduit souvent à des dégâts importants ou des
pertes en vies humaines. On parle alors de systèmescri-
tiques, et il convient donc, lors du développement de
telles applications, de s’assurer qu’elles satisfont un cer-
tain nombre depropriétés, notamment des propriétés de
sûreté (i.e. l’absence de défaillance grave).

Une approche classique de vérification, lemodel-
checking[42], consiste à construire un modèle completS

du comportement du système étudié (par exemple un auto-
mate fini), à formaliser la propriété de correction attendue
par une formuleψ de logique (temporelle), puis à utili-
ser un algorithme (de model-checking) pour vérifier que

S satisfait (ou non)ψ (ce qui est notéS |= ψ). Ces tech-
niques sont maintenant bien connues et utilisées dans le
domaine industriel. Cependant, pour certains types d’ap-
plications, il est nécessaire de prendre en compte des ca-
ractéristiques temporelles autres que le tempslogiquecap-
turé par un modèle du type automate fini. Par exemple,
pour des problèmes d’ordonnancement, les durées des
tâches doivent être prises en compte explicitement. Il est
parfois possible de se ramener à un modèle (en temps)
discret mais cela peut s’avérer un facteur limitant : par
exemple, si un système a desconstantesde temps variant
de1 à10000, considérer une horloge discrète de granula-
rité 1 engendre un nombre d’états prohibitif pour les al-
gorithmes de model-checking ; d’autre part, l’utilisation
du temps discret suppose que l’on connaît exactement les
durées des diverses opérations à réaliser. Pour prendre en
compte uneincertitudesur ces durées (durée des tâches,
des communications), on utilise donc des modèles plus
fins que les automates finis, par exemple lesautomates
temporisés[8] où l’on peut utiliser deshorlogespour spé-
cifier le comportement temporel du système. Les algo-
rithmes de model-checking utilisés sur les structures dis-
crètes (automates finis, logique temporelle) ont été éten-
dus aux modèles temporisés et ont conduit au développe-
ment d’outils de vérification dédiés tels queUPPAAL [9],
KRONOS [46], CMC [37] ou encoreHyTech [33] ou
PHAver [32].

Le problème de la synthèse de contrôleur. Dans le cas
du model-checking, on dit que les systèmes considérés
sont fermés: on travaille sur un modèle complet du sys-
tème incluant l’environnement à contrôler, les éventuels
actionneurs et le contrôleur ; ce système évolue sans in-
fluence extérieure. Dans le cadre de la synthèse de contrô-
leurs, on part d’un systèmeouvert, le but étant de le fer-
mer : si S est un modèle du système ouvert à contrô-
ler, on lui ajoute un contrôleurC, la composition paral-
lèle (S ‖ C) représentant alors le modèle complet ou
fermédu système.

Si la propriété de correction à satisfaire estϕ, les tech-
niques de model-checking permettent de répondre à la
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question « est-ce queS contrôlé parC (c’est-à-dire le
systèmeS ‖ C) satisfaitϕ ? ». Le problème de model-
checking (MC) s’écrit alors formellement :

Étant donnésS, C etϕ, est-ce que(S ‖ C) |= ϕ ?

Cette approche nécessite donc d’abord de construire
(éventuellement à la main) un contrôleurC, de manière
à définir complètement le système, et ensuite à vérifier
le système contrôlé(S ‖ C). Ceci peut s’avérer difficile
dans le cas de systèmes complexes ou/et avec des proprié-
tés difficiles à mettre en œuvre (comme par exemple des
propriétés dépendant du temps). De plus, si la propriété
attendue n’est pas vérifiée, on doit modifier le contrôleur
et vérifier de nouveau le système de façon itérative jus-
qu’à obtenir un contrôleur correct, ce qui peut être très
long si un tel contrôleur n’existe pas . . . . Idéalement, on
souhaiterait ne décrire que le système à contrôler etcal-
culer (ou synthétiser) un contrôleur (s’il en existe un), de
manière à ce que la spécificationϕ soit satisfaite. C’est
la problématique ducontrôle, plus générale que celle du
model-checking. Le problème ducontrôle (CP) pour les
systèmes ouverts est formellement le suivant :

Étant donnésS etϕ, existe-t-ilC tel que(S ‖ C) |= ϕ?

Pour répondre au problème (CP) il est souvent nécessaire
de restreindre la classe de modèles dans laquelle on va
chercher un contrôleur. Par exemple on peut chercher des
contrôleurs qui sont des automates finis (donc à mémoire
bornée), ou bien des automates temporisés. Le problème
naturel qui se pose après (CP) est celui de lasynthèse de
contrôleur(CSP) : Si la réponse à (CP) est « oui »,

Peut-on construireC tel que(S ‖ C) |= ϕ?

Implémentabilité des contrôleurs temporisés. Le but
de la synthèse de contrôleur est évidemment d’aller en-
core un peu plus loin : il s’agit d’implanter (de manière
aussi automatique que possible) le contrôleur synthétisé
afin d’obtenir un systèmeréel qui contrôle effectivement
le système étudié.

Si le contrôleur est un automate fini, cette étape pose
peu de difficultés. Dans le cas des automates temporisés,
cette étape n’est pas aussi simple : les automates tempo-
risés sont un modèle mathématique, très efficace pour les
raisonnements formels, mais assez éloignés des systèmes
informatiques réels. L’horloge d’un système informatique
est digitale et n’a qu’une précision finie, et deux systèmes
ne peuvent pas se synchroniser parfaitement.

De manière assez informelle pour l’instant, nous dé-
finissons le problème de l’implémentabilité d’un contrô-
leur (Impl) :

Peut-on implanterfidèlementle contrôleurC ?

Par « fidèlement », on entend ici que leprogramme phy-
siquedoit lui aussi contrôler correctement le système étu-
dié. En fait, cette question ne se pose pas uniquement dans

le cas des contrôleurs : elle concerne les automates tempo-
risés dans leur ensemble, et c’est dans ce cadre que nous
l’étudierons, dans la deuxième partie de cet article.

Première partie

Contrôle des systèmes
temporisés
Du contrôle aux jeux. Un problème de contrôle peut
être formulé simplement dans le cadre de lathéorie des
jeux discrets [39, 44, 10, 41] ou temporisés [38, 12, 31,
25]. On peut modéliser un système ouvert par un auto-
mate temporiséde jeu (Timed Game Automaton, TGA)
comme celui de la Figure 1. Un TGA est un TA avec les
actions partitionnées en deux sous-ensembles disjoints :
les actionscontrôlableset incontrôlables. Par exemple le
système ouvert de la Figure 1 comporte des transitions
contrôlables(traits pleins) etincontrôlables(traits poin-
tillés). Le type d’une transition est déterminé par son éti-
quette : on classe les actions de transitions{c1, c2, c3, u}
en deux groupes,Σc = {c1, c2, c3} pour les actions
contrôlables, etΣu = {u} pour les actions incontrôlables.
Ainsi une transition est contrôlable (resp. incontrôlable)
si son étiquette est dansΣc (resp.Σu). Les protagonistes
du jeu sont le contrôleur (qui détermine quand une action
deΣc est faite) et l’environnement (qui peut faire des ac-
tions deΣu). Dans l’exemple précédent, l’objectif (pour
le contrôleur) est d’éviter que le système aille dans l’état
Bad, et ce, quelles que soient les actions (deΣu) de l’en-
vironnement. On parle dans ce cas d’un objectif desûreté
(safety).

Automates temporisés. Un automate temporisé (Timed
Automaton, TA) possède des horloges prenant leur valeur
dansR≥0 commex dans l’exemple de la Figure 1. Les
trajectoires définies par un tel automate commencent dans
l’état initial (ℓ0, x = 0). Le temps peut ensuite s’écou-
ler d’une duréeδ (∈ R≥0) et le système atteint l’état
(ℓ0, x = δ) (les horloges vont à la même vitesse que le
temps physique). Lalocalité ℓ0 est contrainte par un in-
variant [x ≤ 4] qui impose que le temps qui s’écoule
dansℓ0 à partir dex = 0 soit inférieur à4 unités de
temps. Enfin, le tir des transitions est lui aussi contraint :
c1 ne peut être tirée que six ≤ 4. La spécification de
la Figure 1 impose donc qu’on fassec1 avant4 unités de
temps. La sémantique d’un automate temporisé est unsys-
tème de transitions temporisé(Timed Transition System,
TTS), qui est constitué de deux types d’évolution :pas-
sage du tempset action discrète. Une exécution est une
séquence de telles évolutions avec une alternance entre le
passage du temps et les actions discrètes. Des exécutions
possibles pour l’automate temporisé de la Figure 1 sont
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Figure 1. Un exemple de jeu temporisé – le système ouvertS.

par exemple1 ρ1 etρ2 :

ρ1 : (ℓ0, 0)
1.55
−−−→ (ℓ0, 1.55)

c1−−→ (ℓ1, 1.55)
1.67
−−−→ (ℓ1, 3.22)

u
−→ (Bad, 3.22)

ρ2 : (ℓ0, 0)
1.1
−−→ (ℓ0, 1.1)

c1−→ (ℓ1, 1.1)
2.1
−−→ (ℓ1, 3.2)

c2−−→ (ℓ2, 3.2)
0.1
−−→ (ℓ2, 3.3)

c3−−→ (ℓ0, 0) · · ·

Dans un système de transitions temporisé il y a tout à
la fois une infinité de transitions temporisées (d’étiquette
δ ∈ R≥0) et une infinité d’états. Cependant, il existe une
abstraction finie de ces systèmes (automate des régionsde
Alur & Dill [8]) qui permet de prouver des propriétés de
correction. Les étatssymboliquesd’une telle abstraction
sont deszonesdéfinies par une localité et des contraintes
sur les horloges. Dans l’exemple de la Figure 1, on obtient
des états symboliques du type(ℓ0, 1 ≤ x < 3). Bien en-
tendu dans le cas où il y plus d’une horloge les zones sont
plus compliquées [8, 13].

Pour l’exemple de la Figure 1, si le contrôleur veut évi-
ter l’étatBad, il doit imposer des restrictions sur les dates
de tir des transitions contrôlables : par exemple, il ne doit
pas autoriser l’actionc1 à partir deℓ0 si x > 3 ; il ne doit
pas non plus attendre trop longtemps dansℓ1 s’il arrive
dans cette localité avecx ≤ 3, car dès quex > 3 l’envi-
ronnement peut tirer une transition incontrôlable amenant
le système dansBad.

2 Sémantique des jeux temporisés

Lors du déroulement du jeu, il est nécessaire de défi-
nir la marche à suivre, et aussi les coups possibles pour
chaque joueur. Dans le cas des jeuxdiscrets, les coups
possibles sont desactions discrètes. Chacun des joueurs
possède un ensemble d’actions qu’il peut jouer, et qui
peuvent varier suivant l’état dans lequel se trouve le sys-
tème. Dans l’exemple de la Figure 1,c1 n’est tirable que
dans l’état(ℓ0, x ≤ 4), u dans(ℓ1, x > 3), (ℓ2, x < 2).
Dans le cas des jeux temporisés [38, 12], les joueurs dis-
posent d’une action supplémentaire qui est l’« attente » :
un joueur peut décider d’attendre avant de faire une action
discrète si celle-ci ne doit pas être jouée trop tôt. Dans les
deux cas (attente ou action discrète), la légalité et le résul-
tat d’une action sont déterminés par lesrègles du jeu.

1On note(ℓ, v) un état du système au lieu de(ℓ, x = v).

2.1 Règles du jeu
Dans la théorie des jeux discrets [44] (automates finis,

à pile,etc.), les règles du jeu définissent l’espace d’états
du système : par exemple un jeuà tour à deux joueurs
impose que les coups des joueurs alternent ; le prochain
état du système est déterminé par un joueur à la fois, celui
dont c’est le tour de jouer. Un jeu discret à deux joueurs
est ditconcurrents’il impose que les deux joueurs choi-
sissent simultanément et indépendamment leurs actions :
le prochain état du système est alors la résultante de ces
choix simultanés. Dans le cas des jeux temporisés, la no-
tion de jeu à tour n’a pas beaucoup de sens2 : l’intérêt
du temps (quantitatif) dans le modèle est de décrire des
joueurs dont les comportements dépendent du temps, et
leurs actions sont donc fonctions des délais écoulés. On
distingue deuxsémantiquesclassiques pour les jeux tem-
porisés : les jeux àobservation continue[38, 12] et les
jeux avecsurprise[25].

Les jeux àobservation continue[38, 12] sont tels que
chaque joueur (et donc le contrôleur) observe continûment
l’état du système pour déterminer son action, soit attendre,
soit faire une action discrète ; dans l’exemple de la Fi-
gure 1, dans la localitéℓ1, le contrôleur peut attendre tant
qu’il veut (jusqu’àx = 5) ou tirer la transitionc2 : son
choix se fait en fonction de l’état courant du système dont
il a une connaissance exacte à tout moment. Il faut com-
prendre que si par exemple, le système est encore dansℓ1
à la datex = 4, il se peut que l’environnement tireu
conduisant le système àBad. Si, à cette même date, le
contrôleur choisit aussi de tirerc2, le système va de fa-
çon non-déterministe dansℓ2 ou dansBad. Par consé-
quent, si le contrôleur veut à tout prix empêcher le sys-
tème d’atteindreBad, le contrôleur doit tirerc2 avant la
datex = 3 (incluse). En ce sens, le contrôleur peut anti-
ciper les actions de l’environnement : l’environnement ne
peut pas lesurprendrecar s’il peut faire une action incon-
trôlable (mauvaise) dansδ unités de temps, le contrôleur
peut observer tous les états intermédiaires et décider de
faire une action discrète avantδ.

La sémantique des jeux avecsurprise [25] est symé-
trique : chaque joueur doit proposer indépendamment un
coup qui est un couple(durée, action), où l’action peut

2Sauf dans le cas du contrôle d’un environnement continu par un
contrôleur digital comme dans [34].
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être une action de contrôle ou l’action « ne rien faire ».
Le couple(δ, a) correspond au coup « je propose de faire
l’action a dansδ unités de temps » ; une fois les propo-
sitions faites, par exemple(δ1, a1) pour le contrôleur et
(δ2, a2) pour l’environnement, c’est celle de durée la plus
courte qui est sélectionnée. Siδ1 < δ2 le prochain état du
jeu est déterminé par le résultat dea1, et siδ1 = δ2 il y
a deux prochains états possibles : celui obtenu aprèsa1 et
celui obtenu aprèsa2. Contrairement à la sémantique de
l’ observation continue, le contrôleur ne peut plus interve-
nir une fois qu’il a choisi de laisser passerδ1 unités de
temps et il peut se faire surprendre par l’environnement
qui fait une action avant queδ1 unités de temps se soient
écoulées.

2.2 Stratégies
Dans le cadre de la théorie des jeux, le problème de

contrôle (CP) devient : « Existe-t-il unestratégiepour que
le contrôleur gagne le jeu ? » (la condition de gain est dis-
cutée dans la partie 2.3). On confond contrôleur et straté-
gie car ils représentent la même chose. La notion de straté-
gie est celle communément utilisée dans les jeux (comme
les échecs par exemple). Une stratégie indique le coup à
jouer, en fonction de l’historique des coups joués par les
joueurs et des états rencontrés depuis le début du jeu. Dans
le cas des jeux temporisés sous la sémantique àobserva-
tion continue, une stratégie est une fonction partielle3 de
l’historique des coups (incluant les temps écoulés) dans
l’ensemble{λ} ∪ Σc où λ est l’action spéciale « ne rien
faire ». Dans le cas de la Figure 1, on peut définir partielle-
ment la stratégief par exemple par :f(ρ.ℓ0, x < 2) = λ,
f(ρ.ℓ0, x = 2) = c1, où la notationρ.ℓi signifie « pour
tous les historiques se terminant enℓi ». Cette stratégie
indique d’attendre à partir de tout historique se termi-
nant dans l’état(ℓ0, x < 2), et de faire l’actionc1 quand
l’historique se termine par(ℓ0, x = 2). Dans le système
contrôlé parf , il est impossible d’obtenir des trajectoires
se terminant en(ℓ0, x > 2) car pour cela, il faudrait que
la stratégie autorise l’actionλ d’attente pour un historique
se terminant en(ℓ0, x = 2). Une stratégie restreint l’es-
pace d’états atteigables du système de départ. Une stra-
tégief qui ne dépend pas de toute l’histoire mais seule-
ment du dernier état du système est appeléestratégie po-
sitionnelle ou encoresans mémoire. Bien entendu, une
stratégie doit prescrire un coup valide. Ainsi la fonction
f ′(ρ.ℓ0, x > 4) = c1 n’est pas une stratégie car elle pres-
crit un coup qui n’est pas dans le jeu donné par l’exemple
de la Figure 1. Dans le cas des jeuxavec surprise, une stra-
tégie est une fonction de l’historique dans l’ensemble des
couples deR≥0 × ({λ} ∪ Σc). Si, dans un jeuavec sur-
prise, on impose que les coups soient de la forme(0, c)
avecc ∈ Σc ou(δ, λ) avecδ ∈ R≥0, on obtient des straté-
gies « sans surprise » où l’état du système est observable
après tout délai écoulé et avant toute action discrète.

3Il se peut en effet qu’un historique se termine par un état où aucun
coup du contrôleur n’est possible ; dans ce cas c’est l’environnement seul
qui peut jouer et on ne peut pas définir de stratégie pour le contrôleur.

2.3 Objectifs de contrôle
Dans la section 1, le problème de contrôle (CP) a

comme paramètre la propriété souhaitéeϕ. Les propriétés
les plus simples sont les propriétés (définies sur les états)
de sûreté(safety) et d’atteignabilité(reachability). Dans
le premier cas,ϕ désigne un ensemble d’états sûrs du sys-
tème, et le problème de contrôle consiste alors à trouver
une stratégie de manière à maintenir le jeu dans les états
de ϕ : on parle alors desafety control problem(SCP).
Dans le second cas,ϕ correspond à un ensemble d’états
dans lequel on veut amener le système : le problème de
contrôle consiste à trouver une stratégie de manière à for-
cer le jeu à aller dans un état deϕ et on parle dereacha-
bility control problem(RCP). De façon plus générale, on
peut définir des objectifs de contrôle qui sont des formules
de logiques temporelles comme LTL [40], MTL [14] ou
TCTL [31]. On peut ainsi spécifier des objectifs comme
« amener infiniment souvent le jeu dansϕ1 sans jamais
passer parϕ2 ». Plus généralement on peut définir des ob-
jectifsω-réguliers [44].

2.4 Propriétés des stratégies
On définit maintenant de manière plus formelle

(Cf. [38, 12]) les problèmes de contrôle donnés sous la
forme de jeux temporisés ayant une sémantique àobser-
vation continueet pour des objectifs de sûreté. SoitG
un TGA (par exemple l’automate temporiséS de la Fi-
gure 1), et tel que l’ensemble des états atteignables dansG

(sans aucun contrôle) estReach(G). Soitϕ l’ensemble des
états sûrs. On considère le SCP pourG etϕ. Une straté-
gie, pour être gagnante, va devoir restreindre l’ensemble
des états atteignables du système pour que seuls des états
sûrs soit atteignables. Remarquons tout d’abord qu’une
stratégie, même si elle est déterministe, n’engendre pas
une unique exécution. En effet, une stratégie ne donne que
des restrictions sur les actions contrôlables (et ne restreint
donc pas les actions incontrôlables). Par exemple la straté-
gie f(ρ.ℓ2, x < 1) = λ, etf(ρ.ℓ2, x = 1) = c3 engendre

les exécutions(ℓ2, x = ν < 1)
δ
−→ (ℓ2, x = ν + δ < 1)

et aussi(ℓ2, x = ν < 1)
u
−→ (Bad, x = ν). De même

à partir de l’état(ℓ2, x = 1), il n’y a pas de priorité à
l’action contrôlablec2, et les deux exécutions(ℓ2, x =

1)
c3−−→ (ℓ0, x = 1) et (ℓ2, x = 1)

u
−→ (Bad, x = 1)

sont possibles. Le jeuG contrôlé avec la stratégief ,
noté f(G), produit comme résultat un ensemble d’exé-
cutions qui forme un sous-ensemble de l’ensemble des
exécutions du système ouvertG. En terme d’états attei-
gnables, on aReach(f(G)) ⊆ Reach(G). Le SCP de-
vient dans ce cas : « Existe-t-il une stratégief , telle
que Reach(f(G)) ⊆ ϕ? ». Une stratégie qui satisfait
cette inclusion est ditegagnante. La stratégie trivialefλ

qui consiste pour le contrôleur à ne rien faire (toujours
dire λ) peut être une stratégie gagnante : il suffit de vé-
rifier par model-checking queReach(fλ(G)) ⊆ ϕ. Mais
cette solution n’est pas satisfaisante car le jeu risque de se
bloquer du fait de l’immobilisme du contrôleur. On sou-
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Figure 2. Contrôle Zénon

haite évidemment éviter cela et que le contrôleur soit non-
bloquant. On cherche donc des stratégies qui ont cette pro-
priété de non-blocage [38, 24, 30]. De la même manière,
il se peut qu’une stratégie soit gagnante parce qu’elle in-
duit des comportements ditsZénon, c’est-à-dire des com-
portements dans lesquels un nombre infini d’actions dis-
crètes sont effectués en un temps fini. Sur l’exemple de
la Figure 2, si l’on veut éviterBad et donc rester dans
ϕ = {(ℓ0, x, y ≥ 0)}, on peut définir la stratégie sui-

vante : soitρn l’historique(ℓ0, x = 0)
(δ0,c)
−−−−→ · · ·

(δn,c)
−−−−→

(ℓ0, x =
∑n

i=0 δi), où la transition
(δi,c)
−−−−→ consiste à at-

tendreδi unités de temps et ensuite à fairec. On définit la
stratégief(ρn) = ( 1

2 · (1 −
∑n

i=0 δi), c). Cette stratégie
est bien non bloquante si on part de0 < δ0 < 1. Elle
produit une seule exécution limite (infinie) qui ne passe
jamais parBad. Néanmoins elle empêche le temps de dé-
passer la valeur1, produisant ainsi une exécutionZénon.
En pratique, cela impose que le contrôleur réagisse de plus
en plus vite et fasse des actionsc séparées par une durée
de plus en plus courte, tendant vers zéro. Ceci n’est pas
réaliste et des méthodes ont été définies pour construire
des stratégiesnon-Zénon[21, 25].

2.5 États gagnants
Le problème de contrôle se réduit au problème du cal-

cul des étatsgagnantsdu jeu. Ces états sont définis sé-
mantiquement comme étant ceux à partir desquels il existe
une stratégie gagnante. On noteW les états gagnants du
jeu. Si on sait calculer l’ensemble de ces états, on peut
déterminer facilement s’il existe une stratégie permettant
de gagner le jeu : il suffit de déterminer si l’état initial
fait partie deW . Une bonne propriété des jeux de sûreté
à observation continueest qu’ils sontdéterminés, ce qui
signifie que tout états du système est soit gagnant pour le
contrôleur, soit perdant (gagnant pour l’environnement).
De plus, dans le cas où l’état initial est gagnant, il existe
une stratégie globalef , sans mémoire, gagnante (cf. théo-
rème 2 dans la partie 3.3). Cette propriété de jeu déter-
miné, permet par exemple de réduire le calcul des états
gagnants pour un jeu d’atteignabilité « le contrôleur doit
forcerϕ » à un jeuinverséoù on calcule les états gagnants
du jeu de sûreté « l’environnement doit maintenir le sys-
tème dans¬ϕ ».

Dans le cas général des jeuxavec surprise, on n’a plus
ces propriétés car les jeuxavec surprisene sont pas déter-
minés. D’autre part, les jeux avec surprise sont plus com-
pliqués que les jeux à observation continue : par exemple,
il existe des jeux temporisésavec surprisepour lesquels
il faut des stratégies à mémoire non bornée pour ga-

s s′st X

X

u ×

t δ − t c

Figure 3. Prédécesseurs contrôlables

gner [25], alors que les stratégies sans mémoire suffisent
pour gagner les jeuxà observation continue(Théorème 2).

3 Algorithmes de synthèse de contrôleur

Les algorithmes pour la synthèse de contrôleur pour les
automates temporisés de jeu sont donnés dans [38, 12, 23,
25]. On donne ici l’exemple d’un algorithme permettant
de calculer les états gagnants d’un jeu de sûreté dans le
cadre défini dans [38]. Le résultat de cet algorithme sur
l’exemple de la Figure 1 est donné à la fin de la section.

3.1 Prédécesseurs contrôlables
Soit CPre(X) = {s | ∃c ∈ Σc |s

c
−→ s′ ∧ s′ ∈ X}

et UPre(X) = {s | ∃u ∈ Σu |s
u
−→ s′ ∧ s′ ∈ X}. Ces

deux ensembles correspondent aux états à partir desquels
il existe une transition contrôlable (resp. incontrôlable)
dont le but est dansX.

La Figure 3 décrit les conditions pour qu’un états soit
un prédécesseur contrôlabled’un ensemble d’étatsX : il
faut que le contrôleur puisseforcer le système à aller dans
un état deX, en choisissant de laisser passer du temps (δ)
puis de faire une action contrôlablec, et ce sans que l’en-
vironnent puisse l’amener à l’extérieur deX (notéX) à
partir d’un état intermédiairest rencontré en allant des
às′.

Un états est donc un prédecesseur contrôlable deX si,
et seulement si :

1. ∃δ ≥ 0 tel ques
δ
−→ s′ ∧ s′ ∈ CPre(X)

2. pour tout0 ≤ t ≤ δ tel ques
t
−→ st, on ast 6∈

UPre(X)

L’ensemble des prédécesseurs contrôlables deX est
notéπ(X).

Dans l’exemple de la Figure 1, l’état(ℓ1, x = 1) est
un prédécesseur contrôlable de(ℓ2, x = 2) : on peut lais-
ser passer du temps de(ℓ1, x = 1) jusqu’à (ℓ1, x = 2)
puis tirerc2 deℓ1 à ℓ2. Lors du passage du temps aucune
transition incontrôlable n’est tirable.

3.2 Opérateurs symboliques
Comme nous l’avons indiqué précédemment, la sé-

mantique d’un automate temporisé est un système de tran-
sitions temporisé contenant une infinité de transitions et
d’états. Pour analyser de tels automates, il est nécessaire
de regrouper les états enétats symboliquesqui sont des
(unions finies de) couples(ℓ, Z) où ℓ est une localité et
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Z une contrainte convexe sur les horloges. Les opéra-
teursCPre, UPre et π ont deux propriétés importantes.
SiX est une union de zones, alors :

P1 : CPre(X),UPre(X) et π(X) sont des unions de
zones,

P2 : CPre(X), UPre(X) et π(X) sont effectivement
calculables4.

Pour l’automate temporisé de la Figure 1, on a
CPre(ℓ1, x ≤ 3) = (ℓ0, x ≤ 3) et si Z = (ℓ0, x ≤
4) ∪ (ℓ1, x ≥ 0) ∪ (ℓ2, x ≥ 0) alorsπ(Z) = Z ′ avec
Z ′ = (ℓ0, x ≤ 3) ∪ (ℓ1, 0 ≤ x ≤ 3) ∪ (ℓ2, x ≥ 2).

3.3 Calcul symbolique des états gagnants
On peut montrer [12] que dans le cas d’un TGA, et

d’un objectif de sûretéϕ convexe, l’ensemble des états
gagnantsW , défini dans la partie 2.5, est le plus grand5

point fixe de la fonctionh(X) = ϕ ∩ π(X). Il faut bien
noter queW est l’ensemble des états gagnants, donc maxi-
mal ; donc un états est gagnant ssis ∈ W . Siϕ est défini
comme une union de zones, alors le calcul itératif défini
parX0 = ϕ, Xi+1 = h(Xi) = ϕ ∩ π(Xi) est tel que
tous lesXi sont des unions de zones6, et s’arrête en un
nombre fini d’itérations. LorsqueXi0+1 = Xi0 , le plus
grand point fixeW ∗ = Xi0 deh est atteint etW ∗ = W .
Comme on peut décider si l’état initial d’un automate ap-
partient à un état symbolique, on obtient donc le thèorème
suivant :

Théorème 1 ([12, 35])Les problèmes de contrôle SCP et
RCP sont décidables pour les automates temporisés et
EXPTIME-complets.

Dans le cas de notre exemple de la Figure 1, on obtient ité-
rativement les ensembles7 du Tableau 1. Pour les proprié-
tés plus compliquées que des propriétés de sûreté, le calcul
des états gagnants est plus complexe [38, 12, 23, 25].

3.4 Synthèse de stratégies gagnantes
Pour ce qui est du problème de synthèse de stratégie,

dans le cas d’un objectif de sûreté, on peut définir la straté-
giemaximaleou la plus permissive. En toute rigueur, cette
stratégie la plus permissive n’est pas une stratégie au sens
de la partie 2.2 car il faudrait qu’elle associe une action
deΣc ∪ {λ} à une exécution. La stratégie la plus permis-
sive f∗ associe à chaque exécutionρ un sous-ensemble
non vide deΣc ∪ {λ}. Toute (sous-)stratégief (au sens
de la partie 2.2) non bloquante telle quef(ρ) ∈ f∗(ρ)
est une stratégie gagnante, etf∗ est maximale pour cette
propriété (c’est pourquoi on la qualifie de stratégie la plus
permissive). Concernant la synthèse de stratégies on a le
théorème suivant :

4Pour calculerπ(X), il est nécessaire d’introduire un nouvel opéra-
teur qui n’est pas décrit ici mais qui est facilement calculable.

5Dans le cas d’un jeu dereachabilityc’est le plus petit point fixe de
la fonctionh(X) = ϕ ∪ π(X).

6L’intersection de zones est une zone.
7Le domaine gagnant est donné pour chaque localitéℓi dans la co-

lonne correspondante.

Théorème 2 ([12]) Si G est un automate temporisé tel
que l’état initial deG est gagnant pour l’objectif de sû-
reté ϕ, alors il existe une stratégie (maximale)f∗ ga-
gnante et sans mémoire.

Pour calculer cette stratégie on commence par renforcer
les gardes des transitions de telle manière qu’en partant
d’un état gagnants, si on franchit une transition contrô-
lable dans l’automate de jeu avec les gardes renforcées,
alors on atteint un état gagnant. Les renforcements des
gardes sont donc les plus grandespréconditionspermet-
tant d’atteindre des états gagnants. Dans notre cas on doit
renforcer la garde dec1 en ajoutant la contraintex ≤ 3,
celle dec2 en ajoutant la contraintex ≥ 2 (qui indique
qu’on ne doit pas tirer trop tôtc2). La stratégie la plus
permissive est ensuite donnée par : attendre pour tous les

états gagnantss tels qu’il existeδ > 0 et s
δ
−→ s′ et s′ est

gagnant ; faire une transition contrôlableci si la garde
renforcée le permet. Dans le cas de l’exemple de la Fi-
gure 1 la stratégie la plus permissive est donnée dans le
Tableau 1. Il faut bien noter que pour obtenir une stratégie
non-Zénon, il ne faut pas choisir indéfinimentλ dansℓ0
(ou ℓ1, ℓ2), mais bien tirerc1 à un certain point. De cette
manière, on construit un automate temporiséC (donné Fi-
gure 4) qui représente la stratégie la plus permissivef∗, et
tel queG ‖ C satisfait la propriété de sûretéϕ. Dans le cas
de jeux d’atteignabilité, le calcul d’une stratégie gagnante
peut nécessiter plus de travail [15].

z := 0 K0

[z ≤ 3]

K1

[z ≤ 3]

K2

[2 ≤ z ≤ 5]

z ≤ 3 ; c1

c2
z ≥ 2c3 ; z := 0

u

u

u

Figure 4. Contrôleur le plus permissif pour l’exem-
ple de la Figure 1.

4 Pour aller plus loin

Observation partielle. Nous avons ici supposé que le
système à contrôler était totalement observable : à tout
moment le contrôleur peut connaître l’état du système, les
valeurs des différentes horloges et les actions. Dans un
système plus réaliste, le contrôleur accède aux variables
du système par des capteurs et le système peut posséder
ses propres variables, non communiquées au contrôleur.
Largement étudié pour les systèmes à événements dis-
crets, le problème du contrôle sous observation partielle
se pose également dans un cadre temporisé. Différents
niveaux d’observation partielle ont été introduits, allant
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Calcul des états gagnantsW ∗

Xi ℓ0 ℓ1 ℓ2

0 0 ≤ x ≤ 4 0 ≤ x ≤ 5 0 ≤ x ≤ 5
1 0 ≤ x ≤ 4 0 ≤ x ≤ 3 2 ≤ x ≤ 5
2 0 ≤ x ≤ 3 – –

Stratégie la plus permissivef∗

ℓ0 ℓ1 ℓ2

λ x < 3 x < 3 x < 5
c x ≤ 3 2 ≤ x x ≤ 5

TAB . 1. Calculs symboliques pour l’exemple de la Figure 1.

de la non-observabilité d’actions à la non-observabilité
d’horloges ou d’états [17].

Algorithmes, modèles et propriétés. Concernant les
algorithmes de synthèse de contrôleurs, des travaux ré-
cents ont proposé des implémentations efficaces de l’al-
gorithme à point fixe exposé dans cet article [3, 4, 20].
Les algorithmes de synthèse de contrôleurs ont été éten-
dus au cas des systèmeshybrides[34, 35, 45], qui sont une
généralisation des automates temporisés où les horloges
peuvent évoluer à différentes vitesses. Finalement, dans le
cas de jeux d’atteignabilité pour des automates temporisés
se pose le problème du temps optimal pour atteindre un
état gagnant. Ce problème a été résolu dans [11]. Des cri-
tères plus généraux d’« optimalité » sont considérés dans
[7, 15, 19]. Pour considérer des propriétés plus compli-
quées, il est possible d’exprimer les objectifs de contrôle
ω-réguliers [38, 23] ou encore à l’aide de logiques mo-
dales temporisés [16, 14] .

Deuxième partie

Implémentabilité des
contrôleurs temporisés

Nous venons de voir comment il est possible de synthé-
tiser des stratégies gagnantes pour contrôler des systèmes
réactifs. Ces stratégies peuvent par exemple être représen-
tées sous la forme d’un automate temporisé, qui s’exécu-
tera en parallèle avec le système à contrôler.

On peut cependant se poser la question de la perti-
nence de l’utilisation de ces objets mathématiques, dès
lors qu’ils représentent des programmes : la sémantique
de ce modèle est en effet extrêmement précise et suppose
en particulier des transitions immédiates et des horloges
infiniment précises. Aucune plate-forme d’exécution ne
permet d’implémenter aussi précisément un tel automate,
et rien ne permet d’assurera priori que les propriétés vé-
rifiées sur le modèle théorique seront préservées par l’im-
plémentation.

Nous exposons ici ce problème sur l’exemple du pro-
tocole d’exclusion mutuelle de Fischer, et présentons
quelques techniques récentes permettant de prendre en
compte les imprécisions des systèmes réels.

4.1 Motivations

Rappelons qu’un automate temporisé est un automate
fini étendu avec des variables mesurant le temps. Un tel
automate possède deux types de transitions : les transi-
tions de temps, qui consistent à laisser un certain délai
s’écouler et donc à augmenter toutes les horloges de l’au-
tomate de ce délai, et les transitions d’action, à condition
que les valeurs des horloges le permettent, changent l’état
de l’automate et remettent éventuellement à zéro certaines
horloges.

Prenons l’exemple du protocole d’exclusion mutuelle
de Fischer [36] : deux systèmesS1 et S2 souhaitent ac-
céder à une section critique ; ils sont supervisés par deux
contrôleurs chargés d’assurer que les deux systèmes n’ac-
cèderont pas simultanément à la section critique. La fi-
gure 5 représente un système et son contrôleur.

On peut facilement montrer, grâce à un outil de véri-
fication d’automates temporisés commeUPPAAL, KRO-
NOS ouHyTech, que l’exclusion mutuelle est bien réali-
sée par ces contrôleurs.

4.2 Des automates temporisés aux plates-formes
d’exécution

La propriété d’exclusion mutuelle de notre exemple
est cependant étroitement liée au caractère infiniment
précis du modèle mathématique des automates tempori-
sés qui le composent. En particulier, elle repose sur la
garde strictexi > 2. Celle-ci assure en effet, combi-
née avec l’invariantxi ≤ 2 de l’état Requête, que lors-
qu’un processusPi peut atteindre sa section critique de-
puis l’étatAttente, aucun autre processusPj ne peut être
dans l’état Requête. Ainsi, relâcher la contraintexi > 2 en
la contraintexi ≥ 2 fait perdre la correction du système,
ce qui prouve sa fragilité. Par exemple, si la précision des
horloges est finie, ou bien si les horloges ne sont pas par-
faitement synchronisées, ou bien encore si des délais de
communication entre les processus, ou des délais de lec-
ture/écriture des variables partagées viennent à ralentirle
système, il est possible que les transitions soient franchies
à des instants interdits dans le modèle mathématique. Or
de telles imprécisions, aussi petites soient-elles, existent
toujours dans un système réel et peuvent entraîner la vio-
lation de la propriété d’exclusion mutuelle.

L’exemple précédent met en évidence un certain
nombre de propriétés liées au caractère « idéal » du mo-
dèle mathématique des automates temporisés qu’il est im-
possible de reproduire dans un système réel :
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SystèmeSi

endi!starti?

ContrôleurCi

xi≤2 Requête

AttenteSC

id=0

xi:=0

xi≤2
xi:=0
id:=i

id=0
xi:=0

id=i,xi>2

starti!

id:=0
endi?

Figure 5. Le protocole d’exclusion mutuelle de Fischer

1. synchronisation parfaite des différentes composantes
du système, réception en temps nul des entrées, émis-
sion en temps nul des sorties,

2. précision infinie des horloges,

3. temps d’exécution des actions nul — vitesse infinie
du système lors de l’évaluation des gardes des tran-
sitions, et du choix de l’action à déclencher.

Pour mettre en défaut ces caractéristiques idéales, nous
considérons des plate-formes d’exécution réalistes pour
lesquelles il faudra préciser :

1. la gestion des entrées/sorties du système vis-à-vis de
l’environnement, et/ou des variables partagées si le
système est distribué ; les délais nécessaires à ces
opérations,

2. la précision de l’horloge globale du système, et des
différentes horloges les unes par rapport aux autres si
le système est distribué,

3. la vitesse, la fréquence et la précision des calculs du
système.

4.3 Besoins de garanties sur l’implémentation
Une fois l’étude du modèle terminée, on a en général

un automate temporisé qui vérifie formellement un cer-
tain nombre de propriétés. Il semble alors assez légitime
d’attendre que ces propriétés, prouvées sur le modèle,
soient encore satisfaites par l’implémentation. On parle
de propriétéspréservéespar l’implémentation. Plus pré-
cisément, si l’automate temporiséA a été développé sous
l’hypothèse d’un environnement pour vérifier une pro-
priété logiqueϕ, alors l’implémentation deA préserveϕ
si le programme codantA, s’exécutant sur une certaine
plate-forme et dans le même environnement, vérifie en-
coreϕ.

La préservation de ces propriétés selon la remarque
précédente est loin d’être immédiate. Une grande partie
du travail autour du thème de l’implémentabilité va alors
consister à identifier tout ou partie des cas pour lesquels
il y a préservation de propriétés. Cela peut porter sur des
conditions sur la plate-forme d’exécution et/ou des condi-
tions sur le programme implémentant l’automate tempo-
risé et/ou des conditions sur la propriété à préserver.

Une autre propriété qu’il est assez naturel d’attendre
est la suivante : imaginons qu’un automate temporisé ait

été implémenté sur une plate-formeP donnée et que le
résultat soit satisfaisant (le programme s’exécutant dans
un environnement donné sur la-dite plate-forme satisfait
tout ce qu’il faut). Imaginons encore que nous changions
la plate-formeP pour une plate-formeP ′ plus perfor-
mante. On aimerait que « ça marche » encore ! (C’est la
propriété «faster is better».) Autrement dit, on aime-
rait ne pas avoir à refaire tout le travail de développe-
ment (implémentation de l’automate temporisé) puis de
test/vérification/... éventuellement coûteux qui a conduit
à accepter l’implémentation surP ; on aimerait avoir des
garanties pour que la même implémentation soit encore
satisfaisante surP ′. Bien entendu, ce genre de garantie
est étroitement liée à la signification de : «P ′ est plus
performante queP ».

4.4 Les solutions proposées
Une première solution, naturelle s’il en est, est de cher-

cher un pas de temps∆ pour la plate-forme d’exécution
pendant lequel elle soit capable de

a) récupérer et transmettre les entrées,

b) mettre à jour l’horloge du processeur,

c) effectuer ses calculs.

Il s’agit ensuite de transformer l’automate temporisé en un
automate dont les horloges sont non plus continues mais
mises à jour toutes les∆ unités de temps. Cette discré-
tisation conduit alors à un automate interprété facilement
programmable. Malheureusement, il n’existe pas toujours
de pas de temps∆ tel que le comportement de l’automate
interprété soit en tout point comparable à celui de l’auto-
mate temporisé [6]. Par conséquent, on ne peut pas trouver
de plate-forme d’exécution pour laquelle cette implémen-
tation préserve toute propriété.

Cette solution facile étant écartée, deux autres propo-
sitions sont en cours d’investigation pour résoudre le pro-
blème du passage à l’implémentation.

1. Modélisation de la plate-forme d’exécution :cette
technique, présentée plus en détails dans [5], consiste
à modéliser la plate-forme d’exécution (temps de
transmission des entrées, dates de mises à jour
de l’horloge, etc.) à l’aide d’automates temporisés.
Cette approche est développée dans la section 5.
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2. Adaptation de la sémantique de l’automate tempo-
risé : cette approche, introduite dans [27], consiste
à modifier légèrement la sémantique des automates
temporisés. Cette nouvelle sémantiqueélargit les
gardes des automates temporisés, afin de prendre en
compte un défaut de synchronisation des composants
du système. Nous exposons cette étude dans la sec-
tion 6.

5 Modélisation de la plate-forme d’exécu-
tion

L’approche de [5] propose une méthode pour implé-
menter des automates temporisés dans un cadre permet-
tant l’étude des garanties de l’implémentation. La mé-
thode est basée sur la modélisation de la plate-forme
d’exécution. D’une part, à partir de l’automate tempo-
riséA à implémenter est produit automatiquement un au-
tomate discretProg(A) représentant le programme à im-
plémenter. D’autre part, la plate-forme d’exécution est
modélisée à l’aide d’automates temporisésP. La compo-
sition parallèle deP et Prog(A) modélise l’exécution du
programme sur la plate-forme. Le but est alors de com-
parer cette exécution avec la sémantique deA et d’en dé-
duire la préservation éventuelle de propriétés.

5.1 Le programme
Dans le modèle, l’automate temporiséA est direc-

tement en contact avec l’environnement physiqueEnv
(ce que nous notonsA ↔ Env). Les sorties deA ar-
rivent directement àEnv et inversement, le temps phy-
sique et les entrées pourA lui sont directement transmis.
On peut voir le passage à une implémentation comme l’in-
troduction d’un intermédiaire entreA et Env : on a alors
A ↔ P ↔ Env. La transmission du temps physique
comme des entrées/sorties deA sont filtrées et/ou défor-
mées par le passagevia la plate-forme. Nous considérons
que la plate-forme transmet à l’implémentation deA les
entrées qu’elle reçoit deEnv et qu’elle lui fournit aussi
deux entrées additionnelles :now représente l’horloge du
processeur et stocke la valeur de la date courante,trig

représente la vitesse d’exécution de la plate-forme, elle
sert à déclencher une nouvelle exécution du corps de la
boucle externe du programme. Ceci définit l’interface du
programme implémentantA. Pour obtenir ce programme,
A est transformé en un automate non temporisé, lequel est
interprété par :

loop each trig :
read now;
read inputs;
compute a step in Prog(A);
write outputs;

endloop.

L’automateProg(A) est obtenu par transformation syn-
taxique deA ; un exemple est donné à la figure 6.

5.2 Modélisation de la plate-forme
Pour étudier les bonnes propriétés de cette implémen-

tation sur une plate-forme donnée, la plate-forme est mo-
délisée selon le schéma de la figure 7 : les trois points
identifiés au paragraphe 4.2 comme mettant en défaut les
hypothèses idéales de la sémantique des automates tem-
porisés sont isolés et chacun est modélisé par un automate
temporisé.

Modèle d’environnementEnv

Modèle de l’interface d’entrées/sorties

Modèle de programme pourA : Prog(A)

Modèle d’horloge digitale

Modèle d’exécution

a1?, ..., an?b1!, ..., bm!

entréessorties

now
trig!

Figure 7. Modèle global d’exécution

1. Modèle de l’interface d’entrées/sorties : émet et
reçoit les entrées/sorties depuis l’environnement ;
transmet au programme les variables correspon-
dantes. Pour exemple, il permet de représenter le dé-
lai entre le moment où une sortie est mise à jour par
le programme et le moment où elle est émise vers
l’environnement ; il peut aussi modéliser la politique
de consommation des entrées : qu’advient-il des en-
trées non consommées, sont elles perdues, et si oui,
au bout de combien de temps ? Sont-elles mises en
mémoire ? (et quelle est la taille de cette mémoire ?)

2. Modèle d’horloge digitale : met à jour la va-
riable now. Il peut représenter le rythme de mise à
jour et la précision (peut-être non-déterministe) de
l’horloge du processeur. Deux exemples sont fournis
à la figure 8.

3. Modèle d’exécution : émet l’événementtrig qui dé-
clenche l’exécution pour le programme d’un nou-
veau tour de boucle. Il peut modéliser le pire cas
d’exécution d’un tour de boucle, un temps non-
déterministe entre le pire et le meilleur temps d’exé-
cution, ou quelquechose de plus fin.

x≤∆

x=∆
x:=0

now:=now+∆

now:=0

x≤∆

x∈[∆−ǫ,∆+ǫ]
x:=0

now:=now+∆

now:=0

Figure 8. Deux modèles d’horloge digitale
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trig?, id=0
xp,i:=0

trig?, id=i
xp,i>2, starti:=true

trig?
endi=0

id:=0

trig?
now−xp,i≤2

xp,i:=now

id:=i

trig?
now−xp,i≤2
xp,i:=now

id:=i

trig? trig?

trig?trig?

Figure 6. L’automateProg(Ci), oùCi est un contrôleur du protocole de Fischer illustré à la figure5.

La composition du modèle de la plate-formeP (donnée
par les trois modèles ci-dessus) et deProg(A) donne lieu
aumodèle global d’exécution. Il représente l’exécution du
programme qui implémenteA sur une plate-forme qui se
comporte comme indiqueP. Le modèle global peut être
utilisé pour vérifier si l’implémentation deA satisfait les
propriétés souhaitées. Ceci peut être fait par exemple à
l’aide d’un outil de model-checking tel queKRONOS ou
UPPAAL.

Une propriété plus ambitieuse que l’on souhaiterait
pour un cadre d’implémentation est la propriété «faster
is better» mentionnée ci-dessus, qui consiste à dire que
si le modèle d’exécution global pour la plate-formeP
satisfait une propriétéϕ, alors, quandP est remplacée
par une « meilleure » plate-formeP ′, le modèle d’exé-
cution global pourP ′ satisfait encoreϕ. Il reste à défi-
nir formellement la notion de « meilleure ». Ceci n’est
pas trivial : [5] montre que, pour une définition assez rai-
sonnable de « meilleure », notamment, qui considèreP ′

meilleure queP si les deux sont identiques hormis le fait
queP ′ fournit une horloge deux fois plus rapide queP,
la propriété «faster is better» n’est pas vraie. Ceci est
dû au fait qu’une horloge plus rapide permet un meilleur
« échantillonnage » et par conséquent génère plus de com-
portements en général.

6 Implémentabilité et robustesse

Une façon de s’affranchir d’une partie de ces difficul-
tés est de fixer un modèle particulier de plate-forme plus
simple, sur lequel on pourra raisonner et étudier la correc-
tion de l’implémentation. L’approche « sémantique » est
donc nettement moins expressive que l’approche « mo-
délisation », mais permet de vérifier formellement qu’il
existeune plate-forme assez rapide sur laquelle l’implé-
mentation sera correcte.

6.1 La plate-forme
Nous considérons le modèle de plate-forme proposé

dans [27] : il possède une horloge digitale qui est mise à
jour toutes les∆P unités de temps, et un processeur cen-
tral, similaire à celui proposé dans la section précédente,
qui effectue en boucle le cycle d’actions suivant :

– lire la valeur de l’horloge ;
– lire les entrées ;

– calculer les valeurs des gardes de l’automate ;
– exécuter une des transitions autorisées, le cas

échéant.

Pour prendre en compte le temps de calcul, on considère
qu’un tel cycle peut durer jusqu’à∆L unités de temps.

6.2 De l’implémentabilité à la robustesse

[27] étudie alors les propriétés théoriques de ce type
de plate-formes en établissant le lien avec une sémantique
élargie des automates temporisés :

1. la sémantiqueJAKProg
∆L,∆P

associée à ce type de plate-
formes, étant données les valeurs des deux para-
mètres∆L et ∆P représente l’exécution de l’im-
plémentation deA sur cette plate-forme de para-
mètre∆L,∆P .

2. la sémantique AASAP, pour « Almost ASAP », et
notéeJA∆K, consiste à introduire un certain délai∆
dans le comportement de l’automate. Grossièrement,
cela revient à élargir les gardes du paramètre∆,
c’est-à-dire à remplacer une gardex ∈ [a, b] par la
nouvelle gardex ∈ [a− ∆, b+ ∆].

Les auteurs de [27] ont montré que si les paramètres∆,
∆L et∆P vérifient l’inégalité(1) ∆ > 3 ∆L + 4 ∆P ,
alors la sémantiqueJAKProg

∆L,∆P
du programme implémen-

tantA est simulée par la sémantique AASAPJA∆K deA,
au sens où tous les comportements deJAKProg

∆L,∆P
existent,

à équivalence près, dansJA∆K.

Étant donnée une propriétéϕ désirée sur l’implémen-
tation, le problème de l’existence d’un plate-forme implé-
mentant l’automateA et satisfaisant la propriétéϕ se ra-
mène donc à celui de l’existence d’un paramètre∆ > 0
tel que la sémantiqueJA∆K soit satisfaisante. On dit alors
que l’automateA satisfait de façon « robuste » la pro-
priétéϕ. Intuitivement, le termerobustes’oppose à la fra-
gilité constatée au paragraphe 4.2 de la sémantique théo-
rique des automates temporisés : malgré les perturbations
induites par la plate-forme, et obtenues à travers l’intro-
duction du paramètre∆, le système satisfait encore la
propriété. La vérificationrobusted’une propriété consiste
alors à décider de l’existence d’un tel∆. Notons que la
propriété «faster is better» est trivialement satisfaite par
ce choix de plate-formes.
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6.3 Vérification robuste de propriétés
Au lieu de vérifier une propriétéϕ sur un modèleA,

nous cherchons donc maintenant à prouver l’existence
d’une valeur du paramètre∆ pour laquelle la sémantique
élargieJA∆K de l’automate vérifieϕ.

Ce problème a été résolu dans [26] pour lespropriétés
simples de sûreté, qui expriment que le système ne va ja-
mais entrer dans un ensemble d’états indésirablesI. Cette
solution repose sur l’équivalence suivante : il existe une
valeur de∆ telle qu’aucun état deI n’est accessible dans
la sémantiqueJA∆K si, et seulement si,

⋂

∆>0

Acc(A∆) ∩ I = ∅

où Acc(A∆) représente l’ensemble des états accessibles
deJA∆K. L’intersection des ensembles d’états accessibles
qui intervient dans cette équivalence, et que nous note-
ronsAcc∗(A) par la suite, est bien définie, puisque l’en-
sembleAcc(A∆) est une fonction croissante de∆. Il re-
présente l’ensemble des états accessibles deJA∆K, aussi
petit que soit∆.

Avec la sémantique classique des automates tempori-
sés, les algorithmes sont basés sur une relation d’équiva-
lence d’indice fini, dont les classes d’équivalence sont ap-
peléesrégions. Celle-ci permet la construction d’un auto-
mate, appeléautomate des régions, utilisé pour calculer
l’ensemble des états accessibles [8].

Pour calculerAcc∗(A), on étend cette construction
pour qu’elle tienne compte de l’inexactitude des horloges.
Intuitivement, deux phénomènes peuvent ajouter des états
dansAcc∗(A) :

– les trajectoires qui passent à la frontière de gardes
ouvertes : c’est ce qui se passe dans l’exemple du
protocole de Fischer ;

– les trajectoires cycliques de l’automate, qui per-
mettent d’accumuler les imprécisions, si petites
soient-elles. Cet aspect, qui n’est pas présent dans
notre exemple du protocole de Fischer, est présenté
sur un exemple réel dans [28].

Dans [26], il est montré que, précisément,Acc∗(A) est
l’ensemble des état accessibles dans une version étendue
de l’automate des régions, dans laquelle on « ferme » les
régions et on ajoute des transitions supplémentaires cor-
respondant à ces trajectoires cycliques. Cet algorithme
permet de s’assurer de lasûreté robusted’un automate
temporisé. Récemment, il a été étendu à la vérification
de propriétés de LTL (équité, vivacité, ...), ainsi qu’à
quelques exemples de propriétés temporisées (comme par
exemple la propriété de « temps de réponse borné ») [18].

7 Pour aller plus loin

Algorithmes efficaces pour la vérification robuste. Il
est bien connu que les algorithmes basés sur les régions
(comme celui que nous avons présenté ici pour l’approche
sémantique)ne passent pas à l’échelle, c’est-à-dire qu’ils
ne termineront, en pratique, que de petits exemples. Dans

le cadre de la sémantique classique des automates tem-
porisés, des algorithmes symboliques et des structures
de données efficaces ont été définis, et les outils cor-
respondant ont montré leur puissance (UPPAAL, KRO-
NOS, ...) Plusieurs travaux ont été initiés sur l’extension
de ces algorithmes symboliques au model-checking ro-
buste [22, 43, 29].

Synthèse de contrôleurs robustes. Bien entendu, les
deux parties de cet articles se rejoignent et ouvrent un
champs vaste de travaux futurs : un défi important est de
mettre au point des techniques de synthèse de contrôleurs
implémentables, sans passer par la phase de vérification
de l’implémentabilité.

Pour ce problème, l’approche de l’implémentabilité par
modélisation semble très prometteuse, puisqu’elle permet
de modéliser de façon très précise les interactions entre le
contrôleur et le système qu’il supervise. Elle permet par
ailleurs d’utiliser directement les algorithmes déjà exis-
tants.
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Abstract

Dans cet article, nous proposons une méthode de
vérification de propríet́es temporelles quantitatives pour
les syst̀emes temps réel avec ordonnancement préemptif :
le syst̀eme, mod́elisé sous la forme d’un réseau de Petri
T-temporelétenduà l’ordonnancement, est d’abord tra-
duit en un automatèa chronom̀etres qui lui est temporelle-
ment bisimilaire. Puis, la v́erification de propríet́es tempo-
relles quantitatives est réaliśeeà l’aide d’HYTECH. L’ef-
ficacit́e de cette approche s’appuie sur deux points forts :
premìerement, la traduction met en œuvre une minimisa-
tion du nombre de chronom̀etres de l’automate résultat,
ce qui est un param̀etre critique pour l’efficacit́e de la
vérification qui s’ensuit. Deuxièmement, la traduction est
effectúee par un algorithme surapproximant,à base de
Difference Bound Matrix, donc efficace, mais qui pro-
duit tout de m̂eme un automate temporellement bismilaire.
La méthode aét́e impĺement́ee et nous fournissons des
résultats exṕerimentaux illustrant son efficacité.

1 Introduction

Les systèmes temps réel sont de plus en plus complexes
et souvent critiques dans le sens où leurs défaillances
mettent en jeu des vies humaines et - ou - des coûts fi-
nanciers importants. Par conséquent, il est primordial de
vérifier de façon approfondie leur bon comportement, à la
fois d’un point de vue fonctionnel et d’un point de vue
temporel.

Ces systèmes sont généralement composés de plusieurs
tâches qui interagissent et partagent un ou plusieurs pro-
cesseurs. Ainsi, pour un systèmeS, les tâches doivent être
ordonnancées sur les processeurs de façon à ce qu’elles
respectent un certain nombre de propriétésP imposées
notamment par l’application contrôlée. Cela est obtenu,en
général, par l’utilisation soit d’une approchehors-ligne,
soit d’une approcheen-ligne. Dans l’approche hors-ligne,
un échéancier est construit avant l’exécution du système

∗Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec Olivier H. Roux,
subventionnés par l’ACI CORTOS et une version en a été pr´ecédemment
publiée dans TSI[29].

de façon à ce queS vérifie les propriétésP . Dans l’ap-
proche en-ligne, l’ordonnancement des tâches est effectué
lors de l’exécution selon une politique d’ordonnancement
définie, généralement basée sur un système de priorit´es
(p.ex. Rate Monotonic, Earliest Deadline First). Il faut
alors vérifier que le systèmeS vérifie bien les propriétés
P et en particulier qu’il est bien ordonnançable, c’est-à-
dire que chaque tâche respecte son échéance temporelle.
Dans cet article, nous nous plaçons dans le cadre de l’or-
donnancement en-ligne.

1.1 Approches analytiques de l’ordonnançabilit́e en-
ligne

Depuis les travaux fondateurs de Liu et Layland
en 1973 [30], l’analyse de l’ordonnancement en ligne
a été très étudiée et de nombreux résultatsanaly-
tiques ont été proposés qui concernent principalement
l’ordonnançabilité d’ensembles de tâches. Des algo-
rithmes peu coûteux et exacts permettent de déterminer
l’ordonnançabilité d’ensembles de tâches indépendantes
avec des durées d’exécution fixes : par exemple [39, 35,
24].

Des extensions ont été proposées qui permettent la
prise en compte d’interactions entre les tâches et de
durées d’exécution variables (p.ex. [36, 21]). Elles four-
nissent des bornes supérieures des temps de réponse
des tâches et constituent donc des conditions suffi-
santes d’ordonnançabilité. Cela conduit à un pessimisme
inhérent, qui augmente potentiellement avec la complexité
du système considéré, et constitue donc une motivation
pour l’utilisation de méthodes de vérification formelles
avec des modèles tels que les automates temporisés [5]
et les réseaux de Petri temporels [32, 10] qui permettent
notamment la prise en compte de mécanismes de synchro-
nisation complexes et de durées d’exécution des tâches va-
riables.

1.2 Modèles formels pour l’ordonnancement
Les modèles temporisés tels que les automates tempo-

risés [5, 23] ou les réseaux de Petri temporels [32, 8] ne
sont en général pas suffisants pour modéliser et vérifier
les applications temps réel. En effet, dans ces modèles, le
temps s’écoule de façon identique pour toutes les compo-
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santes du système, ce qui permet de modéliser des poli-
tiques d’ordonnancement non préemptives ou des tâches
qui s’exécutent chacune sur un processeur différent. Par
contre, ils ne permettent pas de représenter les po-
litiques d’ordonnancement préemptives où l’exécution
d’une tâche est interrompue et reprise au même endroit
un peu plus tard.

1.2.1 Automates et ordonnancement

Les automates hybrides étendent les automates clas-
siques à l’aide de variables continues dont les dyna-
miques d’évolution sont spécifiées dans chaque localit´e
à l’aide d’une équation différentielle. Les automates hy-
brides linéaires forment une sous-classe des automates hy-
brides. Dans ce modèle, l’équation différentielle régissant
l’évolution du vecteur des variables continuesX est de
la forme AẊ ≤ B, où A est une matrice réelle etB
un vecteur réel. Pour cette sous-classe, des algorithmes
de vérification symboliques ont été développés [6] et
implémentés dans l’outil HYTECH[22].

Les automates à chronomètres [13] peuvent être définis
comme des automates temporisés pour lesquels les hor-
loges peuvent être arrêtées et redémarrées plus tard
avec la même valeur. Ces horloges sont appelées chro-
nomètres (stopwatches). Il s’agit donc d’une sous-classe
syntaxiquedes automates hybrides linéaires. Cassez et
Larsen montrent dans [13] que les automates à chro-
nomètres avec des délais inobservables sont aussi expres-
sifs que les automates hybrides linéaires [4], dans le sens
où, pour tout langage acceptable par un automate hy-
bride linéaire, il existe un automate à chronomètres qui
accepte le même langage. Le problème de l’accessibilité
étant indécidable pour les automates hybrides linéaires,
ils en déduisent qu’il l’est également pour les automates
à chronomètres. Les auteurs proposent également une sur-
approximation de l’espace atteignable à l’aide de Matrices
de différences (Difference Bound Matrixou simplement
DBM) [10, 16].

Dans [31], McManis et Varaiya proposent une exten-
sion des automates temporisés, appelée automates à sus-
pension, où les variables continues progressent de façon
similaire à [13]. Ils prouvent que, pour ce modèle, l’acces-
sibilité est indécidable et se ramènent à un cas décidable,
similaire à celui des automates temporisés, en considérant
des durées de suspension fixes et entières. Lorsqu’un chro-
nomètre est arrêté puis redémarré, la durée de la suspen-
sion est retirée à sa valeur. Dans cette approche, les re-
lations de précédence induisant les préemptions doivent
être encodées explicitement en termes de localités de
l’automate ce qui peut limiter l’expressivité et la faci-
lité d’utilisation du modèle. Par ailleurs, le cas de dur´ees
d’exécution fixes ne permet pas de modéliser certaines
anomalies où une tâche se terminant plus tôt conduit à un
temps de réponse plus long d’une autre tâche.

L’approche de McManis et Varaiya est développée
par Fersman, Mokrushin, Petterson et Yi [18, 17]. En

s’appuyant sur des automates avec tâches qui modélisent
les arrivées des tâches, les auteurs proposent une ana-
lyse de l’ordonnançabilité du système sous la forme
d’un problème d’accessibilité dans l’espace d’états d’au-
tomates à soustractions représentant l’ordonnanceur. Ils
prouvent par ailleurs que ce problème est décidable sous
les contraintes suivantes : les tâches sont indépendantes
et les durées d’exécution varient dans des intervalles [18]
ou les tâches communiquent entre elles mais les durées
d’exécution sont fixes et entières [17].

Une approche intéressante, proposée par Altisenet
al. [1, 2, 3], s’appuie sur le paradigme de la synthèse
de contrôleur. En effet, l’ordonnanceur d’un système
temps réel peut être vu comme un contrôleur du système
composé des différentes tâches. L’idée est donc d’ob-
tenir, par construction, l’ordonnançabilité du système
modélisé en temps discret en restreignant les gardes
des événements contrôlables. Ces restrictions se font
par des invariants de contrôle impliquant des contraintes
modélisant l’ordonnançabilité et la politique d’ordonnan-
cement. Cependant, cette approche peut s’avérer difficileà
mettre en œuvre car la recherche des invariants de contrôle
peut être ardue.

1.2.2 Ŕeseaux de Petri T-temporels et ordonnance-
ment

Un certain nombre d’auteurs proposent d’étendre les
réseaux de Petri T-temporels afin de prendre en compte
les aspects liés à l’interruption et à la reprise d’actions.

Okawa et Yoneda [34] proposent une extension dans
laquelle les transitions sont groupées et où chaque groupe
possède une vitesse d’exécution. Ces groupes corres-
pondent à des transitions modélisant des activités concur-
rentes et qui sont prêtes à être tirées simultanément.Dans
ce cas, leur vitesse d’exécution est divisée par la somme
des vitesses d’exécution.

Roux et Déplanche [38] ont étendu les réseaux de Pe-
tri T-temporels pour prendre en compte la façon dont les
tâches réparties sur les différents processeurs sont ordon-
nancées (Scheduling-TPNs). Ils proposent le calcul d’une
surapproximation de l’espace d’états basé sur le graphe de
classes d’états classique de [8] et les DBMs.

La même approche est développée dans [12, 11], avec
les réseaux de Petri temporels préemptifs (Preemptive-
TPNs). Dans [12], les auteurs proposent en outre une
méthode intéressante permettant une analyse temporelle
quantitative du réseau.Étant donnée une séquence de tran-
sitions non temporisée issue du graphe des classes d’états
surapproximé, ils retrouvent, sous la forme d’un problème
de programmation linéaire, les durées possibles séparant
les tirs de transitions de la séquence. Ils peuvent ainsi
vérifier si cette séquence est effectivement possible pour
le réseau ou si elle a été introduite par la surapproxima-
tion. Dans le cas d’une séquence effectivement faisable,
ils peuvent en déduire des bornes sur les durées séparant
des tirs de transitions et donc des propriétés temporelles
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de l’application modélisée.
Enfin, un modèle plus général de réseaux de Petri met-

tant en œuvre des chronomètres a été proposé dans [37]
en étendant les réseaux de Petri T-temporels avec des arcs
et hyperarcs inhibiteurs. Pour ces réseaux, le problème du
calcul de l’espace d’états est le même que pour les réseaux
de Petri temporels étendus de [38] et [12]. Pour ces trois
modèles, la bornitude et l’accessibilité sont indécidables
(même pour des réseaux bornés) [9]. Ils sont donc obtenus
en explorant l’espace d’états à l’aide de semi-algorithmes.

1.3 Notre contribution
Afin de modéliser plus finement les systèmes temps

réel, nous nous intéressons aux réseaux de Petri T-
temporels étendus à l’ordonnancement de [38]. Nous
montrons d’abord comment adapter le calcul du graphe
des classes à ce modèle avec d’une part, l’utilisation de
polyèdres généraux pour un calcul exact et d’autre part,
une approximation de ces polyèdres à base deDifference
Bound Matricespour un calcul plus rapide mais surap-
proximant. Ensuite nous proposons une traduction des
réseaux de Petri T-temporels étendus à l’ordonnancement
en automates à chronomètres. Cette traduction dispose
d’une réduction du nombre de chronomètres à la volée
ce qui rend la vérification à l’aide d’outils comme HY-
TECH plus efficace. Enfin nous montrons que nous pou-
vons utiliser le calcul surapproximant pour la traduction
et obtenir tout de même un automate à chronomètres tem-
porellement bisimilaire au réseau de Petri. Par conséquent,
la phase de traduction est efficace et rapide comparée au
temps requis pour la vérification elle-même. Cet article est
une version étendue de l’article [28]

1.4 Plan
La suite de cet article est organisée de la façon sui-

vante : la section 2 présente le modèle des réseaux de
Petri T-temporels étendus à l’ordonnancement et rappelle
brièvement la méthode de calcul du graphe des classes
d’états. La section 3 décrit la traduction desScheduling-
TPNs vers les automates à chronomètres. La section 4
présente les résultats expérimentaux obtenus. Finalement
nous concluons dans la section 5.

2 Réseaux de Petri T-temporelsétendus à
l’ordonnancement

Les réseaux de Petri T-temporels étendus à l’ordonnan-
cement (Scheduling-TPNs,Scheduling Time Petri Nets)
étendent les réseaux de Petri T-temporels en incluant dans
la sémantique du modèle le comportement des ordonnan-
ceurs temps réel. Cela implique la suspension et la reprise
de l’exécution des tâches, lors des préemptions. Le temps
s’arrêtant pour les tâches préemptées, ce modèle s’appuie
sur le concept de chronomètre (oustopwatch), horloge
pour laquelle le temps peut être arrêté.

Pour tout marquageM du réseau, nous définissons
un sous-ensemble deM appelémarquage actif, et noté

Scheduling-TPN

Act

MarquageMLoi de contrôle

Act(M)

FIG. 1. Contrôle (ordonnancement) par retour d’état

Act(M), qui sensibilise les transitions pour lesquelles
le temps s’écoule. Ces transitions modélisent soit une
tâche qui s’exécute (non préemptée), soit un service de
l’exécutif. Dans le premier cas, une transition sensibilisée
par M mais pas parAct(M) représente une tâcheprête
mais qui ne s’exécute pas (non active). C’est en particu-
lier le cas des tâches préemptées.

L’ordonnanceur est donc ici considéré comme un
contrôleur pour lequel le retour d’état ne dépend que du
marquage courant avec une loi de contrôle déterminée par
la fonctionAct (figure 1).

Nous ne présenterons pas ici en comment modéliser
des systèmes concrets en utilisant lesScheduling-TPNs.
Le lecteur pourra se référer à [26] pour des détails à ce
sujet.

2.1 Définitions
Définition 1 (Scheduling-TPN) Un réseau de Petri T-
temporelétenduà l’ordonnancement est un 8-upletT =
(P, T, •(.), (.)•, α, β, M0, Act), où

– P = {p1, p2, . . . , pm} est un ensemble fini et non
vide deplaces;

– T = {t1, t2, . . . , tn} est un ensemble fini et non vide
detransitions(T ∩ P = ∅) ;

– •(.) ∈ (NP )T est lafonction d’incidence amont;
– (.)

• ∈ (NP )T est lafonction d’incidence avale;
– M0 ∈ NP est lemarquage initialdu réseau ;
– α ∈ (R+)T etβ ∈ (R+ ∪ {∞})T sont les fonctions

donnant pour chaque transition, respectivement son
instant de tirau plus tôtet au plus tard(α ≤ β).

– Act ∈ (NP )N
P

est la fonction de marquage ac-
tif telle que∀M ∈ NP , ∀p ∈ P, Act(M)(p) =
M(p) ouAct(M)(p) = 0.

Un marquageM du réseau est un élément deNP tel
que∀p ∈ P, M(p) est le nombre de jetons dans la place
p.

Une transitiont est ditesensibiliśeepar le marquage
M si M ≥ •t 1, c’est-à-dire si le nombre de jetons, pour
M , de chaque place amont det est plus grand ou égal à
la valuation de l’arc entre cette place et la transition. Nous
notonst ∈ enabled(M).

Soit un marquageM du réseau et une transitiont′.
Supposons que nous pouvons tirert′. Alors, une transi-
tion t est ditenouvellement sensibilisée par le tir de la

1les relations d’ordre sur les vecteurs sont considérées coordonnée
par coordonnée.
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transitiont′ à partir du marquageM , ce que nous note-
rons↑enabled(t, M, t′), si t est sensibilisée par le nouveau
marquageM−•t′+t′

• mais ne l’était pas par le marquage
M − •t′. Formellement,

↑enabled(t, M, t′) = •t ≤M−•t′+t′
•∧(t = t′∨•t > M−•t′)

De la même façon,t est dite désensibiliśee par le
tir de t′ à partir du marquageM , et nous notons
disabled(t, M, t′), si t est sensibilisée parM mais ne l’est
plus parM − •t′.

Par extension, nous notonsenabled(M, t′) (respective-
mentdisabled(M, t′)) l’ensemble des transitions nouvel-
lement sensibilisées (respectivement désensibilisées) par
le tir det′ depuisM .

En plus des notions précédentes définies sur le réseau
de Petri T-temporel classique sous-jacent, une transi-
tion t est diteactive pour le marquageM , si elle est
sensibilisée par le marquageAct(M), c’est-à-diret ∈
enabled(Act(M)).

Nous définissons la sémantique des réseaux de Petri
T-temporels étendus à l’ordonnancement sous la forme
d’un système de transitions temporisé (TTS) [25] qui sont
des systèmes de transitions classiques avec deux types
d’étiquettes : des étiquettes discrètes pour les événements
et des étiquettes réelles positives pour l’écoulement du
temps.

Définition 2 (Sémantique d’un Scheduling-TPN)
La śemantique d’un ŕeseau de Petri T-temporelétendu
à l’ordonnancementT est d́efinie sous la forme d’un
syst̀eme de transitions temporisé ST = (Q, q0,→) tel
que :

– Q = NP × (R+)T ;
– q0 = (M0, 0) ;
– →∈ Q × (T ∪ R) × Q est la relation de transition

incluant des transitions continues et des transitions
discr̀etes :
– la relation de transitioncontinueest d́efinie∀d ∈

R+ par :

(M, ν)
d
→ (M, ν′) ssi







ν′(ti) =

{

ν(ti) si Act(M) < •ti ∧M ≥ •ti
ν(ti) + d sinon,

∀tk ∈ T, M ≥ •tk ⇒ ν′(tk) ≤ β(tk).

– la relation de transitiondiscrèteest d́efinie∀ti ∈
T par :

(M, ν)
ti→ (M ′, ν′) ssi























Act(M) ≥ •ti,
α(ti) ≤ ν(ti) ≤ β(ti),
M ′ = M − •ti + ti

•,

∀tk, ν′(tk) =

{

0 si ↑enabled(tk, M, ti),
ν(tk) sinon.

2.2 Marquage actif
La fonction donnant le marquage actif permet de

définir la politique d’ordonnancement considérée pour le

modèle. Nous pouvons constater que la façon dont est cal-
culée cette fonction n’intervient pas dans la sémantique
du modèle. Par conséquent, nous pouvons changer la po-
litique d’ordonnancement sans rien changer au modèle
d’autre que cette fonction.

Cependant, la façon dont intervient le marquage ac-
tif dans la sémantique impose des restrictions sur la
politique d’ordonnancement. En effet, nous ne pouvons
avoir de changement de marquage actif, et donc d’état
pour les tâches, qu’à l’occurrence d’un événement discret
modélisé par le tir d’une transition : par exemple l’arrivée
d’une tâche ou sa terminaison. En particulier, des poli-
tiques d’ordonnancement du type deLeast Laxity First
[33] ne sont pas représentables avec ce modèle.

Une des politiques d’ordonnancement les plus em-
ployées en pratique consiste à utiliser des priorités fixes.
Ce cas a été étudié dans [38]. Le marquage actif est alors
calculé à partir de deux nouveaux paramètres ajoutés aux
places. Soit une placep, γ(p) représente le processeur
auquel la place est associée etω(p) la priorité de cette
place sur le processeur.γ(p) peut prendre la valeur par-
ticulière φ lorsquep représente un service de l’exécutif
comme une horloge, par exemple. Les placesp telles que
γ(p) = φ sont toujours actives, c’est-à-dire telles que
Act(M)(p) = M(p). Il est donc inutile de définir une
priorité pour elles. Aussi, dans les figures de ce document,
les fonctionsγ et ω sont généralement omises pour de
telles places.

Les fonctionsγ et ω étant données, le calcul du mar-
quage actif est le suivant :

1. déterminer l’ensembleP des places marquées qui
sensibilisent au moins une transition ;

2. pour toutp deP , telle queγ(p) 6= φ, le marquage
actif de p est son marquage« normal»si p est la
place de plus haute priorité sur son processeur parmi
les places dep1, c’est-à-direAct(M)(p) = M(p) si
ω(p) = max{ω(p′)| p′ ∈ P , γ(p′) = γ(p)}. Sinon
le marquage actif dep est nul.

Pour pouvoir calculer le marquage actif, nous impo-
sons la restriction que toutes les places amont d’une même
transition doivent avoir la même priorité (ou pour cer-
taines, ne pas être associées à un processeur :γ(p) = φ).
Sans cette restriction, nous pourrions avoir des relations
de priorité circulaires empêchant le calcul du marquage
actif. En pratique, la possibilité d’avoir plusieurs places
amont d’une transition affectée à des processeurs est rare-
ment utile : elle permet de modéliser la dépendance d’une
action à plusieurs ressources préemptibles. Dans la plu-
part des cas, il est préférable de respecter la règle sui-
vante : toute transition doit avoir au plus une place amont
p affectée à un« vrai »processeur, c’est-à-dire telle que
γ(p) 6= φ. Cela représente le fait que toute communica-
tion se fait par l’intermédiaire d’un service de l’exécutif.

Enfin, pour des raisons d’unicité du marquage actif,
nous imposons que deux places affectées au même pro-
cesseur, de même priorité et sensibilisant au moins une
transition ne doivent pas être marquées simultanément.
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Exemple

Considérons l’exemple deScheduling-TPN présenté
sur la figure 2 pour le cas particulier d’un ordonnance-
ment à priorités fixes concernant les placesp3 et p7. Ces
2 places sont associées au même processeurγ = 1. La
placep7 a une priorité supérieure à celle dep3. Lorsque
ces 2 places sont marquées, c’est la placep7 qui sera
marquée activeM(p3) = M(p7) = 1, Act(M)(p3) = 0
etAct(M)(p7) = 1.

2.3 Graphe des classes d’états
Comme pour les TPN, l’espace d’état d’unSchedu-

ling-TPN est infini. En plus du fait que le réseau n’est
pas nécessairement borné, le temps est dense donc les hor-
loges peuvent prendre un nombre infini de valeur. Il est
donc nécessaire de calculer une abstraction de l’espace
d’état. Cependant, l’accessibilité est indécidable pour les
TPN (même bornés) avecstopwatch[9] ; il n’existe donc
pas nécessairement d’abstraction finie de l’espace d’état
d’un Scheduling-TPN. Nous allons présenter dans cette
section un semi-algorithme de calcul d’une abstraction
exacte de l’espace basée sur les classes d’états de [8] puis
une surapproximation utilisant des DBMs.

2.3.1 Classes d’́etats

La définition des classes d’états ne change pas par rap-
port à celle de [8] pour les réseaux de Petri T-temporels.
La forme générale des domaines de tirs est néanmoins
différente :

Définition 3 (Classe d’́etats) Uneclasse d’étatsC, d’un
réseau de Petri T-temporelétendùa l’ordonnancement, est
un couple(M, D) où M est un marquage du réseau etD
un polỳedre appeĺedomaine de tir.

D est un polỳedre (convexe) contraignantn variables,
n étant le nombre de transitions sensibilisées par le mar-
quage de la classe :

Aθ ≤ B

où A et B sont des matrices rationnelles de dimensions
respectives(m, n) et (m, 1) (m ∈ N).

La ième composanteθi deθ représente les dates de tir
possibles de la transition sensibiliséeti depuis la classe.

Soit D un polyèdre, nous noteronsJDK l’ensemble de
ses solutions.

2.3.2 Successeurs d’une classe d’états

Dans unScheduling-TPN seules les transitions ac-
tives sont potentiellement tirables. Cela se traduit par la
définition suivante :

Définition 4 (Transition tirable depuis une classe)
Soit C = (M, D) une classe d’́etats d’un ŕeseau
de Petri T-temporelétendu à l’ordonnancement. Une

transition ti est dite tirable depuisC ssi ti est active
et il existe une solution(θ∗1 , . . . , θ

∗
n) de D, telle que

∀j ∈ [1, n]− {i}, t.q. tj est active, θ∗i ≤ θ∗j .

Soit une classeC = (M, D) et une transition tirable
tf , la classeC′ = (M ′, D′), successeur deC par tf , est
donnée par :

– Le nouveau marquage est calculé de façon classique
parM ′ = M − •tf + tf

•

– Le nouveau domaine de tir,D′, est calculé selon les
étapes suivantes. Nous le noteronsnext(D, tf )

1. changements de variables
∀j, t.q. tj est active, θj = θf + θ′j ;

2. ∀j 6= tf , ajout des contraintesθ′j ≥ 0 ;

3. élimination des variables correspondant à des
transitions désensibilisées par le tir detf (ce
qui inclut donctf ), par exemple en utilisant la
méthode de Fourier-Motzkin [14] ;

4. ajout des inéquations relatives aux transitions
nouvellement sensibilisées par le tir detf :

∀tk ∈↑enabled(M, tf ), α(tk) ≤ θ′k ≤ β(tk).

Nous voyons que pour lesScheduling-TPNs, les chan-
gements de variables ne sont effectués que pour les va-
riables correspondant à des transitionsactives. Ce sont en
effet les seules pour lesquelles le temps s’écoule. Le reste
est inchangé. Notons qu’en toute rigueur les contraintes
θ′j ≥ 0 ne sont requises que pour les transitionstj actives.

Cette différence avec les réseaux de Petri T-temporels
classiques n’est cependant pas anodine, puisqu’elle en-
traı̂ne la génération de domaines de tirs qui ne peuvent
pas être représentés par des DBMs mais par un polyèdre
de forme générale [37, 26].

2.3.3 Graphe des classes d’états

Pour unScheduling-TPNT , avec la forme particulière
des classes d’états, la nouvelle règle de tirabilité des
transitions et le nouveau calcul des successeurs, nous
définissons le système de transitionsΓ′(T ) :

Γ′(T ) = (C, C0,→) où
– C = NP × RT ;
– C0 = (M0, D0), où M0 est le marquage initial

du réseau etD0 = {α(ti) ≤ θi ≤ β(ti)| ti ∈
enabled(M0)} ;

– →∈ C × T × C est la relation de transition définie
par :

(M, D)
t
→ (M ′, D′) ssi







M ′ = M − •t + t•,
t est tirable depuis(M, D),
D′ = next(D, t).

Nous définissons également l’égalité de deux classes
d’états :

Définition 5 (Egalité de classes d’états) Deux classes
d’étatsC = (M, D) et C′ = (M ′, D′) d’un réseau de
Petri T-temporelétenduà l’ordonnancement sont dites
égalessi M = M ′ et JDK = JD′K. Nous notonsC ≡ C′.
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En pratique, l’égalité est testée sur les formes cano-
niques des domaines de tir. En effet, à un choix de base de
sous-espace vectoriel près nous pouvons déterminer une
forme canonique des polyèdres permettant de les compa-
rer syntaxiquement.

On définit alors le graphe des classesΓ(T ) du réseau
de Petri T-temporel étendu à l’ordonnancementT par
le quotient deΓ′(T ) par la relation d’équivalence≡ :
Γ(T ) = Γ′(T )/ ≡.

2.3.4 Surapproximation

Pour les réseaux de Petri temporels classiques, les do-
maines de tir des classes d’états ne comportent que des
inéquations du typesθi − θj ≤ γij et αi ≤ θi ≤ βi. Ces
types bien particuliers peuvent être encodés et manipul´es
efficacement à l’aide de matrices de différences (DBMs).

En raison de la forme générale des domaines de tir
des classes d’états desScheduling-TPNs, le calcul de ces
classes implique la manipulation de polyèdres généraux
ce qui est bien plus coûteux que la manipulation des
DBMs

Par conséquent, nous avons proposé, dans [26], une
surapproximation naturelle des classes d’états qui consiste
à supprimer du domaine toutes les inéquations ne pouvant
pas être représentées par des DBMs.

Puisqu’il s’agit d’une surapproximation, cela présente
le risque de permettre le tir de transitions qui ne le sont
normalement pas. Cela est illustré par le réseau de la fi-
gure 2. Après le tir de la séquencet4, t1, t5, la transition
t6 n’est pas tirable car soitt2 soit t3 doit être tirée avant
elle, en fonction de l’instant de tir det4. La classe obtenue
est :















































{p2, p3, p6},






































0 ≤ θ2 ≤ 4,
0 ≤ θ3 ≤ 4,
4 ≤ θ6 ≤ 4,
−4 ≤ θ2 − θ3 ≤ 4,
−4 ≤ θ2 − θ6 ≤ 0,
−4 ≤ θ3 − θ6 ≤ 0,
1 ≤ θ2 + θ3 ≤ 6

Nous pouvons constater que dans cette classe,t6 n’est
effectivement pas tirable car, si elle l’était, nous aurions
θ2 = θ3 = θ6 = 4 et doncθ2 + θ3 = 8. Cela prouve
également que la dernière ligne du domaine n’est pas re-
dondante avec le reste du domaine car si nous supprimons
la contrainteθ2 + θ3 ≤ 6, t6 devient tirable.

En ajoutant des comportements, cette approximation
présente le risque de rendre non borné le marquage des
classes d’états et donc leur nombre. D’un autre côté elle
peut permettre au calcul des classes de se terminer en
« coupant»des contraintes temporelles qui le ferait diver-
ger sinon. Enfin, excepté le risque d’être pessimiste, la
surapproximation n’est pas gênante pour la vérification de
propriétés de sûreté.

3 Automate à chronomètres des classes
d’ états

Dans cette section, nous montrons comment traduire
les réseaux de Petri T-temporels étendus à l’ordonnance-
mentbornésen automates à chronomètres. Ces automates
à chronomètres pourront ensuite être vérifiés à l’aide de
l’outil H YTECH[22].

Plusieurs arguments plaident en faveur de cette tech-
nique par rapport à une modélisation directe du système
en automates à chronomètres : certains systèmes temps
réel s’expriment de façon plus naturelle et - ou - de
façon plus concise (au prix d’une plus grande spécificité)
sous la forme d’un réseau de Petri T-temporel étendu
à l’ordonnancement que sous la forme d’un auto-
mate à chronomètres. En particulier, l’ordonnanceur doit
être modélisé explicitement pour les automates à chro-
nomètres alors qu’il est implicite avec les réseaux de Pe-
tri T-temporels étendus à l’ordonnancement car son com-
portement est inclus dans la sémantique du modèle. Par
ailleurs, la méthode permet une modélisation utilisant
conjointement les deux modèles. Cependant, nous dispo-
sons avec cette méthode d’un argument plus fort. En ef-
fet, une modélisation générique d’un système temps réel
directement sous la forme d’automates à chronomètres re-
quiert typiquement de faire le produit d’un automate par
tâche ainsi qu’un automate par ordonnanceur (donc par
processeur) ce qui nous donne au moins autant de chro-
nomètres. Or, lorsque l’opération converge (le problème
est indécidable), le coût de la vérification d’un automate
hybride est exponentielle en le nombre de chronomètres
et par conséquent quand ce nombre augmente, le calcul de
l’espace d’états devient rapidement infaisable en pratique
avec HYTECH.

La traduction que nous proposons d’un réseau de Petri
T-temporel étendu à l’ordonnancement borné en automate
à chronomètres est, comme dans [27] conçu de façon à
réduire le nombre de chronomètres de l’automate résultat
au maximum. Cette réduction est d’autant plus nécessaire
que les méthodes syntaxiques de réduction d’horloge du
type [15] sur les automates temporisés n’ont à ce jour pas
été étendues aux automates à chronomètres.

Enfin, et surtout, nous pouvons faire cette traduction
en utilisant la surapproximation présentée dans la section
précédente et obtenir quand même un automate à chro-
nomètres bisimilaire temporellement au réseau de Petri T-
temporel étendu à l’ordonnancement initial car les loca-
lités ajoutées par la surapproximation ne sont en fait pas
accessibles dans l’automate résultat.

En résumé, cette méthode propose, à partir d’un réseau
de Petri T-temporel étendu à l’ordonnancement, obtenu
par exemple en utilisant les motifs génériques proposés
dans [26], de calculer rapidement (car le calcul est basé
sur des DBMs) un2 automate à chronomètres temporelle-
ment bisimilaire possédant moins de chronomètres qu’une

2Le résultat est un unique automate et non pas un produit d’auto-
mates.
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• • •

FIG. 2. Un réseau de Petri T-temporel étendu à l’ordonnancement

modélisation directe à l’aide d’automates à chronomètres
génériques. Cela permet ainsi d’augmenter de façon im-
portante la taille des systèmes vérifiables en pratique par
HYTECH.

3.1 Automatesà chronomètres
Les automates à chronomètres (stopwatch automata

ou SWA) peuvent être vus comme une extension des
automates temporisés à l’aide de chronomètres, c’est-`a-
dire d’horloges pour lesquelles l’écoulement du temps
peut être suspendu puis repris plus tard. Par exemple,
considérons l’automate à chronomètre de la figure 4.
Dans la localitéC0 le chronomètrex2 est actif ; le temps
s’écoule pour lui. Dans la localitéC1 le chronomètrex2

est arrêté.
Unecontrainte atomiquesur une variablex est une for-

mule de la formex ⊲⊳ c pourc ∈ Q≥0 et⊲⊳∈ {<,≤,≥, >
}. Nous notonsC(X) l’ensemble descontraintesobtenues
par conjonctions de contraintes atomiques sur l’ensemble
des variablesX .

Définition 6 (Automate à chronomètres) Un automate
à chronomètresest un 7-uplet(L, l0, X, A, E, Inv, Dif)
où :

– L est un ensemble fini delocalités;
– l0 est lalocalité initiale;
– X est un ensemble fini dechronomètres̀a valeurs

réelles positives ;
– A est un ensemble fini d’actions;
– E ⊂ L × C(X) × A × 2X × 2X2

× L est un en-
semble fini d’arêtes. Soite = (l, δ, α, R, ρ, l′) ∈ E.
e est l’arête reliant la localit́e l à la localité l′, avec
la gardeδ, l’action α, l’ensemble de chronom̀etres
à remettreà źero R et la fonction d’affectation de
chronom̀etresρ : X → X .

– Inv ∈ C(X)L associe uninvariantà chaque loca-
lit é ;

– Dif ∈ ({0, 1}X)L associe à chaque localit́e
l’ activité des chronom̀etres dans cette localité. Ẋ

désigne l’ensemble des dérivées par rapport au
temps des variables deX : Ẋ = (Dif(l)x)x∈X .

Dans un souci de simplicité, étant donnés une loca-
lité l, un chronomètrex et b ∈ {0, 1}, nous noterons
Dif(l)(x) = b par ẋ = b quand la localité considérée
n’est pas ambiguë.

Soit ν une valuation,R un sous-ensemble deX et ρ :
X → X . Alors ν′ = ν[R ← 0][ρ] est la valuation telle
que :∀x ∈ R, ν′(x) = 0 et∀x 6∈ R, ν′(ρ(x)) = ν(x).

Définition 7 (Sémantique d’un SWA) La śemantique
d’un automatèa chronom̀etresA est d́efinie sous la forme
d’un syst̀eme de transitions temporiséSA = (Q, Q0,→)
où

– Q = L× (R+)X ;
– Q0 = (l0, 0) ;
– →∈ Q × (A ∪ R) × Q est la relation d́efinie pour

a ∈ A etd ∈ R+, par :
– la relation de transitiondiscrète:

(l, ν)
a
→ (l′, ν′) ssi∃(l, δ, a, R, ρ, l′) ∈ E tel que







δ(ν) = true,
ν′ = ν[R← 0][ρ],
Inv(l′)(ν′) = true

– la relation de transitioncontinue:

(l, ν)
d
→ (l, ν′) ssi

{

ν′ = ν + Ẋ ∗ d,

∀d′ ∈ [0, d], Inv(l)(ν + Ẋ ∗ d′) = true

3.2 Automateà chronomètres des classes d’états
Nous allons maintenant montrer comment traduire un

réseau de Petri T-temporel borné en un automate à chro-
nomètres, par le calcul de son espace d’états lorsque celui-
ci converge3. Par ailleurs, la méthode que nous propo-
sons met l’accent sur la minimisation du nombre de chro-
nomètres de l’automate à chronomètres obtenu.

3L’accessibilité est indécidable pour lesScheduling-TPNs.
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3.2.1 Classes d’́etatsétendues

La construction des classes d’états de la section
précédente est basée sur un temps relatif : dans le do-
maine de tir d’une classe d’états, on contraint les instants
de tir des transitions sensibilisées exprimés par rapport à
la date d’entrée dans la classe. Les valuationsν des états
de la sémantique duScheduling-TPN (définition2) sont
« oubliées». Nous allons les rendre à nouveau explicites
à l’aide des chronomètres de l’automate que nous allons
construire.

Intuitivement, nous pouvons voir que pour générer cet
automate à chronomètres, il serait suffisant d’associer un
chronomètre à chaque transition du réseau de Petri initial.
Cependant, dans un souci d’optimisation du nombre de
chronomètre, nous allons déterminer pour chaque classe
d’états calculée le nombre de chronomètres nécessaires
pour exprimer les valuations des transitions sensibilisées.
Nous définissons donc desclasses d’́etatsétenduesde la
façon suivante :

Définition 8 (Classe d’́etatsétendues)Une classe
d’étatsétendue, d’un ŕeseau de Petri T-temporelétendu
à l’ordonnancement, est un 4-uplet(M, D, χ, trans), où
M est un marquage,D un polỳedre appeĺe domaine de
tir, χ un ensemble de chronomètres ettrans ∈ (2T )χ

associèa chaque chronom̀etre un ensemble de transitions.

Nous avons ajouté deux composantes.χ représente les
chronomètres nécessaires pour exprimer les valuations
des transitions sensibilisées parM . La fonction trans
désigne pour chaque chronomètre les transitions dont elle
représente la valuation. Par conséquent, pour toute transi-
tion t, l’image réciproque det par trans est réduite à un
singleton. Nous le notonstrans−1(t).

3.2.2 Successeur d’une classes d’étatsétendue

Le calcul des successeurs diffère de celui du graphe
des classes d’états par les calculs requis pour les deux
composantes supplémentaires. D’une part, nous avons une
création dynamique des chronomètres en fonction des be-
soins. D’autre part, il est nécessaire de calculer l’acti-
vité de tous les chronomètres car celle-ci est susceptible
de changer en fonction de l’activité des transitions. De
plus il faut également assurer la cohérence de l’asso-
ciation entre les transitions et les chronomètres qui les
représentent ; un chronomètre actif (respectivement inac-
tif) peut représenter uniquement les valuations de transi-
tions actives (respectivement inactives). Nous avons donc,
les étapes supplémentaires suivantes :

1. pour chaque chronomètrex de χ, les transitions
désensibilisées par le tir detf sont retirées de
trans(x) ;

2. les chronomètres dont l’image partrans est vide
sont retirées deχ ;

3. s’il y a des transitions nouvellement sensibilisées par
le tir detf , deux cas sont possibles :

– il existe un chronomètrex dont la valeur est0.
Alors, les transitions nouvellement sensibilisées
sont ajoutées àtrans(x),

– il n’existe pas de chronomètre nul. Alors nous
créons un nouveau chronomètrexi associée aux
transitions nouvellement sensibilisées. L’indicei
choisi est le plus petit indice disponible parmi ceux
des chronomètres deχ. Nous ajoutonsxi à χ et
trans(xi) est l’ensemble des transitions nouvelle-
ment sensibilisées.

4. si toutes les transitions associées à un chronomètre
actif (respectivement inactif)x sont inactives (res-
pectivement actives) alors celui-ci est stoppé :ẋ = 0
(respectivement activé :ẋ = 1) ;

5. si l’image partrans d’un chronomètre actif (res-
pectivement inactif)x contient à la fois des transi-
tions actives et des transitions inactives, alors un nou-
veau chronomètrex′ est créé, de la même façon que
pour les transitions nouvellement sensibilisées, au-
quel sont associées partrans les transitions inactives
(respectivement actives). Ce chronomètre est inac-
tif (respectivement actif) et il prend la valeur dex :
x′ = x.

3.2.3 Graphe des classes d’étatsétendues

Le calcul de l’automate à chronomètres des classes
d’états se fait en deux étapes. Dans la première nous allons
calculer un graphe des classes d’états étendues de façon
assez similaire au graphe des classes d’états classiques.
Le graphe obtenu est cependant structurellement différent
du graphe classique. En effet, comme nous le verrons le
critère de convergence est différent.

À partir de ce graphe des classes étendues, nous
déduirons syntaxiquement l’automate à chronomètres de
ce graphe.

La classe initiale est définie par le marquage initial, le
domaine{α(ti) ≤ θi ≤ β(ti)}, et les chronomètresx0

et x1 associées partrans respectivement aux transitions
actives et non actives. Bien sûr, s’il n’y a pas de transi-
tion non active, la classe initiale ne comporte qu’un seul
chronomètre :x0.

Nous pouvons définir, avec la classe initiale et la rela-
tion de transition définie ci-dessus, le graphe des classes
d’états étendues∆′(T ) du réseau de Petri T-temporel
étendu à l’ordonnancementT . Nous définissons d’abord
le système de transitions∆′′(T ) = (Cext, C0,→ext) :

– Cext = NP×RT×2X×(2T )X , X étant l’ensemble
de tous les chronomètres ;

– C0 = (M0, D0, χ0, trans0), où M0 est le mar-
quage initial,D0 = {α(ti) ≤ θi ≤ β(ti)| ti ∈
enabled(M0)}, χ0 = {x0, x1} et trans0 =
((x0, enabled(Act(M0))), (x1, enabled(M0) −
enabled(Act(M0)))) ;

– →ext∈ Cext×T ×Cext est la relation de transitions
définies par les règles ci-dessus.
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Comme précédemment ce système de transitions est
potentiellement infini. Nous allons donc en faire le quo-
tient avec une relation d’équivalence adéquate,stopwatch-
similarité :

Définition 9 (Stopwatch-similarité) Deux classes
d’états étendues C = (M, D, χ, trans) et
C′ = (M ′, D′, χ′, trans′) sontstopwatch-similaires, ce
que nous notonsC ≈ C′, si elles ont le m̂eme marquage,
le même nombre de chronomètres et si leurs chronom̀etres
sont assocíes aux m̂emes transitions :

C ≈ C′ ⇔







M = M ′,
|χ| = |χ′|,
∀x ∈ χ, ∃x′ ∈ χ′, trans(x) = trans′(x′).

D’un point de vue théorique, nous pouvons définir le
graphe des classes d’états étendues∆′(T ) d’un réseau
de Petri T-temporel étendu à l’ordonnancementT comme
le quotient de∆′′(T ) par la relation de stopwatch-
similarité : ∆′(T ) = ∆′′(T )/ ≈. Notamment, dans ce
quotient, un nombre (potentiellement) infini de classes
sont regroupées, ainsi qu’un nombre (potentiellement) in-
fini de transitions avec la même étiquette, la même source
et la même cible.

D’un point de vue pratique, nous ne pouvons pas cal-
culer ∆′′. Par conséquent, nous convergeons dès que la
classe nouvellement calculéeC′ = (M ′, D′) est stop-
watch-similaire à une classe précédemment calculéeC =
(M, D). Puis nous poursuivons l’exploration pour les suc-
cesseurs de la classe(M, D′ \D). Quitte à recalculer une
partie des successeurs4, cela revient à continuer le cal-
cul des successeurs lorsque l’inclusion de classes d’états
étendues définie ci-après n’est pas satisfaite :

Définition 10 (Inclusion de classes d’́etatsétendues)
Une classe d’́etats étendueC′ = (M ′, D′, χ′, trans′)
est incluse dans une classe d’états étendue
C = (M, D, χ, trans) si C et C′ sont stopwatch-
similaires etJD′K ⊂ JDK. Nous notonsC′ ⊂ C.

3.2.4 Automateà chronomètres des classes d’états

À partir du graphe des classes étendues nous
définissons syntaxiquement l’automate à chronomètres
des classes d’états :

Définition 11 (SWA des classes d’états) L’automate à
chronomètres des classes d’états∆(T ) = (L, l0, X, A, E,
Inv) est d́efini syntaxiquement̀a partir du graphe des
classes d’́etatsétendues par :

– L, l’ensemble des localités, est l’ensemble des
classes d’́etatsétenduesCext ;

– l0 est la classes d’états étendue initiale
(M0, D0, χ0, trans0) ;

– X =
⋃

(M,D,χ,trans)∈Cext χ

4Il serait bien moins efficace de calculer effectivement la soustrac-
tion.

– A = T est l’ensemble des transitions du réseau de
Petri T-temporel

– E est l’ensemble des arêtes d́efini comme suit :

∀Ci = (Mi, Di, χi, transi),
Cj = (Mj, Dj , χj , transj) ∈ Cext,

∃Ci

t

→ext Cj ⇔ ∃(li, δ, a, R, ρ, lj) t.q.






























δ = (transi
−1(t) ≥ α(t)),

a = t,
R = transj

−1(↑enabled(Mi, t)),
∀x ∈ χi, x

′ ∈ χj,
t.q. transi(x) = transj(x

′)
etx′ 6∈ R, ρ(x) = x′

– ∀Ci ∈ Cext, Inv(li) =
∧

x∈χi,t∈transi(x)(x ≤

β(t)).
– ∀C ∈ Cext, ∀x ∈ χ, Dif(C)(x) = 1 si ∀t ∈

trans(x), t est active, Dif(C)(x) = 0, sinon.

Les localités de l’automate sont les classes d’états
étendues. Pour chacune d’elle, l’invariant est obtenu à par-
tir des bornes supérieures des intervalles de tir des transi-
tions sensibilisées par le marquage. La garde de chaque
transition sortante correspond à la borne inférieure de
l’intervalle de tir de la transition du réseau correspon-
dante. L’ensemble des chronomètres remis à zéro est soit
vide soit le singleton constitué de l’horloge associée aux
transitions nouvellement sensibilisées dans la classe ob-
tenue par le tir de la transition. Enfin les affectations
de chronomètres proviennent soit de la création de nou-
veaux chronomètres pour maintenir la cohérence entre
l’activité des transitions et celles des chronomètres qui
les représentent, soit d’un renommage dans le cas d’une
convergence avec une classestopwatch-similaire.

3.3 Exemple
La figure 3 présente un réseau de Petri T-temporel

étendu à l’ordonnancement modélisant deux tâches
périodiques s’exécutant en concurrence sur le même pro-
cesseur et synchronisées par un sémaphore. La tâche 1
(task1 à gauche) et la tâche 2 (task2 à droite) sont toutes
les deux composés de 2 modules séquentielsM1 et M2.
Les durées d’exécution (sans compter les préemptions)
des modules sont respectivement dans les intervalles [1,4]
et [2,4] pour la tâche 1 et [2,3] et [3,5] pour la tâche 2.
La période des 2 tâches est de 20 unités de temps et la
requête de la tâche 1 subit un offset de 1 unité de temps.
Enfin la tâche 2 incrémente un sémaphore à la fin de son
moduleM1 et la tâche 1 décrémente ce même sémaphore
à la fin de son moduleM2. La figure 4 montre l’automate
à chronomètres des classes d’états correspondant.

3.4 Propriétés
3.4.1 Bisimulation

Lorsque le calcul se termine, l’automate à chro-
nomètres produit et le réseau de Petri T-temporel étendu
à l’ordonnancement initial sont temporellement bisimi-
laires, ce qui prouve la correction de la traduction.
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C0

C1 C2

C3

C4C5

ẋ0 = ẋ1 = ẋ2 = 1

x0 ≤ 1

ẋ0 = ẋ1 = 1
ẋ2 = 0

x0 ≤ 20
∧x1 ≤ 4
∧x2 ≤ 3

ẋ0 = ẋ1 = ẋ2 = 1

x0 ≤ 20 ∧ x2 ≤ 3

ẋ0 = ẋ1 = ẋ2 = 1

x0 ≤ 20 ∧ x1 ≤ 4

ẋ0 = ẋ1 = ẋ2 = 1

x0 ≤ 20 ∧ x1 ≤ 5

ẋ0 = ẋ1 = ẋ2 = 1

x0 ≤ 20

x0 ≥ 1
Delay
x′

1
= 0

x′

2
= 0 x1 ≥ 1

M1-1

x2 ≥ 2
M1-2 semV
x′

1
= 0

x1 ≥ 2
M2-1 semP

x1 ≥ 3
M2-2

x0 ≥ 20
Top
x′

0
= 0

FIG. 4. Automate à chronomètres des classes d’états du réseau de la figure 3. La localité initiale estC0.

Clock

Task 1-M1,
γ = 1,
ω = 2

Task 1-M2,
γ = 1,
ω = 2

Task 2-M1,
γ = 1,
ω = 1

Task 2-M2,
γ = 1,
ω = 1

Offset

Semaphore

M1-1 [1, 4]

M2-1 semP
[2, 4]

M1-2 semV[2, 3]

M2-2 [3, 5]

Top [20, 20]
Delay [1, 1]

•

• •

FIG. 3. Scheduling-TPN modélisant deux tâches
sur un même processeur synchronisées par un
sémaphore.

Théorème 1 (Bisimulation) Soit QT l’ensemble des
états du ŕeseau de Petri T-temporelT et QA l’en-
semble desétats de son automatèa chronom̀etres
des classes d’états A = (L, l0, X, A, E, Inv, Dif).
Soit R ⊂ QT × QA une relation binaire telle que
∀s = (MT , νT ) ∈ QT , ∀a = (l, νA) ∈ QA,

sRa⇔































MT = MA
5

∀t ∈ enabled(MT ), ∃x ∈ X t.q.νT (t) = νA(x)

et

{

ẋ = 1 si t est active
ẋ = 0 sinon

∀x ∈ X, ∃t ∈ enabled(MT ) t.q.νT (t) = νA(x)
et t est active ssi̇x = 1

R est une bisimulation.

Preuve. Supposons ques = (MT , νT ) ∈ QT , a =
(l, νA) ∈ QA et sRa. Alors ∀t ∈ enabled(MT ), ∃xt ∈
X, νT (t) = νA(xt).

1. Supposons que leScheduling-TPN puisse laisser

s’écouler le tempsd ∈ R+ : s
d
→ s′. Cela signifie

que∀t ∈ enabled(MT ), νT (t) + d ≤ β(t). Donc,
νA(xt) + d ≤ β(t) et donc par définition deInv(l),

Inv(l)(νA + d′) est vrai∀d′ ≤ d. Par conséquent, le

SWA A peut laisser le tempsd s’écouler :a
d
→ a′.

Puisque leScheduling-TPN reste dans le même mar-
quage, et le SWA dans la même localité, l’activité
des transitions et les conditions surẋ ne changent
pas. Par conséquent,νT + d = νA + d et finalement
s′Ra′.

2. Supposons que leScheduling-TPN puisse tirer la

transitiont ∈ T : s
t
→ s′. Par définition de l’au-

tomate à chronomètres des classes d’états, il existe
une arêtee = (l, δ, t, R, ρ, l′). Cela signifie que
α(t) ≤ νT (t). Donc,α(t) ≤ νA(xt) et par définition
de la gardeδ, δ(νA) est vérifiée. Donc le SWAA

peut prendre l’arêtee : a
t
→ a′. Par définition del′,

le marquageM ′
A de la classe d’états étenduel′ est le

même que le nouveau marquageM ′
T duScheduling-

TPN. Soitt′ une transition deenabled(M ′
T ).

Si t′ est nouvellement sensibilisée, un nouveau chro-
nomètre est créé out′ est associée à un chronomètre
dont la valeur est0 et dont l’activité est la même que
celle det′. Dans le premier cas, l’activité du chro-
nomètre est également définie en accord avec l’acti-
vité det′. Si t′ n’est pas nouvellement sensibilisée, et
si toutes les transitions associées à son chronomètre
ont la même activité, alors l’activité du chronomètre
est redéfinie en accord avec l’activité det′, sinon,
si toutes les transitions associées à ce chronomètre
n’ont pas la même activité, un nouveau chronomètre
est créé dont l’activité est celle det′ et auquelt′ est
associée. Finalement,s′Ra′.

3. Supposons que le SWA puisse laisser le temps

d ∈ R+ s’écouler : a
d
→ a′. Cela signifie

que Inv(l)(νA + d) est vrai. Donc, par définition
de Inv(l), ∀x ∈ X, ∀t ∈ trans(x), νA(x) +
d ≤ β(t), ce qui est équivalent à∀x ∈
X, ∀t ∈ trans(x), νT (t) + d ≤ β(t). Puisque
⋃

x∈X trans(x) = enabled(MT ), nous avons fina-
lement,∀t ∈ enabled(MT ), νT (t) + d ≤ β(t), ce
qui signifie queT peut laisser le tempsd s’écouler :

s
d
→ s′. Comme au premier point,νT + d = νA + d
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et donc,s′Ra′.

4. Supposons que le SWA puisse prendre l’arêtee =

(l, δ, t, R, ρ, l′) : a
t
→ a′. Cela signifie quet est sen-

sibilisée parMA = MT et queδ(νA) est vraie.
Donc, par définition deδ, νA(xt) ≥ α(t) et donc
νT (t) ≥ α(t), ce qui signifie quet est tirable pour

T : s
t
→ s′. Comme au deuxième point,s′Ra′ par

construction.

�

3.4.2 Surapproximation

Nous avons montré dans la section précédente que le
domaine des classes d’états peut être surapproximé par
une DBM. Nous pouvons bien sûr faire la même chose
pour les classes d’états étendues. Nous obtenons alors un
automate à chronomètres dont le comportement contient
celui du réseau de Petri T-temporel étendu à l’ordonnan-
cement. En fait nous allons montrer que cet automate est
toujours temporellement bisimilaire au réseau de Petri.
En effet, puisque les gardes et invariants sont calculés de
manière syntaxique, les états supplémentaires ajoutés par
la surapproximation ne sont pas accessibles :

Théorème 2 (Bisimulation) Soit QT l’ensemble des
états du ŕeseau de Petri T-temporelT et QA l’ensemble
des états de son automatèa chronom̀etres des classes
d’états surapproximéA = (L, l0, X, A, E, Inv, Dif).
Soit R ⊂ QT × QA une relation binaire telle que
∀s = (MT , νT ) ∈ QT , ∀a = (l, νA) ∈ QA,

sRa⇔































MT = MA

∀t ∈ enabled(MT ), ∃x ∈ X t.q.νT (t) = νA(x)

et

{

ẋ = 1 si t est active
ẋ = 0 sinon

∀x ∈ X, ∃t ∈ enabled(MT ) t.q.νT (t) = νA(x)
et t est active ssi̇x = 1

R est une bisimulation.

La bisimulation est la même que pour l’automate
exact et la preuve également. Pour s’en convaincre
complètement, supposons qu’il existe dans la localitél
une arête sortantee = (l, δ, t, R, ρ, l′) car t est tirable
dans la classe d’étatssurapproxiḿeel alors qu’elle ne l’est
pas dans la classeexactecorrespondante. Si nous suppo-
sons qu’avant d’atteindre la localitél, le comportement de
l’automate était correct (exact), alors à l’instant précis de
l’entrée dans la classel, l’automate est dans un étata =
(M, νA) qui est en relation avec un états = (M, νT ) du
Scheduling-TPNR. D’une part, puisquet est en fait non
tirable, cela signifie qu’il existe une autre transitiont′ qui
doit être tirée avant elle :α(t) − νT (t) > β(t′)− νT (t′).
Donc, par définition deR, il existe un chronomètrext

tel queα(t) − νA(xt) > β(t′) − νT (t′). Puisque, par
définition d’un Scheduling-TPN, β(t′) ≥ νT (t′), cela
nous donneα(t)− νA(xt) > 0.

D’autre part, par définition des gardes de l’automate à
chronomètres des classes d’états, la gardeδ est vraie est

équivalent àα(t) − νA(xt) ≤ 0. Avec ce qui précède,
nous pouvons donc conclure que la gardeδ est fausse et
doncl′ n’est pas accessible.

Cela est illustré par la figure 5 qui présente la partie de
l’automate à chronomètres des classes d’états du réseau
de la figure 2 de la section précédente correspondant à
la séquence à laquelle nous nous étions intéressés. Nous
voyons que la localitél13 correspondant au tir« para-
site»de la transitiont6 n’est en fait pas accessible. En ef-
fet, à l’entrée dans la localitél7, nous avons les équations
suivantesx0 = 0, x1 = 3 − τ et x2 = τ , en notant
τ l’instant de tir det4 (0 ≤ τ ≤ 2). Par conséquent,
nous pouvons laisser s’écoulermin{4, 2+τ, 4−τ} unités
de temps et il est clair que∀τ ∈]0, 2], 4 − τ < 4 et
∀τ ∈ [0, 2[, 2 + τ < 4. Donc la gardex0 ≥ 4 ne sera
jamais vérifiée.

En conclusion, nous voyons que le calcul à l’aide
d’une surapproximation peut ajouter des comportements
au graphe des classes d’états étendues. Cependant, ces
comportements indésirables sont éliminés par l’ajout syn-
taxique des gardes et invariants pour obtenir l’automate
à chronomètres final. Le comportement de ce dernier est
doncexactementle même (au sens de la bisimulation tem-
porelle) que celui duScheduling-TPN initial.

4 Vérification

Pour vérifier l’automate à chronomètres des classes
d’états nous pouvons utiliser HYTECH. Cet outil
permet l’analyse symbolique des automates hybrides
linéaires et est basé sur la manipulation symbolique de
« régions»décrites par des polyèdres. HYTECH fournit un
certain nombre d’opérations pour manipuler les régions,
incluant le calcul de l’ensemble des états accessibles de-
puis une région, le calcul des successeurs, la quantifica-
tion existentielle, l’enveloppe convexe et les opérations
élémentaires booléennes (comparaison, test du vide,. .. ).

Nous avons comparé l’efficacité de notre méthode,
implémentée dans l’outil ROMEO [19], avec une
modélisation générique directe en automate à chro-
nomètres. La modélisation directe est générique et se
présente sous la forme d’un produit synchronisé d’auto-
mates à chronomètres.

4.1 Modélisation directe
Cette modélisation requiert un automate par tâche et

un par ordonnanceur (et donc par processeur). Le résultat
est donc un produit synchronisé d’automates à la Arnold-
Nivat [7].

La figure 6 donne l’automate générique modélisant
une tâcheτi périodique de périodeTi et dont la
durée d’exécution appartient à l’intervalle[αi, βi]. Cette
modélisation s’inspire du modèle des tâches étendues
d’OSEK/VDX [20]. Elle comporte notamment un état
Waiting pour l’attente de message. Les mécanismes de
synchronisation fournissant les événementsreleasei! et
waitEventi! et réagissant aux événementssendEventi!
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l0 l2 l4 l7 l11

l12 l13

x0 ≤ 2

x0 ≤ 3
∧x1 ≤ 5

ẋ2 = 0

x0 ≤ 0
∧x1 ≤ 5

ẋ2 = 0

x0 ≤ 4
∧x1 ≤ 5
∧x2 ≤ 4

x0 ≥ 0, t4,
x1 := 0,
x2 := x0

x0 ≥ 3, t1,
x0 := 0

x0 ≥ 0, t5,
x0 := 0

x2 ≥ 2, t3

x1 ≥ 2, t2
x0 ≥ 4, t6

FIG. 5. Traduction partielle en SWA du réseau de la figure 2

sont modélisés à part, sous la forme d’automates
supplémentaires6. Ce modèle de tâche utilise une horloge
oi pour l’activation périodique et un chronomètrexi, en
tant que compteur de temps d’exécution.

La figure 7 présente le modèle de l’ordonnanceur
à priorités fixes.À chaque événement nécessitant un
réordonnancement, toutes les tâches reçoivent un signal
de préemption puis la plus prioritaire est démarrée. Les
priorités sont implicites et découlent de l’ordre dans lequel
l’ordonnanceur tente de démarrer les tâches. La structure
de l’ordonnanceur dépend du nombren de tâches et la lo-
calitéScheduling doit être dupliquéen − 1 fois . Nous
utilisons également une horlogeu et un invariantu ≤ 0,
pour forcer les transitions à être prises sans écoulement du
temps dans les localités de l’ordonnanceur, à l’exception
deIdle.

Quand cela était possible, nous avons modélisé les ac-
tivations périodiques des tâches de même période par un
seul et même chronomètre ce qui crée, par contre, un au-
tomate supplémentaire.

Bien qu’elle ne soit pas présentée ici, la modélisation
utilisant lesScheduling-TPNs est tout aussi générique. On
pourra se référer à [26] pour des détails à ce sujet.

4.2 Résultats
Nous avons comparé notre méthode et la modélisation

directe sur un ensemble de systèmes de complexité crois-
sante : de deux processeurs avec quatre tâches à sept pro-
cesseurs reliés par un bus CAN avec dix-huit tâches. Le
tableau 1 donne les résultats obtenus.

Les colonnes 2 et 3 donnent le nombre de processeurs
et de tâches du système. Les colonnes 4, 5 et 6 décrivent
les résultats obtenus avec la modélisation directe en au-
tomates à chronomètres : le nombre d’automates à chro-
nomètres et le nombre de chronomètres utilisés pour la
modélisation et le temps mis par HYTECH pour calculer
l’espace d’états du système. Les colonnes 7, 8 et 9 donnent
les résultats pour notre méthode. Nous donnons le nombre

6Ces automates ne sont pas présentés ici car ils sont spécifiques à
chaque synchronisation et ne font pas intervenir d’horloges.

de localités et de transitions de l’automate à chronomètres
calculé par notre semi-algorithme ainsi que le temps mis
pour ce calcul. Enfin la dernière colonne donne le temps
mis par HYTECH pour calculer l’espace d’états de cet au-
tomate. Les temps sont donnés en secondes et NA indique
que le calcul n’a pas abouti avec HYTECH sur la machine
utilisée. Celle-ci est à base POWERPC G4 à 1.25GHz avec
500Mo de RAM.

Pour comparer l’efficacité des deux approches, nous
pouvons comparer la somme des deux dernières colonnes
avec le nombre de la colonne 6. Nous constatons que, très
vite, le calcul de l’espace d’états du modèle issu de la
modélisation générique directe sous la forme d’un produit
d’automates à chronomètres devient impossible alors que
la complexité du système augmente. Notre méthode, par
contre, donne de bons résultats jusqu’à ce que l’automate
qu’elle produit ne soit plus analysable non plus par HY-
TECH (dernière ligne). Dans ce cas, pour des propriétés
de sûreté, nous pouvons toujours utiliser le graphe des
classes étendues généré par notre semi-algorithme à base
de DBMs, en gardant à l’esprit que nous sommes alors en
présence d’une surapproximation de l’espace d’états.

5 Conclusion

Nous avons présenté une méthode pour l’analyse ef-
ficace des systèmes temps réel. Elle consiste dans un
premier temps à modéliser le système sous la forme
d’un réseau de Petri T-temporel étendu à l’ordonnan-
cement. Dans un second temps, nous appliquons un
semi-algorithme de traduction en automate à chro-
nomètres. Ce semi-algorithme présente deux avantages
principaux. Premièrement, il est rapide car il calcule
des surapproximations de chaque classe d’états sous la
forme de DBMs. L’automate à chronomètres résultat est
néanmoins temporellement bisimilaire au réseau de Pe-
tri T-temporel étendu à l’ordonnancement initial car les
localités supplémentaires de l’automate à chronomètres,
générées éventuellement par l’approximation ne sont pas
accessibles. Deuxièmement, il fournit un automate dont le
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nombre de chronomètres est minimisé par des techniques
de réduction à la volée. La vérification de cet automate est
donc plus efficace. Nous avons montré que, dans la pra-
tique, cette approche est plus efficace qu’une modélisation
générique directe du système sous la forme d’un produit
synchronisé d’automates à chronomètres. Elle permet no-
tamment de vérifier des systèmes bien plus importants en
termes de nombre de processeurs et de tâches.

Les développements futurs comprennent la
généralisation de la méthode à d’autres modèles à
base de chronomètres et également à d’autres poli-
tiques d’ordonnancement que par priorités fixes. Enfin,
nous souhaitons étudier la possibilité de synthétiser
des contrôleurs, sous la forme d’un marquage actif
Act(M, ν), basé non plus uniquement sur le marquage
courant mais également les valuations des transitions.
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Sciences Informatiques (TSI), 25(3) :347–375, 2006.

13
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FIG. 6. Automate à chronomètres d’une tâche temps réel

Idle
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Preempt
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Scheduling
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activate1? ∨ activate2?
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FIG. 7. Automate à chronomètres d’un ordonnanceur à priorités fixes pour deux tâches

Description Modélisation directe (SWA)Notre méthode (Scheduling-TPN
ROMEO
−→ SWA

HYTECH
−→ state-space)

Ex. Proc. TâchesSWA’s Sw. Temps HYTECH LocalitésTransitionsSw. Temps ROMEO Temps HYTECH

1 2 4 8 7 77.8 20 29 3 ≤0.1 0.2
2 3 6 11 9 590.3 40 58 4 ≤0.1 0.5
3 3 7 12 10 NA 52 84 4 ≤0.1 0.7
4 3+CAN 7 13 11 NA 297 575 7 0.3 5.3
5 4+CAN 9 15 13 NA 761 1677 8 0.9 29.8
6 5+CAN 11 17 15 NA 1141 2626 9 6 60.1
7 5+CAN 12 18 16 NA 2155 5576 9 8.3 56.5
8 6+CAN 14 . . NA 4587 12777 10 59.7 438.8
9 6+CAN 15 . . NA 4868 13155 11 96.5 1364.3
10 6+CAN 16 . . NA 5672 15102 11 439.1 1372.5
11 7+CAN 18 . . NA 8817 25874 12 1146.7 NA

TAB . 1. Résultats expérimentaux
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Abstract 

This presentation is a tutorial given as a survey of the 
basic problems arising in real-time schedulability 
analysis on uniprocessor systems. It mainly focuses on 
on-line scheduling policies (fixed priority policies - FPP, 
and dynamic priority scheduling) on a preemptive 
scheduling scheme, and insists on the basic concepts of 
busy period and processor demand. This tutorial is an 
extract of a lecture given in Masters of Computer 
Science and most of the results presented here can be 
found in books [Liu00][But04]. 

1. Introduction 

1.1. Real-Time systems and programming 
A real-time system is interacting with a physical 

process (UAV, aircraft, car, etc.) in order to insure a 
correct behaviour. The system computes a view of the 
state of the process and of the environment through 
sensors (e.g. an inertial measurement unit) and acts using 
actuators (e.g. the flaps). For now, let’s say that sensors 
can be passive or active: passive sensors are meant to be 
polled (the system has regularly to get its value), while 
active sensors send a value to the system, which is 
informed of the arrival of a new value by an interrupt. 

Unlike a transformational system, which computes an 
output from an input (hopefully) in a strict deterministic 
behaviour (for the same input, the output is always the 
same), the behaviour of a real-time system is hardly 
repeatable (the environment is usually different from a 
test to another). This characteristic is shared with 
reactive systems (usually, real-time systems are in the 
category of reactive systems, since they react to external 
events). We can split reactive systems into two 
categories: the synchronous ones, and the asynchronous 
ones. The synchronous hypothesis assumes that the 
reaction to an event is instantaneous, therefore, the 
system is supposed to react immediately (or in a time 
compatible with the minimal inter-event duration) to an 
event in any case. The asynchronous hypothesis is used 
when the CPU load is too high for a synchronous 
hypothesis. 

We focus on asynchronous real-time systems. Such 
systems are multitask because the rhythms involved are 
different in a reactive system: a polling task reading a 
sensor could have a period of 10 milliseconds, while 

another one has a period of 5 ms, and a third one is 
triggered by an interrupt, while a 4th one should send a 
command to an actuator every 20 ms. 

There are two ways to program a (asynchronous, we 
are now always in the asynchronous hypothesis) real-
time system: event-driven programming, and time-driven 
programming. On one hand, in event-driven systems, 
events are interrupts. Events are either coming from 
sensors (including a keyboard or a pointing device) or 
from the internal clock. Thus, a task is released by an 
event, treats it, and then waits for the next event. On the 
other hand, time-driven systems are based on a time 
quantum: a task is awaken at its time, does a treatment 
anyway (even if nothing happened since its last release) 
and then sleeps until its next release time. Active sensors 
can also be used in time-driven systems: in this case, the 
data sent by the sensor is read by the interrupt service 
routine (ISR) and put into a buffer. The task in charge of 
this sensor will read the buffer during its next release 
(unless it’s replaced in the meantime by a new data sent 
by the sensor). In time-driven systems, tasks act like if 
active sensors were passive sensors: they are polling 
their value which has been stored previously by the ISR. 
Thus, event-driven systems are more reactive to external 
events delivered by active sensors (the task is released as 
soon as possible after the occurrence of the event), but 
their release dates are unknown. This particularity is 
really important in the sequel and in the models used for 
schedulability analysis. 

1.2. Different basic real-time task models 
Supposing all the tasks are independent and don’t 

share critical resources, or communicate (tough 
hypothesis!), we first consider independent task models. 

1.2.1. Non concrete task systems 
Since we only focus on time and processor 

requirement, Liu and Layland [LL73] proposed a 
periodic model (fitting to time-driven and event-driven 
programming) based on a worst case execution time Ci 
(WCET) needed by the CPU to complete a task τi and its 
release period Ti.  

A task is thus denoted τi::=<Ci,Ti>. 
Note that this task model is non concrete: the first 

release date of a task is unknown (it corresponds to 
event-driven systems).  
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τ1

τ2

Response time τ2,1 = 12 Response time τ2,2 = 13

time

C2

T1=D1r1

 

Figure 1: example of a task system <Ci,Ti> 
S={τ1<1,4>,τ2<10,14>} 

Moreover, for such a model, the task has to finish 
before its next period: its relative deadline Di is assumed 
to be Ti. The usual non concrete task model is denoted 
τi::=<Ci,Di,Ti>. Figure 1 shows a possible schedule for a 
non concrete task system when the release date (or 
offset) of τ1 is r1=4 while r2=0. 

Note that an instance τi,j of the task τi can be called a 
job. 

The periodic task models fits with a lot of real-life 
task systems: in fact, most of the rhythms are periodic 
(polling passive sensors, then treatment chains, and even 
for active sensors, they usually behave periodically, or it 
is possible to find a minimal inter-event duration that can 
be used as a worst case period). Keep in mind that a 
WCET is a worst-case time, so when validating a 
system, we usually have to consider an execution time 
varying from 0 to the WCET of the task. It’s the same 
for the period: the period should be considered varying 
from Ti to +∞. 

What is the worst-case scenario for a task, since the 
release dates, the WCET, and the periods may vary? 

1.2.2. Concrete task model 
When the system to study is time-driven, all the 

release dates are known: in this case, the task system is 
said concrete, and a task can be defined by 
τi::=<ri,Ci,Di,Ti> when ri is the release date of the first 
instance of τi. When all the release dates are the same, 
the system is called synchronous (see Figure 2). When 
some tasks are not released for the first time at the same 
instant, the system is called non synchronous or 
asynchronous. 
τ1

τ2

Response time τ2,1 = 14 Response time τ2,2=13

time

 

Figure 2: same system, but synchronous 

1.3. Scheduling problems 
A schedule is feasible if the worst-case response time 

of every job of every task is smaller than the task’s 
relative deadline, in other words if all the deadlines are 
met during the life of the system. Most researchers 
propose scheduling policies or feasibility tests, or 
consider some quality of service or cope with more 
complex task models. 

Except for basic problems, the feasibility problem is 
NP-hard, thus there are two choices: being exact at an 

exponential cost, or being pessimistic at a polynomial or 
pseudo-polynomial cost. Of course, better not to be 
optimistic when talking about feasibility. 

Real-time scheduling community is usually bi-polar: 
- on one hand, on-line scheduling (or priority-driven 

scheduling): during the execution of the system, a 
simple scheduling policy is used by the executive in 
order to choose the highest priority job in the set of 
ready jobs. This algorithm (usually called policy) is 
used when the executed job is finished or when it’s 
blocked, or when another job is released or even 
sometimes at every time unit (quantum based 
scheduling). In this case researchers propose efficient 
schedulability tests (polynomials or pseudo-
polynomials) that can be used off-line (i.e. in order to 
validate a scheduling policy for a system), rarely new 
scheduling policies, or they can study more specific 
task models. In fact, the more specific a model is for 
a problem, the less pessimistic the schedulability tests 
are. Some other interesting problems deal with 
optimality of scheduling algorithms or of feasibility 
tests; 

- on the other hand, off-line scheduling (or time-driven 
scheduling) techniques, model based or using branch 
and bound or meta-heuristic algorithms, create a 
feasible schedule that can be executed endlessly by a 
dispatcher. In this case, researchers choose to deal 
with an exponential problem and have to cope with 
the state explosion problem. 

Fixed priority
RM,DM,Audsley…

Dynamic priority
EDF,EDL,ML, Pfair…

Conservative algorithm
(the CPU is never idle if there is
at least one active job)

Non conservative schedules

On-line scheduling policies
(priority-driven scheduling)
Knowledge of the active
jobs only

Off-line scheduling
(time-driven scheduling)
Knowledge of the past and future

 

Figure 3: scheduling algorithms ordered 
by scheduling power 

2. Fixed priority scheduling 

The most widely used scheduling policy is FPP. The 
reason can be that most or all commercial off-the-shelf 
real-time executives offer FPP. The most important 
concepts to understand are the critical instant concept 
(for non concrete systems and synchronous concrete 
systems) and the busy period concept. We will see the 
impact of critical sections on the schedulability analysis 
in a third part. For this section, we assume that the tasks 
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are ordered by priority level (priority(τ1)> 
priority(τ2)>…). 

2.1. Critical instant 
Since the duration, the periods, and for non concrete 

systems, the first release date may vary, it is important to 
study the worst-case behaviour of the tasks. 

Critical instant theorem [LL73][Aud91][BHR93]: for 
independent task systems, in a context <Ci,Di,Ti> or 
<ri=0,Ci,Di,Ti>, the critical instant for a task τi, leading 
to its worst-case response time, occurs when τi is 
released simultaneously with all the higher priority tasks. 

In Figure 1 and Figure 2, we can see an illustration of 
this theorem: the worst-case response time of τ2 occurs 
when it’s released at the same time as τ1. A task is 
delayed by higher priority tasks releases. 

2.2. Busy period 
A level-i busy period is a time period where the CPU 

is kept busy by tasks whose priority is higher or equal to 
priority(τi), where there is no idle point. An idle point 
corresponds to a point where the Time Demand Function 
meets the Time line (it corresponds to a point where all 
the previous requests of this priority level have been 
completed). Figure 4 shows the “classic view” of a busy 
period: initially, τ1 and τ2 are released; therefore, the 
CPU has to compute C1+C2 time units. The processing 
power is given on the diagonal: the CPU can process 1 
time unit of work per time unit. When the time demand 
function crosses the time (line Time demand=Time), it is 
the end of a busy period. When there is no demand, the 
CPU remains idle until the next release, which is the 
beginning of the next busy period. A flattened view is 
presented in Figure 5: the time is subtracted to the time 
demand function, giving the workload to process. 

Theorem [Aud91][ABTR93]: the worst-case response 
time for a task τi occurs during the longest level-i busy 
period. 

Theorem [Aud91] [ABTR93]: the longest busy period 
is initiated by the critical instant. 

Therefore, we know the worst-case for a task τi (case 
of non concrete task systems and synchronous task 
systems): we just have to consider the critical instant, 
build the first level-i busy period, study all the jobs of τi 
occurring in the busy period, and claim the worst 
response time of these jobs as the worst-case response 
time of τi. Does a busy period always end? Yes, if and 
only if the processor utilization ratio U=Σi=1..nCi/Ti≤1 
which is a trivial necessary schedulability condition on 
one CPU. 

 

time

Time
demand

τ1
τ2

τ1 τ1 τ1 τ2 τ1 τ1 τ1 τ1τ1
τ2

Idle time

Busy period starting at the critical instant

Busy period

Idle point

 

Figure 4: level-2 busy period for the task 
system S 

time

Workload to
process

τ1
τ2

τ1 τ1 τ1 τ2 τ1 τ1 τ1 τ1τ1
τ2  

Figure 5: flattened view of the level-2 busy 
period for the task system S 

We can notice that if the processor utilization ratio is 
less than 1, then the processor will remain idle at the 
same time instants (idle slots left into the level-n busy 
period) for any conservative algorithm. If the system is 
synchronous, there will be LCMi=1..n(Ti)×(1-U) in any 
time period of length LCMi=1..n(Ti). 

Only problem: it’s exponential in time if we build the 
time demand function time unit per time unit! In fact 
with a processor utilization ratio of 100%, the level-n 
busy period ends at LCMi=1..n(Ti) which is bounded by 
3max(Ti). 

In fact, the end of a busy period is given by the first 
time the time demand function meets the line y=x (in 
Figure 4) except at 0. [JP86] gives a pseudo-polynomial 
test when only one job of τi can be in the busy period 
(the authors suppose that Di≤Ti, thus if 2 jobs of τi are in 
the busy period, the system is not feasible with the 
chosen FPP): 

Starting from Ci the length of the level-i busy period 
Ri is given by the smallest fixed point of the equation: 
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With hp(i) the set of indices of higher priority tasks 
than τi. Wi(t)=Σi=1..j⎡t/Ti⎤Ci is called the processor 
demand function of level i: it represents the amount of 
CPU requested by tasks whose priority is greater or 
equal to priority(τi) in the interval [0,t[. Using this 
notation, Ri

(*) is the smallest fixed-point of the equation 
t=Ci+Wi(t). 

This equation consists in taking Ci as the shortest 
possible busy period Ri

(0). For the next step, we consider 
that the higher priority jobs released in the interval 
[0..Ri

(0)[ will grow the busy period by their WCET. We 
carry on until all the jobs in the busy period have been 
taken into account, let’s note the length of the busy 
period Ri

(*). If Ri
(*)≤Ti (thus τi doesn’t occur more than 

once in the busy period), following the critical instant 
theorem, and Audsley’s theorems, we can conclude that 
Ri

(*) is the longest busy period, and that the worst-case 
response time of τi occurs in this busy period. Since ri 
was assumed to be 0, the worst-case response time RTi 
of τi is Ri

(*). 
What is really interesting in this test is the fact that 

the priority order of higher priority jobs has no influence 
on the response time of τi. 

Nevertheless, if Ri
(*) is greater than Ti, the busy period 

is not over, since τi is released at least a 2nd time. We 
thus have to carry on the test taking the following 
instances of τi into account. This is exactly what is 
proposed in [Leh90][LSST91]: k represents the number 
of occurrences of τI in the busy period. Starting with k=1 
(obtaining exactly [JP86] test). 
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The difference is that if Ri
(*)(1)>Ti then the busy 

period initiated by the critical instant contains at least 
two occurrences of τi, therefore, the test has to be carried 
out for k=2. If Ri

(*)(2)>2Ti, we have to carry on for k=3 
and so on until Ri

(*)(k)≤kTi. The worst-case response 
time of τi is found in this busy period, but it is not 
necessarily the first job’s response-time. The response 
time of the job τi,k (k starting at 1) is Ri

(*)(k)-(k-1)Ti (date 
of its termination minus date of its release). 

As an example, consider the system (<Ci,Di,Ti>) 
S={τ1<26,26,70>, τ2<62,118,100>}. 

The application of the formula is straightforward for 
τ1 since there is no higher priority job: 

R1
(1)(1)=C1=26 

R1
(2)(1)=C1=26=R1

(1)(1)=R1
(*)(1) 

R1
(*)(1)≤T1, therefore, no additional job of τ1 is 

involved in the busy period, and the worst-case response 
time RT1=R1

(*)(1)-(1-1)T1=26. We can conclude that τ1 
always meets its deadline, since RT1≤Di. 

For τ2, the formula has a really interesting behaviour: 
R2

(1)(1)=C2=62 
R2

(2)(1)=C2+⎡62/70⎤C1=88 
R2

(3)(1)=C2+⎡88/70⎤C1=114 
R2

(4)(1)= C2+⎡114/70⎤C1=114=R2
(3)(1)=R2

(*)(1). The 
response time of the first job is 114, which meets the 
deadline, but R2

(*)(1)>T2. That means that the 2nd job is 
part of the same busy period. We thus have to continue 
for k=2: 

R2
(1)(2)=2C2=124 

R2
(2)(2)=2C2+⎡124/70⎤C1=176 

R2
(3)(2)=2C2+⎡176/70⎤C1=202 

R2
(4)(2)=2C2+⎡202/70⎤C1=202=R2

(3)(2)=R2
(*)(2). The 

2nd job ends at the time 202. That means that its response 
time is 202-(2-1)T2=102. This response time is greater 
than the period, so the 3rd job is part of the busy period 
and the test has to be led for k=3. 

We carry on for k=3 and the following until we reach 
k=7, where we finally find the end of the level-2 busy 
period: 

R2
(*)(3)=316 ⇒ the response time of τ2,3 is 116 

R2
(*)(4)=404 ⇒ the response time of τ2,4 is 104 

R2
(*)(5)=518 ⇒ the response time of τ2,5 is 118 

R2
(*)(6)=606 ⇒ the response time of τ2,6 is 106 

R2
(*)(7)=696 ⇒ the response time of τ2,7 is 96 which 

is less than T2, ending the busy period… 
We see that the worst-case response time is given by 

the 5th job: RT2=118≤D2, thus all the tasks meet their 
deadline and the system is feasible. 

We will see in the sequel that this test has been 
widely used with more specific task models, and 
constraints. Just note that the number of values to test for 
k can be exponential (up to LCMj=1..n(Tj)/Tj for each task 
τi). 

2.3. Specific feasibility tests 
The response-time calculation is not related to any 

specific policy, it is exact (necessary and sufficient 
condition), but it’s not polynomial. Some authors 
proposed polynomial sufficient feasibility tests based on 
specific policies. These conditions consider only 
independent tasks, and don’t give good results as soon as 
some critical sections are present in the system. The 
reader can refer to [ABDTW95] for a survey. A lot of 
results are presented in a practical handbook [RMA]. 

Rate Monotonic (RM) was the scheduling policy 
proposed in [Ser72][LL73]: the lower the period, the 
higher the priority. In the model studied by the authors, 
Di=Ti. Thus the tasks with a lower period have a lower 
relative deadline: that makes RM the most intuitive FPP 
for tasks systems with Di=Ti. 

RM is optimal for synchronous, independent task 
systems whose Di≥Ti [LL73] in the class of FPP. That 
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means that if the system is schedulable with a FPP, then 
it is schedulable with RM. Keep in mind that the worst-
case scenario occurs for non concrete task system when 
tasks are considered synchronous, therefore, results 
standing for synchronous task systems stand for non 
concrete task systems. 

When Di<Ti, the most used priority policy is know as 
Deadline Monotonic [LM80][LW82], where the lower 
the relative deadline, the higher the priority. In fact, RM 
is a particular case of DM. DM is optimal for 
synchronous independent tasks systems whose relative 
deadline is less or equal to their period, in the class of 
FPP. 

Therefore, when the systems are concrete and 
synchronous, or when the system are non concrete, DM 
is the most widely used FPP. RM and DM have been 
intensively studied, and a lot of authors proposed 
polynomial time feasibility tests. Some tests are exact for 
some specific task systems, but they are necessary (thus 
pessimistic) conditions for the general case. 

The best known test for RM is proposed in [LL73]: if 
a tasks system is synchronous, is composed of n 
independent tasks, whose Di=Ti, then U≤n(21/n-1) is a 
sufficient necessary schedulability condition. This 
technique is reducing the field of uncertainty with a 
polynomial time test (see Figure 6). The more tasks in a 
system, the bigger the uncertainty (starting at 82% for 2 
tasks, 78% for 3 and tending to a limit of 69% for an 
infinite number of tasks). This bound is quite low, since 
simulations [LSD89] showed that the average bound was 
around 88%. We can note that [DG00] showed that the 
proof in [LL73] was incomplete and completed it. 

Liu and Layland’s test has been tweaked in [KM91], 
where the simply periodic task sets are used (a simply 
periodic task set is such that for every couple τi and τj of 
the set, if period Ti>Tj, then Ti is an integer multiple of 
Tj. In this case, if there are k simply periodic task sets, 
then the necessary condition is U≤k(21/k-1). That means 
that if a system contains only simply periodic tasks, k=1, 
and the system is feasible with RM if and only if U≤1. 
When the tasks are not simply periodic, the test of 
[LL73] can still be improved using the fact that the 
closer the tasks are to being simply periodic, the larger 
the utilization can be [BLOS96]. Another exact test for 
RM can be found in [LSD89]: based on the processor 
demand function Wi(t)=Σi=1..j⎡t/Ti⎤Ci, the test consists, 
for each priority level, in checking the fact that the 
processor demand function meets the time line (i.e. 
W(t)/t≤1) at least once in the interval  ]0,Ti]. Since the 
local minima of this function correspond to the release 
date of the higher priority tasks, and to the release of the 
next instance of τI, only these points need to be tested. 

More recently, Bini and al. proposed two tests for 
RM: the hyperbolic bound (H-bound) [BBB03] and the 
δ-HET [BB04]. The H-bound is simply Πi=1..n(Ci/Ti + 
1)≤2 which is a sufficient condition for a system to be 
feasible with RM. H-bound has been proven to be the 

tightest possible test based on the processor utilization. 
δ-HET is based on [LSD89] test, wisely studied as an 
hyperplane representation, allowing the authors to 
provide a test that can be tuned to control the complexity 
from polynomial (sufficient condition) to exact pseudo-
polynomial time with less steps than a classic response-
time analysis. 

We can find an exact test for the DM policy in 
[LSST91]. A test in O(n.2n) is proposed in [MA98]. 

uncertaintyschedulable with RM not feasible with RM

0% 100%
∑ =

=
n

i i
i
T

CU
1

)12( /1 −nn  

Figure 6: reducing uncertainty with the 
processor utilization 

2.4. Non synchronous tasks 
All the discussed tests assume a critical instant to 

exist, while it’s not always the case when the task system 
is asynchronous (∃i,j/ ri≠rj) in a concrete system. In fact, 
forbidding the critical instant to happen can be 
interesting in order to increase the schedulability of a 
system, that wouldn’t be feasible otherwise. There are 
mainly two problems: choosing the right release dates to 
avoid the critical instant (offset free systems), and 
feasibility analysis.  

For example, if two tasks τi and τj should never be 
released at the same time, there are gcd(Ti,Tj)-1 possible 
integer values for their relative offset [Goo03]. Then 
choosing wisely the release times may improve 
schedulability, moreover, [Aud91] proposes an optimal 
priority assignment for such systems by testing O(n2) 
priorities. Nevertheless, testing the feasibility of a 
priority assignment for asynchronous independent task 
systems is NP-hard [LW82]. We can’t just focus on one 
busy period and conclude, but all the busy periods have 
to be studied, depending on the task system, at least until 
LCM (Ti) up to max(ri)+2×LCM(Ti) [LW82][GG04]. 

2.5. Practical factors 
The practical factors are the most interesting ones for 

the researchers’ community of uniprocessor scheduling: 
most citations for independent “classic” task systems are 
dating from the 70’s to the mid-90’s. Usually, it seems 
that when someone has a problem involving a new 
practical factor, he is proposing a feasibility test, or even 
a new scheduling algorithm, improved later by other 
people. So starting in the 90’s, researchers have been 
proposing adaptations of classic scheduling theory to the 
real world. 

2.5.1. Critical sections and non-preemptible tasks 
Except for deadlock potential problems, the respect of 

mutual exclusion introduces new problems in real-time 
scheduling: scheduling anomalies, and priority inversion. 
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A scheduling anomaly is presented in Figure 7: recall 
that for on-line scheduling, the WCET is a worst-case 
time. Therefore, even if on a simulation starting at the 
critical instant the system given in the form <Ci,Di,Ti> 
S={τ1<2,15,16>, τ2<6,15,16>,τ2<6,16,16>} seems to be 
feasible with DM, it is not (note: it would be feasible if 
we were using the schedule in a dispatcher). When C2=6, 
all the deadlines are met in the schedule, but not when 
C2=5. This phenomenon is known as a scheduling 
anomaly: reducing the execution time or increasing the 
period can be worse than the worst-case temporal 
parameters. Therefore, even if the simulation could be 
used to validate a system composed with independent 
tasks, it can’t be used as soon as critical sections are 
involved.  

τ3

τ1

time
τ2

Sharing resource R

τ3

τ1

time

C2=5 => τ2 is missing a deadline

C2=6 => on the simulation, deadlines are met
Task is blocked when taking the resource,
It’s normal, and is called a direct blockage

τ2

 

Figure 7: a scheduling anomaly due to 
resource sharing 

The problem of priority inversion is illustrated by the 
Figure 8: a priority inversion occurs when a task is 
delayed by a lower priority task that does not share a 
resource with it. In this figure, τ2 is running while the 
highest priority job is waiting for τ3 to complete its 
critical section. 

τ1

τ2 time

τ3

Sharing resource R

Priority inversion : τ2 is executed while τ1 is blocked by a lower priority task

Missed deadlines

 

Figure 8: a priority inversion due to 
resource sharing 

An intuitive way to avoid the priority inversion is to 
use the Priority Inheritance Protocol (PIP) [SRL90]: a 
task holding a resource which is blocking a higher 
priority task inherits the higher priority task’s priority 
until it frees the resource (see Figure 9). 

τ1

τ2 time

τ3

blockage

inheritance

R is freed => getting back its priority

Sharing resource R

 

Figure 9: priority inheritance protocol 

The PIP avoids any priority inversion, but it does not 
reduce the number of blockages that a task can suffer 
when trying to enter in a critical section: in Figure 9, if τ3 
was using another resource R2 while using R, and if R2 
was already used by a lower priority task, then τ1 would 
have to wait for both critical sections to end. Moreover, a 
task using several resources can be blocked each time 
it’s trying to enter in critical section. Studying a graph of 
resource uses, we can compute for a system how many 
resources can block a job, and how long the longest 
critical section would be. We can deduce a blocking 
factor Bi of a job. Note that during a level-i busy period, 
a task can be blocked at most once, thus, the worst-case 
response time of a task is written: 
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We assume the worst-case scenario as being an 

instant where all the higher priority jobs are released at 
the critical instant, while all the lower priority jobs have 
just started their longest critical section, implying the 
longest blocking time. Note that when using this 
protocol, a task can be delayed by a lower priority task 
even if it’s not sharing a resource with it. This is called 
indirect blocking. The task τ2 is indirectly blocked by τ3 
in Figure 9. 

Sha and al. [SLR90] use PIP as an intuitive protocol 
but they show its inefficiency compared to the priority 
ceiling protocol (PCP). In PCP each resource R has a 
ceiling πR, defined as the highest priority among the 
tasks using it. The system ceiling is defined as πS=max∀ 

resource in use R(πR). The protocol functions exactly like the 
PIP, with an additional resource access rule: a task can 
access a resource if its priority is strictly higher than the 
system ceiling or if it is itself the cause of the value of 
the system ceiling. PCP avoids any priority inversion 
(like PIP), moreover, a task can be blocked only once per 
busy period, even if it is using several resources. A 
blocking time can’t exceed the length of one critical 
section. This is due to the rule introduced by PCP: if 
there is a critical section using a resource R1 required by 
a task τi (thus, πR1≥priority(τi) and πS≥πR1), then no other 
task can enter in critical section unless its priority is 
strictly greater than the priority of τi (because 
πS≥priority(τi)). An interesting side effect of PCP is that 
no deadlock can occur. 
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While PIP can’t be implemented efficiently, and has a 
poor behaviour regarding the value of Bi, PCP can be 
implemented efficiently in its immediate version (having 
the behaviour of the super priority protocol proposed in 
[Kai82]). The exact same worst-case behaviour takes 
place when the inheritance occurs as soon as a task 
enters in a critical section. As a result, Immediate PCP is 
the most widely used protocol in commercial off-the-
shelf real-time executives (e.g. POSIX, OSEK/VDX, 
Ada standards). 

Non-preemptible tasks are a particular case of tasks 
sharing resources (we can consider that all the tasks 
share the same resource), thus scheduling anomalies can 
occur too (even if, of course, priority inversion can’t 
occur). Validating a non-preemptible task system is NP-
hard [LRKB 77][JSM 91]. Their behaviour is closer, 
though, to the non-preemptible critical section [Mok83]. 

2.5.2. Precedence constraints 
The task model considers communicating tasks to be 

in a canonical form (e.g. if a task has to wait for a 
message, the message has to be awaited at the beginning 
of the task, and messages are sent at the end): it supposes 
that the original communicating tasks are split into 
several canonical tasks. The period of the tasks are 
assumed to be the same. When the priorities are not 
consistent with the precedence constraints (a higher 
priority task waiting for a lower priority task to 
complete), scheduling anomalies can occur (releasing a 
precedence constraint, or reducing the duration of a job 
can lead to a worse behaviour) [RRGC02].. 

2.5.3. Multiframe model and transactions 
Alternative more accurate models than the one of 

[LL73] have been introduced in the last decade. We 
focus here on the multiframe and the transaction models. 
Different task models are presented in [Bar98]. 

The multiframe model has been introduced by 
[MC96][MC97]. A multiframe task is non concrete, and 
characterized by <Ti, Pi> where Ti is the period of the 
task, and Pi is a set of execution times. For example, 
<10,{3,2,1,5}> represents a task of period 10, whose 
first job has a WCET of 3, 2nd job of 2, 3rd job a WCET 
of 1, 4th job a WCET of 5, 5th job a WCET of 3, and so 
on, repeatedly. In works concerning multiframe tasks, 
this task has 4 frames. The longest one is called the peak 
frame. The relative deadline is equal to the period. This 
model can be used when tasks have various amounts of 
data to treat during their execution. Note that a periodic 
task is a particular case of a multiframe task. Mok and 
Chen proposed a utilization-based sufficient feasibility 
test for RM, improved in [HT97][KCLL03][LLWS07] . 
Some other tests are based on a fixed-point lookup like 
in [BCM99]. 

The main problem is that determining the worst-case 
scenario for a multiframe set is intractable in general 
[MC96]: determining the critical instant requires to 

compute all the combinations of the releases of the tasks 
in each multiframe task (Πi=1..nni combinations). 

For some particular patterns, when the peak frame 
and the successive frames (modulo the number of 
frames) always generate the worse interference pattern, 
the task is said Accumulatively Monotonic (AM). For an 
AM task, by construction, there is only one task that can 
lead to the worse-case interference on a lower priority 
task. Therefore in this case, when there are only AM 
tasks, the problem is tractable since there is only one 
known worst-case scenario which is the one where a 
frame (the validation is lead frame by frame for a task) is 
released at the same time as all the higher priority peak 
frames. 

The multiframe model has been extended in 
[BCGM99] as the generalized multiframe model (gmf) 
where the frames don’t have the same deadline, and not 
the same period (i.e. not the same interval between 
successive frames of a task). In this model, a task is thus 
characterized by 3 vectors (WCET, relative deadline, 
minimal interval to the next frame (called period)). They 
study the time demand function of the tasks in order to 
validate the frames. 

In parallel to the development of this model, the 
transaction model, derived from Tindell’s task model 
with offsets, has been investigated. This model is a little 
similar to the gmf, except that the priority of the frames 
can differ, that the frames can have a jitter, may overlap, 
and of course that the vocabulary is quite different. A 
transaction is defined as a set of tasks. In fact, the 
transaction itself is non concrete (event-driven), but the 
tasks inside of a transaction are released a certain time 
after the release of the transaction, this time is the offset 
of the task (note that the difference between the offsets 
of two successive tasks would be the period of the first 
task in the gmf model), thus defined as the offset 
compared to the beginning of the transaction. This model 
has been introduced in [PH98]: a transaction 
Γi=<{τi,1,…, τi,|Γi|},Ti> where Ti is the period of the 
transaction (minimal interval between 2 successive 
activations), and each task of a transaction is defined as 
τi,j:=<Ci,j, φi,j, Di,j, Ji,j, Bi,j, Pi,j> where Ci,j is the WCET, 
φi,j is the offset relative to the beginning of the 
transaction, Di,j the relative deadline, Bi,j the blocking 
factor due to resource sharing, Pi,j the priority, and Ji,j the 
release jitter. The concept of release jitter has been 
introduced in [Tin94]. A release jitter translates the fact 
that a task can have to wait up to a certain time before 
being able to start after its release date. For example, a 
task awaiting a message coming from a network could 
be activated between a planed release time and this 
release time plus its jitter (which could be the difference 
between the latest arrival time of the message and its 
earliest arrival time). This parameter is widely used in 
the holistic analysis used to validate distributed real-time 
systems. 
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Going back to the transaction model, let’s call 0 the 
date when transaction Γi is released, the task τi,j is 
released at the date φi,j but may be delayed until the date 
φi,j+Ji,j. 

[PH98] proposed a interference based sufficient 
method using the time demand function, whose calculus 
is optimized in [TN04]. The test has been improved in 
[TN05]: the authors noticed that the classic time demand 
function had chances to miss the fixed-point and slowed 
it down, by forbidding it to grow faster than the time. 
The obtained worst-case is far less pessimistic than in 
[PH98]. [TGC06] showed that the transactions were a 
generalization of the gmf model (itself generalizing the 
multiframe model), and studied similar properties as the 
ones used for the multiframe model (AM transactions), 
not taking the jitter into account. 

2.5.4. Miscellaneous 
Other practical factors have been studied, like the 

tasks that self-suspend (e.g. during an I/O operation) 
There are scheduling anomalies when tasks can self-
suspend, and the feasibility problem is NP-hard 
[RRC04]. Therefore, the self-suspension can be 
replaced, like in the case of critical sections, by a 
blocking factor [Liu00]. Some studies split the self 
suspension tasks and use the jitter to compute a worst-
case response time [KCPKH95]. An exact but 
exponential worst-response time calculation method is 
proposed in [RR06] and several approximation tests are 
compared. 

Different other practical factors have been studied 
recently, like energy aware scheduling that takes profit 
of CPU ability to change their execution speed in order 
to save energy; another example is taking into account 
the bounded number of priority levels of some 
executives, considering hierarchical schedulers, take the 
context switch time into account, etc. Some authors 
focused on relaxing the timing constraints, since for 
several kinds of real-time systems, the deadlines don’t 
have to be all met (e.g. model (m,k)-firm, Quality of 
Service, etc.). 

 
 

3. Dynamic priority scheduling 

3.1. Optimality 
The most well know algorithm is Earliest Deadline 

First (EDF), where the priority increases with the 
urgency (proximity of the deadline). The first known 
version was called Earliest Due Date, and [Jack55] 
proves its optimality regarding the lateness 
minimization, in the rule called Jackson’s rule: any 
algorithm executing tasks in a non decreasing order of 
deadlines is optimal for minimizing the maximum 
lateness. The proof is really nice, and based on the 
lateness of a task τI, noted Li=RTi-di where di is the 

deadline of τi, and TRi its response time. Note that this 
proof assumes τi to be a job released at the beginning of 
the application, but [Horn74] generalized it to non 
synchronous jobs, so it can be taken for periodic tasks. 

Let A be an algorithm minimising the maximal 
lateness, and τa and τb with da≤db such that τb ends right 
before τa. Let σ be the schedule produced by A. Note that 
A doesn’t fit Jackson’s rule. In σ, Lmax(τa, τb)=La (see 
Figure 10). Let σ’ be the same schedule except that the 
execution of τa and τb are reverted. In σ’, 
L’max(τa,τb)=max(L’a, L’b), and L’a≤La and L’b≤La. 
Therefore, the maximal lateness of the schedule can’t be 
increased. This technique can be repeated until all the 
tasks fit Jackson’s rule. 

τb τa
σ

τbτa
σ’

da db

da db

L’a L’b

LaLb

 

Figure 10: illustration of Jackson’s rule 

[Der74] and [Lab74] showed the optimality of EDF in 
meeting the deadlines, and [LL73] showed that a 
necessary and sufficient condition for a system of 
periodic independent tasks with Ti=Di was U≤1. Off 
course, few real-life system meet these conditions, 
therefore, studies have been led to take practical factors 
into account. 

Even if we will focus on EDF in this presentation, 
other algorithms have been studied (like Minimal Laxity, 
a.k.a. Least Laxity, a.k.a. Least-Slack-Time First 
[Mok83] or Earliest Deadline Last, that both have the 
same optimality properties for independent task 
systems). 

3.2. Processor demand concept 
As soon as Di≠Ti, feasibility tests can use the concept 

of processor demand. This concept is applied for 
concrete and synchronous tasks systems. For non 
concrete and concrete asynchronous systems, it is hard to 
determine what the worst-case scenario for a task is. 
[Spu96] showed that for non-concrete task systems, a 
worst-case scenario for a task occurs when all the other 
tasks are released simultaneously, but one has to check 
different release dates for the task under analysis. 

For concrete synchronous task systems, [JS93] 
proposed a feasibility test based on the processor 
demand: let Bp be the length of the first busy period (that 
would correspond to the level-“lowest priority” busy 
period in a FPP), obtained as the smallest fixed point of 
the equation W(L)=Σ∀task τi⎡L/Ti⎤Ci. A concrete 

152



synchronous independent task system with Di=Ti is 
feasible with EDF if and only if: 
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This test doesn’t look very efficient, since feasibility 

in this context can be tested just by computing the 
processor utilization. Nevertheless, it’s helping to 
understand what’s underlying EDF behaviour: ⎣L/Ti⎦ 
represents the number of jobs of τi that must be 
completed at time L. Therefore, ⎣L/Ti⎦Ci is the amount 
of time that the schedule must have given to τi in the 
time interval [0,L]. If at any time, it has not been the 
case, then a deadline has been missed. 

An efficient version of this test is given in [BRH90], 
it takes relative deadlines into account: 
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D is the set of deadlines in the busy period, thus all 

the deadlines have to be checked. ⎣(L-Di)/Ti⎦+1 is the 
number of completed deadlines during [0,L]. 

3.3. Practical factors 
Several protocols have been proposed to handle 

resource sharing with EDF: [CL90] proposed a dynamic 
version of the priority ceiling protocol but this implies a 
high overhead due to the updates of the priority ceilings 
of the resources. A better version, using the concept of 
preemption ceiling level (rather than priority ceiling) can 
be found in [Bak91]. It has the same properties as the 
PCP in FPP. 

3.4. Fixed priority vs. dynamic priority scheduling 
Dynamic priority scheduling is optimal for 

independent task systems, so its scheduling power is 
strictly higher than the fixed priority scheduling. 
Moreover, Jackson’s rule shows that integrating sporadic 
traffic in a deadline driven system is optimal to minimise 
maximal lateness. Nevertheless, when a task misses its 
deadline, and is carried on anyway, other tasks may miss 
their deadlines (it’s called the domino effect). Moreover, 
dynamic priority scheduling is less predictable than FPP 
(keep in mind that the task parameters may vary, and 
that a lot of real-world applications are event-driven). On 
the other hand, FPP are easy to understand, and there is a 
notion of importance that comes naturally with the 
priority. When a job is late at a priority level k, it does 
not affect the higher priority jobs. A side effect of FPP is 
that the regularity of higher priority jobs is higher than 
with a dynamic priority scheduling. Moreover, all the 
commercial off-the-shelf executives offer FPP 
scheduling. 

4. Non periodic traffic 

According to [Liu00] there are two main categories of 
non periodic tasks: aperiodic and sporadic ones. Since 
they are handled job by job, we will talk about jobs. We 
will say non periodic jobs for sporadic or aperiodic jobs. 

Sporadic jobs are hard deadline tasks, which can be 
accepted by the scheduler if it is possible to meet their 
deadline without missing any deadline of periodic tasks 
or previously accepted sporadic tasks. The problem with 
sporadic tasks is to create really efficient acceptance 
tests that are run on-line. Sporadic tasks, in J.W.S. Liu’s 
point of view, don’t have any inter-arrival time 
constraint. Note that in a non concrete model, a sporadic 
task which has a minimal inter-arrival time Δi, a WCET 
Ci and a relative deadline Di (we can talk about a 
sporadically-periodic task) can be modelled by a 
periodic task τi with the same relative deadline and 
WCET, such that Ti=Δi (the parameter Ti can be greater 
on-line than in the model, thus Ti represents the minimal 
time between two consecutive activations of sporadically 
periodic tasks). In a concrete model, a sporadically 
periodic task can be modelled by a polling server: a 
polling server τS is a periodic task having whose 
parameters are such that CS=Ci, Ti+Di≤min(Di,Δi). 
Therefore, we will consider that a sporadic (non 
sporadically-periodic) job is characterized by <ri,Ci,Di> 
where the release date ri is known only at run-time, when 
the sporadic request arrives.  

Aperiodic jobs don’t have a deadline and are handled 
in a best-effort way, and the scheduler tries to complete 
them as soon as possible, without causing the periodic 
tasks or the accepted sporadic jobs to miss their deadline. 
An aperiodic job is characterized by <ri,Ci>. Like for 
sporadic jobs, ri is known only at run-time. Note that non 
periodic traffic is composed of independent tasks only. 

We can think about two basic ways to handle non 
periodic traffic: the background treatment, and an 
interrupt-driven treatment. 

Background treatment consists in using the idle slots 
left by the periodic/accepted sporadic traffic in order to 
compute non periodic traffic. However, the execution of 
the non periodic may be delayed unnecessarily, and the 
acceptance conditions of sporadic jobs would be drastic. 
Of course, one could use a periodic task as a sporadic 
server, whose WCET would be a bandwidth used to 
execute the non periodic jobs. Nevertheless, if it does not 
preserve its bandwidth when it’s not used by a non 
periodic job, a job would have to wait for the next 
release of the server in order to be executed. On the other 
hand, an interrupt-driven treatment would consist in 
executing the non periodic jobs as soon as they arrive, 
which, of course, would cause the periodic/accepted 
sporadic tasks to miss their deadline. 

We can distinguish 2 effective ways to handle non 
periodic traffic, the slack stealing, and the polling server 
preserving unused bandwidth. Most of the techniques 
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can be used to handle aperiodic jobs, or sporadic jobs 
using an online acceptance test (feasibility test). For 
FPP, this test can be based on the time demand function 
or a polynomial-time estimation of the time demand, or 
on the processor utilization ratio. For deadline-driven 
scheduling, the acceptance test can use the processor 
demand, or the density (Ci/Di). 

Slack stealing consists in using the slack of 
periodic/accepted sporadic tasks to compute the 
sporadic/aperiodic jobs. The slack (or laxity) of a 
job is the difference between the remaining time 
until the next deadline and the time needed to 
complete the job. It is characterizing how long a 
job can be delayed without missing its deadline, in 
other words, its non-urgency. The idea behind slack 
stealing is to use this non-urgency in order to treat 
non periodic jobs. [LR92] proposed a slack-stealing 
algorithm for FPP scheduling. Even if it’s optimal, 
this method uses the time demand analysis method 
on-line, which would imply an important overhead 
(pseudo-polynomial algorithm) in order to compute 
the slack time. Note that it is possible to use 
polynomial time approximation tests in order to 
implement this server. [CC89] presents a slack 
stealing mechanism using a characterization of 
EDL algorithm in order to compute efficiently the 
slack time in a deadline-driven system. For more 
online efficiency, some servers use a pre-computed 
slack-time table. 

Polled execution with bandwidth-preserving consists 
in using a polling server (periodic task) that 
preserves its bandwidth when it’s not needed, in 
order to be able to handle future non periodic 
requests until the next replenishment (next release) 
of the server. The basic bandwidth-preserving 
server is the deferrable server [LSS87][Str88]. For 
FPP scheduling, the server is validated like a task 
with a release jitter (the jitter represents the fact 
that the server can be delayed in order to keep its 
bandwidth when there is no non periodic task to 
compute). [GB95] uses a deferrable server in a 
deadline driven system. Task systems containing 
tasks with jitter are tougher to validate than without 
jitter, since the time demand is higher at the critical 
instant. Therefore, in order to avoid this problem, 
[SSL89][GB95] propose the sporadic server, where 
in any time interval of the period of the server, only 
its capacity can be used. Under this condition, the 
server can be considered as a periodic task with no 
jitter. Other authors proposed different bandwidth-
preserving servers, especially for deadline-driven 
systems: the total bandwidth server [SB96], the 
constant utilization server [DLS97]. 

5. Conclusion 

This paper tried to give a little survey of uniprocessor 
real-time scheduling problems and some solutions. In 
fixed priority scheduling, there are basically two 
categories of periodic task systems: the non 
concrete/concrete simultaneous systems that have the 
same worst-case behaviour in fixed priority scheduling. 
This worst-case is obtained at the critical instant. The 
second category is the concrete asynchronous systems 
for which finding the worst-case scenario is NP-hard. 
There are two kinds of feasibility tests for the FPP: time 
demand based tests, exact for independent tasks, 
working for any FPP, but requiring a pseudo-polynomial 
time; and processor utilization ratio based, polynomial-
time tests, which are sufficient and not necessary (thus 
pessimistic) feasibility condition for any non trivial 
cases. 

For dynamic priority scheduling (mainly EDF), it is 
usually assumed that the tasks are concrete, since the 
non-concrete case is hard to characterize. The acceptance 
tests are based on the processor demand, or on density. 

Adding any practical factor leads to scheduling 
anomalies, and to NP-hard feasibility problems, which 
can be handled using worst-case blocking times, or more 
ad-hoc techniques. 

While in the late 80’s and 90’s, different ways were 
explored in order to handle the non periodic jobs, some 
new models, closer to the reality than the classic 
<Ci,Di,Ti> model arose in the last decade. 

A lot of areas are still opened: unexplored practical 
factors (that will open new research paths), more specific 
models (mix between time-driven and event-driven 
models), handling non periodic traffic into new tasks 
models (multiframe, transactions), etc. 
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Résumé

Ce document constitue une courte introduction aux
problèmes (et solutions) d’ordonnancement temps réel
multiprocesseur. Cette introduction n’est certainement
pas un exposé exhaustif sur cette thématique ; mais bien
un aperçu des fondements théoriques de cette jeune dis-
cipline. Enfin, nous montrons dans ce document qu’à plu-
sieurs points de vue les solutions aux problèmes d’ordon-
nancement multiprocesseur ne sont pas d’élémentaires ex-
tensions des solutions monoprocesseurs.

1. Introduction

Dans ce document nous nous intéressons aux systèmes
temps réel dont le bon fonctionnement dépend non seule-
ment des résultats des calculs, mais également des instants
auxquels ces résultats sont produits. Ces systèmes jouent
un rôle important dans notre société, les applications com-
prennent : les problèmes de trafic aérien, le contrôle de
centrales nucléaires, les communications multimédia, la
robotique, l’aéronautique, les systèmes embarqués, etc.

Nous allons plus particulièrement considérer dans ce
document des architectures parallèles composées de plu-
sieurs processeurs pour l’exécution des systèmes temps
réels. Les applications temps réel complexes nécessitent
en effet soit plusieurs processeurs pour satisfaire les
échéances soit des architectures monoprocesseurs très
puissantes, coûteuses et volumineuses comme les super-
ordinateurs. Il est reconnu aujourd’hui, que le coût
d’une architecture multiprocesseur (c’est-à-dire composée
d’une collection de processeurs peu puissants) est bien
moindre que celui d’une architecture monoprocesseur
(par exemple un super-ordinateur) pour une puissance de
calcul (totale) équivalente ; ceci justifie par des raisons
économiques l’intérêt d’étudier les problèmes d’ordon-
nancement multiprocesseur. Notons aussi que pour des
raisons pratiques, par exemple pour les systèmes em-
barqués, il sera préférable et parfois même crucial de dis-
tribuer les calculs sur une plate-forme composée de plu-
sieurs processeurs, ces derniers étant souvent spécialisés.

L’objet de ce document n’est certainement pas

d’étudier de manière exhaustive les techniques existantes
en ordonnancement multiprocesseur, mais de présenter à
la fois les fondements théoriques de cette discipline et
de montrer que les solutions aux problèmes d’ordonnan-
cement multiprocesseur ne sont pas de triviales exten-
sions des solutions monoprocesseurs. Plusieurs ouvrages
ou chapitres d’ouvrages pourront compléter cette courte
introduction à l’ordonnancement temps réel multiproces-
seur : [13]–Chapitre 2, [7]–chapitres 30 et 31 et l’ou-
vrage [6].

Ce document est organisé de la manière suivante : dans
la section 2 nous allons introduire notre modèle de calcul
et nous donnerons les définitions et concepts de base (en
particulier la notion d’ordonnancement) dans la section 3 ;
dans la section 4, nous présenterons une taxinomie des
plates-formes multiprocesseurs ; dans la section 5 nous
introduirons les différentes familles d’algorithmes d’or-
donnancement multiprocesseur ; nous introduirons ensuite
brièvement, dans la section 6 les techniques partitionnées ;
nous étudierons avec plus de détails dans la section 7, les
techniques d’ordonnancement globales avant de conclure
dans la section 8.

2. Modélisation des applications

Dans cette section, nous allons introduire le modèle de
calcul afin de représenter les applications temps réel. En
particulier, le modèle de tâches périodiques sera présenté,
ce modèle déterministe de la charge, est l’un des plus po-
pulaires dans la littérature, la plupart des algorithmes d’or-
donnancement sont basés sur ce modèle. Bien que par le
passé, dans les problèmes d’ordonnancement monopro-
cesseur, les chercheurs faisaient peu (ou pas) de distinc-
tion entre les modèles (strictement) périodiques et spo-
radiques ; nous verrons que, dans le cas multiprocesseur,
cette distinction est fondamentale.

Avant de définir les modèles périodiques et sporadiques
proprement dit, nous introduisons un modèle préalable et
plus général que ces derniers. En effet, nous allons aupa-
ravant introduire la notion de travail et d’instance temps
réel.

Définition 1 (Travail et instance) Un travail j sera ca-
ractérisé par le triplet (a, e, d). Un instant d’arrivée a,

Ordonnancement et Supports d’Exécution 157



un temps d’exécution e et une échéance absolue d. Le tra-
vail j doit recevoir e unités d’exécution dans l’intervalle
[a, d). Une instance temps réel est une collection (finie ou
infinie) de travaux : J = {j1, j2, . . .}.

D’ordinaire, les applications temps réel sont
constituées de calculs (ou d’opérations) dont la na-
ture est récurrente. Nous distinguons par ailleurs les
tâches périodiques des tâches sporadiques.

Définition 2 (Tâche périodique) Une tâche périodique
τi est caractérisée par le quadruplet (Oi, Ti, Di, Ci), où :

– la date d’arrivée Oi, est l’instant du premier travail
pour la tâche τi ;

– le temps d’exécution Ci, qui spécifie une limite
supérieure sur le temps d’exécution de chaque tra-
vail de la tâche τi ;

– l’échéance relative Di, dénote la séparation entre
l’arrivée du travail et l’échéance (un travail qui ar-
rive à l’instant t a une échéance à l’instant t + Di) ;

– une période Ti dénotant la durée qui sépare deux
arrivées successives de travaux pour τi.

Nous pouvons constater que la notion de tâche
périodique est moins générale que celle de travail dans
la mesure où une tâche périodique τi = (Oi, Ti, Di, Ci)
définit un nombre infini de travaux, chacun avec le même
temps d’exécution, arrivant à chaque instant Oi+kTi pour
tout entier k ≥ 0, le travail arrivant à l’instant Oi + kTi

devant se terminer avant ou à l’instant Oi + kTi + Di.
Considérons à présent la notion de tâche sporadique :

Définition 3 (Tâche sporadique) Une tâche sporadique
τi est caractérisée par le triplet (Ti, Di, Ci), où

– le temps d’exécution Ci, qui spécifie une limite
supérieure sur le temps d’exécution de chaque tra-
vail de la tâche τi ;

– l’échéance relative Di, dénote la séparation entre
l’arrivée du travail et l’échéance (un travail qui ar-
rive à l’instant t a une échéance à l’instant t + Di) ;

– une période Ti dénotant la durée minimale qui
sépare deux arrivées successives de travaux pour τi.

À la différence de la notion de tâche périodique, la
période d’une tâche sporadique correspond à la durée mi-
nimale, plutôt qu’exacte, qui sépare deux arrivées succes-
sives de travaux d’une même tâche.

Un système périodique (ou sporadique) τ est constitué
d’une collection finie de tâches périodiques (ou spora-
diques) τ = {τ1, . . . , τn}.

Trois grandeurs nous seront utiles dans les sections
suivantes : premièrement, le facteur d’utilisation d’une
tâche qui est le quotient entre son temps d’exécution et sa
période, plus formellement U(τi)

def= Ci/Ti. Ce qui cor-
respond, du moins pour les systèmes monoprocesseurs,
à la portion du temps processeur utilisée par la tâche,
sous l’hypothèse que le système est ordonnançable et
pour des durées de temps suffisamment élevées. Par ex-
tension, nous définissons l’utilisation du système comme

étant la somme des utilisations de chacune des tâches, plus
formellement U(τ) def=

∑
τi∈τ U(τi). De nombreuses

conditions d’ordonnançabilité sont basées sur cette gran-
deur, par exemple, il n’est pas difficile d’admettre que
U(τ) ≤ 1 est une condition nécessaire (et non suffi-
sante) pour l’ordonnançabilité des systèmes périodiques
sur des plates-formes monoprocesseurs. Par extension,
la condition U(τ) ≤ m est une condition nécessaire
pour l’ordonnançabilité de τ sur une plate-forme com-
posée de m processeurs (de capacité 1, voir infra). En-
fin, le plus grand facteur d’utilisation caractérisera sou-
vent l’ensemble périodique (ou sporadique), plus formel-
lement nous avons : Umax(τ) def= maxτi∈τ U(τi).

Cas particuliers de systèmes périodiques Pour des rai-
sons d’ordre pratique et théorique, il est intéressant de
faire la distinction entre les types de tâches périodiques
(ou sporadiques) suivants :

– échéance sur requête, où l’échéance de chaque tâche
coı̈ncide avec la période (c’est-à-dire, Di = Ti ∀i,
chaque travail de τi doit se terminer avant l’occur-
rence du travail suivant de τi) ;

– échéance contrainte, où l’échéance n’est pas
supérieure à la période (c’est-à-dire, Di ≤ Ti ∀i) ;

– échéance arbitraire, s’il n’y a pas de contrainte entre
l’échéance et la période ;

– à départ simultané, si toutes les tâches démarrent
au même instant, ce qui correspond sans nuire à la
généralité au cas Oi = 0 ∀i.

– dans le cas contraire, nous parlerons de systèmes
à départ différé, si les dates d’arrivées sont quel-
conques.

Hypothèses Dans ce document, nous supposons que les
tâches et les travaux sont indépendants, c’est-à-dire, qu’à
l’exclusion du (ou des) processeur(s), les tâches ne sont
pas en concurrence sur des ressources communes (comme
de la mémoire, des périphériques, etc.), il n’y a pas de
section critique, il n’y a pas de communication entre
les tâches, enfin il n’y a pas davantage de contrainte de
préséance.

3. Ordonnancement

L’algorithme d’ordonnancement est responsable d’at-
tribuer, au cours du temps, le (ou les) processeur(s) aux
travaux actifs1 afin de satisfaire toutes les échéances (ce
qui n’est pas nécessairement possible). Les algorithmes
d’ordonnancement que nous considérons ici attribuent des
priorités aux tâches (ou aux travaux), le système attri-
bue les ressources (typiquement le(s) processeur(s)) aux
travaux actifs le(s) plus prioritaire(s). À cet égard, nous
allons distinguer trois types d’algorithmes d’ordonnance-
ment, du moins général au plus général :

1Un travail j = (a, e, d) est actif à l’instant t si t ≥ a et si le travail
n’a pas déjà reçu e unités d’exécution depuis son arrivée.
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– les algorithmes à priorité fixe au niveau des tâches,
assignent des priorités fixes à chaque tâche lors de la
conception du système ; de plus, pendant l’exécution
du système, chaque travail hérite de la priorité de sa
tâche. Dès lors, tous les travaux issus d’une même
tâche ont la même priorité. Un exemple d’algorithme
à priorité fixe au niveau des tâches, pour des tâches
périodiques, est RM (Rate Monotonic, [9]) ;

– les algorithmes à priorité fixe au niveau des tra-
vaux, assignent pendant l’exécution du système, des
priorités fixes aux travaux. C’est-à-dire que les tra-
vaux d’une même tâche peuvent avoir des priorités
différentes mais la priorité d’un travail ne varie pas
au cours du temps. EDF (Earliest Deadline First, [9])
est un tel algorithme ;

– les algorithmes à priorité dynamique au niveau des
travaux, définissent à chaque instant une priorité
pour chaque travail (actif), c’est le cas le plus
général, il n’y aucune restriction et la priorité d’un
travail peut, par exemple, varier au cours du temps.
LLF (Least Laxity First, [12]) est un exemple.

Problèmes d’ordonnancement temps réel La théorie
de l’ordonnancement des systèmes temps réel se focalise
principalement sur deux problèmes :

1. le problème de faisabilité : étant donné les
spécifications des tâches (ou des travaux) et les
contraintes sur l’environnement d’ordonnancement
(par exemple si les priorités sont fixes/dynamiques au
niveau des tâches/travaux, si les préemptions sont ad-
mises, etc.), il s’agit de déterminer l’existence d’un
ordonnancement qui satisfasse toutes les échéances ;

2. le problème d’ordonnançabilité en ligne : étant
donné les spécifications des tâches (et des contraintes
de l’environnement) supposées être faisables, il
s’agit de déterminer un algorithme d’ordonnance-
ment qui construit un ordonnancement qui satisfasse
toutes les échéances.

Ces deux problèmes sont de nature bien différentes, en
particulier en regard de la complexité algorithmique ; ce-
pendant le premier problème (la faisabilité) perd de son
intérêt si l’on a connaissance d’un algorithme d’ordonnan-
cement optimal avec la définition suivante :

Définition 4 (Optimalité) Un algorithme d’ordonnance-
ment A est optimal si chaque système faisable est
ordonnançable sous l’égide de l’algorithme A.

Nous verrons que, malheureusement dans le cas mul-
tiprocesseur, il n’est pas possible en toute généralité de
définir un algorithme d’ordonnancement optimal.

La théorie de l’ordonnancement pour les systèmes
temps réel monoprocesseurs est un domaine de recherche
bien établi à ce jour, il y a de nombreux travaux so-
lides qui couvrent largement ce domaine de recherche.
Nous pouvons constater que depuis les travaux initiaux

de LIU et de LAYLAND (1973), une impressionnante
littérature existe à propos de l’ordonnancement mono-
processeur, elle concerne l’existence d’algorithmes d’or-
donnancement optimaux aussi bien que l’existence de
bons tests (c’est-à-dire avec des complexités polyno-
miales voire pseudo-polynomiales) pour les problèmes
de faisabilité ou d’ordonnançabilité tout en considérant
des tâches (ou des travaux) dépendants. Outre le res-
pect strict des échéances, des qualités de service peuvent
être considérées (par exemple, pour économiser les bat-
teries des systèmes embarqués). Des solutions sophis-
tiquées pour l’ordonnancement conjoint de tâches cri-
tiques (temps réel) et non critiques existent, etc. En re-
vanche, nous disposons à ce jour de peu de résultats à pro-
pos de l’ordonnancement multiprocesseur.

4. Taxinomie des plates-formes multiproces-
seurs

Après avoir présenté la modélisation des applications
temps réel et introduit la notion d’ordonnancement, nous
allons décrire les ressources du système qui permettront
d’exécuter les applications à savoir le(s) processeur(s). À
l’opposé des systèmes monoprocesseurs, sur une plate-
forme multiprocesseur, les applications disposent de plu-
sieurs processeurs simultanément pour réaliser leurs cal-
culs. Dans ce document, dénoterons les m processeurs
par P1,P2, . . . ,Pn. La simultanéité – le parallélisme –
évoquée, est cependant limitée par les restrictions sui-
vantes :

– un processeur exécute au plus un travail à chaque
instant ;

– un travail s’exécute sur au plus un processeur à
chaque instant.

Nous allons distinguer trois types de plates-formes, de
la moins générale à la plus générale :

– processeurs identiques. Plate-forme multiproces-
seur, constituée de plusieurs processeurs identiques,
dans la mesure où les processeurs sont interchan-
geables et ont la même puissance de calcul ;

– processeurs uniformes. En revanche, chaque proces-
seur d’une plate-forme uniforme est caractérisé par
sa capacité de calcul, avec l’interprétation suivante :
lorsqu’un travail s’exécute sur un processeur de ca-
pacité de calcul s pendant t unités de temps, il réalise
s× t unités de travail ;

– processeurs indépendants. Pour ce type de plate-
forme on définit un taux d’exécution ri,j associé à
chaque couple travail-processeur (Ji,Pj), avec l’in-
terprétation suivante : le travail Ji réalise (ri,j × t)
unités de travail lorsqu’il s’exécute sur le proces-
seur Pj pendant t unités de temps. Dès lors la vi-
tesse de progression sur un même processeur va-
rie éventuellement d’un travail à l’autre. Ce modèle
permet, en outre, de considérer des processeurs
spécialisés, qui ne peuvent que réaliser certaines
tâches ; en particulier si la grandeur ri,j est nulle
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cela signifie que le processeur Pj est incapable de
prendre en charge le travail Ji.

Les plates-formes identiques correspondent à des
plates-formes homogènes, les plates-formes uniformes
et indépendantes correspondent à des plates-formes
hétérogènes.

Par ailleurs, nous considérons des systèmes forte-
ment couplés. La caractéristique principale de ce type de
système est l’existence d’une base commune du temps (ce
sera requis pour l’ordonnancement global des travaux voir
infra), une mémoire commune et par conséquent une vue
globale de l’état du système à chaque instant.

5. Familles d’algorithmes multiprocesseurs

Dans cette section nous allons distinguer principa-
lement deux techniques d’ordonnancement multiproces-
seur : les stratégies globales et les stratégies par par-
titionnement. Notons qu’il est parfaitement possible de
définir des stratégies intermédiaires (par exemple semi-
partitionnées), le lecteur intéressé pourra consulter [7],
Chapitre 30, pour une catégorisation.

Nous supposerons, dans cette description, devoir or-
donnancer un ensemble de n tâches périodiques (ou spo-
radiques) sur une architecture multiprocesseur composée
de m processeurs identiques (et de capacité 1).

Stratégie par partitionnement il s’agit de partitionner
l’ensemble des n tâches en m sous-ensembles disjoints :
τ1, τ2, . . . , τm (avec (

⋃
τi) = τ ) et d’ordonnancer en-

suite chaque sous-ensemble τ i sur le processeur Pi avec
une stratégie d’ordonnancement « locale » monoproces-
seur. Les tâches sitôt assignées aux processeurs ne sont
pas autorisées à migrer d’un processeur à l’autre.

Stratégie globale il s’agit d’appliquer sur l’entièreté de
la plate-forme multiprocesseur une stratégie d’ordonnan-
cement globalement et d’attribuer à chaque instant les m
processeurs aux m tâches les plus prioritaires (si toute-
fois il y a au moins m tâches actives, sinon des pro-
cesseurs seront laissés oisifs). Par exemple en utilisant
globalement RM, EDF, etc. Pour les techniques globales,
outre la préemption des tâches, on autorise aussi la migra-
tion de ces dernières. Une tâche peut dès lors commencer
son exécution sur un premier processeur (disons Pi), être
préemptée par l’arrivée d’une nouvelle tâche plus priori-
taire pour reprendre son exécution sur un autre processeur
(disons Pj avec j 6= i), ce phénomène est appelé la mi-
gration de tâche et caractérise les stratégies globales.

Notons que nous avons supposé ordonnancer des
tâches (périodiques ou sporadiques), nous pouvons ima-
giner adapter ces définitions pour l’ordonnancement de
travaux, ce qui est immédiat pour les stratégies globales
et sera plus délicat pour les stratégies par partitionne-
ment. De même, nous avons supposé disposer de pro-
cesseurs identiques, il est parfaitement possible d’envi-

sager d’adapter ces définitions pour des plates-formes
hétérogènes.

Approches incomparables Il est important de noter que
dans la plupart des cas, les stratégies globales et par-
titionnées sont incomparables. Par exemple, LEUNG et
WHITEHEAD, dans [8], ont montré que pour des priorités
fixes au niveau des tâches, les deux approches sont incom-
parables pour l’ordonnancement de tâches périodiques,
dans la mesure où (i) il y a des systèmes périodiques qui
sont ordonnançables utilisant m processeurs identiques à
l’aide d’une approche partitionnée mais pour lesquelles
aucune assignation de priorités fixes aux tâches, à l’aide
d’une stratégie globale, disposant des m mêmes proces-
seurs ordonnance le système et (ii) il y a des systèmes
périodiques ordonnançables avec une approche globale et
des priorités fixes aux tâches, sur m processeurs mais pour
lesquelles aucun partitionnement de m sous-ensembles
n’existe. Nous présentons à présent un tel double exemple.

Exemple 5 ([8]) Le système τ composé des quatre tâches
suivantes :

C T D
τ1 1 2 2
τ2 2 4 4
τ3 2 3 3
τ4 2 6 6

U(τ) = 2
Umax(τ) = 0.666 . . .

est ordonnançable sur deux processeurs par la parti-
tion τ1 = {τ1, τ2}, τ2 = {τ3, τ4}. Cependant, peu im-
porte les priorités statiques utilisées (on distingue 24 as-
signations différentes), on n’arrive pas à ordonnancer τ
sur deux processeurs avec une stratégie globale.

À présent, considérons le système τ ′ composé des trois
tâches suivantes :

Exemple 6 ([8])

C T D
τ ′1 2 3 3
τ ′2 4 6 6
τ ′3 6 12 12

U(τ ′) = 1.833 . . .
Umax(τ ′) = 0.666 . . .

Avec les priorités τ ′1 > τ ′2 > τ ′3 le système est
ordonnançable sur deux processeurs comme l’illustre la
Figure 1.

Cependant, il ne peut pas être partitionné en deux
groupes (ou moins), car U(τ ′i) + U(τ ′j) > 1 ∀i 6= j.

Ce double exemple souligne l’intérêt d’étudier les deux
approches : l’approche partitionnée et l’approche globale.

Hypothèses Dans la suite de ce document et sauf men-
tion contraire nous adoptons les hypothèses suivantes :
outre l’hypothèse déjà introduite et qui veut que nous
considérons l’ordonnancement de tâches indépendantes,
nous supposons par ailleurs que le système est préemptif,
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FIG. 1. Ordonnancement de τ ′, exemple 6,
à partir de l’instant 12 l’ordonnancement se
répète
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nous supposons de surcroı̂t que les temps de préemption
sont négligeables (par rapport aux durées d’exécution des
tâches) et pour les stratégies globales nous supposons que
les temps de migration sont également négligeables.

6. Techniques par partitionnement

Dans cette section, nous allons présenter brièvement,
des techniques par partitionnement pour des tâches spo-
radiques à échéance sur requête. Lorsque l’ensemble de
tâches est connu lors de la conception du système, une
méthode habituelle consiste à assigner statiquement les
tâches aux processeurs, en d’autres termes à réaliser un
partitionnement. Lors de l’exécution du système, chaque
tâche s’exécute uniquement sur le processeur assigné
à cette dernière (c’est-à-dire que les migrations sont
interdites) avec une stratégie locale (monoprocesseur).
Généralement ce partitionnement est réalisé avec une ap-
proche hors ligne sur base des caractéristiques statiques
des tâches (du facteur d’utilisation en particulier).

Dans sa forme la plus simple, le problème de partition-
nement peut être formulé de la manière suivante : étant
donné n utilisations de tâches périodiques, à échéance
sur requêtes, nous devons former m sous-ensembles (dis-
joints) tel que l’utilisation cumulée de chaque sous-
ensemble soit suffisamment petite pour pouvoir ordonnan-
cer ce sous-ensemble sur un seul processeur. Par exemple,
si la stratégie locale d’ordonnancement de chaque pro-
cesseur est EDF, nous devons former des sous-ensembles
dont l’utilisation cumulée n’excède pas l’unité (étant
donné l’optimalité d’EDF). Trouver un partitionnement
optimal est équivalent à un problème d’emballage opti-
mal (bin-packing dans la littérature d’origine), c’est-à-dire
de déterminer la manière de placer le plus grand nombre
d’objets possible dans le plus petit nombre de contenants.
Les objets étant les tâches et les contenants étant les pro-
cesseurs. Malheureusement ce problème est NP-difficile
au sens fort. Des heuristiques de complexité polynomiale
sont proposées pour résoudre ce type de problème. First
fit, best fit sont de tels exemples. Avec first fit, chaque
tâche est assignée au premier processeur (c’est-à-dire, au
processeur d’indice le plus petit) qui peut l’accepter. Au
contraire avec best fit chaque tâche est assignée à un pro-
cesseur (i) qui peut accepter la tâche et (ii) avec la capacité
disponible la plus petite.

Voyons à présent l’application de cette technique pour
RM et EDF.

6.1. RM partitionné
Pour RM partitionné, il semble naturel d’utiliser la

condition U(τ) < nP(21/nP − 1) afin de vérifier
l’ordonnançabilité des tâches assignées au processeur P
(où nP est le nombre de tâches assignées au processeur
P). Cependant la borne n’est pas assez « serrée » pour
définir une bonne stratégie multiprocesseur. On peut en
effet montrer que l’on peut perdre jusqu’à 50 % des res-
sources.

Exemple 7 ([1]) Considérons m + 1 tâches avec Ti = 1
et Ci =

√
2 − 1 + ε pour une plate-forme composée de

m processeurs. Il y a nécessairement un processeur P qui
accepte deux tâches. Sur ce processeur, l’utilisation est
2 · (

√
2 − 1 + ε) qui est plus grand que 2 · (

√
2 − 1).

Par conséquence, il n’y a pas de partition qui garantisse
l’ordonnançabilité avec le test choisi. En considérant le
cas limite ε → 0 et m → ∞ nous pouvons voir qu’à
la limite on ne peut pas garantir l’ordonnançabilité au
dessus de

√
2− 1, i.e., approximativement 41 %.

6.2. EDF partitionné
LIU et LAYLAND ont montré que des tâches à échéance

sur requête sont ordonnançables par EDF sur un proces-
seur si et seulement si U(τ) ≤ 1. Dans [10, 11], LOPEZ
et alii ont montré que l’utilisation de cette borne mono-
processeur peut être utilisée pour définir une stratégie de
partitionnement multiprocesseur : First-Fit-Decreasing-
Utilization (FFDU). C’est-à-dire, que dans le problème de
bin packing on choisit à chaque étape le premier conte-
nant qui convient en considérant les tâches par valeurs
décroissantes du facteur d’utilisation.

Les mêmes chercheurs ont défini la condition
d’ordonnançabilité suivante :

Théorème 8 (FFDU et EDF) τ , un ensemble de tâches
périodiques avec échéance sur requête, est ordonnançable
par l’une des partitions FFDU (et EDF localement sur
chaque processeur) si

U(τ) < (m + 1)/2 et Umax(τ) ≤ 1

7. Techniques globales

7.1. Optimalité inexistante
Nous allons commencer par présenter un premier

résultat négatif qui concerne l’absence d’algorithme d’or-
donnancement en ligne et optimal. Mais tout d’abord
définissons la notion d’algorithme en ligne.

Définition 9 (Algorithme en ligne) Les algorithmes
d’ordonnancement en ligne prennent leurs décisions
à chaque instant sur la base des caractéristiques des
travaux actifs arrivés jusque là, sans connaissance des
travaux qui arriveront dans le futur.

5
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HONG et LEUNG, dans [5], ont montré l’absence d’al-
gorithme en ligne et optimal.

Théorème 10 ([5]) Pour tout m > 1, aucun algorithme
d’ordonnancement en ligne et optimal ne peut exister pour
des systèmes avec deux ou plus échéances distinctes.

Preuve : nous prouvons la propriété pour le cas m = 2. Il
sera facile de constater que la preuve peut être généralisée
pour m > 2. Supposons qu’il existe un algorithme en
ligne et optimal pour deux processeurs et considérons le
scénario suivant. À l’instant 0, trois travaux J1, J2 et J3

arrivent avec d1 = d2 = 4, d3 = 8, e1 = e2 = 2 et
e3 = 4. L’algorithme ordonnance ces trois travaux sur
deux processeurs à partir de l’instant 0. Nous avons deux
cas à considérer, suivant que J3 s’exécute ou non dans
l’intervalle [0, 2).

Cas 1 : J3 s’exécute dans l’intervalle [0, 2). Dans ce
cas, au moins l’un des deux travaux J1 ou J2 n’a pas ter-
miné son exécution à l’instant 2. Puisque J1 et J2 sont
identiques, nous supposons que c’est J2 qui n’a pas ter-
miné à l’instant 2. À présent, considérons le scénario où
J4 et J5 arrivent à l’instant 2 avec d4 = d5 = 4 et
e4 = e5 = 2. Clairement, l’ordonnancement construit
par l’algorithme optimal en ligne n’est pas ordonnançable.
Cependant, le système est faisable sur deux processeurs :
mais il ne faut pas faire progresser le travail J3 dans l’in-
tervalle [0, 2).

Cas 2 : J3 ne s’exécute pas dans l’intervalle [0, 2). Dans
ce cas, à l’instant 4, J3 s’est exécuté pour au plus deux
unités. Donc, à l’instant 4, le temps de calcul restant de
J3 est au moins de deux unités. À présent, considérons le
scénario où J4 et J5 arrivent à l’instant 4 avec d4 = d5 =
8 et e4 = e5 = 4. À nouveau, l’algorithme optimal en
ligne échoue dans la construction d’un ordonnancement
alors que le système est faisable sur deux processeurs :
mais il faut faire progresser le travail J3 dans l’intervalle
[0, 2).

Remarquons que si nous considérons l’ordonnance-
ment de tâches strictement périodiques, l’arrivée des tra-
vaux futurs est connue, d’une certaine manière nous
connaissons le futur pour ces systèmes. Pour cette rai-
son (et ce n’est pas contradictoire) nous disposons d’al-
gorithmes optimaux pour l’ordonnancement de tâches
périodiques en multiprocesseur. C’est le cas des algo-
rithmes PFAIR que nous ne développerons pas dans ce
document ; le lecteur pourra se référer à [7], Chapitre 31
pour plus de détails. Cependant, pour des tâches spora-
diques l’absence d’algorithme en ligne et optimal persiste
et d’autres solutions que PFAIR (qui n’offre pas une solu-
tion satisfaisante pour l’ordonnancement de systèmes spo-
radiques) existent, nous étudierons l’une de ces méthodes
aux sections 7.4 et 7.5.

7.2. Anomalies d’ordonnancement
Outre l’absence d’un algorithme (en ligne) optimal, il

y a un deuxième phénomène qui apparaı̂t en ordonnance-
ment multiprocesseur à savoir les anomalies d’ordonnan-

cement. Nous parlons d’anomalies dans la mesure où un
changement qui est intuitivement positif dans un système
ordonnançable peut le rendre non ordonnançable. Remar-
quons que ce phénomène n’est pas intrinsèque à l’ordon-
nancement multiprocesseur et apparaı̂t aussi, par exemple,
en ordonnancement monoprocesseur non préemptif.

Un changement intuitivement positif est par exemple
un changement qui diminue le facteur d’utilisation d’une
tâche comme augmenter la période ou diminuer un temps
d’exécution (ce qui est équivalent à augmenter la vitesse
des processeurs). Cela peut être aussi de donner plus de
ressources au système comme ajouter des processeurs.

Les algorithmes d’ordonnancement multiprocesseurs
sont sujets à des anomalies. Nous allons illustrer ce
phénomène à l’aide d’un exemple pour les algorithmes
à priorité fixe. Nous allons considérer un système qui
est ordonnançable avec le DM mais lorsqu’une période
est augmentée pour le même ordonnanceur (i.e., DM et
donc les priorités inchangées) ; ce système n’est plus
ordonnançable !

Exemple 11 ([1]) Soit le système :

C T D
τ1 1 4 2
τ2 3 5 3
τ3 7 20 8

U(τ) = 1.2
Umax(τ) = 0.6

Ce système est ordonnançable sur deux processeurs
avec DM (en donnant la plus haute priorité à τ1, une
priorité intermédiaire à τ2 et la plus basse priorité
à τ3) comme l’illustre la Figure 2. En revanche, si
l’on augmente la période de τ1 de 4 à 5 (et pour le
même ordonnanceur DM), le système résultant n’est pas
ordonnançable : τ3 rate son échéance à l’instant 8,
comme l’illustre la Figure 3.

Examinons plus attentivement ces deux ordonnance-
ments et focalisons-nous sur l’intervalle [0, 7] : dans l’or-
donnancement de la Figure 2, il y a dès l’instant 3 et pen-
dant une unité de temps un processeur oisif, dans l’ordon-
nancement de la Figure 3, il y a dès l’instant 2 et pendant
deux unités de temps un processeur oisif. Dans les deux
cas, τ3 ne peut pas progresser sur le processeur oisif en
particulier car il s’exécute déjà sur l’autre processeur et
que le parallélisme au sein d’un travail n’est pas autorisé.
Dès lors, dans l’ordonnancement de la Figure 2, le pre-
mier travail de τ3 atteint de justesse son échéance et rate
son échéance dans l’ordonnancement de la Figure 3.

FIG. 2. Le système est ordonnançable

P2

0 2

τ2

4

τ3

5 7

τ2

10 12

τ2

15 17

τ2

P1

0

τ1

1 3

τ3

4

τ1

5 7

τ3

8

τ1

12

τ1

16

τ1

6

162



FIG. 3. Le système rate une échéance à l’ins-
tant 8
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Nous disposons à présent des éléments pour justi-
fier la différence importante qui distingue les systèmes
périodiques et sporadiques en multiprocesseur ; alors que
cela n’avait peu (ou pas) d’importance en ordonnance-
ment monoprocesseur puisque (i) il existe des algorithmes
en ligne optimaux (comme EDF) et (ii) qu’étudier le cas
périodique est suffisant, car il est plus pessimiste que le
cas sporadique. Nous venons de voir que ce n’est malheu-
reusement plus le cas pour les systèmes multiprocesseurs.

7.3. Prédictibilité
Nous venons de constater qu’à propos de l’ordonnan-

cement de tâches sporadiques nous ne disposons pas de la
notion de pire cas. En revanche, pour l’ordonnancement
de tâches périodiques/sporadiques les ordonnanceurs à
priorité fixe au niveau des travaux sont prédictibles y com-
pris pour des plates-formes uniformes (le lecteur intéressé
pourra consulter [2] pour une preuve), mais commençons
par une définition.

Définition 12 (Prédictible) Considérons deux ensembles
de travaux J et J ′ qui diffèrent uniquement dans les
durées d’exécution des travaux, avec les durées des tra-
vaux J ′ inférieures ou égales à la durée du travail cor-
respondant dans J . Un algorithme d’ordonnancement est
prédictible si lorsqu’il ordonnance J et J ′ (de manière
séparée), le temps de terminaison de chaque travail de J ′

est toujours plus petit ou égal au temps de terminaison du
travail correspondant de J .

Le caractère prédictible des algorithmes d’ordon-
nancement est important car il permet de vérifier
l’ordonnançabilité en se focalisant sur les pires temps
d’exécution des travaux ou tâches et non pas sur les temps
d’exécution exacts.

7.4 EDF et systèmes sporadiques à échéance sur
requête

Sur base des travaux de PHILIPS et alii [14], qui in-
troduisent une technique par augmentation de ressources,
SRINIVASAN et alii ont défini une condition suffisante
pour l’ordonnançabilité d’EDF appliqué globalement sur
une plate-forme multiprocesseur.

Théorème 13 ([15]) Pour un ensemble sporadique τ à
échéance sur requête la condition suivante est suffisante

pour l’ordonnançabilité sur m processeurs avec EDF ap-
pliqué globalement sur la plate-forme multiprocesseur :

U(τ) ≤ m− (m− 1)Umax(τ)

ou encore

m ≥ U(τ)− Umax(τ)
1− Umax(τ)

(1)

Remarquons que pour des systèmes où le plus grand
facteur d’utilisation est proche de 1, le nombre de pro-
cesseurs défini par l’équation 1 peut être fort grand. Nous
allons présenter dans la suite de cette section, une adapta-
tion de l’ordonnanceur EDF afin de diminuer dans ces cas
de figure le nombre de processeurs requis pour satisfaire
les contraintes temporelles. Nous allons en effet présenter
l’algorithme EDF(k).

L’algorithme EDF(k)

Pour commencer, et afin d’alléger les notations nous
allons supposer dorénavant que U(τ1) ≥ U(τ2) ≥ · · · ≥
U(τn). Nous introduisons également la notation τ (i) pour
dénoter le système constitué des (n − i + 1) tâches avec
les plus petites utilisations de τ :

τ (i) def= {τi, τi+1, . . . , τn}

Si nous ne sommes pas dans l’obligation d’utiliser le
« véritable » EDF nous pouvons, dans certain cas, utiliser
moins que dU(τ)−U(τ1)

1−U(τ1)
e processeurs. C’est l’idée de l’al-

gorithme EDF(k) dont la définition suit.

Définition 14 (EDF(k))
– Pour tout i < k, les travaux de τi ont une priorité

maximale (ce qui peut se faire pour un ordonnanceur
EDF en ajustant les échéances à −∞).

– Pour tout i ≥ k, les travaux de τi reçoivent une prio-
rité définie par EDF.

En d’autres termes, l’algorithme EDF(k) donne une
plus grande priorité aux travaux des (k − 1) premières
tâches de τ et ordonnance les autres travaux en utilisant
EDF. Notons que le « véritable » EDF correspond à EDF(1).

Voyons à présent le nombre de processeurs requis par
EDF(k).

Théorème 15 ([4]) Un système sporadique à échéance
sur requête τ est ordonnançable sur m processeurs par
l’algorithme EDF(k), avec

m = (k − 1) + dU(τ (k+1))
1− U(τk)

e (2)

Intuitivement, EDF(k) réserve un processeur pour les
travaux de τ1, un processeur pour les travaux de τ2, . . . ,
un processeur pour les travaux de τk−1 et utilise EDF pour
les travaux restants (i.e., τk, . . . , τn) sur les processeurs
restants.

7
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Corollaire 16 Un système sporadique à échéance sur
requête τ est ordonnançable sur mmin processeurs par
l’algorithme EDF(mmin) avec

mmin(τ) def=
n

min
k=1

{
(k − 1) + dU(τ (k+1))

1− U(τk)
e
}

(3)

Soit kmin(τ) qui dénote le plus petit k qui minimise le
membre de droite de l’équation 3 :

mmin(τ) = (kmin(τ)− 1) + dU(τ (kmin(τ)+1))
1− U(τkmin)

e

Examinons, sur un exemple, l’avantage de EDF(k) par
rapport à EDF.

Exemple 17 Considérons le système τ composé de 5
tâches :

C T
τ1 9 10
τ2 14 19
τ3 1 3
τ4 2 7
τ5 1 5

U(τ) ≈ 2.457
Umax(τ) = 0.9

Nous pouvons vérifier pour ce système, que
l’équation 3 est minimisée pour k = 3 ; dès lors,
kmin(τ) = 3 et le nombre de processeurs correspondant,
mmin(τ), vaut 3. Dès lors, τ peut être ordonnancé avec
l’algorithme EDF(3) sur 3 processeurs.

En revanche, pour le « véritable » EDF (EDF(1)) le
nombre de processeurs requis est de dU(τ)−U(τ1)

1−U(τ1)
e ≈

d1.557/0.1e = 16 processeurs.

Des études expérimentales montrent que cette
amélioration n’est pas anecdotique, le lecteur intéressé
pourra consulter [4], pour plus détails.

7.5. Systèmes périodiques à priorité fixe au niveau des
tâches

Dans cette section, nous allons présenter des premiers
intervalles d’études pour les ordonnanceurs à priorité fixe
au niveau des tâches (comme RM) pour des plates-formes
parallèles. Formalisons dans un premier temps la notion
d’intervalle d’étude.

Définition 18 (Intervalle d’étude) Pour un algorithme
d’ordonnancement et un ensemble de tâches, un inter-
valle d’étude est un intervalle fini tel que le système est
ordonnançable si et seulement si toutes les échéances
dans l’intervalle d’étude sont respectées.

La connaissance d’un intervalle d’étude permet de
définir un test exact afin de vérifier l’ordonnançabilité du
système étudié. Par exemple en construisant l’ordonnan-
cement de taille finie pour l’intervalle d’étude (en recou-
rant, e.g., à un simulateur).

Les premiers intervalles d’études sont basés sur des
propriétés de périodicité des ordonnancements et nous al-
lons débuter notre présentation par de telles propriétés
en supposant dans cette section, sauf mention contraire,
que les temps d’exécution des tâches sont constants. Mais
commençons par des définitions.

Définition 19 (Ordonnanceur déterministe) Un ordon-
nanceur est dit déterministe s’il produit un ordonnance-
ment unique pour un ensemble de travaux donné.

Définition 20 (Ordonnanceur sans mémoire) Un or-
donnanceur est dit sans mémoire si ses décisions ne
dépendent pas des décisions passées mais bien des
caractéristiques des travaux actifs au moment de la
décision.

Dans un modèle discret il n’est pas très difficile de
montrer la propriété relativement générale suivante.

Théorème 21 ([3]) Soit A un ordonnanceur déterministe
et sans mémoire, si le système périodique τ est
ordonnançable sous l’égide de l’algorithme A alors l’or-
donnancement est lui-même périodique (i.e., se répète à
partir d’un instant).

Remarquons qu’une conséquence directe de cette pro-
priété est que les ordonnancements (déterministes) d’EDF,
de RM ou encore de DM sont eux-mêmes périodiques. Ce-
pendant, il est plus difficile de montrer à quel moment (pas
nécessairement au plus tôt) l’ordonnancement se répète.

Pour les systèmes à départ simultané, nous avons
montré que la périodicité, si elle existe, démarre dès l’ori-
gine.

Théorème 22 ([2]) Soit A un ordonnanceur déterministe
et sans mémoire, si le système périodique à départ si-
multané τ est ordonnançable sous l’égide de l’algorithme
A alors l’ordonnancement est lui-même périodique dès
l’instant 0.

Pour les systèmes à départ différé, c’est plus délicat. La
littérature, comme nous allons le voir, fournit une solution
pour les stratégies à priorité fixe au niveau des tâches (e.g.,
RM ou DM). En revanche, à notre connaissance, cette ques-
tion est ouverte pour EDF (pour lequel les priorités sont
fixe au niveau des travaux).

Voyons à présent, deux résultats plus précis pour les
stratégies à priorité fixe au niveau des tâches, d’abord pour
des systèmes périodiques à échéance sur contrainte et en-
suite à échéance arbitraire.

Théorème 23 ([2]) Soit A un ordonnanceur à priorité
fixe au niveau des tâches et soit τ un système de n tâches
périodiques à départ différé et à échéance contrainte, si
τ est ordonnançable sous l’égide de l’algorithme A alors
l’ordonnancement est lui-même périodique dès l’instant
Sn avec la définition suivante :

Si
def=

{
O1 si i = 1
max{Oi, Oi + dSi−1−Oi

Ti
eTi} sinon
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et Pi
def= ppcm{T1, T2, . . . , Ti}.

Théorème 24 ([3]) Soit A un ordonnanceur à priorité
fixe au niveau des tâches et soit τ un système de n tâches
périodiques à départ différé et à échéance arbitraire, si
τ est ordonnançable sous l’égide de l’algorithme A alors
l’ordonnancement est lui-même périodique dès l’instant
Xn avec la définition suivante :

Xi
def=

{
O1 si i = 1
max{Oi, Oi + dXi−1−Oi

Ti
eTi}+ Pi sinon

et Pi
def= ppcm{T1, T2, . . . , Ti}.

Étant donné que nous sommes assurés que les ordon-
nanceurs à priorité fixe au niveau des tâches appliqués
globalement sur une plate-forme multiprocesseur sont
prédictibles (cf. Section 7.3) nous pouvons vérifier, à
l’aide des tests suivants, l’ordonnançabilité en considérant
les pires temps d’exécution.

Test 25 ([3]) Un système périodique à départ simul-
tané et à échéance arbitraire pour un ordonnanceur
déterministe et sans mémoire est ordonnançable si et
seulement si :

– Toutes les échéances sont rencontrées dans l’inter-
valle [0, Pn)

– et le système à l’instant Pn est dans le même état
qu’à l’instant 0, i.e., il y a exactement un travail actif
pour chaque tâche à l’instant Pn.

Test 26 ([2]) Un système périodique à départ différé et à
échéance contrainte pour un ordonnanceur à priorité fixe
au niveau des tâches est ordonnançable si et seulement
si :

– Toutes les échéances sont rencontrées dans l’inter-
valle [0, Sn) (Sn étant défini par le Théorème 23)

– et le système à l’instant Sn + Pn est dans le même
état qu’à l’instant Sn.

Test 27 ([3]) Un système périodique à départ différé et à
échéance contrainte pour un ordonnanceur à priorité fixe
au niveau des tâches est ordonnançable si et seulement
si :

– Toutes les échéances sont rencontrées dans l’inter-
valle [0, Xn) (Xn étant défini par le Théorème 24)

– et le système à l’instant Xn + Pn est dans le même
état qu’à l’instant Xn.

8. Conclusion

Dans ce document nous avons introduit les problèmes
(et quelquefois les solutions) d’ordonnancement temps
réel multiprocesseur. Nous avons présenté les fondements
théoriques de cette jeune discipline. Nous avons montré
que les solutions aux problèmes d’ordonnancement mul-
tiprocesseur ne sont pas d’élémentaires extensions des so-
lutions monoprocesseurs, comme l’illustre par exemple

le phénomène d’anomalie d’ordonnancement ou d’inexis-
tence d’algorithmes (en ligne) et optimaux. Notons en-
fin que nous sommes loin d’avoir aujourd’hui une bonne
connaissance de l’ordonnancement temps réel multipro-
cesseur, nous sommes au balbutiement de cette nouvelle
discipline. Il nous semble que la communauté scientifique
a un défi à relever en la matière. Il y a lieu d’encourager les
chercheurs à faire preuve d’imagination et de perspicacité
dans des travaux futurs afin de relever ce défi.
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1 Introduction

The number of systems operated by batteries is con-
stantly increasing in different application domains, from
portable devices to mobile communication systems, au-
tonomous robots, and distributed networks of mobile sen-
sors. In these systems, reducing the energy consumption
is of primary importance to prolong their lifetime.

In general, the devices consuming energy can differ
significantly. Energy is consumed by processors, mem-
ories, disks, transceivers, sensors and actuators. In this
survey we focus mostly on the energy consumed by pro-
cessors (see Section 2). In Section 3 also the techniques
used to reduce the energy consumed in other devices are
taken into acccount.

2 Energy Reduction in Processors

In 1992 the power consumed by the existing CPUs in
the world (estimated around 87M) was 160MW. In 2001
the estimated CPUs (500M) consumed 9000MW. Hence
the reduction of the energy consumed by the embedded
processors is becoming one of the dominant design goal.
Recently, the problem of energy reduction arose also in
the real-time servers area [28]. As processors become
more and more powerful, their energy consumption in-
creases correspondingly, and it becomes a problem to dis-
sipate the heat produced [18, 5].

In fact, the increase of the computational power in
current digital systems is mostly obtained by increas-
ing the clock frequency, leading to a higher energy de-
mand [25, 16, 21, 28] and a greater heat generated. Con-
ventional computers are currently air-cooled, and manu-
facturers are facing the problem of building powerful sys-
tems without introducing additional techniques such as
liquid cooling [18]. Not surprisingly, a significant portion
of the consumed energy is due to cooling devices, which
may consume up to 50% of the total energy [18]. For ex-
ample, a 10KW rack consumes about 10MWh a month
(including cooling), which represents at least 10% of the
operation cost [3], with this trend likely to increase in the
future. Reducing the energy consumed by the computing
components would impact on the energy consumed by the
cooling devices and, eventually, on the cost of the system.

A new generation of processors [12, 23, 32, 13]
has been designed to provide different operating modes.
These processors can dynamically vary the voltage and
the operating frequency to balance computational speed
versus energy consumption.

2.1 Power Model
The power consumed by a CMOS device, such as the

processors, is determined by the following law [9]

PCMOS = NswCLV 2f + NswIswV f
︸ ︷︷ ︸

dynamic

+ IleakV
︸ ︷︷ ︸

static

(1)

where:

• Nsw is the average number of bit switches per clock;

• CL is the switching capacitance of a single transistor;

• V is the voltage of the chip (5, 2.5, 2 Volts, or even
less in modern devices);

• f is the clock frequency;

• Isw is the short circuit current when logic level
chenges;

• Ileak is the leakage current.

The delay∆ experienced by one circuit is also a func-
tion of the voltage. In fact the lower is the voltage, the
longer it take to charge the capacitances in the circuit. The
relationship between voltage and delay is the following

∆ =
CLV

K(V − VT )α
(2)

where

• VT is the threshold voltage for the circuit (typically
around 0.6 V);

• α ∈ [1, 2] depends on the fabrication technology;

• K is a constant of proportionality.

The clock period1

f
must be smaller than the time

needed by a signal to go across to the critical (i.e. the
longest) path of the processor constituted bylpath circuits,
which islpath∆.

Several metric to compare the power efficiency of
CMOS devices are also proposed [7].

1
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Dynamic vs. Static power The power consumption is
still dominated by the dynamic part due to capacitance
switches (see Eq. (1)). However, in the near future it is
expected that the leakage current (which determines the
static power consumption) will become increasingly dom-
inant due to the following causes:

• the advancement of the fabrication technology;

• the reduction of the voltage.

Although many current techniques for energy minimiza-
tion only attempts to reduce the dynamic power, also tech-
niques for reducing the static power consumption are start-
ing to emerge.

Example of processors In Table 1 we reports the power
characteristics of the processor Transmeta TM5400, cor-
responding to the different frequencies. These power
characteristics are also plot in Figure 1. As it can be

Freq (MHz) Voltage (V) Rel. power
700 1.65 100
600 1.60 75
500 1.50 54
400 1.40 36
300 1.25 24
200 1.10 14

Table 1. Power charateristic
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Figure 1. Power/speed curve for Transmeta
TM5400.

noticed the shape of the power/speed curve isconvex. The
convexity of this relationship, which follows also from
Eq. (1) is often exploited in the energy reduction tech-
niques.

The power consumption characteristics of other pro-
cessors are listed below:

• the PowerPC at 600 MHz, by Motorola, consumes
11.4W;

• the MPC5200 at 400 MHz, by Motorola, consumes
2;

• the ST10F280 by STM is a 5 Volts processor whose
frequencyfCPU can be in the range[10, 40] (ex-
pressed in MHz). It requires the following values of
supply current:

– power: supply currentICC = 30 + 3.3 fCPU

mA;

– idle mode: supply current20 + fCPU mA;

– power-down mode: supply current200µA.

Finally Table 2 reports the energy consumption of
some common processors expressed in nJ/instr (nanoJoule
per instruction).

Processor MHz Volts nJ/instr
Cygnal C8051F300 0.032 3.3 0.2
IBM 405LP 152 1.0 0.35
Cygnal C8051F300 25 3.3 0.5
TMS320VC5510 200 1.5 0.8
Xscale PXA250 400 1.3 1.1
IBM 405LP 380 1.8 1.3
Xscale PXA250 130 0.85 1.9

Table 2. Energy per instruction.

2.2 Dynamic Voltage Scaling
The current generation of processors [14, 15, 23, 32,

13] allows the operating system to vary dynamically the
operating frequency to balance computational speed ver-
sus energy consumption. The techniques adopted to re-
duce the energy consumed by processors are broadly re-
ferred to as Dynamic Voltage Scaling (DVS). In DVS the
scheduler, in addition to selecting the executing task, has
also to select the operating voltage and frequency [31, 24,
2, 26, 39]. When the application has to satisfy real-time
requirements, any energy-aware policy acting on the pro-
cessor speed should also take timing constraints into ac-
count, to guarantee the timely execution of those compu-
tational activities that have to meet predefined deadlines.

2.3 DVS in Real-Time Systems
We distinguish betweenstatic and dynamic DVS.

Static techniques use off-line parameters, such as periods
(or minimum interarrival times) and worst-case execution
cycles (WCECs), to select the appropriate voltage/speed
operating mode to be used. Dynamic techniques (based
onslack reclamation) take advantage of early completions
of tasks to further reduce the speed and save more energy.

2
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These methods typically try to foresee the future load re-
quirements and then reduce the speed based on these pre-
dicted values [2, 31]. The energy saving achieved by this
class of methods is higher than that achievable by static
ones. However, since dynamic techniques are typically
developed by enhancing static approaches, the interest in
static techniques is still high.

Static DVS can be further divided in two classes. In
the first class, a single optimal speed is computed off-line
and never changed. Pillai and Shin [24] derived the mini-
mal speed that can make a task set schedulable under EDF,
and proposed a near-optimal method under RM. Saewong
and Rajkumar provided an algorithm to find the optimal
speed value for fixed priority assignments [29], assuming
that the speed of the processor can be varied continuously
in a given range. In practice, however, processors provide
a finite number of discrete speeds. If the optimal speed
is not available on a processor, it has to be approximated
with the closest available discrete level higher than the op-
timal one. This solution, however, may cause a waste of
computational capacity and, consequently, of energy, es-
pecially when the number of available speeds is small. For
this reason, Ishihara and Yasuura [16] modeled processors
with a limited number of operating frequencies. However
they did not consider speed switching overhead and task
preemptions.

In a second class of static DVS methods, the proces-
sor speed is not fixed butstatically decided before sys-
tem execution based on the task parameters. In other
words, given a set of periodic tasks, the sequence of fre-
quency changes that have to be performed on the proces-
sor during execution can be computed off line. Since the
task schedule is periodic, thevoltage schedule obtained
by this method is also periodic and can be stored in a
table. Some of these methods propose to assign a dif-
ferent speed to each task [2, 29]. Some others adopt a
more general scheme, where the speed switching instants
are more freely chosen and, typically, occur at the activa-
tion/deadline of some job [38, 20]. The energy saved by
these methods is higher because the processor speed can
be tightly shaped in order to provide the minimum number
of cycles needed in every interval.

However, a weakness of most approaches is due to the
set of assumptions, often not realistic, which are made to
simplify the solution. Besides ignoring the energy con-
sumed by the processor when it is idle, these methods of-
ten neglect also the delay due to a frequency transition,
preventing thus the application of research results to real-
world systems. In some approaches [17, 22] such a delay
has been considered in the processor model, but only dy-
namic techniques aimed at reducing the slack time have
been developed.

In real-time systems, any energy-aware policy acting
on the processor speed must take timing constraints into
account, to guarantee the timely execution of the compu-
tational activities. For safety reasons, hard real-time sys-
tems are typically designed to handle peak loads. How-

ever, peak load conditions rarely happen in practice, and
the system resources are underutilized most of the time.
For example, server loads often vary significantly depend-
ing on the time of the day or other external factors. Re-
searchers at IBM showed that the average processor uti-
lization of real servers is between 10% and 50% of their
peak capacity [6]. Thus, much of the server capacity re-
mains unused during normal operations [28]. These issues
are even more critical in embedded systems [36], where
the peak power has an important impact on the size and the
cost of the system. Some studies have observed [34] that
the actual execution times of tasks in real-world embedded
systems can vary up to 80% with respect to their measured
worst case execution cycles (WCECs). This suggests that
a striking energy reduction can be achieved by enriching
DVS policies with a more detailed information on the re-
quired workload. Hence some authors [11, 30] have pro-
posed to use some probabilistic information related to the
execution cycles to reduce the energy consumed in the av-
erage case, while meeting the timing constraints.

Another weakness of many energy-aware algorithms
proposed in the literature is due to the set of assump-
tions, often not realistic, which are made to simplify the
solution. Besides considering continuous voltage scaling,
most methods neglect the delay due to a voltage transition.
In some approaches [17, 22] such a delay is considered in
the processor model, but the methods have been developed
only for dynamic techniques aimed at reducing the slack
time.

Another simplifying hypothesis usually made for re-
ducing the complexity of the schedulability analysis is
to consider tasks with relative deadlines equal to peri-
ods [24], so that task set feasibility can be checked using
the simple Liu and Layland utilization bound [19], both
under RM and EDF scheduling. Notice that, under fixed
priority scheduling, the use of the utilization bound is even
more restrictive, because the Liu and Layland schedulabil-
ity test is only sufficient, leaving many feasible task sets
out of consideration, thus preventing optimal solutions.

Using probabilistic information Recently, the disci-
pline of probabilistic timing analysis has significantly ad-
vanced [8, 10], and today there exist tools that can provide
the probability density function (p.d.f.) of task’s execution
times [4]. Basically, these tools partition the task code into
basic blocks, which are sequential instructions between
two consecutive conditional branches. The duration of
each block depends on the processor status (e.g. caches,
pipeline stages, out-of-order execution, etc.) and it can be
modeled by a random variable. The p.d.f. of the whole
task can be extracted by combining the information of ev-
ery block. This information can then be exploited to re-
duce the energy consumption. Lorch and Smith proposed
the Processor Acceleration to Conserve Energy (PACE)
model [21], that increases speed as the task progresses in
continuous speed processors. However, the model is not
general: it considers only a well-defined power function
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(i.e., energy per cycle proportional to the speed square)
and it does not account for the overhead during frequency
transition. Xu et al. [35] extended the model to the case
of discrete speeds and general power functions. Further-
more, they took into account idle power and speed change
overhead. However, none of the above papers dealt with
optimal speed transition instants, and it is not clear how an
optimal sequence of transition points can be found. In the
original paper the authors proposed a heuristic to select a
“good” sequence of transition points, but only justified it
under the condition of continuous speed [21]. In the sec-
ond paper the problem of optimal transition points is said
to be “still an open problem beyond the scope of the pa-
per” [35]. The problem of finding the optimal transition
points for the simple case of one task has been tackled
in [30]. Another important contribution which considers
stochastic information in energy reduction problems has
been made also by Gruian [11].

3 Energy Reduction in Other Devices

In the remainder of this section we will review some
techniques used to reduce the power consumption in de-
vices other than processors.

3.1 Memories
The memories consume indeed a considerable amount

of energy. The techniques used for reducing the amount
of energy necessary for reading the memory are mostly
based in increasing the cache hits, so that the number of
bus cycles is reduced [1]. At IBM it has been developed
also a tool for modeling the energy consumed by memo-
ries [27].

Datasheets In memory power consumption there is a
significant difference between: standby current, and read
current. Table 3 compares some 3V devices (5 MHz).

Component Standby power read power
ST, M29W160B .3 mW 24 mW
AMD, Am29LV160B .015 mW 48 mW
Fujitsu, MBM29LV160 .015 51 mW

Table 3. Memory power consumption

3.2 RF Tranceivers
In small devices, such as sensor nodes, the power nec-

essary to transmit/receive bits of information dominates,
in most of the cases, the power consumed by computa-
tion. In a Mote sensor node the transmission of one bit
costs 720 nJ/bit, the reception 110 nJ/bit, whereas one in-
struction costs 4 nJ/instr. Basically the transmission of
one bit costs about the same as 200 instructions.

Quite surprisingly the power consumed by the ra-
dio when idle is almost the same as when in receiving
mode [37]. Hence it is important to shut down the radio

completely in order to save energy. However the period-
icity of this shutting down strategy cannot be too short
because the energy overhead of powering the radio up is
not negligible [33].
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Abstract

Cet article dresse uńetat de l’art de l’existant en terme
de ḿethodes d’estimation de pires-temps d’exécution
(en anglais WCET, pourWorst-Case Execution Times)
par analyse statique de programmes. Après une br̀eve
vue d’ensemble des grandes approches (statiques, dyna-
miques) d’estimation des WCET, l’article se concentre
sur les ḿethodes d’estimation opérant par analyse sta-
tique des programmes. Les principales phases de l’ob-
tention des WCET (analyse du flot de contrôle, analyse
de bas-niveau, calcul des WCET) sont distinguées. L’ar-
ticle insiste tout particulìerement sur l’analyse dite de
bas-niveau (niveau matériel) car leséléments matériels
d’amélioration des performances tels que les caches ou
l’exécution pipelińee ńecessitent le d́eveloppement de
méthodes d’analyse adaptées. L’article se conclut par une
étude des voies de recherche actuellement explorées et une
vue d’ensemble des logiciels existants.

1. Introduction

Les systèmes embarqués sont aujourd’hui présents
dans la plupart des secteurs industriels et correspondent
à des équipements souvent autonomes. Pour exemple, ils
sont présents dans des applications telles que les cartes `a
puces, les systèmes mobiles communicants (téléphones,
mobiles dans les réseaux ad hoc), l’aéronautique et l’au-
tomobile, les capteurs intelligents, la santé ou encore
l’électronique grand public. Or, pour certaines de ces ap-
plications, les comportements doivent être garantis car des
défaillances peuvent avoir des conséquences graves. Pour
d’autres, il ne s’agit que de rechercher des compromis
entre plusieurs critères comme la qualité de services ou la
consommation d’energie. Ces différentes contraintes per-
mettent de définir un système temps réel comme une asso-
ciation logiciel/matériel où le logiciel permet, entre autres,
une gestion adéquate des ressources matérielles en vue de
remplir certaines tâches ou fonctions dans des limites tem-
porelles bien précises.

La particularité des tâches temps-réel est d’avoir à res-
pecter des contraintes temporelles. On distingue :

– Les syst̀emes dits̀a contraintes souples, ou molles
(soft real time). Ces systèmes acceptent des varia-
tions dans les durées de traitement des données. On
peut citer l’exemple des systèmes multimédia : si
quelques images ne sont pas affichées, cela ne met
pas en péril le fonctionnement correct de l’ensemble
du système. Ces systèmes se rapprochent fortement
des systèmes d’exploitation classiques à temps par-
tagé. Ils garantissent un temps moyen d’exécution
pour chaque tâche. On a ici une répartition égalitaire
du temps CPU entre processus ;

– Les syst̀emes ditsà contraintes strictes, ou dures
(hard real time) pour lesquels une gestion stricte
du temps est nécessaire pour conserver l’intégrité
du service rendu. On citera comme exemples
les contrôles de processus industriels sensibles
comme la régulation des centrales nucléaires ou
les systèmes embarqués utilisés dans l’aéronautique.
Ces systèmes garantissent un temps maximum
d’exécution pour chaque tâche. On a ici une
répartition totalitaire du temps CPU entre tâches.

Dans la suite du document, nous nous concentrons sur
des tâches à contraintes strictes.

Le temps d’exécution d’un programme dépend, en
général, des valeurs des données en entrée du programme
qui déterminent un certain chemin d’exécution par le biais
d’instructions de contrôle de flot. On appelle alorstemps
d’exécution au pire casou WCET (Worst-Case Execu-
tion Time) la valeur maximale de ce temps d’exécution
pour l’ensemble des jeux de données en entrée possibles.

La connaissance du WCET d’une tâche peut être utile
lors de la conception d’un système temps-réel, que ce soit
au niveau du matériel, du système opératoire ou des appli-
cations :

– elle peut aider à dimensionner le matériel, qu’il
s’agisse de déterminer si tel ou tel système est suf-
fisamment puissant pour que les contraintes temps-
réel d’une application puissent être garanties, ou
bien d’estimer le nombre de tâches qu’un système
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donné peut supporter en assurant un respect de leurs
échéances.

– dans le cadre du choix d’une politique d’ordon-
nancement pour un système temps-réel strict, l’ana-
lyse d’ordonnancement [11], réalisée hors-ligne, a
pour but de vérifier que les échéances de toutes
les tâches peuvent être satisfaites. Cette analyse est
basée, entre autres, sur une estimation du WCET des
différentes tâches.

– des informations sur le temps d’exécution de
différentes parties d’un programme (boucles ou che-
mins critiques) peuvent être exploitées dans une
démarche d’optimisation du code.

– la connaissance du WCET peut composer un
élément d’argumentation pour la validation
des systèmes embarqués, tels ceux de l’avio-
nique, qui passent par un processus de qualifica-
tion/certification.

Il est bien sûr indispensable que le WCET calculé soit
supérieur (ou égal) au WCET réel, sinon il y a risque de
violation de contraintes temps-réel, ce qui peut être fa-
tal dans un contexte de temps-réel strict. Toutefois, pour
être utile, le WCET ne doit pas être trop surestimé, ce qui
conduirait à un surdimensionnement inutile des ressources
du système.

Les méthodes habituellement mises en œuvre pour cal-
culer le WCET se divisent en deux grandes catégories :

– les méthodesdynamiques consistent à mesurer le
temps d’exécution du programme considéré sur un
système réel ou sur un simulateur. Ces mesures
doivent être réalisées pour tous les jeux d’entrées
possibles, ou alors il faut être capable de définir un
jeu d’entrées dont on est certain qu’il conduit au
temps d’exécution le plus long.

– les méthodesstatiquessont fondées sur une analyse
statique du programme dans le but de s’affranchir
des jeux d’entrée. Elles comportent en général deux
phases ; l’analyse dehaut niveaudétermine tous les
chemins possibles, et l’analyse debas niveaúevalue
le temps d’exécution de chacun de ces chemins sur
une architecture matérielle donnée.

Notons que les méthodes dynamiques permettent d’ob-
tenir une valeur précise du WCET (si les mesures sont
réalisées avec le jeu de test de pire cas, ce qui n’est pas
toujours possible comme nous le montrons dans le para-
graphe 2) tandis que les méthodes statiques conduisent
à poser des hypothèses conservatrices pour des informa-
tions qui ne peuvent pas être connues précisément lors
de l’analyse et calculent alors une borne supérieure du
WCET (c’est-à-dire que le temps d’exécution maximum
réel ne peut pas être supérieur au WCET calculé).

Dans cet article, nous donnons une vue d’ensemble
des méthodes d’estimation des WCET. L’article est orga-
nisé de la manière suivante. Le paragraphe 2 est consacré
aux méthodes d’évaluation dynamiques des WCET. Nous
présentons les méthodes d’obtention des WCET par ana-

lyse statique dans leur globalité au paragraphe 3, et exa-
minons plus en détail l’analyse de bas niveau dans le pa-
ragraphe 4. Nous discutons dans le paragraphe 5 des (im-
)possibilités des méthodes présentées à prendre en compte
de manière correcte les mécanismes avancés présents
dans les processeurs les plus récents. Nous concluons par
quelques réflexions sur les perspectives d’évolution dans
le monde de l’estimation statique des WCET et donnons
des pointeurs sur la littérature et les outils d’estimation
existants.

Il est à souligner que ce rapport se concentre sur
l’évaluation de temps d’exécution de tâchesisolées. Des
méthodes connexes, non abordées dans ce document, per-
mettent l’évaluation des délais de préemption en contexte
multi-tâche (voir par exemple [58]) ou la validation tem-
porelle complète de systèmes multi-tâches [11].

Notons également qu’une version plus détaillée de cet
état de l’art est parue dans la revue Technique et Science
Informatiques [16]. On se reportera à cet article pour plus
détails concernant notamment l’analyse de bas-niveau et
une comparaison des différentes méthodes d’obtention
des WCET.

2. Méthodes dynamiques de d́etermination du
WCET

Les méthodes dynamiques consistent à exécuter le
programme dont on veut estimer le WCET (sur un
système réel ou sur un simulateur) et à mesurer son
temps d’exécution. Des jeux de tests pour l’exécution,
qu’ils soient explicites (§ 2.1) ou symboliques (§ 2.2) sont
nécessaires dans ce type de méthode.

2.1 Jeux de test explicites
Quel que soit le milieu de mesure (système matériel ou

simulateur), il doit être alimenté par un code exécutable et
par un jeu de données en entrée de ce programme. Pour
mesurer le temps d’exécution au pire cas, il faut fournir,
autant que faire se peut, le jeu de test qui conduit au temps
d’exécution maximum. Se pose alors le problème de la
définition de ce jeu de test. Plusieurs solutions sont envi-
sageables :

– mesurer le temps d’exécution du programme pour
tousles jeux d’entrées possibles : la durée du proces-
sus (temps de génération de tous les jeux de test, puis
temps de mesure pour chacun d’entre eux) est, en
général, rédhibitoire. Cependant, cette solution peut
être retenue dans le cas de programmes simples, ad-
mettant peu de données en entrée, et pour lesquels le
domaine de variation des entrées est limité.

– laisser le soin à l’utilisateur de définir le jeu de test
pire cas : sa parfaite connaissance du programme
peut lui permettre d’identifier ce jeu de test sans er-
reur. Là encore, cette solution est sans doute limitée
à des applications très simples.
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– générer automatiquement un jeu de test (ou un
ensemble de jeux de test) qui conduit au temps
d’exécution maximum. Quelques travaux basés sur
des algorithmes évolutionnistes [62] ou sur l’algo-
rithme du recuit simulé [60] ont été menés dans
ce sens. Par exemple, dans [62], la génération des
jeux de tests utilise un algorithme de type génétique,
s’inspirant du principe d’évolution de Darwin. Une
population d’individus, chacun représentant un jeu
d’entrées du programme, est utilisée. Le principe de
sélection des individus lesmeilleurs(ici, ceux pro-
duisant les plus grand temps d’exécution), ainsi que
les lois biologiques de la reproduction entre indivi-
dus (mutation, croisement) sont appliqués à la po-
pulation de façon itérative. Ainsi au fur et à mesure
de l’avancement de l’algorithme, de nouveaux indi-
vidus qui répondent de mieux en mieux au problème
(ici, maximiser les temps d’exécution) sont créés.
Les estimations de WCET obtenues par ce type de
méthodes ne sont pas complètement sûres dans la
mesure où le jeu de test généré n’est pas garanti être
celui du pire cas. L’intérêt de ces méthodes n’est
toutefois pas négligeable puisqu’elles permettent
de donner une limite inférieure au WCET et de
compléter ainsi les calculs statiques qui, eux, en
donnent une limite supérieure.

Ainsi, à moins d’être capable d’assurer une couverture
exhaustive des chemins, la génération de tests explicites
ne permet pas de garantir que le WCET obtenu est une
borne supérieure des temps d’exécutions du programme
(problème de sûreté). C’est pourquoi, nous ne détaillons
pas plus avant ce type de méthode.

2.2 Jeux de test symboliques
Si l’on ne sait pas générer de jeu de test assurant un

temps d’exécution de pire cas, une autre stratégie consiste
à utiliser un jeu de testsymbolique. Ce type de méthode
est développé dans [39]. L’idée sous-jacente est que le
point intéressant est mesurer les temps d’exécution de
tous les chemins d’exécution possibles du programme,
l’énumération de jeux d’entrée ne servant qu’à alimenter
le programme de manière à parcourir tous ces chemins.

Le principe de cette méthode [39] est de poser l’hy-
pothèse que les données en entrée sont inconnues et
d’étendre le jeu d’instruction du processeur cible de sorte
qu’il puisse réaliser des calculs à partir d’un ou plu-
sieurs opérandes de valeurinconnue (par exemple, la
somme d’un opérande de valeur connue et d’un opérande
de valeur inconnue donne un résultat de valeur incon-
nue). Lorsqu’un branchement conditionnel est exécuté
avec une condition de valeur inconnue, les deux chemins
doivent alors être explorés. Ainsi, dans le cas de che-
mins d’exécution dépendant des données d’entrée, on ex-
plore tous les chemins possibles, assurant la sûreté de la
méthode. Toutefois, si les programmes à analyser com-
portent des boucles, l’algorithme d’exploration des che-

mins d’exécution mérite d’être soigneusement étudiépour
éviter l’explosion combinatoire du nombre de chemins à
évaluer. Une telle méthode ne peut bien entendu être mise
en œuvre que dans le cadre d’un simulateur logiciel.

3. Méthodes statiques de d́etermination du
WCET

3.1 Étapes de l’analyse
Les méthodes d’obtention du WCET par analyse sta-

tique opèrent par analyse de la structure des programmes,
au niveau de leur code source et/ou objet. Elles peuvent
être séparées en plusieurs composants logiques :

– L’analyse de flotqui, à partir du code source et/ou
objet des programmes, détermine et génère une
représentation des chemins d’exécution possibles dans
le programme;

– L’analyse de bas niveauqui évalue l’impact de l’archi-
tecture matérielle sur le pire temps d’exécution du pro-
gramme ;

– Le calculqui détermine le WCET à partir des résultats
des autres analyses.

Nous nous concentrons dans ce paragraphe sur l’ana-
lyse de flot et le calcul de WCET. Les paragraphes 4 et 5
détailleront l’analyse de bas niveau.

3.2 Analyse de flot
Nous développons ici les représentations du flot de

contrôle les plus souvent utilisées par les analyseurs sta-
tiques de WCET (§ 3.2.1), puis la manière dont elles sont
obtenues (§ 3.2.2).

3.2.1 Repŕesentations du flot de contr̂ole

Blocs de base. L’analyse du code objet des programmes
est nécessaire pour l’analyse de bas niveau, car c’est à ce
niveau que sont accessibles les informations sur la durée
d’exécution des instructions. Presque toutes les méthodes
d’analyse statique de WCET utilisent le découpage du
code objet enblocs de base. Un bloc de base, au
sens “compilation”, est une suite d’instructions purement
séquentielle ne contenant qu’un seul point d’entrée (res-
pectivement de sortie) comme étant la première (respecti-
vement la dernière) instruction.

L’exemple de la figure 1 présente le code C d’un pro-
gramme constitué de deux fonctions. La fonction princi-
palemain comporte une boucle, et pour chaque itération
de la boucle la fonctionimpaire est appelée deux fois.
Cette deuxième fonction comporte une structure condi-
tionnelle. Les deux fonctions constituant ce programme
comptent onze blocs de base notésBB1 àBB11. Ils nous
serviront à illustrer nos propos dans la suite de l’article.

Les blocs de baseBB1 à BB11 ainsi obtenus sont les
éléments de base des deux représentations décrites dans
les paragraphes suivants.
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int impaire( int x) {
int result;

if (x % 2) {
    result = 1;
  } else {
    result = 0;
  } 
return(result);

}

void main() {
int tab[4] = {34,45,12,5};
int nb_impaires = 0;
int nb_paires = 4;
int i;

for(i=0;i<4;i++) {
     nb_impaires += impaire(tab[i]);
     nb_paires −= impaire(tab[i]);
  } 
}

FIG. 1. Code source d’un programme analys é (langage C)

Graphe de flot de contr̂ole. Un graphe de flot de
contrôle décrit tous les enchaı̂nements possibles entre
blocs de base. La forme la plus utilisée de graphes de flot
de contrôle (figure 2) est celle des graphes dont les nœuds
sont des blocs de base et où les arcs représentent les rela-
tions de précédence entre blocs. On peut alors distinguer
deux types d’arcs : les arcs “pas de saut” qui représentent
l’exécution de deux blocs qui se suivent sans saut (ab-
sence de branchement, ou branchement non-pris) et les
arcs “saut” qui représentent les branchements pris (e.g.
arc deBB10 àBB6). Cette catégorie de graphe de flot de
contrôle est utilisée dans de nombreux travaux d’analyse
statique basés sur les graphes [35, 46, 57].

BB
1

BB
2

BB
3

BB4

BB
5

BB6

BB
7

BB
8

BB11

BB10

BB
9

CALL
impaire

CALL
impaire

Saut

Pas de saut

fonction impaire fonction main

FIG. 2. Graphes de flot de contr ôle du pro-
gramme analys é

Arbre syntaxique. Un arbre syntaxique(cf.figure 3) est
un arbre dont les nœuds représentent les structures du lan-
gage de haut niveau et dont les feuilles sont les blocs de
base. Une représentation simple du programme ci-dessus
par un arbre syntaxique peut être basée sur trois types de
nœuds et deux types de feuilles :

– Les nœuds de type SEQpossèdent au moins un fils. Ils
représentent la mise en séquence de leurs sous-arbres
fils ;

– Les nœuds de type LOOPont deux fils : le sous-arbre
test et le corps de la boucle ;

– Les nœuds de type IF sont constitués d’un sous-arbre
test et de deux sous-arbres “then” et “else” ;

– Les feuilles de type CALLreprésentent des appels de
fonctions ;

– Les autres feuillesde l’arbre syntaxique sont les blocs
de base du programme.

L’arbre syntaxique est plus riche en informations que
le graphe de flot de contrôle. En pratique, les deux
représentations sont le plus souvent utilisées conjointe-
ment, ce qui impose quelques restrictions sur le langage
source (pas deGOTOet assimilés) afin d’avoir une corres-
pondance directe entre les deux représentations.

Informations supplémentaires sur le flot de contr̂ole.
Les représentations en blocs de base, graphes de flot
de contrôle et arbre syntaxique ne sont pas suffisantes
pour le calcul sûr et précis du WCET. En particulier,
rien n’indique dans ces représentations que les che-
mins d’exécution sont de taille finie. Ces représentations
doivent être complétées par des informations sur le com-
portement dynamique du code à analyser, de manière à
restreindre le nombre de chemins d’exécution possibles,
et donc le nombre de chemins à prendre en compte pour
l’analyse. Ces informations sont le plus souvent utilisées
pour :

– Borner le nombre d’it́erations des boucles. En effet, le
WCET d’une boucle dépend non seulement de son code
mais aussi de son pire nombre d’itérations. Cette infor-
mation doit donc être associée aux boucles, et elle l’est
le plus souvent sous forme d’une constante [52, 23].
Ainsi, la constante[4] dans la figure 3 représente le pire
nombre d’itérations de la boucle présente dans la fonc-
tion main;

– Contraindre le choix d’une branche dans une struc-
ture conditionnelle. Ceci est utile par exemple quand
le choix d’une branche conditionnelle dépend d’un pa-
ramètre que l’on sait être constant ;

– Restreindre le nombre de chemins d’exécution pos-
sibles en indiquant les chemins infaisables (chemins
apparaissant dans le graphe de flot de contrôle du
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impaire BB10BB
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impaire main

FIG. 3. Arbres syntaxiques des fonctions impaireet main

programme mais qui ne feront jamais partie d’une
exécution réelle) ; par exemple, deux branches qui s’ex-
cluent mutuellement.
Un exemple simple est :

if(x=0) then A else B ; if (x>0) then C ;

La valeur de la variablex implique que les branchesA
etCsont mutuellement exclusives.

3.2.2 Obtention des informations de flot de contr̂ole

Le graphe de flot de contrôle est le plus souvent
construit par analyse statique de code de bas niveau (code
assembleur ou bytecode [3]), et en utilisant soit un com-
pilateur modifié [42], soit un outil dédié à la manipulation
de code de bas niveau [8]. P. Puschner envisage aussi dans
[50] l’obtention du graphe de flot de contrôle à partir du
code de haut niveau du programme. La représentation en
arbre syntaxique, pour sa part, est obtenue par analyse sta-
tique d’un langage de haut niveau.

En ce qui concerne les informations supplémentaires
sur le flot de contrôle, que nous avons énumérées dans
le paragraphe 3.2.1, on peut distinguer deux possibilités
pour les obtenir. La première fait appel à l’utilisateur
(i.e. le programmeur) qui doit fournir ces informations
en les ajoutant au code source sous forme d’annotations
[52, 12, 45], ou interactivement [31]. La plupart des tra-
vaux concernant l’analyse statique de WCET utilise ce
type de méthodes.

La deuxième possibilité est de dériver ces infor-
mations automatiquement. Cette deuxième classe de
méthodes ne permet pas d’obtenir ces informations de
manière systématique. En effet, certains programmes ne
se terminent pas, par exemple lorsqu’ils comportent des
boucles infinies ; pour d’autres, le nombre maximum
d’itérations des boucles peut aussi dépendre d’éléments
extérieurs au programme, impossibles à identifier stati-
quement. Toutefois, dans le cas où ces méthodes sont
utilisables, elles permettent d’éliminer les erreurs hu-
maines dans le processus de mise en place des annota-
tions. Les travaux décrits dans [27] utilisent l’analyse de

flot de données pour identifier les nombres d’itérations
des boucles ainsi que les chemins infaisables à l’intérieur
de celles-ci. Ferdinand et al. [24] utilisent une méthode
d’interprétation abstraite sur le contenu des registres du
processeur pour identifier les chemins d’exécution infai-
sables. Ermedahl et Gustafsson [23] utilisent une méthode
d’interprétation abstraite sur le code source pour obtenir
l’ensemble des informations de flot de contrôle.

3.2.3 Correspondances entre repŕesentations : com-
pilateurs optimisants

Même si l’analyse statique du code source de haut ni-
veau permet aisément d’accéder à la structure du pro-
gramme, les temps d’exécution de fragments de code ne
peuvent être estimés qu’à partir du code assembleur. Une
approche courante d’analyse statique du WCET consiste
à utiliser conjointement le code source haut niveau et l’as-
sembleur. Pour ce faire, il est nécessaire d’établir une cor-
respondance étroite entre la structure syntaxique de lan-
gage haut niveau et les enchaı̂nements possibles des frag-
ments de code identifiés dans le code assembleur. Ceci
reste simple si les schémas de compilation mis en jeu pour
passer du langage haut niveau à l’assembleur sont connus
et constants, mais l’établissement d’une telle correspon-
dance peut être rendue très difficile si le compilateur ne se
contente pas de traduire le code source en assembleur [61]
mais effectue également des optimisations.

J. Engblom et al. ont proposé dans [22] une
nouvelle approche (appeléeco-transformation) pour
l’établissement d’une correspondance entre les informa-
tions provenant du code source de haut niveau et le code
objet optimisé, afin de permettre l’analyse conjointe de
ces deux niveaux de langage même en présence d’op-
timisations de compilation. Son principe de base est la
spécification par un langage dédié nommé ODL (pourOp-
timization Description Language) des optimisations pou-
vant être réalisées par le compilateur. Les informations de
haut niveau (annotations de boucle par exemple) sont alors
transformées en parallèle avec l’optimisation du code, et
ce avec seulement de très faibles modifications du com-
pilateur (obtention de la trace des transformations). Une
autre méthode, proposée par R. Kirner et P. Puschner
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n6−7 = n7 = n7−11
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n15−10 = n10 = n10−6

(b) Contraintes du graphe

n10−6 ≤ 4 × n5−6

n5 = 1

FIG. 4. Traduction d’un graphe de flot de contr ôle en un syst ème de contraintes

dans [30] consiste à transformer les informations de flot de
contrôle à l’intérieur même du compilateur, par introduc-
tion d’instructions dans le code intermédiaire (RTL -Re-
gister Transfer Language) généré par le compilateur. Ces
instructions sont transformées en même temps que sont
effectuées les optimisations de compilation.

3.3 Calcul du WCET
Une fois les informations de flot de contrôle obtenues,

il faut chercher le pire chemin d’exécution à partir de
leur représentation. La méthode utilisée pour la recherche
du plus long chemin permet de distinguer les différentes
méthodes d’analyse statique de WCET. Pour simplifier,
on suppose ici que le temps d’exécution de chaque ins-
truction (et par conséquent de chaque bloc de base) est
connu et constant, quel que soit son contexte d’exécution.
Cette hypothèse simplificatrice, qui est à la base des pre-
miers travaux du domaine, nous permet de ne pas nous
préoccuper pour l’instant du niveau bas de l’analyse sta-
tique de WCET. Cette hypothèse sera levée au paragraphe
4.

3.3.1 Techniques utilisant l’algorithmique des
graphes (Path-based)

La connaissance des WCET individuels des blocs de
base permet d’associer des WCET aux nœuds du graphe
de flot de contrôle. On obtient alors un graphe valué avec
un seul point d’entrée et un seul point de sortie. On peut
chercher le pire chemin d’exécution dans le graphe de
flot de contrôle [26, 57] en utilisant les algorithmes tra-
ditionnels de l’algorithmique des graphes recherchant le
plus long chemin dans un graphe. Puis on vérifie que le
chemin trouvé est un chemin d’exécution possible, et si
ce n’est pas le cas, on l’exclut du graphe et on recom-
mence la recherche. Les informations de nombre maxi-
mum d’itérations limitent le nombre d’occurrences d’un
bloc de base ou d’un arc dans un chemin d’exécution.

3.3.2 TechniquesIPET

Cette classe de méthodes, dited’énuḿeration impli-
cite des chemins(ou IPET - Implicit Path Enumeration
Technique) est utilisée dans de nombreux travaux d’ana-
lyse statique de WCET [25, 34, 44, 53]. Cette approche
ne s’appuie que sur la représentation du programme sous
forme de graphe de flot de contrôle, qu’elle transforme en
un ensemble de contraintes devant être respectées. Un pre-
mier jeu de contraintes décrit la structure du graphe, et un
deuxième permet de prendre en compte les informations
supplémentaires sur le flot de contrôle, vues au paragraphe
3.2.1.

La figure 4 montre le système de contraintes généré
pour l’exemple de la figure 2. Les appels de fonctions
(appel à la fonctionimpaire par la fonctionmain) sont
dépliés, et sont schématisés en grisé. Chaque nœud du
graphe de flot de contrôle est valué parni, son nombre
d’occurrences dans le pire chemin d’exécution. Il en est
de même pour chaque arc, valué par son nombre d’oc-
curencesni−j , o‘u i et j sont les noeuds source et des-
tination de l’arc.À chaque nœud du graphe, la somme
des nombres d’occurrences des arcs entrants doit être
égale à celle des nombres d’occurrences des arcs sortants.
On obtient ainsi un premier système de contraintes qui
décrit la structure du graphe (contraintes (a) sur la figure).
Le deuxième système de contraintes (contraintes (b) sur
la figure) regroupe par exemple les contraintes sur les
nombres maximum d’itérations des boucles et le nombre
d’entrées dans la fonction analysée.

Étant donnés ces deux systèmes de contraintes, on
cherche à maximiser l’expression du WCET :

WCET =
∑

i

ni × wi

où wi est le WCET du bloc de baseBBi. Les valeurs
deswi sont fournies par l’analyse de bas niveau décrite au
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Formules pour le calcul du WCET : W (S)

S = S1; ...;Sn WCET (S) = WCET (Si) + ... + WCET (Sn)

S = if (tst)
thenS1

elseS2

WCET (S) =WCET (Test)
+max(WCET (S1), WCET (S2))

S = loop(tst)
S1

WCET (S) =maxiter × (WCET (Test) + WCET (S1))
+WCET (Test)

oùmaxiter est le nombre maximum d’itérations.
S = f(exp1, · · · , expn) W (S) = W (exp1) + · · · + W (expn) + W (f())

S = bloc de baseBBx WCET (S) = WCET du bloc de baseBBx

TAB . 1. Formules de calcul du WCET [52]

paragraphe 4.
Les techniques de calcul IPET ne font appel qu’au

graphe de flot de contrôle du programme. Comme l’arbre
syntaxique n’est pas utilisé conjointement au graphe de
flot de contrôle, ce dernier n’a pas besoin d’être bien struc-
turé (§ 3.2.1). Les méthodes IPET permettent donc d’ana-
lyser plus de programmes que les méthodes à base d’arbre
présentées ci-après. De plus, elles permettent d’ajouter
d’autres contraintes que celles liées aux boucles pour, par
exemple, prendre en compte l’exclusion mutuelle de deux
blocs de base (par exemple,nα+nβ ≤ 1 implique l’exclu-
sion mutuelle entre les nœudsaα et aβ). Cette possibilité
est exploitée par exemple dans [34].

La maximisation de l’expression du WCET ci-dessus
fournit les valeurs desni (et évidemment le WCET). Les
méthodes de résolution utilisées sont similaires à celles
utilisées pour résoudre les problèmes de programmation
linéaire (Integer Linear Programming) ou de satisfaction
de contraintes. Le temps d’analyse est fonction de la com-
plexité du système et peut donc être important [37].

3.3.3 Techniques baśees sur l’arbre syntaxique (Tree-
based)

Cette classe de méthodes, proposée initialement par
P. Puschner et C. Koza dans [52], s’appuie sur la
représentation du programme en arbre syntaxique pour
calculer récursivement son WCET. Un ensemble de for-
mules permet d’associer à chaque structure syntaxique
du langage source (un nœud de l’arbre syntaxique) un
WCET, et ce en fonction des sous-arbres qui la composent
(les fils du nœud) jusqu’à arriver aux feuilles de l’arbre
que sont les blocs de base dont on suppose les WCET
connus. On effectue donc un parcours de bas en haut
(bottom-up) de l’arbre en partant des feuilles porteuses de
l’information de WCET, pour obtenir le WCET de la ra-
cine.

À chaque nœud de l’arbre où un choix est possible,
on choisit le chemin qui maximise le temps d’exécution.
Par exemple, le WCET d’une séquence est simplement
la somme des WCET des structures qui la composent et
le WCET d’une conditionnelle implique l’utilisation de

l’opérateurmax pour choisir la branche conditionnelle
dont le temps d’exécution est le plus important.

Les informations concernant les boucles, définies dans
le paragraphe 3.2.1, sont prises en compte par des for-
mules associées aux structures de boucle. L’énumération
de tous les chemins d’exécution possibles est réalisée par
l’application récursive des équations le long de toute la
structure arborescente du programme.

Par exemple, pour l’arbre syntaxique représenté dans
la figure 3, où le nombre maximum d’itérations de la
boucle est de 4, on obtient le système d’équation suivant :

WCET (main) = WCET (BB5) + WCET (LOOP ) +

WCET (BB7) + WCET (BB11)

WCET (LOOP ) = 4 × (WCET (BB6) + WCET (SEQ1)) +

WCET (BB6)

WCET (SEQ1) = WCET (BB8) + WCET (SEQ2) +

WCET (BB9) + WCET (SEQ3) + WCET (BB10)

WCET (SEQ2) = WCET (IF1) + WCET (BB4)

WCET (SEQ3) = WCET (IF2) + WCET (BB15)

WCET (IF1) = WCET (BB1) +

max(WCET (BB2), WCET (BB3))

WCET (IF2) = WCET (BB12) +

max(WCET (BB13), WCET (BB14))

On obtient ainsi un arbre temporel (timing tree) [50]
qui contient les WCET calculés aux différents nœuds de
l’arbre.

3.3.4 Analyse symbolique de WCET

De nombreuses méthodes d’obtention de WCET par
analyse statique calculent les WCET sous la forme d’une
constante, indépendante des entrées du programme ana-
lysé. Cette approche, bien que sûre, peut se révéler tr`es
pessimiste, dans les cas où le WCET d’un code est
dépendant d’un certaincontexte. Par exemple, une fonc-
tion peut avoir des temps d’exécution différents selon ses
paramètres d’entrées [3], la valeur de certaines variables
locales (indices de boucles englobantes dans le cas de
boucles non rectangulaires), la configuration globale du
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système (par exemple dans [15], il a été observé lors de
l’analyse statique de WCET du noyau de système RTEMS
que le WCET de certains appels dépendent du nombre de
tâches), ou encore le type de matériel ciblé. Cette variation
au contexte a entraı̂né un certain nombre d’études sur des
représentationssymboliquesdes WCET [3]. Un WCET,
au lieu d’être exprimé par une constante, est une expres-
sion, qui ne sera évaluée que lorsque toutes les variablesla
composant seront connues. Une telle approche est utilisée
notamment dans [51, 13] au sein de méthodes d’analyse
statique de WCET à base d’arbre.

3.4 Comparaison des ḿethodes de calcul

Les méthodes d’analyse statique de WCET à base
d’arbres syntaxiques (paragraphe 3.3.3) opèrent sur la
structure du programme source ; de ce fait, l’association
entre chaque construction du programme source et son
temps d’exécution pire cas est directe car c’est la struc-
ture même du programme source qui est utilisée par l’ou-
til d’estimation. Ceci permet en particulier d’identifier
les portions du programme ayant le plus d’impact sur
son WCET afin de les optimiser si le WCET est trop
important. De plus, dans les méthodes à base d’arbres,
le temps d’obtention des WCET est maı̂trisé ; il dépend
directement de la complexité des programmes à analy-
ser en terme de nombre de structures de contrôle. Tou-
tefois, ce type de méthode impose une correspondance
entre la structure des programmes source et la structure
du code objet. Ceci nécessite non seulement de connaı̂tre
précisément le schéma de traduction du code source, mais
aussi rend très délicate l’utilisation de compilateurs opti-
misants modifiant la structure des programmes.

Les méthodes de calcul dites IPET (paragraphe 3.3.2)
n’imposent pas ce type de restriction. Toutes les optimi-
sations de compilation, même les plus agressives et les
plus déstructurantes, peuvent être supportées. En effet, les
méthodes IPET opèrent exclusivement sur le graphe de
flot de contrôle, qui peut être obtenu à partir du code ob-
jet. Par ailleurs, de nombreuses informations sur le flot
de contrôle des programmes (par exemple, des nombres
maximum d’itérations de boucles, des chemins mutuel-
lement exclusifs) peuvent être exprimées sous forme de
contraintes supplémentaires dans le problème d’optimisa-
tion. Ces informations ne peuvent pas toujours être prises
en compte dans les méthodes à base d’arbres : seules
peuvent être exprimées celles qui sont liées à une struc-
ture de contrôle du langage. Toutefois, les méthodes IPET
souffrent de temps d’obtention des WCET plus élevés et
moins facilement maı̂trisables que les méthodes à base
d’arbres. De plus, comme les méthodes IPET travaillent
à partir du code objet, il n’est pas aisé de remonter l’infor-
mation sur les WCET au niveau du code source, sauf en
connaissant précisément les schémas de traduction et les
optimisations du compilateur.

4. Analyse de bas niveau

Une technique d’analyse statique de WCET “naı̈ve” re-
pose sur deux hypothèses : (i) elle suppose que le WCET
d’une séquence de deux blocs de base est égal à la somme
des WCET des blocs de base pris séparément, (ii) elle sup-
pose que le WCET d’un bloc de base est constant quelque
soit son contexte d’exécution (i.e. son WCET ne dépend
pas de l’enchaı̂nement de blocs de base le précédant
dans un chemin d’exécution). Ces hypothèses simplifi-
catrices ne sont vérifiées que si on ignore l’effet de cer-
tains éléments de l’architecture matérielle qui permettent
d’améliorer les performances moyennes du système (e.g.
les caches et pipelines). Ainsi, le pipeline, en introduisant
du parallélisme dans le traitement d’une suite d’instruc-
tions, remet en cause la premiere hypothèse. De même, le
cache d’instructions introduit une variation du temps de
traitement d’une instruction en fonction du contexte, ce
qui contrarie la deuxième hypothèse.

La modélisation du comportement de ces éléments
d’architecture n’est pas triviale, et leur prise en
compte introduit une dépendance au contexte. Cependant,
l’intégration de ces éléments dans l’estimation du WCET
permet d’améliorer considérablement sa précision touten
garantissant la sûreté des estimations. C’est pourquoi de
nombreux travaux concernent la prise en compte de ces
éléments, principalement les caches [1, 10, 36, 38, 2] et
les pipelines [6, 65].

On peut classer les effets de l’architecture matérielle
sur le temps d’exécution en deux catégories : les effets
locauxet les effetsglobaux. Un élément d’architecture a
un effet local lorsque, par l’entremise de cet élément, le
comportement temporel d’une instruction ne peut affec-
ter le comportement d’une autre instruction que si celle-ci
est “proche” dans le flot d’instruction. C’est typiquement
le cas du pipeline pour lequel le comportement tempo-
rel d’une instruction n’affecte que les quelques instruc-
tions suivantes. On dit d’un élément d’architecture qu’il
a un effet global s’il permet à une instruction d’affecter
le comportement d’autres instructions quelles que soient
leurs distances dans le flot d’exécution. C’est par exemple
le cas du cache d’instructions pour lequel le chargement
d’une instruction peut causer le remplacement d’une autre
instruction et ainsi affecter le temps d’exécution de cette
dernière, même si celle-ci n’est exécutée que bien plus
tard.

Dans les paragraphes qui suivent, nous donnons une
vue d’ensemble des méthodes de prise en compte de l’ef-
fet de l’architecture matérielle sur le WCET classées se-
lon les deux catégories précédentes et pour les différentes
méthodes de calculs de WCET présentées au paragraphe
3.3. Nous nous limitons dans ce paragraphe aux éléments
architecturaux qui sont bien maı̂trisés à ce jour, les autres
étant abordés dans le paragraphe 5.
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4.1 Analyse de bas niveau globale
Parmi les éléments d’architecture les plus souvent pris

en compte pour l’analyse de WCET, les caches (d’instruc-
tions principalement) et le mécanisme de prédiction des
branchements ont un effet global.

4.1.1 Prise en compte des caches d’instructions

L’usage d’une mémoire cache introduit de
l’indéterminisme dans l’architecture. Il faut pouvoir
estimer de façonsûre (et pas seulement de manière
probabiliste) le résultat (succès/échec) des accès aucache
et pour cela connaı̂tre statiquement le pire comportement
des accès mémoire vis à vis du cache lors de l’exécution
d’un programme. Ainsi, seul les accès mémoire pour
lesquels on est certain que l’accès au cache sera un succès
sont classés comme tel (s’il y a un doute, on considére
l’estimation la plus pessimiste : échec).

Plusieurs méthodes ont pour but d’intégrer le compor-
tement du cache d’instructions dans le calcul du WCET.
Leur objectif commun est d’effectuer une classification de
toutes les instructions d’un programme en fonction de leur
comportement pire-cas par rapport au cache.

Analyse du comportement du cache par simulation
statique de cache Une première méthode est lasimula-
tion statique de cache. Ce terme, introduit par F. Mueller,
désigne le fait d’envisager statiquement et en même temps
tous les chemins d’exécution possibles du graphe de flot
de contrôle, de manière à calculer une représentation de
tous les contenus possibles du cache à différents moments
de l’exécution. Cette méthode présentée dans [2, 43] dis-
tingue quatre catégories d’accès aux instructions selon
que l’on peut ou non garantir statiquement leur présence
dans le cache d’instructions au moment de leur exécution.
Les catégories d’instructions sont :always hit, always
miss, first misset conflict.

Les accès en mémoire aux instructions classéesalways
hit sont toujours des succès, et les accès aux instructions
classéesmisssont considérés comme des échecs.

La catégoriefirst miss indique une instruction qui
cause un échec uniquement la première fois qu’elle est
exécutée (dans une boucle par exemple). Enfin, la dernière
catégorie,conflict, indique qu’un accès à une instruction
est considéré comme un échec car on ne peut obtenir d’es-
timation sûre de son comportement.

Adaptation de la méthode de calcultree-based Pour
permettre la prise en compte du cache d’instructions
décrite dans le paragraphe précédent, l’ensemble des for-
mules de calcul récursif du WCET (cf. § 3.3.3) doit être
modifié. Cette modification, exposée dans [29], permet
de ne plus manipuler directement le WCET des struc-
tures de contrôle mais des ensembles de WCTA (Worst
Case Timing Abstraction). Les WCTA, plus complexes

que les temps bruts représentés par les WCET, com-
binent les représentations de l’occupation du pipeline et
de l’état du cache. Ils comportent entre autre deux en-
sembles. Le premier contient les adresses des instruc-
tions dont les références causeront unhit ou unmissdans
le cache d’instructions en fonction du contenu du cache
avant l’exécution du code auquel est associé le WCTA. Le
deuxième ensemble contient les adresses des instructions
qui resteront dans le cache après l’exécution du code as-
socié au WCTA.

Analyse du comportement du cache parIPET Une
autre technique de prise en compte du cache, basée sur
une analyse statique à énumération implicite des chemins
d’exécution, a été proposée par Li et al. dans [35, 37, 44].
Cette technique consiste à ajouter un nouveau jeu de
contraintes pour modéliser le comportement du cache
d’instructions, et à modifier les contraintes représentant
la structure du graphe de flot de contrôle pour prendre en
compte les deux temps possibles (cas d’un échec ou d’un
succès) d’exécution de chaque instruction.

Adaptation de la méthode de calcul IPET Pour
prendre en compte l’effet du cache d’instructions, l’ex-
pression du WCET à maximiser (originalement

∑
i ni ×

wi, cf. § 3.3.2) est adaptée pour refléter (i) le fractionne-
ment des blocs de base dans le cache et (ii) les deux temps
d’exécution possibles de ces fragments de blocs de base.
Dans [35], un bloc de basei donneNi fragments corres-
pondants aux lignes de cache occupées par ce fragment.
à chaque fragmentj d’un bloc de basei sont associés
deux WCET,wsucces

i,j et wechec
i,j , correspondant respecti-

vement aux cas de succès et d’échec. Et le nombre d’oc-
currences du bloc de base (originalementni) est partagé :
ni = nsucces

i,j + nechec
i,j . La nouvelle expression du WCET

à maximiser est alors :

∑

i

Ni∑

j

nsucces
i,j ×wsucces

i,j +nechec
i,j ×wechec

i,j ≤
∑

i

ni×wi

Un nouveau jeu de contraintes est généré et ajouté au
système existant pour le calcul des valeurs desnsucces

i,j

et nechec
i,j . Ces nouvelles contraintes représentent le com-

portement des fragments de bloc de base vis à vis du
cache d’instructions. Par exemple, un fragment de bloc
de base qui cause unécheclors de sa première exécution
puis qui reste toujours dans le cache est représenté par :
nechec

i,j ≤ 1.

Analyse du comportement du cache par interpŕetation
abstraite Enfin, la méthode présentée dans [1, 25],
basée sur l’analyse de programme par interprétation abs-
traite [17], distingue les mêmes catégories que la méthode
de simulation statique de cache (cf. 4.1.1). Elle a la
particularité de différencier la première itération d’une
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boucle des itérations suivantes. Deux analyses sont en
fait réalisées : l’analyseMust pour déterminer si un bloc
mémoire estdéfinitivementprésent dans le cache, et l’ana-
lyse May pour vérifier qu’un bloc mémoire n’estjamais
dans le cache. Les résultats de ces deux analyses per-
mettent la classification des blocs mémoire considérés (et
donc des instructions).

4.1.2 Prise en compte des caches de données

La structure des caches de données étant (hormis le
degré d’associativité, généralement plus important pour
les caches de donnéesà identique à celle des caches
d’instructions, on pourrait penser que les méthodes d’es-
timation des WCET sur des architectures avec caches
de données sont également maı̂trisés. Hors, une diffi-
culté quasiment inexistante pour les caches d’instruc-
tions se présente pour les caches de données, celle d’es-
timer lesadressesdes données accédées. Cette tâche est
généralement aisée pour le code, à partir du moment où
quelques restrictions, comme la non utilisation de poin-
teurs sur fonctions, sont respectées. La difficulté pour les
données provient de modes de gestion mémoire “dynami-
ques” :

– Allocation en pile, utilisé pour les paramètres et
les variables locales. En absence de récursion, des
méthodes d’analyse statique permettent d’estimer
statiquement les adresses des variables locales [54] ;

– Utilisation de tableaux lorsque les indices ne sont
pas réduits à des fonctions linéaires des variables de
boucles ;

– Utilisation de pointeurs sur les données ;
– Utilisation de l’allocation en tas (malloc/free).
Selon les types de codes, il est alors possible de

ne pas connaı̂tre les adresses d’un sous-ensemble des
références mémoires, nommées alorsunpredictable ac-
cesses. Une solution sûre est de considérer que toutun-
predictable accessprovoque un défaut de cache “direct”
car la donnée manipulée n’est vraissemblablement pas
en cache, et autant de défauts de caches “indirects” que
d’endroits que peut manipuler l’unpredictable access, car
l’accès peut provoquer l’éviction d’une autre information.
Des améliorations ont été développées pour remédierà
cette solution pessimiste : développer des méthodes d’ana-
lyse statique permettant de connaı̂tre le plus grand nombre
possibles d’adresses (analyses de pile, de pointeur, d’in-
dices) ; séparer physiquement les données correspondantà
desunpredictable accesses, en les mettant dans des zones
non cachables [41] ; réduire le nombre de défaults de
cache “indirects” considérés dans la méthode triviale [59].

4.1.3 Prise en compte du ḿecanisme de pŕediction de
branchement

Cet élément d’architecture permet d’éviter une part im-
portante des pénalités temporelles liées aux instructions

de branchement, et plus particulièrement à leur effet sur
l’exécution pipelinée (cf. § 4.2.1).

Le nombre d’étages des pipelines des processeurs ac-
tuels ne cesse d’augmenter (e.gpar exemple5 pour l’In-
tel Pentium et 20 le Pentium 4). Quand un branchement
est rencontré, il peut causer une discontinuité dans le
flot d’instructions car le résultat d’un branchement condi-
tionnel ainsi que sa cible ne sont connus qu’à la fin des
étages d’exécution. Le processeur ne peut donc connaı̂tre
la prochaine instruction à charger après un branchement
qu’après exécution de celui-ci. Ainsi, les branchements,
qui représentent entre 15 et 30 % des instructions, peuvent
causer une rupture du flot d’instructions dans le pipeline.

Pour éviter ces passages à vide dans le pipeline,
coûteux en nombre de cycles, la plupart des processeurs
comportent un mécanisme de prédiction de branchement.
Le but de ce mécanisme est de permettre de précharger et
décoder le flot d’instructions au-delà des branchements.
Pour ce faire, il prédit si un branchement a une forte pro-
babilité d’être “pris” ou “non pris”, ainsi que la cible du
branchement.

Si la prédiction est vérifiée lorsque le branchement est
traité par l’étage d’exécution du pipeline, alors les instruc-
tions qui ont été chargées par anticipation et qui suivent
dans le pipeline sont bien celles qui doivent être exécut´ees.
En revanche, si la prédiction ne se vérifie pas, il faut vider
les instructions chargées par anticipation dans le pipeline
et recommencer le chargement avec les bonnes instruc-
tions.

Lorsque le processeur exécute un branchement, le
résultat de son exécution est enregistré. Puis, lorsqu’il est
de nouveau rencontré dans le flot d’instructions chargées,
et si les informations sur sa ou ses exécutions passées sont
connues, le mécanisme de prédiction de branchement les
utilise pour prédire l’adresse de la prochaine instruction
à charger en se basant sur l’historique des exécutions du
branchement.

Simulation statique de pŕediction de branchement.
Cette méthode présentée dans [14] distingue quatre
catégories de branchements en fonction de la méthode uti-
lisée pour établir la prédiction.

On distingue deux méthodes de prédiction. Un bran-
chement peut êtreH-pr édit si l’historique de ses
précédentes exécutions est connu lors de sa prédiction. La
prédiction est alors calculée en fonction de celui-ci. Ou
bien il peut êtreD-pr édit si c’est la première fois qu’il est
rencontré ou que son historique n’est pas connu car il a
été remplacé par celui d’un autre branchement. Dans ce
deuxième cas, la prédiction est une prédiction par défaut.

Les branchements sont classés en quatre catégories : (i)
toujours D-pŕeditsi l’historique du branchement n’est ja-
mais connu lors de la prédiction, (ii)d’abord D-pŕedit si
l’historique du branchement est inconnu la première fois,
et connu pour les prédictions suivantes, (iii)d’abord in-
connusi on ne sait pas si l’historique est connu ou non la
première fois, mais qu’on est sûr de sa présence pour les

182



MEMEXDILI ER
MEMEXDILI ER

MEMEXDILI ER
MEMEXDILI ER

MEMEXDILI ER

Inst i
Inst i+1
Inst i+2
Inst i+3
Inst i+4

cycles1 2 3 4 5 ...

bulle

FIG. 5. Pipeline simpleà 5 étages

prédictions suivantes, et (iv)toujours inconnusinon (c’est
le cas le plus pessimiste).

Une fois chaque branchement classé dans une de ces
catégories, il est possible de déterminer si, dans le pire
cas d’exécution, le mécanisme de prédiction se trompera.
Il faut pour cela connaı̂tre le rôle des branchements ainsi
que le schéma de compilation utilisé.

Par exemple, un branchement qui a pour rôle d’être un
test de sortie de boucle et dont la catégorie esttoujours
H-predictedprovoquera une erreur de prédiction à chaque
fin de boucle.

4.2 Analyse de bas niveau locale
Le pipeline est un élément d’architecture dont les effets

sont locaux. Si on considère une séquence d’instructions
exécutées dans un pipeline, l’effet d’une instruction porte
sur les quelques instructions suivantes et devient nul au
bout d’un certain temps. Nous examinons ici les méthodes
de prise en compte de l’exécution pipelinée.

4.2.1 Prise en compte de l’ex́ecution pipelinée

Le pipeline logiciel est l’une des techniques pour ex-
ploiter le parallélisme d’instructions et réaliser des pro-
cesseurs rapides. L’idée du pipeline consiste à surchar-
ger l’exécution des instructions en divisant cette exécution
en plusieurs étapes et en procédant à l’exécution des
différentes étapes des instructions simultanément. Chaque
étape est appelééetage de pipeline. Les étages d’un pi-
peline sont connectés entre eux et doivent tous être prêts
à travailler au même moment. Le temps nécessaire à une
instruction pour passer d’un étage à un autre est appelé
cycle machineoù la longueur d’un cycle est déterminé
par l’étage le plus lent du pipeline.

Il est à noter que le pipeline ne réduit pas le temps
d’exécution d’une instruction individuelle. Au contraire,
il ajoute un surcoût lié au contrôle du pipeline. Cepen-
dant, comme l’exécution des instructions se chevauchent
car le traitement d’une instruction peut débuter avant la
fin de celle de l’instruction précédente, il accroı̂t le d´ebit
des instructions du processeur et par la même, accélère
l’exécution du programme. Pour mieux comprendre, sup-
posons un pipeline logiciel à cinq étages, où chaque étage
est représenté par une phase d’exécution d’instruction:

– lecture d’instruction (LI) qui lit l’instruction en
mémoire ou en hiérarchie de cache et l’envoie dans le

registre instruction. Il est à noter que la durée de cet
étage dépend de la localisation des instructions dans le
cache ou non, et, dans le cas d’un défaut de cache, une
pénalité est ajoutée ;

– décodage d’instruction (DI)qui décode l’instruction
et accède au banc de registres pour lire les registres.
Cet étage identifie les instructions individuellement afin
de connaı̂tre leur demande au niveau ressources et
déterminer les unités fonctionnelles requises. Comme
les ressources disponibles sont limitées, il y a à ce ni-
veau une possibilité de conflit. Pour résoudre ce type de
conflit des bulles (suspension du pipeline) sont insérés
entre les instructions en compétition ;

– cycle d’ex́ecution (EX)qui exécute les calculs propre-
ment dits ;

– cycle d’acc̀es ḿemoire (MEM) qui accède aux
différentes hiérarchies mémoires. Dans le cas d’un
défaut de cache la durée de cet étage est allongé par
la durée de la pénalité ;

– cycle d’́ecriture du ŕesultat (ER)qui écrit le résultat
dans un registre ou une hiérarchie mémoire.

Dans le cas idéal, l’exécution pipelinée des instructions
s’effectue sans bulle et le pipeline n’est jamais suspendu.

Cependant il existe des situations, appelésaléas, qui
empêchent l’instruction suivante du flux d’instruction de
s’exécuter au cycle d’horloge prévu. Ces aléas réduisent la
performance du pipeline par rapport à l’accélération idéale
qu’apporte le pipeline et existent sous trois formes :

– les aĺeas structurels(structural hazards) interviennent
lors de conflits de ressources ;

– les aĺeas de donńees(data hazards) interviennent quand
une instruction dépend du résultat d’une instruction
précédente ;

– les aĺeas de contr̂ole (control hazards) résultent de
l’exécution en pipeline des branchements et des sauts.

Pour réduire les bulles, un pipeline peut avoir une
exécution dans le désordre qui consiste à ordonnancer les
instructions à exécuter dans un ordre différent de l’ordre
initialement défini par le programme. Dans un tel proces-
seur, une instruction peut être executée si les opérandes
sont prêtes et les unités fonctionnelles disponibles. Laper-
formance d’un processeur est améliorée de manière si-
gnificative car les bulles de pipeline sont généralement
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FIG. 6. Pipeline et effets d’adjacence

remplacées par des calculs utiles. Cependant, ce type
d’exécution amène plusieurs autres phénomènes, nomm´es
effets du pipelinesur le calcul du WCET, qui se situent à
deux niveaux :

– Intra-blocs de basepour la prise en compte du chevau-
chement entre instructions et des aléas de données ;

– Inter-blocs de basepour la prise en compte des aléas de
contrôle.

4.2.2 Influence sur le WCET des blocs de base

Comme nous avons vu précédemment, la
détermination du WCET proprement dit consiste à
combiner les temps d’exécution des blocs de base en
parcourant l’arbre syntaxique. Cependant cette technique
admet des limitations car certaines interactions entre
blocs de base existent dans un pipeline logiciel et sont
difficilement mesurables. En effet, si aucun conflit
n’existent, l’exécution en séquence de deux blocs de base
dans un pipeline dure moins longtemps que la somme
des temps d’exécution individuels. Pour comprendre la
problématique liée à cette situation, nous allons donner
un exemple simple. Supposons un pipeline simple à trois
étages : DI (décodage), EX (exécution) et RI (retrait). Si
l’on a deux blocs de base A et B, ne contenant qu’une
instruction chacun (cf. figure 6), le calcul du WCET
des blocs de base [56] repose sur la présentation de
l’occupation du pipeline par des tables de réservation [32]
pendant l’exécution de ces blocs.

Or, des interactions existent même entre blocs de base
distants. Ils ont été mis en évidence par J. Engblom [21,
20]. Il est à noter que la méthode IPET simple, ne permet
pas de les mesurer. A titre d’exemple, si l’on appliquait
le calcul de la méthode IPET à ce mini-graphe de flot, on
obtiendrait que le temps d’exécution de la séquence A-B-
C esttA−B−C = tA+tB+tC+∆A−B+∆B−C = 15. Or,

si l’on regarde l’exécution réelle (cf.figure 7),tA−B−C =
16.

Cette différence entre le temps calculé et le temps ob-
servé se nommeeffetà long terme. Il apparait en présence
d’aléas de structure et de données. Il est à noter que les
deux exemples présentés ci-dessus sont des effets inter-
bloc de base et montrent qu’à cause des dépendances de
données et des aléas de contrôle, la durée d’exécutiond’un
bloc de base dépend des blocs exécutés avant.

5. Prise en compte de processeurs haute per-
formance

L’architecture des processeurs embarqués a tendance,
avec quelques années de retard, à suivre celle des pro-
cesseurs haute performance. De fait, la prédiction de
branchement, qui existe depuis longtemps dans les pro-
cesseurs haute performance a été mise en œuvre il y
a quelques années seulement dans les processeurs em-
barqués et sa prise en compte dans des mécanismes de
détermination de WCET est récente. Ainsi, il semble im-
portant de chercher à prendre en compte dans le calcul
du WCET les mécanismes avancés présents dans les pro-
cesseurs haute performance de manière à disposer des
modèles correspondants dès leur intégration dans les pro-
cesseurs embarqués. Nous listons ci-dessous l’ensemble
des mécanismes et commentons la possibilité de les
intégrer dans des outils d’estimation statiques de WCET.

Mécanismes globaux (type “cache”) Les mécanismes
les plus récemment mis en œuvre dans les processeurs
haute performance n’ont pas été intégrés dans les ana-
lyses de WCET. Ainsi, on peut citer lecache de traces
présent dès les premières versions du Pentium 4 ou encore
l’exécution multiflot introduite dans sa dernière version.
Si le cache de traces ressemble, dans son principe, à un

184



A

B

C

t  = 5b

t  = 10a t  = 7c

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

CBA

ab= −5 = −2bc

abc = + 1

(a)

(b)

∆t∆

t∆

t

Exécution de la séquence A, B et C

Modèle IPET étendu 
Et

ag
e 

de
 p

ip
el

in
e 

et
 b

lo
cs

 d
e 

ba
se

EX
: E

xe
cu

tio
n

DI
 : 

Dé
co

da
ge

EX

F

16 cycles

A + B + C
DI

RI

RI
 : 

 R
et

ra
it 

  
F 

:  
  U

ni
té

 fl
ot

ta
nt

e

FIG. 7. Pipeline et effetsà long terme

cache d’instructions, l’exécution multiflot ajoute un degré
d’indéterminisme du fait qu’elle effectue, dynamiquement
et à chaque cycle, de multiples choix pour déterminer le
flot qui va être servi.

Plus surprenant, le mécanisme demémoire virtuelle
(tables des pages en mémoire, cache de traductions
d’adresses) intégré dans tous les processeurs modernes et
dans certains processeurs embarqués n’a, à notre connais-
sance, été étudié que très récemment [49]. Par ailleurs, ce
mécanisme est souvent désactivé dans les systèmes temps-
réels strict.

En ce qui concerne les caches qui ont été abondamment
étudiés, la politique de remplacement est peu abordée.
Une politique LRU (moins récemment utilisé) est ainsi
quasi systématiquement prise comme hypothèse. En pra-
tique, certains processeurs ont un politique pseudo-LRU,
round-robin ou aléatoire. A notre connaissance, seul l’ar-
ticle [28] aborde l’analyse de politiques de remplacement
autres que le LRU. Les auteurs montrent que seul 1/4 du
cache du coldfire MCF 5307 peut être pris en compte,
à cause de sa politique de remplacement pseudo-round-
robin, mais aucune évaluation quantitative n’est réalisée.
Berg montre dans [4] que pour les caches dotés d’une poli-
tique de remplacement pseudo-LRU, considérer un cache
vide n’est pas nécessairement le pire cas, ce qui pose des
questions de sûreté de l’analyse de cache. A noter aussi
que les caches unifiés ont fait l’objet de peu d’études.

Certains mécanismes, en particulier la prédiction de
branchement (voir§4.1.3) commencent à être étudiés mais
sur des cas particuliers simples. Or, dans la plupart des
processeurs haute performance, la prédiction de la direc-
tion d’un branchement peut être influencée par le com-
portement d’un ou plusieurs autres branchements. Par
ailleurs, certains prédicteurs de branchement sont mis à
jour de façon spéculative. Ainsi, l’état du prédicteurest
modifié par le mauvais chemin qui est chargé dans le pro-
cesseur après une mauvaise prédiction de branchement.
Le plus souvent, ces modifications ne sont pas corrigées
(ou pas totalement) lorsque le processeur détecte l’erreur

de prédiction car leur influence est faible sur la perfor-
mance. Toutefois, l’impact de ces modifications intempes-
tives devrait être pris en compte pour une estimation sûre
du WCET.

Mécanismes plus locaux : ex́ecution non ordonńee
Peu d’études ont traité le cas de l’exécution non ordonn´ee,
mécanisme dont la nature hautement dynamique est cer-
tainement difficile à prendre en compte de manière pure-
ment statique. Pour ce faire, [9] utilise une approche de
simulation à l’aide de réseaux de Petri colorés. Xianfeng
Li présente dans [33] une méthode évitant l’énumération
de toutes les latences d’exécution possibles pour les ins-
tructions à latences variables.

Interaction entre mécanismes La plupart des études se
focalisent sur un mécanisme matériel et très peu portent
sur les interactions entre mécanismes. Les analyses isol´ees
reposent sur l’hypothèse que lors de l’analyse (locale à
ce mécanisme) d’un élément architectural donné, il existe
un pire-cas qui peut être utilisé de manière sûre lors de
l’intégration de ce mécanisme dans le calcul global. Par
exemple, concernant les caches, il est supposé que le pire-
cas est obtenu : en supposant un cache vide en début
d’analyse, et en supposant un échec lorsque l’analyse n’est
pas apte à déterminer de manière sûre si un accès mémoire
est un échec ou non. Si ces hypothèses sont vérifiées dans
les architectures les plus simples, ce n’est plus le cas dans
les architectures les plus complexes. On parle alors deti-
ming anomalies, quand un pire-cas local à un élément ar-
chitectural donné n’est plus un pire-cas global.

Par exemple, Lundqvist a montré qu’un échec dans le
cache pouvait amener à un temps d’exécution plus court
pour peu que le processeur ait une exécution non ordonnée
[40]. Ainsi, ce qui semblait acquis comme un cas pire
jusqu’à présent se révèle ne pas l’être forcément du fait
des répercussions d’un mécanisme sur l’autre. On peut
multiplier les exemples. Dans le cas de la prédiction de
branchement, on considère que la mauvaise prédiction est
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forcément le pire cas puisqu’elle entraı̂ne une purge du pi-
peline et elle est prise en compte en ajoutant simplement
une pénalité de durée fixe. Cette approche est exacte si
l’on considère la prédiction de branchement en elle-même
mais c’est oublier l’exécution spéculative. Lorsqu’une
mauvaise prédiction est effectuée, les instructions situées
sur le mauvais chemin sont chargées et, si l’exécution
est non ordonnée, peuvent être exécutées. Elles peuvent
donc avoir une influence, par exemple sur le contenu des
caches d’instructions et de données en éjectant un bloc
du cache utilisé par la suite et compté comme présent par
une analyse de WCET ignorant l’exécution spéculative.
De même, les instructions du mauvais chemin ne sont
pas éliminées en un cycle du processeur. Souvent, elles
poursuivent leur exécution dans le pipeline sans toute-
fois mettre pas à jour les registres. Ainsi, une instruction
du mauvais chemin et à latence longue peut avoir retar-
der les instructions du bon chemin. Ignorer l’exécution
spéculative du mauvais chemin peut donc mener à un
WCET sous-estimé. Pour la prendre en compte lors d’une
analyse statique, il faut certainement envisager une inter-
action plus forte entre analyse de flot et analyse tempo-
relle.

Ce phanomène detiming anomaliesn’est pas à ce jour
entièrement maı̂trisé, comme le montrent la première ten-
tative de définition et classification effectuée dans [55].

6. Conclusion

Nous avons dressé dans ce rapport un panorama des
méthodes de calcul du temps d’exécution pire cas. Nous
apportons dans le paragraphe de conclusion un regard cri-
tique sur les limites des techniques actuelles d’estimation
statiques des WCET et les travaux actuels dans le do-
maine.

6.1 Limites actuelles de l’analyse statique de WCET
Sur des processeurs simples (scalaires, exécution dans

l’ordre, n’utilisant pas ou peu d’éléments d’anticipa-
tion), les méthodes présentées dans ce rapport sont bien
éprouvées. Les limites sont atteintes lorsque l’on utilise
des processeurs complexes (superscalaires, exécution non
ordonnée, utilisation massive d’élements architecturaux
d’anticipation). Des avancées importantes sont réalis´ees
dans le monde académique pour gérer ces éléments d’an-
ticipation, tout du mois de manière isolée les uns des
autres (voir paragraphe 5), mais des efforts sont toujours
nécessaires pour maı̂triser chacun de ces éléments, et plus
important, leurs interactions.

Plus globalement, les méthodes d’analyse statique,
parce qu’elles n’exécutent pas le programme dont on veut
obtenir le WCET, reposent sur l’utilisation d’un modèle
plus ou moins précis du processeur plutôt que sur le pro-
cesseur réel. Ceci pose le problème de représentativit´e
du modèle par rapport au matériel [19]. La construction
d’un modèle représentatif est compliquée par le fait que

les documentations du matériel peuvent être ambiguës ou
imprécises, ce qui est d’autant plus vrai que le matériel est
complexe. Des liens étroits avec les constructeurs de pro-
cesseurs sont alors indispensables pour le développement
de modèles matériels complexes.

6.2 Perspectives
L’obtention des WCET par analyse statique trouve

ses limites pour les architectures complexes (pessimisme
excessif et/ou non-existence de méthodes d’analyse
adaptées). Plusieurs voies nous semblent intéressantesà
explorer pour contourner ces limites :

– Utiliser du matériel au comportement temporel
prévisible : éviter les éléments architecturaux que
l’on ne sait pas prendre en compte correctement
ou, quand c’est possible, configurer le matériel pour
rendre son comportement prévisible. Par exemple,
le mécanisme de verrouillage de cache [48, 47]
(de données d’instructions, ou de cache de traduc-
tion d’adresses) permet de rendre la hiérarchie de
mémoire déterministe. Il est également souvent pos-
sible de désactiver certains mécanismes, comme la
mémoire virtuelle ou la prédiction de branchement.
En outre, certains processeurs permettent de confi-
gurer des mécanismes spéculatifs dynamiques (par
exemple, les prédicteurs de branchement) en mode
statique [7].
Un argument en faveur de cette approche est que
le WCET calculé pour une architecture simple
n’est pas forcément très éloigné de celui que l’on
évaluerait de manière très pessimiste pour une ar-
chitecture avancée que l’on ne saurait pas modéliser
finement. On peut également penser à concevoir
des processeurs adaptés aux applications temps réel
et au calcul de WCET. Ils pourraient intégrer des
mécanismes qui assurent une certaine prévisibilité
(du point de vue temporel) des comportements dy-
namiques et spéculatifs ;

– définir des compromis acceptables entre sûreté des
estimations et précision. D’un côté, les estima-
tions obtenues par les méthodes statiques sont
sûres, mais pessimistes ; de l’autre, celles obtenues
par les méthodes dynamiques sont plus précises,
mais pas toujours très fiables, sauf si l’on est ca-
pable d’énumérer exhaustivement les entrées du pro-
gramme. Il est probablement souhaitable de mettre
en place des méthodes intermédiaires. C’est ce qui
est proposé dans [5] : une méthode mixte alliant des
tests (mesures sur quelques chemins) pour l’estima-
tion des temps d’exécution des blocs de base et un
calcul basé sur la structure du code pour agréger les
WCET des blocs de base et ainsi obtenir le WCET
du programme. Le WCET obtenu est moins pessi-
miste que celui qui serait calculé de manière sta-
tique, mais il n’est connu que de manière probabi-
liste.
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Nom Provenance Lien

aiT AbsInt http ://www.absint.com
bound-T Tidorum http ://www.tidorum.fi/bound-t/
Rapitime Rapita Systems http ://www.rapitasystems.com/wcet.html
PathCrowler CEA —
Chalmers Université de Chalmers http ://www.ce.chalmers.se/research/group/hpcag/project/wcet.html
ChroNUS Université de Singapour http ://www.comp.nus.edu.sg/˜rpembed/chronos/
Heptane IRISA Rennes http ://www.irisa.fr/aces/work/heptane-demo/heptane.html
Otawa IRIT Toulouse http ://www.irit.fr/recherches/ARCHI/MARCH
Sweet Université de Mälardalen http ://www.mrtc.mdh.se/projects/wcet/
Vienna Université de Vienne http ://www.wcet.at/
Symta/P Université de Braunschweig http ://www.ida.ing.tu-bs.de/research/projects/symta/home.e.shtml

On peut actuellement observer un regain d’intérêt
envers les méthodes dynamiques, qui possèdent
l’avantage indéniable de ne pas nécessiter de modèle
temporel du processeur. Les objectifs des travaux
en la matière visent à limiter la combinatoire de
l’énumération des jeux d’entrée, en utilisant des
méthodes issues du monde du test logiciel [64]
ou en appliquant les méthodes d’énumération des
jeux d’entrée uniquement sur des fragments de pro-
gramme [18].

Parallèlement au développement de stratégies visant à
améliorer la capacité à calculer un WCET à la fois sûr et
réaliste (c’est-à-dire pas trop surestimé), il est probable-
ment souhaitable de lier les outils de calcul statique de
WCET aux compilateurs :

– l’analyse de flot nécessaire au calcul de WCET pour-
rait être plus efficace puisqu’elle pourrait bénéficier
de la connaissance que le compilateur a du code
source et des transformations réalisées dans le cadre
des optimisations ;

– le compilateur pourrait faire appel à l’outil d’ana-
lyse de WCET pour évaluer la pertinence des opti-
misations : d’une part, la connaissance du chemin le
plus long lui permettrait de savoir sur quelle portion
de code les efforts doivent être portés pour réduire
le WCET ; d’autre part, l’impact d’une optimisation
sur le WCET pourrait être calculé.

7 Pour aller plus loin

Litt érature. Deux numéros de la revueJournal of Real
Time Systems(volumes 17 et 18, publiés respective-
ment en novembre 1999 et mai 2000) sont entièrement
consacrés aux méthodes d’obtention des WCET. Un ar-
ticle récent [63] dresse également un état de l’art des
méthodes et outils de détermination des WCET. Par
ailleurs, unWorkshopest organisé annuellement sur ce
thème, en conjonction avec laEuromicro Conference on
Real Time Systems. CeWorkshop, dont les actes sont dis-
ponibles en ligne à l’adresse http ://www.ecrts.org/wcet/
permet d’observer les tendances les plus récentes en terme
d’obtention de WCET.

Outils logiciels d’obtention des WCET. Nous donnons
ci-dessous, sans prétention d’exhaustivité, des pointeurs
sur quelques outils, tant commerciaux qu’universitaires,
d’obtention des WCET. Les outils commerciaux sont les
trois premiers du tableau.
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Abstract

In this paper we focus on the temporal robustness of real-
time systems on a uniprocessor. The task model is the clas-
sical periodic task model defined by a Worst Case Execu-
tion Time (WCET), a Period and a late termination dead-
line. We consider on two preemptive scheduling strate-
gies: Fixed Priority highest priority first (FP) and Earliest
Deadline First (EDF). The temporal robustness is a new
research area that study how to adapt theoretical feasi-
bility conditions applied on a perfect system, to take into
account possible deviations from the specifications of a
problem due to system characteristics evolutions (imper-
fections or performance tuning). We first focus on the state
the art for sensitivity analysis. Sensitivity analysis aims at
defining in the dimensioning phase the maximum accept-
able deviations from the specifications (WCETs, Periods
and Deadlines of the tasks). We then focus on existing
solutions to handle those variations at run time.

1. Introduction
Real-time scheduling has been extensively studied in
the last thirty years. Feasibility Conditions (FC) for the
dimensioning of a real-time system enables a designer
to grant that timeliness constraints associated to an
application run by the system are always met for all
possible configurations. The goal of the FC is to ensure a
deterministic respect of the timeliness constraints.
Most classical feasibility conditions do not consider
possible deviations from the specifications. It can be
interesting to study the robustness of the FC in the case of
such deviations. Sensitivity analysis aims a studying the
ability to introduce more flexibility in the specifications,
in the dimensioning phase. We study in this paper only
one-dimension sensitivity analysis (one task parameter
can evolve, the other task parameters are supposed to
be constant). For multi-dimensional sensitivity analysis,
the interested reader can refer to [30] where a heuristic
and a stochastic approach to deal with complex timing
constraints is proposed. At run time, on-line mechanisms
must be implemented to deal with such deviations to

ensure the temporal robustness of the applications.

The classical methodology to solve a real-time schedul-
ing problem in the dimensioning phase (more formally
described by Le Lann in [22]) is as follows:

• Identify the class of the problem to solve, defined
by the task model, the timeliness constraints and the
scheduling models.

• Identify for this class the possible scenarios of acti-
vations request times.

• Identify the subset of scenarios leading to the worst
case conditions for the respect of the timeliness con-
straints.

• Express the associated Feasibility Conditions.

• Check that the feasibility conditions are met on a
given architecture.

We consider in this paper timeliness constraints expressed
as late deadlines on the worst case response time of a task.
We suppose a preemptive uniprocessor scheduling. We
focus on two scheduling policies: Fixed Priority highest
priority first (FP) scheduling and Earliest Deadline First
scheduling (EDF). The task model is the classical peri-
odic task model. A periodic task set τ = {τ1, ..., τn} is
composed of n periodic tasks, where a periodic task τi is
defined by:

• Ci: its worst-case execution time (WCET) on a given
architecture.

• Ti: its inter-arrival time (also called the period).

• Di: its relative deadline (a task released at time t
must be executed by its absolute deadline t + Di).

In the classical FCs, the task parameters are supposed to
be constant for all tasks instances at run time. We dis-
cuss in the following the problems that may occur in real
systems.
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• The WCET can be hard to obtain. The computation
of the WCET can be performed either by analyzing
the code on a given architecture or by measurement
of the execution duration (see the article of Puaut in
[29] for a survey). In both cases, the correctness of
the WCET is hard to guarantee or at a cost of over-
estimating the CPU resources. Furthermore, the du-
ration of a task at run time depends on the condition
of execution (type of architecture, type of memory or
cache) leading to an imprecise estimated WCET or
a very complex analysis to obtain it. The obtained
WCET can therefore be either pessimistic or opti-
mistic compared to the exact execution duration ob-
tained at run time.

• Considering constant task parameters might no be
suitable for any application and should be adapted
to the situations at run time (e.g. a process should
be run more frequently in a given situation to ob-
tain more precision). Furthermore, new architecture
propose variable speed processor to scale the per-
formances to the required performances and reduce
energy consumption when possible. It would be in-
teresting to determine the effect of a change in the
architecture characteristics. Should all the FC be re-
computed ? Can we extend the FCs obtained on a
given architecture to another one ?

• FC enables us to grant the respect of timeliness con-
straints but another important parameter for control
tasks and multimedia application is the output jitter
that result in the execution of a task. For example,
if the scheduling algorithm chosen for the system as-
signs the task priority according to the deadlines of
the task (e.g. Deadline Monotonic for fixed priority
scheduling and Earliest Deadline First), then reduc-
ing the deadline of a task will reduce its worst case
response time accordingly and thus reduce its output
jitter.

It might therefore be interesting to study the temporal ro-
bustness of a real-time system in the case of a change in
the tasks parameters: WCET, deadline and period. The
analysis can be achieved:

• At design time for the dimensioning of a real-time
system and is denoted in the state of the art sensitiv-
ity analysis. The sensitivity analysis aims at defining
the acceptable variations in the task configurations
(WCETs, periods or deadlines) such that the system
is still feasible. The first proposed solutions apply a
correction factor to expand or reduce to the tasks pa-
rameters such that the resulting task set is feasible.
The correction can either be applied to one task or to
the entire task set. An extension of this approach has
been proposed by Bini & al. in [8] with the notion of
feasibility region characterization. For any task con-
figuration in the feasibility region, the task set can be
scheduled meeting all the timeliness constraints of

the tasks. The problem is then to find the equations
characterizing a feasibility region.

• At run-time, if an evolution in the task parameters
happen (or is provoked). Possibly leading to execu-
tion overruns faults, overloads situations and dead-
line miss. Algorithms to deal with such situations
should be implemented to stabilize the system and
ensure its robustness.

The solutions proposed in the state of the art strongly
depend on the relationship of the tasks periods and dead-
lines. Most of the results for FP assume ∀τi ∈ τ, Di ≤ Ti.

We study in this paper the different approaches for the
temporal robustness of a real-time system. We recall clas-
sical concepts and results for real-time scheduling in sec-
tion 2. We then focus on the state of the art of sensitiv-
ity analysis in section 3. We consider the sensitivity of
WCETs, periods and deadlines. We then focus on the state
of the art of existing solutions for the temporal robustness
of real-time systems at run time in section 4. Finally, we
give some conclusions and perspectives of this research
area.

2 Concepts and classical results

We recall classical results in the uniprocessor context for
real-time scheduling.

• A task is said to be non-concrete if its request time
is not known in advance. In this paper, we only con-
sider non-concrete request times, since the activation
request times are supposed to be unpredictable.

• An idle time t is defined on a processor as a time
such that there are no tasks released before time t
or pending at time t. An interval of successive idle
times is called an idle period.

• A busy period is defined as a time interval [a, b) such
that there is no idle time in [a, b) (the processor is
fully busy) and such that both a and b are idle times.

• Given a non-concrete task set, the synchronous sce-
nario corresponds to the scenario where all the tasks
are released at the same time.

• EDF is the preemptive version of Earliest Deadline
First non-idling scheduling. EDF schedules tasks ac-
cording to their absolute deadlines: the task with the
shortest absolute deadline has the highest priority.
Ties are broken arbitrarily.

• FP is a preemptive Fixed-Priority scheduling accord-
ing to an arbitrary priority assignment.

• For FP, hp(i) denotes the subset of tasks with a prior-
ity higher than or equal to that of τi except τi. lp(i)
denotes the set of task having a lower priority than
τi.

2
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• A task set is said to be valid for a given scheduling
policy if and only if no task occurrence ever misses
its absolute deadline with this scheduling policy.

• U =
∑n

i=1
Ci

Ti
is the processor utilization factor, i.e.,

the fraction of processor time spent in the execution
of the task set ([25]). If U > 1, then no scheduling
algorithm can meet the task deadlines.

• Wi(t) = Ci +
∑

τj∈hp(i)

⌈
t

Tj

⌉
Ci.

• W (t) =
∑n

j=1

⌈
t

Tj

⌉
Cj .

• The processor demand h(t) is the amount of process-
ing time requested by all tasks, whose release times
and absolute deadlines are in time interval [0, t] in
the synchronous scenario ([3]). We have for a given
task set τ : h(t) =

∑n
i=1 Max

{
0, 1 +

⌊
t−Di

Ti

⌋}
Ci,

where bxc returns the integer part of x.

• P is the least common multiple of the task periods
(P = LCM{T1, . . . , Tn}).

For Fixed-Priority (FP) scheduling, necessary and suffi-
cient FCs have been proposed, based on the computation
of the task worst-case response times ([20], [31]). The
worst-case response time is obtained in the worst-case
synchronous scenario and is computed by successive
iterations for all task activations of τi in its leveli busy
period [23]. A task set is then declared feasible if the
worst-case response time of any task requested in the
synchronous scenario is less than or equal to its deadline.

In the case of deadlines less than or equal to periods for
all tasks, the worst-case response time ri of a task τi is ob-
tained in the synchronous scenario for the first release of
τi at time 0 and is the solution of the equation ([20]) ri =
Wi(ri). ri is computed by successive iterations and the
number of iterations is bounded by 1 +

∑
τj∈hp(i)

⌊
Di

Tj

⌋
.

This feasibility condition yet easy to use is not the most
appropriate feasibility condition for a sensitivity analysis
as it is recursive. Lehoczky & al. ([24]) has propose a non
recursive feasibility condition applied to Rate Monotonic
scheduling, in the case of deadlines equals to periods as
follows:

Theorem 1 Given a task set τ = {τ1, . . . , τn}, a task τi

can be feasibly scheduled if and only if:

Xi = mint∈Si

Wi(t)
t

≤ 1 (1)

where Si = {kTj : j ∈ hp(i), k = 1 . . .
⌊

Ti

Tj

⌋
}

The entire task set is feasible if

maxi=1...nXi ≤ 1 (2)

This test in interesting as it is non recursive but the num-
ber of times to consider even in the case of deadlines less
than or equal to periods can potentially be high.
When deadlines and periods are independent, Tindell &
al. ([31]) show that the worst-case response time of a pe-
riodic task τi is not necessarily obtained for the first acti-
vation request of τi at time 0. The number of activations to
consider is 1 +

⌊
Li

Ti

⌋
, where Li is the length of the worst-

case level-τi busy period defined by Lehoczky ([23]) as
the longest period of processor activity running tasks of
priority higher than or equal to τi in the synchronous sce-
nario. It can be shown that Li =

∑
τj∈hp(i)∪τi

⌈
Li

Tj

⌉
Cj .

From its definition, Li is bounded by [17]:

Min





∑

τj∈hp(i)∪τi

Cj

1−
∑

τj∈hp(i)∪τi

Cj

Tj

,
∑

τj∈hp(i)∪τi

Cj

Tj
· P





Which leads to a pseudo-polynomial time complexity. It
seems difficult from this test to propose a sensitivity anal-
ysis with an acceptable complexity.
For EDF scheduling, Baruah & al. ([3]) show that a
necessary and sufficient feasibility condition, valid for
any configuration of periods and deadlines is ∀t ∈⊔

i=1...n{kT i + Di, k ∈ N}⋂
[0, L), h(t) ≤ t, where

L is the length of the first busy period in the synchronous
scenario. When U ≤ 1, L can be computed by successive
iterations and is a solution of L = W (L).
In the special case where ∀τi ∈ τ, Di ≥ Ti, U ≤ 1 be-
comes a necessary and sufficient feasibility condition (see
[3]).

3 Sensitivity Analysis

In [5], Bini & al. introduce the concept of X-space do-
main (X=C,T or D). An X-space domain is a n dimensions
domain such that for any vector {X1, . . . , Xn} in the X-
space domain, the task set is feasible. We focus in the
following on the sensitivity analysis of WCETs, Periods
and Deadlines proposed in the state of the art.

3.1 Sensitivity of the WCETs
3.1.1 Sensitivity of the WCETs for FP

C-space Characterization for FP scheduling

In the case of FP scheduling, the feasibility condition
of theorem 1 has been significantly improved by Bini
and Buttazzo ([5]). For any task τi, they show that it is
possible to reduce the times to check to specific times
in time interval [0, Di], instead of 1 +

∑
τj∈hp(i)

⌊
Ti

Tj

⌋

times, leading to at most 2i−1 times.

3

Ordonnancement et Supports d’Exécution 193



From this improvement, they propose a to characterize
the C-space domain that can be obtained at an acceptable
complexity for a reasonable number of tasks and can
be used for a sensitivity analysis. With the C-space (n
dimensions) feasibility region, we have for any vector
C = {C1, . . . , Cn} of WCETs in the C-space a feasi-
ble task set. The C-space region is then defined as follows:

Theorem 2 ([5]) Let τ = τ1, . . . , τn be a set of periodic
tasks indexed by decreasing priorities. The C-space re-
gion when ∀i,Di ≤ Ti is defined as the region such that
∀C = {C1, . . . , Cn} ∈ R+n:

∀i = 1 . . . n, ∃t ∈ Pi−1(Di),Wi(t) ≤ t where Pi(t)
is defined by the recurrent equation:

{ P0(t) = t

Pi(t) = Pi−1(
⌊

t
Ti

⌋
Ti) ∪ Pi− 1(t)

The C-space region is then defined by a set of at most
Card(

⊔n
i=1{Pi−1(Di)}) inequalities. We now give the

example provided by Bini & al. in [5], in the case of three
periodic tasks τ = {τ1, τ2, τ3} defined as follows:

Table 1. Task configuration

Ti Di Pi−1(Di)
τ1 3 3 {3}
τ2 8 7 {6, 7}
τ3 20 19 {15, 16, 18, 19}

Leading to the following set of inequalities defining the
C-space feasibility domain:




C1 ≤ 3
2C1 + C2 ≤ 6
3C1 + C2 ≤ 7
5C1 + 2C2 + C3 ≤ 15
6C1 + 2C2 + C3 ≤ 16
6C1 + 3C2 + C3 ≤ 18
7C1 + 3C2 + C3 ≤ 19

Scaling the WCETs for FP scheduling

In the case of deadlines equal to periods, Lehocsky & al.
in [24] introduce the critical scaling factor on the WCETs
α, computed for a fixed priority scheduling such that the
WCET of a task τi is αCi. This approach was extended by
Vestal [32] that shows how to introduce slack variables in
the response times of the tasks. He introduces the concept
of scaling factor applied to one task and to all the tasks.
In the case of deadlines less than or equal to periods.
Bougueroua & al. propose in [10] to compute the worst
extra duration that can be granted to a set of at most k
faulty tasks with execution overrun among n on a slid-
ing window W = mini=1...n(Ti), still meeting all the
deadlines of the tasks. They introduce the concept of al-
lowance Ai,k for a task τi with k faulty tasks, equal to the

worst case extra duration that can be given to a faulty task
without compromising the deadlines of the tasks. The k-1
tasks competing against a faulty task τi must be chosen to
minimize the allowance given to τi. The allowance Ai,k

is the minimum solution of the following equations:





(1)ri = Ci + Ai,k +
∑

τj∈hp(i)

⌈
ri

Tj

⌉
Cj+

∑
τj∈MinP (i,k)

⌈
ri
Tj

⌉
Ai,k ≤ Di

(2)∀τj ∈ lp(i) : rj = Cj +
∑

τm∈hp(j)

⌈
ri

Tm

⌉
Cm+

∑
τm∈Max(i,k)∪τi

⌈
rj

Tm

⌉
Ai,k ≤ Dj

(3)∀τi ∈ [1, n] : U +
∑

τj∈τi∪MinP (i,k)

Ai,k

Tj
≤ 1

Where MinP (i, k) is the set of at most (k − 1) tasks in
hp(i) with the smallest periods.
A detailed analysis can be found in [9] where Bouguerou
considers different allowance repartition strategies ac-
cording to an importance weight given to the tasks.

In the case of deadlines less than or equal to periods, Bini
& al. show how to compute the maximum value of λ,
where for any task τi, the WCET becomes Ci +λCi, such
that the increasing the WCETs of any task lead to a non
feasible task set. The complexity of the computation of λ
is reduced due to the reduction of the number of times to
test in the feasibility condition of FP, obtained from theo-
rem 2.
They show that:

λ = min
i=1...n

max
t∈Pi−1(Di)

(
t

Wi(t)
− 1

)
(3)

If λ < 0 then the initial task task set was not feasible and
the WCET must be reduced. We have α = λ + 1.
In the case of independent deadlines and periods, α can
be computed by iterations, but the computation becomes
more and more costly. Indeed, when α increases, the
length of the level-τi busy period tends towards P as the
load utilization tends towards 1. In that case, increasing
the task WCETs requires the recomputing the lengths
of the leveli busy periods which tend towards P , a
potentially exponential length.

3.1.2 Sensitivity of the WCETs for EDF

In [1], Balbastre & al. show how much a task can increase
its computation time still meeting the system feasibility
when tasks are scheduled EDF. They consider the case of
only one task increasing its WCET. With EDF, a neces-
sary and sufficient feasibility condition (see section 2) is:
∀t ∈ [0, L), h(t) ≤ t. As for FP in the general case, in-
creasing the duration of the WCET of a task increases U
and L tends towards P when U tends toward 1. To find the
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maximum slack that can be granted to a task, we therefore
have to consider the time interval [0, P ) for the computa-
tion of the maximum slack. The maximum extra duration
that can be given to a task is:

max
0<t<P


 t− h(t)⌊

t+Ti−Di

Ti

⌋

 (4)

They introduce in [1] the concept of Optional Computa-
tion Window (OCW) such that for a task τi, at most ni

activations of τi in a window of Ni activations can request
an extra duration. They show how to compute the extra
duration that can be given to task τi when considering a
window constrained execution time system. Only one task
in τ follows an OCW.
In [11], Bougueroua & al. show how to compute the
extra duration, called allowance, that can be given to
faulty periodic tasks having WCET overruns still preserv-
ing the deadlines of all the tasks. They consider at most
k faulty tasks (exceeding their WCET) over a sliding win-
dow where W = mini=1...n(Ti). They want to support
either transient or permanent faults due to WCETs over-
runs. The allowance Ai,k for a faulty task τi, assuming a
fair allowance distribution among the k faulty tasks, is the
minimum solution of the following equations (see [11]):





U∗ = U +
∑

τj∈τi∪lp(i,k−1)
Ai,k

Tj
≤ 1

∀t ∈ [Di, U
∗P ), h(t) + fi,k(t).Ai,k ≤ t

Where:

• fi,k(t) = (1 + b t−Di

Ti
c) + Xi,k−1(t)

• Xi,k−1(t) =
∑

τj∈ld(i,k−1)(1 + b t−Dj

Tj
c)

• lp(i, k− 1) is the set of at most k− 1 tasks τj except
τi, with the smallest period

• ld(i, k − 1) is the set of k − 1 tasks τj except τi

maximizing (1 + b t−Dj

Tj
c), with t ≥ Dj .

A recent paper proposed by Hermant & al. in [19] have
shown how to compute the optimal scaling factor α that
can be applied to the WCETs in the case of preemptive
EDF for periodic or sporadic tasks. They show that

α =
1

Max
{

U, Supt∈[Min{D1,...,Dn},P )

{
h(t)

t

}} (5)

If α < 1 then the task set is not feasible with EDF and
multiplying the WCET by α will reduce the WCETs to
the maximum feasible WCETs. If α ≥ 1 then the task set
is feasible with EDF and the WCETs can still be expanded
by at most a factor α still meeting the deadlines of the task
set.

3.2 Sensitivity of the periods
Sensitivity analysis of periods is certainly more complex
than sensitivity of WCETs and deadlines. We only present
in this section results concerning FP scheduling. Concern-
ing the sensitivity of the periods, as far as the author is
aware, no results exists for EDF. Contrary to the case of
WCETs and deadlines sensitivity analysis, no linear in-
equalities computed in a closed form can be obtained. The
T-space (of f-space, f=1/T) domain has been studied by
Bini & al. in [8]. They show that the T-space is composed
of an infinite number of hyperplanes. Thus, computing the
sensitivity along a generic direction in the T-space domain
is still an open problem.
In [8], Bini & al. show how to determine for a task τi the
minimum task period Tmin

i such that any period smaller
than Tmin

i leads to a non feasible task set.
The idea behind the solution lies from the following the-
orem given in [7] and [8] and is based on the worst case
response time ri of any task τi.

Theorem 3 ([7][8]) Let Tmin
i be the minimum feasible

period for task τi. Then we have either (i) Tmin
i = ri

δi
,

where 0 < δi = Di

Ti
or (ii) there exists a lower priority

task τj ∈ hp(i) such that the worst case response time rj

of τj is an integer multiple of Tmin
i

The first condition comes from the necessary condition
ri ≤ Di = δiTi, the second condition tries to maximize
the impact of τi by maximizing the number of possible
activations of τi before the completion of a lower priority
task τj . This number must be computed by iterations
starting from ni

j = 1 to ni
j = N i

j interferences of τi such
that N i

j +1 interferences will lead to a non feasible task τj .

For a lower priority τj , the worst case response time
rj(ni

j) of τj taking into account ni
j activations of τi is:

rj(ni
j) = Cj + ni

jCi +
∑

τk∈hp(j),k 6=i

⌈
rj(ni

j)
Tk

⌉
Ck

Finally, the minimum period of task τi can be computed
as follows:

Tmin
i = max

{
ri

δi
, max
j∈lp(i)

min
ni

j=1...Ni
j

rj(ni
j)

ni
j

}

Determination of the maximum scaling factor.

In [7], Bini & al. show an interesting property concerning
the feasibility of a task set in the C-space and in the T-
space.

Theorem 4 ([7]) Let τC be the task set where every
WCETs is multiplied by a scaling factor α. Let τT be the
task set where every Task period is divided by α. The task
set τC is feasible if and only if the task set τT is feasible.

The maximum scaling factor can therefore be computed
computing the maximum scaling factor on the WCETs
(see section 3.1).
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3.3 Sensitivity of deadlines

Few results have been proposed to deal with deadline as-
signement problem. As far as the author is aware, no re-
sults are available for FP scheduling. Baruah & al., in [2]
propose to modify the deadlines of a task set to minimise
the output, seen as a secondary criteria. In Cervin & al.
([16]), the deadline are modified to guarantee close-loop
stability of a real-time control system. In Marinca & al.
([27]), a focus is done on the deadline assignment prob-
lem in the distributed for multimedia flows. The deadline
assignment problem is formalized in term of a linear pro-
gramming problem. The scheduling considered on every
nodes is non-preemptive EDF or FIFO with a jitter cance-
lation applied on every nodes. A performance evaluation
of several deadline assignment schemes is proposed.

A recent paper proposed by Balvastre & al. ([28]) pro-
poses an optimal deadline assignment for periodic tasks
scheduled with preemptive EDF in the case of deadline
less than or equal to periods. The goal is to find the min-
imum deadline reduction factor still meeting all the dead-
lines of the tasks.

They first focus on the case of a single task deadline reduc-
tion. Let Dmin

i denote the minimum deadline of task τi

such that any deadline smaller than Dmin
i for task τi will

lead to a non feasible task set. The principle is to com-
pute for every task activations of τi in [0, L) (synchronous
scenario), the minimum deadline for the feasibility of τi.
The maximum number activations of τi is ki =

⌈
L
Ti

⌉
. si,j

(respectively di,j) denotes the jth activation request time
(respectively absolute deadline) of τi at time (j−1)Ti (re-
spectively (j − 1)Ti + Di). They show that Dmin

i can be
computed as follows:

Theorem 5 ([28]) Let τ be a feasible task set of n peri-
odic task. Let τ

′
be the modified task set such that task

τi is assigned a deadline Dmin
i = maxki

j=1(d
′
i,j − si,j).

Where d
′
i,j = h(t1) + Ci and t1 is the smallest value if

any such that si,j + Ci ≤ t1 ≤ di,j and h(t1) > t1 − Ci,
d
′
i,j = Ci else. Then τ

′
is feasible.

From theorem 5,Balbastre & al. in [28] propose the fol-
lowing algorithm for the computation of Dmin

i .

τ = {τ1, . . . , τn} : task set;
L ← compute-L(τ ) : integer;
Dmin

i ← Ci : integer; deadline : integer;

ki ←
⌈

L
Ti

⌉
: integer;

For (p = 0;p < ki;p++) do
t ← pTi + Di;
deadline = Ci;
While (t > pTi + Ci) do

If (t = (
⌈

t
Tj

⌉
− 1)Tj + Dj) then

slack = t− h(t);
If (slack < Ci) then

deadline = h(t) + Ci − pTi;
exit-while;

end If
end If
t ← t− 1;

done
Dmin

i = max(Dmin
i , deadline)

end For

Algorithm 1: Computation of Dmin
i

Lemma 1 ([28]) When considering the reduction of a
single task τi, Dmin

i is the worst case response time of
task τi.
The maximum deadline reduction factor αi for task τi is
then: αi = 1− Dmin

i

Di
.

In the case of a deadline reduction applied to n tasks:

The goal is to minimize all task deadlines assuming the
same reduction factor for all the tasks (no preference re-
garding which task requires the greatest deadline reduc-
tion). Balbastre & al. in [28] show how to compute
the maximum deadline reduction factor α applied to all
the deadlines using an iterative algorithm. The principle
is to compute the minimum slack t − h(t) for any time
t ∈ [0, L) to determine the deadline reduction factor ap-
plied to all the tasks.

τ = {τ1, . . . , τn} : task set;
L ← compute-L(τ ) : integer; α ← 1 : real
slack = mint∈[0,L)(t− h(t)) : real;
While (slack 6= 0) do

α = mini=1...n(1− slack
Di

);
For (i = 1;i < n;i + +) do

Di = αDi;
end For
slack = mint∈[0,L)(t− h(t));

done
Return α;

Algorithm 2: Computation of α
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Notice nevertheless that with this algorithm, the property
of lemma 1 is no more true.

4 Temporal robustness at run time

We now focus on the different mechanisms that can be
proposed handle task parameters changes, to provide ro-
bustness in the execution at run time. Different situation
can be considered at run time. What happen if a deviation
from a problem specification occurs ? Can we allow some
flexibility in the system to deal with WCETs or periods
changes. System deviation might result in temporal faults
the must be taken into account. Consider the following
cases:

• In the case of estimated WCETs, we might have exe-
cution overruns at run time, i.e task durations exceed-
ing their estimated WCET but more CPU resources
left to deal with such a situation. If not correctly
handled, a WCET deviation might lead to a deadline
miss. The value of the WCETs can also be influenced
by the occurrence of faults in the system. Since faults
are unavoidable, fault tolerance is necessary. Gener-
ally speaking, a fault-tolerant system can be made up
of redundant components so that the system delivers
correct services (i.e. is safe) despite faults. Faults can
be classified according to their duration: permanent
or intermittent faults. With permanent faults, a fault
once revealed will last forever ; Intermittent faults
appear and disappear at hard to predict times. The
duration of a fault is variable.

• The use of scalable architectures: Some systems
propose variable speed processor able to run appli-
cations at different frequencies. Reducing the fre-
quency of a processor will increase the WCETs but
might result in system overloads and possibly dead-
line miss. It could be interesting to adapt the periods
in the case of overloads to come back to a normal
load condition.

• In the case of energy constraints, a variable speed
processor enables to adapt the frequency to the real-
time constraints of the application. The problem is
that most architecture propose discrete voltage lev-
els. It is therefore not always possible to fully adapt
the frequency.

• In process control applications, it would be interest-
ing to introduce more flexibility in the choice of the
periods at run time. In some situations, a task should
be more frequent (e.g. the sampling rate of an alti-
metric sensor is a function of the altitude: the lower
altitude, the higher sampling frequency). This sit-
uation does not lead to system fault but reduce the
benefits of the use of a variable processor.

4.1 Dealing with WCET overruns
We can observe that an execution overrun fault does not
necessarily means a deadline miss. With enough free CPU
resources, a system can self stabilize and still meet the
deadlines of all the tasks. The problem is to determine
how long the execution overrun can be allowed, leading
to sensitivity analysis to compute slack time or allowance
that can be given to a faulty task (see 3.1.
Two types of faults captured by the execution-overrun er-
ror and the deadline-miss error can happen. In the first
case, the execution duration of the task exceeds its esti-
mated WCET while in the second case the task does not
meet its deadline. Yet, among all possible execution over-
runs, only those leading to a deadline miss, if nothing is
done to correct the system, should be considered.
Notice that the exact allowance of a task obtained on-line
in an arbitrary task release pattern could be higher than
the static allowance computed with a sensitivity analysis
defined in section 3.1. The exact on-line allowance com-
putation cost could nevertheless be high if the number of
execution overrun becomes important. Indeed, the exact
allowance evolves at tasks release and completion times
and has a pseudo polynomial complexity for EDF and fo
FP. The results obtained from the state of the art therefore
mainly focus on static allowance.
The problem is now to detect when execution overruns in
the system.

• Some systems propose a CostOverrun handler at-
tached to every task (e.g. the Sun RTS 1.0 system).
This requires being able to determine for every task,
at any time, how much CPU has been used, to detect
that the task duration exceeds its prescribed WCET
plus its allowance.

• Many systems do not provide CostOverrun handlers
but have only classical timers. A CostOverrun is
then detected at a deadline miss (very pessimistic as
a deadline miss of a task might cause cascading ef-
fects on lower priority tasks). Another approach in-
troduced by Bougueroua & al. ([11]) is to compute
the worst case Latest Execution Time (LET) of a task
used to set the timer of a task, such that any task ex-
ceeding its LET has exceeded its WCET plus its al-
lowance. The LET is computed taking into account
the allowance of the tasks. If a task τi is released at
time t, the LET of τi and of all the tasks already re-
leased of lower priority than τi is updated. The timers
are also updated accordingly.

4.2 Deadling with deadline miss
Why considering deadline miss ? A deadline miss can be
due to the following cases:

• The deviation of the WCET of a task is too important
and has effects on the tasks itself and on the lower
priority tasks. This deviation can create an overload
that must be taken into account.

7
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• In the case of a variable speed processor, reducing
the frequency can create overloads that can result in
deadline miss.

We identify several approaches to deal with overloads
conditions:

• Remove some tasks to come back to a normal load.

• Adapt the task parameters to come back to a normal
load

In the first case, several solutions from the state of the art
have been proposed:

• Stop the faulty task or put it in background. This is
the solution used by most industrial systems. Proba-
bly not the best.

• Use an heuristic to remove some tasks. Locke in
[26] proposes to remove the task with the lowest
importance. The importance is characterized by a
Time Value Function (TVF) providing a statistical
overload management with no guarantee to solve the
overload problem.

• Applied for EDF scheduling, REDF (robust earliest
deadline first) proposed by Butazzo & al. in [15] pro-
pose a partitioning of critical real-time tasks and non-
critical real-time tasks. The critical tasks should al-
ways meet their deadlines. The non critical tasks are
removed if necessary according to their value den-
sity. A task τi has a value vi and a value density
vi/Ci. With this mechanism, for an identical value,
the task having a long duration will be removed first.

• Applied for EDF scheduling, D-OVER proposed by
Koren & al. in [21] assigns a TVF to every task.
A value equal to 0 is equivalent to a deadline miss.
The goal is to obtain the maximum value among all
the tasks. They prove that their algorithm is optimal
in the sense that is achieves the maximum possible
benefit for an on-line algorithm (1/4 of an omniscient
algorithm).

In the second case, the task parameters must be adapted
on-line to cope with the overload. The idea is to adapt the
periods of the tasks when needed to reduce the processor
utilization. This approach has been proposed by Kuo & al.
in the case of equally important tasks by gracefully adjust-
ing the task periods. Other related papers are detailed in
[14]. In [14], Buttazzo & al. introduce a novel scheduling
framework to propose a flexible workload management a
run time. They present the concept of elastic scheduling
(introduced in [13]). The idea behind the elastic model
is to consider the flexibility of a task as a spring able to
increase or decrease its lenght according to workload con-
ditions. The length of a spring is associated to the current
processor utilization of its tasks. For a periodic task τi,
the period Ti is the actual period and is supposed to range

from Tmin
i to Tmax

i . The processor utilization of τi is Ci

Ti
.

The period adaptation is done with a new parameter: Ei

defining an elastic coefficient. The greater Ei, the more
elastic the task. Decreasing processor utilization result is
applying a compression force on the spring that results in
a period decrease. This model is well adapted to the case
of deadlines equal to periods as it is possible in this case
to derive sufficient feasibility for FP with Rate Monotonic
algorithm ([25] and [6]) and necessary and sufficient fea-
sibility conditions for EDF ([25]) based on the processor
utilization U . In this case, determining if a task set is still
feasible after a task period change is not complex and can
be done at run time.
In [12], Buttazzo proposes to use also the elastic model
to adapt the period of the tasks to reach a high processor
utilization in the case of discrete voltage levels in variable
speed processors.
In soft real-time systems, another approach has been pro-
posed, to bound the number of deadline miss. The (m,k)-
firm approach introduced by Hamdaoui & al. in [18], can
be used to specify that a task should have at least m con-
secutives instances over k meeting their deadlines. This
algorithm, first conceived in the context of message trans-
mission, is a best effort algorithm. In [4], Bernat & al.
propose to extend the (m,k)-firm model with the Weakly-
hard model, considering non consecutives deadline miss.

5. Conclusion
In this paper we focus on the temporal robustness of

real-time uniprocessor preemptive scheduling. The task
model considered is the classical periodic model and the
timeliness constraints are expresses by means of late dead-
lines imposed on the worst case termination time of the
tasks. We first focus on sensitivity analysis that study in
the dimensioning phase the maximum acceptable devia-
tions from a problem specification still meeting the time-
liness constraints of the tasks. We recall existing solutions
from the state of the art that enable to deal with deviations
of the WCETs, the periods and the deadlines. We then
focus on solutions for temporal robustness at run time.
We identify the different available solutions to deal with
WCETs overruns, periods changes and deadline miss.

References

[1] P. Balbastre and I. Ripoll. Schedulability analysis of
window-constrained execution time tasks for real-time
control. Proc. of the 14th Euromicro Conference on Real-
Time Systems (ECRTS’02), 2002.

[2] S. Baruah, G. Buttazo, S. Gorinsky, and G. Lipari.
Scheduling periodic task systems to minimize output jit-
ter. In 6th Conference on Real-Time Computing Systems
and Applications, pp. 62-69, 1999.

[3] S. Baruah, R. Howell, and L. Rosier. Algorithms and com-
plexity concerning the preemptive scheduling of periodic
real-time tasks on one processor. Real-Time Systems, Vol.
2, pp. 301-324, 1990.

8

198



[4] G. Bernat, A. Burns, and L. A. Weakly Hard Real-Time
Systems. IEEE Transactions on Computers, vol. 50(4), pp.
308-321, 2001.

[5] E. Bini and G. Buttazzo. Schedulability Analysis of Peri-
odic Fixed Priority Systems. IEEE Transactions On Com-
puters, Vol. 53, No. 11, Nov.2004.

[6] E. Bini, G. Buttazzo, and G. Buttazzo. Rate monotonic
analysis : the hyperbolic bound. IEEE Transactions On
Computers, Vol. 52, No. 7, Jul.2003.

[7] E. Bini and M. Di Natale. Optimal Task Rateselection in
Fixed Priority Systems. Proceedings of the 26th IEEE
International Real-Time Systems Symposium (RTSS’05),
2006.

[8] E. Bini, M. Di Natale, and G. Buttazzo. Sensitivity Anal-
ysis for Fixed-Priority Real-Time Systems. Proceedings
of the 18th Euromicro Conference on Real-Time Systems
(ECRTS’06), Dresden, Germany July 5-7, 2006.

[9] L. Bougueroua. Conception de systèmes temps réel en
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Abstract

Cet article a pour objet de présenter les éléments
essentiels de la Spécification Java pour le Temps Réel
(RTSJ) et d’en montrer règles et exemples d’utilisa-
tion. La spécification RTSJ est une avancée dans la
réalisation d’application Java temps réel. RTSJ per-
met de caractériser les entités temps réel en précisant
sur quel critère est basé leur ordonnancement (priorité
ou importance). RTSJ permet de spécifier leur mode
d’activation périodique pour les RealtimeThread, apé-
riodique ou sporadique pour les AsyncEventHandler.
RTSJ permet d’associer ces objets temps réel à dif-
férents types de mémoire soumis (heap memory) ou
non à l’influence du garbage collector (immortal me-
mory , scoped memory). Le choix de la mémoire im-
mortelle ou scoped dépend de la durée de vie des ob-
jets. Les paramètres mémoire permettent de spécificier
les règles d’utilisation de espace mémoire (taille, taux
d’utilisation). Les paramètres de groupe permettent de
définir des caractéristiques communes à un ensemble
d’objets temps réel. Les mécanismes de synchronisation
supportés par RTSJ (PIP, PCE) permettent le partage
de ressources dans des conditions compatibles avec les
contraintes temps réel.

1 Introduction

Le langage Java a été initialement conçu par Sun
pour faciliter le développement d’applications embar-
quées avec un objectif d’indépendance vis à vis des
systèmes d’exploitation et des équipements physiques.
Cet objectif a été atteint au détriment de l’expression
de modèles de comportement comme la politique d’or-
donnancement et de synchronisation ou la politique de

gestion de la mémoire. La première spécification pour
Java temps réel (RTSJ) [1] publiée en Mars 2001 par le
RTEG (Real-Time Expert Group) propose une exten-
sion à la plateforme Java standard pour le développe-
ment d’applications temps réel. Le développement par
la société Timesys d’une machine de référence (RI ) [2]
et les retours d’expérience issus des nombreux travaux
de recherche menés autour de cette nouvelle technologie
ont permis de nombreuses corrections dans les versions
1.0.1 (Aout 2004) et 1.0.2 (Juillet 2006).

Dans la section 2 nous montrons les fonctionnalités
requises pour tout ordonnanceur RTSJ. Dans la sec-
tion 3 nous décrirons Les différents types d’entités or-
donnançables supportées RTSJ ainsi que leurs caracté-
ristiques (ordonnancement, activation, mémoire). Nous
décrirons comment permettre l’arrêt asynchrone d’une
entité temps réel. Dans la section 4 nous décrirons com-
ment les évènements asynchrones sont pris en compte
avec RTSJ. Dans la section 5 nous décrivons les poli-
tiques de contrôle lors d’accès par des entités ordonnan-
çables à des ressources partagées. Nous évoquerons éga-
lement le cas des communications entre entités temps
réel et entités non temps réel. Enfin nous concluerons
et présenterons les améliorations attendues de la pro-
chaine version (RTSJ 1.1).

2 Ordonnanceurs et Entités Ordonnan-

çables

La Spécification RTSJ introduit la notion
d’ordonnanceur et d’entité ordonnançable.
La spécification impose au minimum un ordonnan-
ceur à priorités fixes préemptif avec au minimum
28 niveaux de priorités PriorityScheduler. L’objet
Scheduler est responsable de l’ordonnancement des
entités Schedulable. La spécification n’interdit pas qu’il
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existe plusieurs classes de Scheduler au sein d’une
même machine virtuelle.
Il est toujours possible de connaitre la classe de l’or-
donnanceur courant ou son nom, voire d’en changer
si vôtre plateforme dispose d’un ordonnanceur autre
celui spécifié par défaut (un ordonnanceur EDF par
exemple).

Scheduler.getDefaultScheduler();

Scheduler.getPolicyName();

Scheduler.setDefaultScheduler();

Dans un système temps réel chaque entité ordonnan-
çable possède une contrainte temporelle en général une
échéance. Lors de l’admission d’une nouvelle entité
voire lors du changement des caractéristiques d’une
entité déja admise dans le système l’ordonnanceur
doit être capable d’effectuer l’analyse de faisabilité qui
conduira à l’acceptation ou au refus de l’admission ou
de la modification. Avec RTSJ l’analyse de faisabilité
est possible mais pas obligatoire. La classe Scheduler
propose un ensemble de méthodes pour déterminer la
faisabilité du système.

Scheduler.addToFeasibility();

Scheduler.removeFromFeasibility();

Scheduler.isFeasible();

Scheduler.setIfFeasible()).

Les méthodes addToFeasibility() et removeFromFeasi-
bility() permettent d’insérer ou de retirer un objet de
la liste des objets ordonnançables sans condition de
faisabilité. La méthode setIfFeasible() va permettre de
modifier les paramètres d’un objet schedulable. Cette
opération permettant de modifier dynamiquement les
paramètres caractérisant le comportement de l’objet,
elle ne sera réalisée qu’apres après avoir vérifié que la
faisabilité du système reste inchangée. La méthode is-
Feasible() permet de vérifier la faisabilité de l’ensemble
des objets ordonnançables du système. On prendra
garde à la qualité de l’analyse de faisabilité qui est
de la responsabilité de l’implantation et peut varier
d’une machine à l’autre. La faisabilité pourra dans
certains cas reposer sur la seule condition de charge ou
sur une analyse des temps de réponse. La qualité de
l’analyse de faisabilité repose de plus sur la précision
des paramètres fournis. Une estimation pessimiste
des paramètres d’un objet ordonnançable (valeurs de
coût ou de fréquence d’activation supérieures à la
réalité) pourra conduire à une réservation excessive
des ressources processeur et donc à une mauvaise
efficacité du système. Une estimation trop optimiste
de ces mêmes paramètres pourra conduire à des
dépassements d’échéance de l’objet en question voire
d’autres objets moins prioritaires. Il alors prudent

d’intégrer au système des détecteurs de dépassement
de coût ou des détecteurs de dépassement de fré-
quence et d’agir en conséquence [3]. La spécification
propose donc de charger l’ordonnanceur de l’analyse
de faisabilité à travers les méthodes abstraites de la
classe Scheduler. Cette approche semble justifiée car
l’analyse dépend de la politique d’ordonnancement
implantée et par la nécessité pour l’ordonnanceur
de connaitre l’ensemble des entités ordonnançables.
L’expérience d’implantation de serveurs pour le trai-
tement d’évènements apériodiques avec RTSJ [4] nous
a montré les limites de cette approche. Le système
doit certe raisonner sur l’ensemble des éléments qui le
compose mais ces éléments ne peuvent pas toujours
être analysés de manière uniforme comme dans le cas
d’un serveur de tâches apériodiques qui nécessitera une
analyse différente d’une tâche périodique simple. On
pourrait imaginer faire déporter une partie spécifique
de l’analyse à chaque classe d’objet ordonnançable et
faire faire la partie commune à la classe ordonnanceur

RTSJ décrit deux catégories d’entités ordonnan-
çables : d’une part les threads temps réel représen-
tés par les classes RealtimeThread et NoHeapRealtime-
Thread et d’autre part les évènements asynchrones re-
présentés par les classes AsyncEventHandler et Boun-
dAsynchEventHanlder. Il est toutefois possible de pro-
poser un nouveau type d’entité ordonnançable en im-
plantant l’interface Schedulable. Le type TaskServer
décrit dans [4] est un exemple de nouveau type d’objet
ordonnançable. On pourrait

Runnable

Thread

RealtimeThread

NoHeapRealtimeThread

Schedulable

AsyncEventHandler

BoundAsyncEventHandler

Fig. 1. Diagrame de classes Schedulables

3 Propriétés des entités ordonnan-

çables

RTSJ permet de décrire les entités ordonnançables
(RealtimeThread et AsyncEventandler) à l’aide d’ob-
jets de propriété. Ces propriétés sont spécifiées par : les
classes SchedulingParameters pour décrire la pro-
priété d’ordonnancement, ReleaseParameters pour
décrire le modèle d’activation (périodique ou non),

2

202



MemoryParameters pour décrire le type de la mé-
moire associée à l’entité et ProcessingGroupPara-
meters pour définir des propriétés que l’entité pourra
partager avec d’autres. La création d’un objet de type
Realtime Thread peut de faire de différentes ma-
nières, celle présentée ici est la plus simple. Les pro-
priétés de la Thread n’étant pas été fixées, les valeurs
sont celles définies par défaut.

3.1 Ordonnancement

Les Paramètres d’ordonnancement ou Schedu-
lingParameters permettent de spécifier soit la priorité
de base PriorityParameter de l’objet ordonnançable
soit la priorité et l’importance ImportanceParameter
de l’objet. La priorité est l’élément clé de l’ordonnan-

ImportanceParameters

SchedulingParameters

PriorityParameters

Fig. 2. diagramme de classes Scheduling Pa-
rameters

cement elle est souvent relative à la fréquence de l’ob-
jet comme dans le cas de la politique rate monotic. Le
contrôle d’admission n’étant pas obligatoire, les objets
peuvent être admis sans qu’aucune analyse de faisabi-
lité ne soit réalisée. Dans cette hypothèse l’admission
indicontielle des objets peut conduire à une situation de
surcharge. Dans ce cas il est possible de supprimer ou
de rendre inéligibles certains objets du système [5]. Le
paramètre importance est alors utile à l’identification
des objets à retirer définitivement ou temporairement.

RealtimeThread.deschedulePeriodic()

RealtimeThread.reschedulePeriodic()

L’interruption d’un objet n’est possible que sous cer-
taines conditions elle peut avoir un effet immédiat mais
possède un caractère définitf. L’inéligibilité ne concerne
que les objets périodiques elle n’a pas un caratère im-
médiat et ne prend effet que lors de la prochaine ac-
tivation de l’objet. L’objet ne sera plus alors activé
(deschedulePeriodic() jusqu’à l’appel à reschedulePe-
riodic().

Le nombre de priorités disponibles varie d’un sys-
tème à un autre. La spécification en impose au mini-
mum 28. Les priorités de 1 et 10 sont réservées au sup-
port des priorité des objets de type java.lang.Thread.
Les priorités des objets de type RealtimeThread doivent
être supérieures à 10.

PriorityScheduler().getMinPriority()

PriorityScheduler().getMaxPriority()

import javax.realtime.*;

public class PasTropDur {

public static void main (String [] args){

RealtimeThread ptd = new RealtimeThread(

new PriorityParameter(prio)){

public void run () {

System.out.println ("hello from PTD");

}

};

ptd.start();

}

}

Il est possible de consulter et de changer la prio-
rité d’un objet en cours d’exécution. Les méthodes get-
SchedulingParameters() et setSchedulingParameters()
ou setIfFeasible() sont prévues à cet effet.

3.2 Activation

Les Paramètres d’activation ou ReleaseParame-
ters permettent de spécifier comment un objet or-
donnançable sera activé (périodiquement ou pas), ils
permettent également d’indiquer sa durée d’exécution
pire cas (cost) ainsi qu’un handler de dépassement de
coût (costoverrun), et également de lui associer une
contrainte temporelle (échéance) ainsi que le handler de
dépassement associé (misshandler). Le coût correspond
à la durée d’exécution pire cas de la méthode run()
dans le cas d’un RealtimeThread ou de la méthode
handleEvent() dans le cas d’un AsyncEventHandler.
Aucun paramètre n’est prévu pour indiquer le temps de
blocage de l’objet si ce dernier partage des ressources
avec d’autres. C’est sans aucun doute un manque dans
la version actuelle de la spécifiaction qui doit être cor-
rigé car nous savons que le temps de blocage va in-
fluencer le calcul des temps de réponses des objets et
doit donc être pris en considération lors du calcul de
faisabilité du système.

La détection d’un dépassement de coût est complexe
car c’est une propriété qui doit être proposée par le
système d’exploitation ce qui n’est pas fréquent. Pour
cette raison la détection de coût n’est pas imposée aux
implantations RTSJ. Dans le cas d’une détection de dé-
passement de coût l’objet devient immédiatement in-
éligible. Il faudra donc éviter de fournir des solutions
logicielle basées sur ce mécanisme si l’on souhaite la
portabilité. Dans le cas d’une détection de dépassement
d’échéance l’objet ne devient pas immédiatement inéli-
gible. Si un handler est spécifié il est activé sinon un
compteur de dépassement d’échéances est incrémenté.

3
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PeriodicParameters

ReleaseParameters

AperiodicParameters

SporadicParameters

Fig. 3. diagramme de classes ReleasePara-
meters

Lors de sa création, un RealtimeThread pourrait se
voir associé indifférement un modèle d’activation pério-
dique, sporadique ou apériodique. Pourtant seul le mo-
dèle périodique est véritable adapté aux objets de type
RealtimeThread. Une fois créé l’objet est rendu éligible
par appel à la méthode run(), en fin d’exécution l’appel
à la méthode waitForNextPeriod() suspendra l’égiblité
de l’objet jusqu’à sa prochaine date d’activation. Au-
cune méthode n’est prévue dans la version actuelle de
la spécificaion pour décrire le mécanisme de gestion
des RealtimeThread Aperiodiques ou Sporadique. Ce
manque est décrit comme devant être corrigé dans la
future version 1.1 [6].

L’exemple SimplePeriodic montre la mise en
oeuvre d’un RealtimeThread périodique. On observera
que la méthode run() contient une boucle d’instance
dont la fin est marquée par l’appel à la méthode wait-
ForNextPeriod().

import javax.realtime.*;

public class SimplePeriodic {

public static void main (String [] args){

RealtimeThread spt = new RealtimeThread(

new PriorityParameter(15),

new PeriodicParameters(

null,//s

new RelativeTime(7000,0),//t

new RelativeTime(2000,0),//c

new RelativeTime(7000,0),//d

ovh,//overrunHandler

dmh)//deadlineMissedHandler

){

public void run () {

do {

System.out.println("hello from SPT!");

} while (waitForNextPeriod())

}

};

spt.start();

}

}

Lors de l’appel à waitForNextPeriod() l’objet est
suspendu et ne redeviendra normalement éligible qu’à
la date de sa prochaine activation. Si un handler de dé-
passement est appelé alors l’objet ne sera rendu inéli-
gible en fin d’instance courante (waitForNextPAriod()
sauf si le handler le rend à nouveau éligible (resche-
dulePeriodic()). Dans le cas ou aucun handler de dé-
passement na été spécifié tout dépassement d’échéance
conduit à l’incrémentation d’un compteur de dépasse-
ment. Lors du retour de waitForNextPeriod() le comp-
teur de dépassement est décrémenté est la valeur de re-
tour est true si aucun dépassement n’a eu lieu lors de la
précédente instance ou false dans le cas contraire. Il est
alors possible de savoir combien d’instances ont succes-
sivement dépassées leur échéance. Il est ainsi possible
de tolérer k dépassements successifs sur m instances
avant de rendre l’objet inéligible. L’analyse de faisabi-
lité classique qui considere qu’une tâche n’est faisable
que si son temps de réponse est inférieur à son échéance
doit alors être adaptée à la situation une tache restera
faisable même si son échéance est dépassée mais dans
la mesure de k dépassements successifs d’échéance sur
m instances [7].

RealtimeThread getSchedulingParameters();

RealtimeThread setSchedulingParameters();

RealtimeThread setIfFeasible();

Les durées sont exprimées en milli-secondes et et
nano-secondes grâce à la classe RelativeTime. On
pourra extraire millisecondes et nano secondes d’un Re-
lativeTime grâce à :

RelativeTime.getMilliseconds();

RelativeTime.getNanoseconds();

3.3 Interruption Asynchrone d’un Real-
time Thread

Le modèle de thread Java ne permet pas d’inter-
rompre (proprement en tout cas) tout autre thread
que le thread courant. La spécification RTSJ pro-
pose de détourner le mécanisme des exceptions
pour palier à cette limitation en introduisant l’ex-
ception AsynchronouslyInterruptedException. Un
thread peut alors explicitement être déclaré comme
interruptible en utilisant lors de sa conception
l’interface Interruptible. Cette interface possède
deux méthodes : run(AsynchronouslyInterrupted-

Exception e) pouvant lever l’exception d’interruption
et interruptAction(AsynchronouslyInterrupted-

Exception e).
La première contient le code relatif à l’exécution

du thread, la seconde le code qu’il faudra éventuel-
lement exécuter avant la terminaison du thread si
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ce dernier est interrompu. Afin de faciliter l’utilisa-
tion de ce mécanisme, la spécification fournit éga-
lement la classe Timed qui étend Asynchronously-

InterruptedException et qui possède la méthode
doInterruptible(Interruptible logic). Cette mé-
thode exécute la méthode run(...) de l’objet logic,
et lève l’exception d’interruption asynchrone à l’expira-
tion d’un timer associé à la classe Timed. Notons enfin
qu’un thread ainsi interrompu ne peut pas être repris.
Ce mécanisme ne permet donc pas de se substituer à
l’ordonnanceur pour suspendre une tâche pendant un
temps donné.

3.4 Espaces d’Allocation

Dans beaucoup de systèmes temps réel la mémoire
disponible est limitée ceci peut être du a un soucis de
réduction de coût ou à un soucis d’économie d’éner-
gie. L’accès à la mémoire en Java classique se fait à
partir de deux stuctures : La pile d’appels (Stack) et
le tas (Heap). En Java, tous les objets sont stockés
dans le tas. Chaque méthode gère une pile sur laquelle
sont empilées les réfèrences aux objets déclarés dans
la méthode et les types primitifs (int long float double
short boolean). La pile d’appels est spécifique à chaque
thread, un thread ne peut jamais accéder à la pile d’une
méthode d’un autre thread, en revanche le tas est par-
tagé, c’est le même pour tous. Dans la spécification
RTSJ nous trouvons deux nouveaux types de mémoire
pour allouer les références des objets : la mémoire im-
mortelle et la mémoire scoped. Aucune d’entre elles ne
fait appel au garbage collector pour gérer les objets dé-
référencés.
RTSJ propose d’allouer les threads temps réel dans le
tas (classe RealtimeThread) ou dans un espace autre
que le tas (classe NoHeapRealtimeThread). L’utilisa-
tion de la heap memory (tas) soumet l’objet à l’action
du garbage collector. Tous les types de mémoire en Java
son descendants d’une classe commune : MemoryArea.
La classes RTSJ qui représente la mémoire immortelle
est ImmortalMemory. Les classes qui représentent la
mémoire scoped sont LTMemory et VTMemory. La
classe LTMemory fourni un temps d’allocation qui est
proportionnel à la taille de l’objet alloué. La classe VT-
Memory fourni un temps d’allocation variable.

Les objets crées dans la Mémoire Immortelle sur-
vivent pendant toute la durée de vie de l’application.
elle est unique et partagée par tout l’environnement
d’exécution. La taille de la mémoire immortelle peut
être définie comme une option de la VM. Tous les ob-
jets déclarés dans des blocs statiques et tous les champs
déclaré "static" sont alloués dans l’immortal memory
et pas dans la heap memory. Les objets créés à l’in-

térieur de cette zone existent tant que la JVM existe,
même s’ils ne sont plus référencés. Les objets immortels
sont créés statiquement mais ils peuvent être réutilisés.

public class MaClasse{

public Object o1 = new Object();

public static Objet o2 = new Object();

static{

Object o3 = new Objet();

}

}

Dans l’exemple précédent, l’objet o1 est alloué dans
la heap memory, les objets o2 et o3 sont alloués dans
l’immortal memory. Par opposition les objets alloués
dans une Mémoire Scoped ont une durée de vie li-
mitée. Les threads peuvent utiliser une scoped puis en
sortir. Lorsqu’un thread utilise une zone de mémoire
scoped toutes les allocations se font dans cette zone.
Lorsqu’une zone de mémoire scoped n’est plus active
elle est détruite. Ceci se produit lorsque plus aucune
entité ordonnaçable ne l’utilise.

3.4.1 Allocation/Utilisation

Les Procédures d’allocation d’objets sont similaires
pour les deux types de mémoire, Immortelle et Scoped.
Seule la méthode implicite, est propre à la mémoire
immortelle. L’allocation pourra se faire de manière im-
plicite c’est alors à la machine virtuelle de décider si
un objet sera stocké en mémoire immortelle comme
dans l’exemple vu précédemment. Dans ce cas le para-
mètre MemoryArea du constructeur de la classe Real-
timeThread indiquera le type de mémoire choisi pour
le stockage des objets (soit Heap, Immortelle ou Sco-
ped). Cette zone de mémoire est la zone de mémoire
initiale. La zone de mémoire initiale par défaut pour
un RealtimeThread est la Heap (Tas). Il est également
possible de changer la zone d’allocation en déplacant le
contexte d’exécution vers une nouvelle pile de mémoire
scoped. Pour créer un objet dans cette zone, on utilise
la méthode newInstance :

ImmortalMemory im;

AbsoluteTime at;

im = ImmortalMemory.instance();

at = (AbsoluteTime)im.newInstance(Class.forName(

‘‘javax.realtime.AbsoluteTime’’));

Ceci appelle implicitement le constructeur par défaut
de la classe concernée. Si l’on veut créer un tableau
d’objets, il faudra utiliser la méthode newArray() :

ImmortalMemory im = ImmortalMemory.instance();

Long[] l = (Long[]) im.newArray(Class.forName(

"java.lang.Long"), nb);

5
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3.4.2 Paramètres Mémoire

Lors de la création d’un NoHeapRealtimeThread, les
paramètres mémoire MemoryParameters vont per-
mettre de fixer les limites d’utilisation de l’espace mé-
moire comme le taux d’allocations dans la heap (alloca-
tionRate), la quantité de mémoire utilisable autorisée
dans la zone mémoire initiale (maxMemoryArea) ou
dans la mémoire immortelle (maxImmortal).

4 Gestion des Evènements Asyn-

chrones

Les applications devant avant tout être le reflet du
monde réel, on ne peut se limiter à l’étude d’évè-
nements périodiques et ignorer ceux pour lesquels le
modèle d’arrivée est moins prévisible (sporadiques)
voire imprévisibe (apériodiques). Le système de gestion
d’évènements asynchrones décrit par RTSJ est simple,
lorsqu’un évènement se produit, le ou les gestionnaires
attachés sont activés puis exécutés. La spécification
RTSJ permet de définir des évènements asynchrones
avec la classe AsyncEvent, et d’y associer un handler
(classe AsyncEventHandler). Les objets de type Asyn-
cEventHandler sont des objets ordonnançables, à ce
titre ils possèdent une priorité et modèle d’activation.
Les deux modèles apropriés à ce type de comporte-
ment sont le modèle Sporadique et le modèle Apério-
dique. Plusieurs AsyncEventHandler peuvent être as-
sociés à un même AsyncEvent, et réciproquement plu-
sieurs AsyncEvent peuvent se voir associer le même
AsyncEventHandler. Enfin, un évènement peut être as-
socié à un évènnement physique du système, comme un
signal POSIX.

AsyncEventHandler aeh=new AsyncEventHandler(

new PriorityParameters(20),

new SporadicParameters(

new RelativeTime(4000,0), //minInterarrival

new RelativeTime(1000,0), //cost

new RelativeTime(2000,0), //deadline

null,

null);

)

public void handleAsyncEvent(){

System.out.println("hello from SSP");

}

};

AsyncEvent ae = new AsyncEvent();

ae.addHandler(aeh);

ae.fire();

Dans l’exemple précédent le paramètre minInterarrival
représente la période minimale entre deux activations

de la tâche sporadique. La paramètre cost représente la
durée d’exécution pire cas de la méthode handleAsyn-
cEvent(). Les deux paramètres suivants correspondent
aux handlers de dépassement de coût et d’échéance non
utilisés dans l’exemple.

A chaque appel de la méthode fire() du gestion-
naire d’évènements, la tâche sporadique s’active. Une
tâche sporadique est caractérisée par une période mi-
nimale et En cas de non respect de la période mi-
nimale d’un AsyncEventHAndler quatre dispositions
sont prévues par RTSJ : en ignorer l’activation, dé-
clancher une exception, remplacer le dernier évène-
ment fire ou sauvegarder l’évènement. Ces différentes
solutions sont représentées par la variable MitViola-
tionBehavior (Minimum Interarrival Time Violation
Behavior). Les valeurs de comportement sont : Mit-
ViolationIgnore, MitViolationExcept, MitViolationRe-
place, MitViolationSave. L’accès à la valeur courante
est possible via getMitViolationBehavior(). Valeur mo-
difiable grâce à la méthode setMitViolationBehavior().

4.1 Politiques de Service

L’analyse de faisabilité des évènements asynchrones
dépend de la nature de la contrainte imposée aux évè-
nements apériodiques. Si l’on souhaite imposer des
contraintes strictes aux tâches apériodiques, il sera né-
cessaire d’avoir connaissance de leur fréquence maxi-
male d’arrivée. Les tâches apériodiques sont spora-
diques. Dans ce cas l’analyse de faisabilité correspond à
la situation pire cas. Les tâches apériodiques sont trai-
tées comme des tâches périodiques dont la période est
égale à leur période minimale. Dans le cas contraire
nous pouvons garantir le respect des échéances des
tâches périodiques, tout en offrant le meilleur temps
de réponse possible aux tâches apériodiques. Dans ce
cas, l’approche la plus simple, et parfois suffisante,
consiste simplement à exécuter les tâches apériodiques
à une priorité toujours inférieure aux tâches pério-
diques. Ainsi, nous sommes assurés qu’elles ne pertur-
beront pas l’exécution de ces dernières. Cette politique
de traitement en tâche de fond s’appelle Background
Servicing (BS).

Les tâches apériodiques étant traitées pendant les
temps libres du système, aucune garantie sur leur
temps de réponse ne peut être fournie. Pour répondre
a cette lacune, la notion de serveur de tâche apério-
dique est apparue. L’idée est d’ajouter au système une
tâche périodique, intégrable à l’analyse de faisabilité
et responsable du traitement des évènements apério-
diques, dans la limite d’une capacité fixée. Il existe
un grand nombre de politiques de service, qui dif-
fèrent par la façon dont la capacité du serveur est gé-
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rée, et par la manière dont le server est déclanché.
Certains serveurs, comme le Polling Server (PS) ou
le Sporadic Server (SS) offrent l’avantage d’une ana-
lyse de faisabilité équivalente à celle d’une tâche pério-
dique, tandis que d’autres, comme le Defferable Server
(DS), nécessitent une analyse faisabilité spécifique. On
a déja dit que cet argument est non négligeable pour
l’intégration de tels serveurs dans un environnement
RTSJ. La spécification RTSJ permet grâce à la classe
ProcessingGroupParameters d’associer à un groupe
de tâches des paramètres communs, comme un coût ou
temps processeur commun. Ce coût commun deviendra
le budget de notre serveur de tâches. Les Processng-
GroupParameters ne sont pas suffisants car ils ne per-
mettent pas de choisir une politique de service. Il est
toutefois possible d’implanter des serveurs en se basant
sur RTSJ.

Il existe enfin une troisième approche, appellée vol
de temps creux ou Slack Stealing. Cette technique
consiste, lorsqu’une tâche apériodique arrive, à calcu-
ler le temps que l’ont peut lui accorder immédiatement
en retardant l’activation des tâches périodiques. Ceci
sous la condition stricte que les tâches périodiques en
question continuent à respecter leurs échéances. Si l’op-
timalité de ces techniques en terme de temps de réponse
des tâches apériodiques a été démontrée, elles ne sont
pas implantables directement en raison d’une trop forte
complexité (mémoire) pour la version statique, et d’une
trop forte complexité en temps de calcul pour la version
dynamique.

La future version de la spécification (JSR-282) [6]
doit améliorer certains aspects actuellement mal spé-
cifiés comme le modèle de traitement des threads apé-
riodiques (utilisation de serveurs de tâches). Toutefois
le traitement des évènements asynchrones reste limité.
Il est notamment impossible d’identifer l’évènement
source ni d’établir une condition de déclenchement du
handler impliquant de multiples sources. Il est toutefois
possible d’enrichir le modèle de base comme dans [7]
ou des évènements méta permettent de mettre en rela-
tion par une expression logique des évènements RTSJ
simples et d’associer un traitement ou handler appelé
Consumer à la validation de l’expression logique de ce
méta évènement.

4.2 Les exceptions

La spécification RTSJ ne parle explicitement du trai-
tement des exceptions autres que l’interruption asn-
chrone d’un thread temps réel. C’est donc le méca-
nismes Java habituel qui prévaut. Pourtant, on peut
se demander si le modèle d’exception de Java est bien
adapté à une application temps réel. Un code pou-

vant lever une exception va devoir intégrer le coût de
l’exécution du bloc catch à son pire temps d’exécution.
Cette approche est incontournable dans le cas ou le
traitement de l’exception est impératif et conditionne
la suite du traitement de l’instance. Pour d’autres si-
tuations on pourrait fournir un mécanisme de traite-
ment asynchrone des exceptions. Un tel mécanisme se-
rait particulièrement adapté aux cas fréquents où le
traitement de l’exception se résume à une écriture fi-
chier (log). Les objets exceptions hériteraient alors de
la classe AsyncEvent et le programmeur pourrait invo-
quer sa méthode fire() dans la clause catch de l’ex-
ception en guise de traitement. Le ou les traitements
associés à cette exception pourront alors être pris en
compte en fonction de leur importance par le ou les
AsyncEventHandler attachés à l’exception.

5 Ressources Partagées - Protocoles

d’Accès et Moniteurs

5.1 Introduction

Dans la conception d’un système il est réaliste d’en-
visager que les applications partagent des ressources et
que le respect de la cohérence de ces dernière impose
un accès exclusif. En Java la directive synchronized
permet de déclarer que l’accès à une classe, à une mé-
thode ou à un bloc d’instructions est contrôlé par un
objet moniteur. Le problème typique lié à l’utilisation
d’objets moniteurs est l’inversion de priorité non bor-
née. Le problème intervient lorsqu’une tâche est blo-
quée pour une durée indéterminée par une tâche de
priorité inférieure avec laquelle elle ne partage aucune
ressource.

MonitorControl

PriorityInheritance PriorityCeilingEmulation

Fig. 4. diagramme de classes Moniteurs

Les algorithmes PriorityInheritanceProtocole (PIP)
et PriorityCeilingEmulation (PCE ) apportent une so-
lution à ce problème. L’algorithme PCE est plus simple
à implanter mais moins simple à utiliser car il nécessite
que le développeur connaisse précisément les caractéris-
tiques des tâches associées à chaque ressource. Le pro-
tocole à héritage de priorité (PIP) décrit par Sha, Raj-
kumar et Lehoczky propose une solution simple pour
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résourdre le problème des inversions de priorité non
bornées. Avec PIP une tâche s’exécute à sa priorité
de base jusqu’à ce qu’elle bloque une tâche plus prio-
ritaire. A cet instant elle va hériter de la priorité de
la tâche bloquée. Ceci évite toute préemption par une
tâche de priorité intermédaire et évite donc que cette
dernière ne prolonge le temps de blocage de la tâche la
plus prioritaire.

Blocage Indirect
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Fig. 5. le protocole PIP

L’exemple de la Figure 5 va montrer le comporte-
ment de trois threads temps réel τ1 et τ2 τ3 qui par-
tagent une même ressource. A l’intant ou la tâche τ3

va bloquer la tâche τ1 (instant t=5) elle va changer de
priorité et hériter de celle de τ1). τ3 s’exécutera en prio-
rité haute jusqu’à sa sortie de la méthode ou du bloc
synchronisé (instant t=7).

La priorité plafond d’une ressource est définie
comme étant la plus haute priorité des tâches utilisant
la ressource. Dans la Figure 6 la section critique SC1
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Fig. 6. le protocole PCE

est utilisée par les tâches τ1 et τ3 sa priorité sera alors
H. La section critique SC2 est utilisée par les tâches τ2

et τ1 sa priorité plafond est H.

Cet exemple montre le comportement de l’algorithme
PCE. La tâche t3 est activée à l’instant t=0 puis de-
mande l’accès à la ressource RES1 à l’instant t=1. Elle
hérite alors de la priorité plafond de la ressource soit
la plus haute priorité (H). A l’instant t=2 la tache t2
est activée et cherche à s’exécuter mais sa priorité est
inférieure à t3. A l’instant t=3 la tache t1 est activée
et cherche à s’exécuter mais sa priorité n’est pas supé-
rieure à celle de t3.

import javax.realtime.*;

public class SimpleMonitor{

public static void main(String[] args){

Object res1 = new Object();

MonitorControl policy =

res1.getMonitorControlPolicy();

PriorityCeilingEmulation pce =

new PriorityCeilingEmulation(20);

int ceiling = pce.getDefaultCeiling();

MonitorControl.setMonitorControl(res1,pce);

}

}

L’exemple précédent nous montre comment obtenir
le type de moniteur par défaut associé à l’objet res1 ;
comment créer un objet Monitor de type PriorityCei-
lingEmulation en fixant une valeur de priorité plafond
puis comment définir cet objet moniteur comme mo-
niteur de l’objet res1. Le partage de ressources entre
objets temps réel et objets non temps réel pose le pro-
blème de l’influence indirecte du garbage collector.

Un objet temps réel non soumis à l’influence du gar-
bage collector (NoHeapRealtimeThread) bloqué en at-
tente d’une ressource détenue par un objet non temps
réel va lui même être soumis à l’influence du garbage
collector. RTSJ propose des classes adaptées à ce pro-
blème (WaitFreeReadQueue et WaitFreeWrite-
Queue). Un thread temps réel pourra transmettre un
objet à un thread non temps réel sans se bloquer avec
waitFreeReadQueue. Un thread temps réel pourra rece-
voir un objet d’un thread non temps réel sans se blo-
quer avec waitFreeWriteQueue. Ces méthodes sont éga-
lement utilisable pour éviter que les objets temps réel
alloués en dehors de la mémoire heap soient indirecte-
ment influencés par le garbage collector lorsqu’ils com-
muniquent avec des objets alloués en mémoire heap.

6 Conlusion

Dans ce papier nous avons décrit quels étaient les
composants essentiels de la spécification RTSJ. Nous
avons présenté les principales interfaces permettant de
mettre en oeuvre ordonnanceurs et entités ordonnan-
çables. Nous avons montré les interfaces permettant
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de décrire les caractéristiques des entités temps réel :
les paramètres d’ordonnancement, les paramètres d’ac-
tivation, les paramètres mémoire. Nous avons décrit
comment agir sur l’égibilité des threads temps réels pé-
riodiques en permettant de les suspendre ou de les in-
terrompre définitivement de manière asynchrone. Nous
avons décrit comment prendre en compte les évène-
ments asynchrones apériodiques ou sporadiques. Nous
avons montré que l’implantation de serveurs de tâches
bien que nous spécifiée dans la version actuelle est tout
à fait réaliste. Nous avons montré quel pouvait être
l’intérêt de définir des paramètres de groupe dans ce
cas notamment pour définir un budget commun à un
groupe de tâches apériodiques. Enfin nous avons pré-
senté les mécanismes de synchronisation supportés par
RTSJ.
La future version RTSJ 1.1 doit améliorer la version
actuelle [6]. Les améliorations attendues sont nom-
breuses : Améliorer le traitement des AsyncEventHand-
ler en permettant que le même objet puisse être mis en
attente puis réactivé de manière asynchrone (méthodes
waitForNextRelease() et release()). Ajouter la possi-
bilité de transporter des données entre un évènement
asynchrone (AsyncEvent) et son handler (AsyncEven-
tHandler). Cette fonction permettrait d’identifier la
source lorsqu’un handler est associé à plusieurs évè-
nements. Il serait appréciable d’ajouter des méthodes
d’accès à l’état des objets ordonnançables. Savoir si
l’objet est actif, éligible ou bloqué, connaitre le nombre
d’instances déja exécutées. Connaitre sa consommation
cpu. L’ajout du paramètre de blocage soit dans les Re-
leaseParameters soit comme paramètre seul (Blocking-
Parameters). Un qui me semble indispensable c’est la
clarification des interactions entre RTSJ et la nouvelle
version Java 1.5. Dans cette version de nouvelles classes
proposent maintenant en "Java normal" certaines fonc-
tions spécifiées par RTSJ. Nous attendons également
que la version distribuée de RTSJ [9] conduise à de
nombreuses implantations.
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211





Real-Time Capacity of Wireless Networks based on IEEE802.11 technology

Nicolas Krommenacker
Université Henri Poincaré - Nancy 1

Centre de Recherche en Automatique de Nancy
(CRAN - UMR 7039), Nancy-Université, CNRS

BP 239, F-54506 Vandoeuvre-lès-Nancy CEDEX, FRANCE
nicolas.krommenacker@cran.uhp-nancy.fr

Abstract

This article is devoted to the study of real-time ca-
pacity of wireless networks based on the IEEE 802.11
technology to support industrial applications. Industrial
Communication Systems (ICS) are speci�cally designed
for deterministic communication between sensors, actu-
ators, programmable logic controllers, monitoring sys-
tems, and operator workstations. These networks are tra-
ditionally based on wired technology and a deterministic
medium access control. Nowadays, the emerging trend
is the availability of wireless technology for ICS, since
this leads to more �exible and mobile equipments at re-
duced cost. This article presents a performance analysis
of Wireless ICS based on the IEEE 802.11g standardized
technology, considering the infrastructure mode with both
Distributed and Point Coordination Functions. The time-
critical messages are handled during the contention free
period. The performance analysis allows to validate the
ability of 802.11g technology to support time-critical traf-
�c required by wireless ICS, being given the scheduling
and characteristics of the messages.

1 Introduction

At the lowest level of Industrial Communication Sys-
tems (ICS), �eldbuses are able to support time-critical
communications between sensors, actuators, program-
mable logic controllers, monitoring systems, and opera-
tor workstations. These networks are traditionally based
on wired technology and a deterministic medium access
control.
Nowadays, the emerging trend is the deployment of

wireless technology in several �elds of application. The
foundation in 2003 of Wireless Industrial Networking Al-
liance, a coalition of industrial end-user companies, tech-
nology suppliers, and others interested in the advance-
ment of wireless solutions for industry, is a good example
of this trend. For industrial networks, wireless technol-
ogy provides several advantages such as the cabling cost
reduction, the installation facility of equipments within

hazardous areas (in presence of aggressive chemicals, ca-
pable of damaging cables) and the �exibility to perform
rapid plant recon�gurations. An other advantage is the
potential for truly mobile stations. Human operator needs
mobile hand-held device with wireless communication in-
terface and maintenance software for performing bespoke
data analysis and early stage diagnosis of faulty conditions
on nearest equipments. Moreover, an increasing num-
ber of automation systems such as automated warehous-
ing, requires the use of automatic guided vehicles, robots
or turntables which bene�t from the adoption of wireless
communications.
Even if the wireless technologies are a good alternative

to the traditional wired technology, they must ideally offer
the same services to the users [5]. For instance, wireless
channel is error-prone and the packet losses are inevitable.
Thus, the use of wireless technologies inside the industrial
environment is generally restricted to fault-tolerant appli-
cations, mainly in the area of remote data collection.
An additional constraint is the ability to support time-

critical communications. It is usually provided by a de-
terministic medium access mechanism. Among the vari-
ous wireless technologies at hand, IEEE 802:11 standards
family [9][8][7] is already broadly used. They include
two protocols at Medium Access Control (MAC) sub-
layer. The mandatory mechanism to access the medium
is called Distributed Coordination Function (DCF). This
is a random access scheme, based on carrier sense multi-
ple access with collision avoidance (CSMA/CA) protocol.
Although, a large number of QoS enhancement schemes
has been proposed using a priority scheme [6] or traf�c
scheduling and admission control algorithm [11][4]. A
recent survey is presented in [14]. It can be easily no-
ticed that legacy DCF cannot ful�l the QoS requirements
of �eldbus applications.
IEEE 802.11 MAC sublayer de�nes also an optional

mechanism which provides asynchronous, time-bounded
and contention free access control, called Point Coordina-
tion Function (PCF). PCF can be only used in infrastruc-
ture mode, and no in ad hoc mode. This is a polling-based
access method using a centralized point coordinator (usu-
ally the access point). Since a centralized medium access
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control is more suitable to support time-bounded traf�c
than the CSMA/CA protocol, the performance and the
combination of DCF and PCF has been studied in several
works [2][3][10]. However, such researches concern with
the multimedia traf�c (e.g., packetized voice and video)
and are not well suited for industrial realtime traf�c. So,
some works have been led to use wireless communica-
tions systems for industrial applications. In [15], Willig
studies the possibility to create an hybrid wired/wireless
PROFIBUS system. He shows that polling-based proto-
col is better than the existing PROFIBUS MAC protocol
which uses a token passing scheme. In [1], Alves et al. ad-
dress the timing unpredictability problems due to the co-
existence of heterogeneous transmission media in a hybrid
wired/wireless PROFIBUS. They propose a solution to
provide inter-cell mobility onto such industrial networks.
Miorandi [13][12] studied the possibility of implementing
a admission control protocol such as master/slave (or pro-
ducer/consumer), as an upper layer of the Logical Link
Control IEEE 802.11.
Although PCF was designed to support time-bounded

traf�c, several inadequacies have been identi�ed. The �rst
one is the beacon delays resulting in signi�cantly short-
ened Contention Free Period (CFP). This problem may
severely affect the amount of the time remaining for the
contention free period. This delay depends of the PHY
layer and its maximum value can be computed. The sec-
ond one is the transmission times of the polled stations. A
station that has been polled may transmit frames of vari-
able payload. The Access Point (AP) cannot predict and
control the polling schedule for the remainder of the CFP.
Whenever the polling list is not completed during the CFP
period, stations that have not been polled must wait for the
next CFP. Nevertheless, the real-time traf�c characteris-
tics are well-known in ICS. This problem can be avoided
by determining the worst case runtime of the polling list.
In this article, we focus on wireless 802:11g technol-

ogy and propose a performance analysis in order to vali-
date its ability to support time-critical traf�c. This analy-
sis will also permit to determine the values of MAC man-
ageable parameters in order to the ICS operates as ex-
pected. The paper is organized as follows. Section 2
provides an overview of 802:11 MAC Layer protocols.
In section 3, we develop the performance analysis of
802:11g. In particular, we compute the maximum fore-
shortened CFP delay, the required CFP Duration for poll-
based patterns and the DCF throughput. Section 4 pro-
vides a numerical application from a Wireless ICS, being
given the scheduling and characteristics of its messages.

2 802.11 MAC layer and ICS context

2.1 802.11 MAC layer overview
IEEE 802:11 became the most widely used standards

for wireless local area networks. They use a common
MAC layer. TheMAC Layer provides and maintains com-
munications between 802.11 nodes (stations and access

points) by coordinating access to a shared radio chan-
nel, which is the wireless medium. Before transmitting
frames, a node must �rst gain access to the medium. To
achieve that, a basic access mechanism is employed, the
so-called CSMA/CA protocol. It uses 802.11 Physical
(PHY) layer to perform the task of carrier sensing. So,
each node must check that the channel is idle for some
minimum amount of time, before initiating a transmission.
This amount of time is called the Distributed Inter-Frame
Spacing (DIFS) time. Since multiple nodes could have
been accessing the medium in the same time, collisions
can occur. The Collision Avoidance is ensured by a back-
off timer in order to reduce the collision probability. A
node computes a random backoff time which is an ad-
ditional interval beyond the DIFS time. The node that
wishes to transmit must verify that the medium is still idle
after the elapsed time. To provide reliable data services
the 802.11 standard de�nes an explicit acknowledgment
to inform the source node of the outcome of the previ-
ous transmission. If the receiving node detects no errors
in the received frame, a positive acknowledgment (ACK)
must be send to the source after a Short Inter-Frame Spac-
ing (SIFS) time. The SIFS time is less long than the
DIFS time so that the receiving node is given prioritary
over other stations that are attempting to get transmission
opportunities. Otherwise, the source node will assume
that a collision (or loss) has occured and will retransmit
the frame. To reduce collisions, the standard also en-
compasses an optional RTS/CTS reservation mechanism
which implies short control frames exchanges prior to data
transmission.
What we described above, is the well-known DCF

operation mode. This mode provides a contention pe-
riod based on a best-effort service, and is not suitable
for time-critical applications. To solve this drawback,
the standard has de�ned an optional PCF mode, which
is well suited to support time-bounded traf�c. The PCF
mode relies on a centralized access control which re-
quires the presence of a node that acts as point coordi-
nator. Thus, PCF is used only in infrastructure mode
where the AP operates as point coordinator. PCF is built
over the DCF mode and provides a Contention Free Pe-
riod in which nodes may have contention-free access to
the channel. Both PCF and DCF alternate within a Con-
tention Free Period repetition interval, as represented in
Figure 1, named Superframe. The duration of the
Superframe and the PCF period are manageable para-
meters, CFP_rate and CFP_Max_Duration respec-
tively, which are maintained by the AP. Both determine
the balance between distributed and scheduled medium
access and in�uence on the time reserved to transmit real-
time traf�c.

2.2 PCF mode
PCF provides contention free frame transfer allocat-

ing speci�c time slots for data transmission. For this, a
polling-based access mechanism is used with a Round-
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Figure 1. PCF and DCF modes alternation

Figure 2. example of Foreshortened CFP

Robin scheduler. The Point Coordinator polls individual
stations to transmit without contending for the channel. At
the nominal beginning of each Contention Free Period, the
AP senses the medium. If the medium is idle after a Prior-
ity Inter-Frame Spacing (PIFS) time, a beacon frame in-
cluding a Delivery Traf�c Indication Message is sent. The
PIFS time is shorter than DIFS to ensure that PCF is
given priority over DCF frame transmission. However, the
beacon frame that signals the beginning of the Contention
Free Period, may be delayed due to a busy medium. Fig-
ure 2 illustrates this. A station with non-real-time traf-
�c starts transmission just before a superframe and lasts
longer than the remaining contention period. The AP has
to defer the start of its real-time traf�c transmission until
the medium becomes free for a PIFS. Such PCF period
is called foreshortened CFP.
Thereafter, the AP polls each stations, according to a

polling list, by sending a CF_Poll frame. The list of all
pollable stations is built on the CF-pollable sub�eld using
by stations at the time of the association and reassociation
request frames. A typical sequence of frames during PCF
is shown in Figure 3. A polled station may only transmit
a data frame without contending for the channel. Stations
always respond to a poll. If there is no pending trans-
mission, the response is a null frame containing no pay-
load. In case of an unsuccessful transmission, the station
retransmits the frame after being repolled or during the
next Contention Period. A CF_ACK frame is used to
acknowledge receipt of the previous data frame. Note that
the ef�cient medium use is possible to piggyback both the
acknowledgement and theCF_Poll onto data frames. All
stations will hear the message due to the shared medium,
so the acknowledgment is not necessarily for the polled
station. This continues for CFP_Max_Duration. The
AP explicitly terminates the Contention Free Period by
transmitting a Contention Free (CF_End) frame. A new
DCF period starts. If the polling list is empty before the

Figure 3. PCF frame transfer

CFP_Max_Duration, the AP may shorten the period
in order to provide the remainder of the repetition interval
for the DCF mode.
Others communications may be supported during the

Contention Free Period. A polled station can send data ei-
ther a pollable station or a non-pollable station which does
not appear in the polling list. If the data message received
by AP is destined to a pollable station, it sends a piggy-
backedData+CF_Poll frame to the destination station
at the next round. Otherwise, it will send data message to
the non pollable station before continue its normal opera-
tions.

2.3 ICS and stations polling list
ICS data traf�c consists of time-critical and non time-

critical messages. Time-critical traf�c is established by
short and frequent time-critical messages. In most of
cases, it includes periodic variables which require cycle
times varying generally between 10 milliseconds and 100
milliseconds, and aperiodic variables upon alarms or de-
vice status events. Such variables are typically a few bits
long. A periodic message,Mi is exchange at regular inter-
vals Pi with a known and constant length Li and a dead-
line Di. To satisfy the message requirements, schedul-
ing algorithm must be used and gives the timeline of the
periodic messages. The microcycles are elementary cy-
cles included within a macrocycle which is the repetition
period of the whole sequence. The macrocycle and mi-
crocycle durations correspond to the least common mul-
tiple and the highest common factor of the required pe-
riodicities Pi, respectively. Within a microcycle, each
message is generate by a distinct station, so the time-
line of the messages correspond to the timeline of sta-
tions which must be polled. Thus, the superframe dura-
tion must be equal to the microcycle duration and each
microcycle pattern must be runned entirely in a PCF pe-
riod as shown in Figure 4. In addition, the messages
deadline constraint will be respected if the maximum PCF
duration is lower than the lowest messages deadline, i.e.
8Di ! Di � CFP_Max_Duration.
Time-critical aperiodic messages have also an hard

deadline. To respect their deadline, stations which gener-
ate it, are pollable stations and must be also in the polling
list. Thus, these messages can be considered as periodic
messages with a periodicity equal to their deadline. The
perfomance analysis which will be presented in the fol-
lowing section, does not require to distinguish periodic

3
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Figure 4. Timeline of pollable stations

and aperiodic messages.

3 Performance analysis of wireless ICS
based on 802.11g

Consider an industrial communication system. Let be
fMig the set of time-critical messages with known prop-
erties. We assume that the polling list is established from
the timeline produced by an appropriate scheduling algo-
rithm as shown in section 2.3. Let be fSTijg this polling
list where STij is the ith pollable station of the jth mi-
crocycle within macrocycle. STij is characterised by
(Wij ; Rij), whereWij is the size of writing variable (data
exchanged from AP to station), Rij is the size of reading
variable (data exchanged from station to AP). Both Wij

and Rij are expressed in bytes. All stations do not require
necessarily writing and reading variables. For instance,
the couple (0; Rij) represents a station which sends a vari-
able and does not receive any.
Given fSTijg and the set of associated variables,

f(Wij ; Rij)g,we present below a performance analysis of
802.11g wireless ICS considering that the time-critical
messages are handled during the contention free period.
This theorical analysis will be used to :

� determinate the maximum delay of the foreshortened
CFP,

� determinate the required CFP duration to accomplish
properly each of poll-based microcycles,

� determinate the CFP_Max_Duration parameter
to be con�gured in the AP so that the effective CFP
duration is always suf�cient, even if CFP is fore-
shortened,

� determinate an approximation of the maximum DCF
throughput in regard to the non time-critical data traf-
�c.

3.1 Problem of the foreshortened CFP delay
A foreshortened CFP may occur when the access

point is prevented from accessing the channel due to
busy medium. So, it is necessary to take into ac-
count the additional delay involved to determine the
CFP_Max_Duration parameter. In the worst case, a
node starts a transmission of a maximum size frame just
before the CFP should start, i.e. just before the AP sends
the beacon. Thus, the maximum foreshortened CFP de-
lay is equal to one PIFS more the transmission times for
an RTS frame, a CTS frame, a maximum size data frame
and one ACK frame, more three SIFS inserted between
theses frames.
Since the 802.11 MAC layer can be implemented on

a variety of underlying physical (PHY) technologies, the
delay computation is dependent of the PHY speci�cation
which is used. We present below the case of the Orthog-
onal Frequency Division Multiplexing (OFDM) PHY de-
�ned by 802.11g which supports data rates at up 54Mbps.
Note that 802.11g also supports complementary code key-
ing modulation for backward compatibility with 802.11b.
We will use the notation as speci�ed in Table 1 for

the description of the IEEE 802.11 parameters and their
values. Note that the MAC header pattern is a 30 bytes
long. However, this contains only three address �elds
when wireless communication from AP to AP is not con-
sidered. Thus, we use a 24 bytes long.

Notation Parameter description Value
SIFS SIFS time used by OFDM PHY 16 µs
PIFS PIFS time used by OFDM PHY 25 µs
DIFS DIFS time used by OFDM PHY 34 µs

PHYPb Preamble time used by OFDM PHY 16 µs
Ts OFDM symbol time slot 4 µs

SIG Signal field time with OFDM PHY 1 D Ts
SRV Service field length with OFDM PHY 16 bits
TAIL Tail field length with OFDM PHY 6 bits

BEACON BEACON frame length with OFDM PHY 852 bits
MACHd Header length of data MAC frame 192 bits
MACFcs FCS length of any MAC frame 32 bits

RTS RTS frame length 160 bits
CTS CTS frame length 112 bits
ACK ACK frame length 112 bits
END END frame length 160 bits

Table 1. 802.11 parameters notation

OFDM PHY �rst divides a high-speed binary signal
to be transmitted into a number of lower data rate sub-
carriers. There are 52 subcarriers, of which 48 subcarri-
ers carry actual data and 4 subcarriers are pilots that fa-
cilitate phase tracking for coherent demodulation. Each
lower data rate bit stream is used to modulate a separate
subcarrier from one of the channels in the 2:4 GHz band.
OFDM PHY supports eight different data rates, 6, 9, 12,
18, 24, 36, 48 and 54 Mbps. Forward error correction is
performed by bit interleaving and convolutional coding,
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the coding rate depending to the transmission data rate
which is selected.

Figure 5. PPDU format with OFDM PHY

The PPDU consists of a PHY preamble, a signal �eld
and a PHY data part as shown in Figure 5. The PHY
preamble is used to acquire the incoming signal and train
and synchronize the receiver. This is composed of ten rep-
etitions of a short training sequence (0:8 �s) and two rep-
etitions of a long training sequence (0:4 �s). The training
of an OFDM is accomplished in 16 �s. The PHY header
is divided into two parts, the signal �eld and the service
�eld. The signal is a 24 bits �eld, which contains infor-
mation about the rate and length of the PHY data part.
The PHY data part contains a 16 bits service �eld, the
MPDU, 6 tails bits, and a padding �eld. The tail bits are
used to ensure the convolutional encoder is brought back
to zero state. The pad bits are used to align data bits into
a multiple of OFDM symbols. Each OFDM symbol in-
terval is 4 �s. The PHY preamble and the signal �eld
are always transmitted at 6 Mbps, using BPSK-OFDM
modulation and convolutional encoding rate of 1=2. An
OFDM symbol represents, in this case, 6 Mbps �4 �s
= 24 bits of true data, thus signal �eld is accomplished
in one symbol, i.e. 4 �s. The PHY data part is trans-
mitted at 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 or 54 Mbps as deter-
mined by the content in the signal �eld, using modula-
tion and coding rate in relation with the selected transmis-
sion rate. Being given any MPDU, let s be its size, in
bits and r 2 ROFDM = f6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54g its
data transmission rate, in Mbps. The MPDU transmission
time, in �s is formulated by the generic function, z (s; r)
as presented in equation 1 where the notation dxe means
"round x to the smallest integer not less than x":

z (s; r) = Ts �
�
5 +

�
SRV + s+ TAIL

r � Ts

��
(1)

In the worst OFDM PHY case, the contention free pe-
riod will be foreshortened of a time depending to the data
rate and the Maximum Transmission Unit (MTU). Let be
DCFP (r;MTU) the maximum delay of the foreshort-
ened CFP as a function of the data rate, r and the MTU
size. This function is given by the equation 2 :

DCFP (r;MTU) = PIFS + 3 � SIFS +
z (RTS; r) +z (CTS; r) +
z (ACK; r) +z(MACHd +
MTU +MACFcs; r) (2)

where DCFP is expressed in �s,MTU represents the
maximum payload length of the data frame which in-
volves the delay of next CFP, in bits, and r is the rate
used to transmit the data frame. We assume RTS, CTS
and ACK frames are transmitted at the same rate than the
data frame1. For all data rates supported by OFDM PHY,
the computed values of DCFP are shown in Table 2. We
have considered two con�gurations of the MTU. The �rst
one is a 2312 bytes MTU, as de�ned in the standard. The
second one is a 1500 bytes MTUwhich ensures a seamless
frame-compliance between wired and wireless networks.
With a 2312 bytes MTU, an additional delay of approx-

imately 3:4 ms will be possible at 6 Mbps, before time-
critical variables are handled. The results are better for
higher data rates. In particular, the delay will be lower
than 1 ms for data rates varying from 24 to 54 Mbps.
A way to decrease the delay is to con�gure MTU to a
smaller value, as shown with 1500 bytes MTU. In this
case, the delay is reduced by 23% (at 54 Mbps) and 32%
(at 6Mbps). The assessment of these values must be per-
formed in relation to the ICS requirements. For instance,
consider an ICS with microcycles of 20 ms. When the
MTU is �xed to 2312 bytes, the foreshortened CFP delay
represents 16:8%, 4:8% and 2:6% of the microcycle time
respectively at 6, 24 and 54 Mbps. For a MTU of 1500
bytes, its represents 11:5%, 3:5% and 2%. Thus, this de-
lay could be annoying with the lowest data rate.

3.2 Required CFP duration for a poll-based pattern
Given fSTijg and the set of associated

variables,f(Wij ; Rij)g, the pattern of pool-based
frame exchanges in a CFP can be described. It starts
with a PIFS, followed by a beacon frame. The next
frames are transmitted for polling the stations, then the
CFP is ended by a CF_End frame. From this pattern,
we can compute the minimum CFP duration required to
accomplish the whole frames sequence. Let be Tj (r),
the required CFP duration for the jth microcycle as a
function of the data rate. Tj (r) is computed by equation
3.

3.3 Determination of CFP_Max_Duration para-
meter

The CFP_Max_Duration value which will be con-
�gured in the AP corresponds to the addition of two worst
values : The �rst one is the highest CFP duration, Tj(r)

1This hypothesis is valid when r value is preset in BBS basic rate set
for all stations in the BSS.
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Maximum foreshortened CFP delay (�s)
r (Mbps) Modulation Coding rate Coding scheme MTU = 2312 bytes MTU = 1500 bytes

6 BPSK 1=2 OFDM 3356 2276
9 BPSK 3=4 OFDM 2288 1568
12 QPSK 1=2 OFDM 1756 1216
18 QPSK 3=4 OFDM 1224 864
24 16-QAM 1=2 OFDM 960 688
36 16-QAM 3=4 OFDM 692 512
48 64-QAM 2=3 OFDM 556 420
54 64-QAM 3=4 OFDM 512 392

Table 2. Maximum foreshortened CFP delay with OFDM PHY

Tj(r) = PIFS +z (BEACON; r) +
nX
i=1

(SIFS +

z(MACHd +Wij +MACFcs; r)) +
nX
i=1

(SIFS +

z (MACHd +Rij +MACFcs; r)) +
SIFS +z (END; r)

= PIFS +z (BEACON; r) +
2 � (n+ 1) � SIFS +
nX
i=1

(z (MACHd +Wij +MACFcs; r) +

z (MACHd +Rij +MACFcs; r)) (3)

required to accomplish each of j poll based cycles issued
from fSTijg. The second one is the maximum delay of
the foreshortened CFP. From equations 2 and 3, the value
of CFP_Max_Duration is computed by the equation 4

CFP_Max_Duration =

max
j 2 [1;m];
r 2 ROFDM

fTj(r) +DCFP (r;MTU)g (4)

3.4 Approximation of the DCF throughput
As the duration of the PCF mode is variable from a mi-

crocycle to another, the duration of DCF varies also within
the constant Superframe interval. The duration of the
Superframe is de�ned by the CFP_Rate manageable
parameter. The amount of time allocated to DCF mode
can be derived from equation 3 which computes the du-
ration of each PCF period. Let be SDCF de�ned as the
maximum amount of payload bits which can be transmit-
ted by unit of time in DCF mode. Given r in Mbps and
MTU in bits, an approximation of SDCF is computed by
the equation 5, the probability of collision being ignored.

SDCF =
MTU

m � CFP_Rate �
mX
j=1

�
CFP_Rate� Tj(r)

tunit

�
(5)

with :

tunit = DIFS + 3 � SIFS +
z (RTS; r) +z (CTS; r) +
z(MACHd +MTU +
MACFcs; r) +z (ACK; r)

4 Numerical application

In this section, we study an example of a distributed
system with 15 stations. These stations generate or re-
ceive a set of 17 time-critical messages whose character-
istics are known and summarized in Table 3. The data size
varies between 1 byte and 16 bytes, and the period from 10
to 100 ms. Note that stations with readable variables will
be produced in response to a CF_POLL. Also, writable
messages will be conveyed by the AP with biggypacked
frame CF_POLL+Data.
Let be a timetable scheduling algorithm providing the

timeline of stations which are to be periodically polled.
We have obtained a timeline with 20 elementary cycles.
The microcycle duration which corresponds to the high-
est common factor of the required periodicities, is 10 ms.
Several microcycles are redondant during the macrocycle
and we have distinguish 5 different patterns. They are il-
lustrated in Table 5. From the equation 3, we have com-
puted the required Contention Free Period duration for
each pattern, according to the Physical layer used. Fig-
ure 6 shows the obtained results with the additional delay
due to the foreshortened CFP. This delay has been com-
puted with a MTU of 1500 bytes and added to the required
CFP duration. We notice each pattern gives a CFP period
(and the Superframe) lower than 10 ms (the microcy-
cle). The worst pattern which is the pattern 5, corresponds
to the exchange of all the messages over the network in
the same microcycle. In this case, the maximum duration
of the PCF period is 5:12 ms at 6 Mbps and 3:87 ms at
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Station Data size (bytes) Period Pi (ms) Station Data size (bytes) Period Pi (ms)
Read Write Read Write

1 1 � 10 9 4 � 20
2 1 � 10 10 4 � 20
3 8 � 10 11 � 1 40
4 8 � 10 12 � 8 40
5 8 � 10 13 8 � 40
6 16 8 20 14 4 � 100
7 16 8 20 15 4 � 100
8 4 � 20

Table 3. Data size and period of each message
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Figure 6. CFP duration for each pattern with
a timetable scheduling

54 Mbps. The deadlines of time critical will be never ex-
ceeded.
Consider now an optimized scheduling of the same

messages. The timeline always provides 5 different pat-
terns within the 20 elementary cycles. However, these pat-
terns which are presented in Table 6 are not similar with
the previous case. The obtained results are illustrated in
the Figure 7. We can notice that the worst pattern is rep-
resented by the pattern 4 and 5 which have different mi-
crocycles with the same required Contention Free Period
duration.
The Maximum PCF duration has been improve from

5:12 ms to 4:07 ms. This is due to the optimized schedul-
ing which leads to the pattern smoothing within all micro-
cycles. Moreover, the required CFP time is also smoothed.
The alloted time for the DCF period will change for each
microcycle, but it will not change signi�cantly within the
macrocycle. Consequently, the DCF throughput, SDCF
do not vary much whatever the scheduling algorithm used,
as shown in Table 4. The maximum DCF throughput
which will be available to transmit non critical-time traf-
�c, is 0:45 Mbps at the lowest data rate. At 54 Mbps, the
maximum DCF throughput is.close to 2; 5Mbps.
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Figure 7. CFP duration for each pattern with
an optimized scheduling

r (Mbps) timetable algorithm optimized algorithm
6 0:45 0:45
9 0:68 0:68
12 0:86 0:90
18 1:16 1:20
24 1:46 1:50
36 2:02 1:95
48 2:43 2:40
54 2:58 2:55

Table 4. DCF throughput
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pattern 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pattern 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Pattern 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Pattern 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Pattern 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stations

Table 5. Microcycle patterns

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pattern 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pattern 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Pattern 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Pattern 4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Pattern 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

Stations

Table 6. Microcycle patterns after the opti-
misation process

5 Conclusions

In this paper, we have stutied the feasability of building
wireless industrial communication systems based on IEEE
802.11g technology. According to IEEE 802.11 speci�-
cations, we have considered the infrastructure mode with
both DCF and PCF functions. The periodic and aperi-
odic messages are handled during the contention free pe-
riod. The main contribution of this paper is a performance
analysis of the contention free period. From this analysis,
we can verify that a 802:11g-based ICS is able to support
real-time constraints, being given the messages schedul-
ing. The results show that 802.11g technology offers suit-
able performances to support time-critical data traf�c. The
main conditions are the following :

� the higher data rates in BSS basic rate must be set for
all stations in the BSS,

� cycle time of the applications must be in accordnace
with the technology limitation (cycle time under 1
ms are prohibited),

� applications are fault-tolerant since the packet losses
are inevitable.

If these conditions are respected, the use of 802:11g
as wireless industrial network is possible and the perfor-
mance analysis may be used to con�gure the MIB vari-
ables CFP_Rate and CFP_Max_Duration.
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Abstract 

Avionics Full Duplex Switched Ethernet (AFDX 

standard) used for modern aircraft such as Airbus A380 

represents a major step in the deployment of modular 

avionics architectures (Integrated Modular Avionics : 

IMA). But the major problem is due to the indeterminism 

of the switched Ethernet and network designer must  

prove that no frame will be lost by the AFDX  (no switch 

queue overflow) and evaluate the end-to-end transfer 

delay through the network (guaranteed upper bound and 

distribution of delays) according to a given traffic 

Several approaches have been proposed for such an 

evaluation of AFDX networks. Deterministic network 

calculus gives a guaranteed upper bound on end-to-end 

delays, while stochastic network calculus can provide 

the distribution of end-to-end delays. 

1. Introduction 

The evolution of avionics embedded systems is 

mainly due to the increasing number of integrated 

functions that implies more exchanged data and more 

connections between functions. Consequently, the 

growth of the number of multi point communication 

links could not be taken into account by classical 

avionics mono emitter data buses (such as ARINC 429). 

The solution adopted by Airbus for the new A 380 

generation consists in the utilization of a recognized 

standard which allows a re-use of development tools as 

well as of existing communication components while 

achieving better performance. It consists of the Switched 

Ethernet technology which benefits from a long 

industrial use [1], which allows having confidence in the 

reliability of the material and on the facility of its 

maintenance. Hence aeronautical systems can benefit 

from a much more powerful technology than the 

traditional avionics data buses (100 Mbps Switched 

Ethernet ). 

The full duplex switched Ethernet technology 

guarantees that there is no collision on each physical 

link, compared with a vintage Ethernet solution. So, it 

eliminates the inherent indeterminism of vintage 

Ethernet and the collision frame loss (due to CSMA-CD 

medium access method) 

 But, it shifts in fact the problem to the switch level 

where various flows will enter in competition for the use 

of the resources of the switches. This can lead to 

temporary congestion on an output port of a switch, if at 

a given time, too much traffic moves towards this port. 

This can increase significantly end-to-end delays of 

frames and even lead to frame losses by overflow of 

queues. 

Even if static assumptions are assumed for switching 

functions and traffic flows crossing the network, 

avionics systems designers must guarantee a predictable 

deterministic behaviour of the avionics applications on 

the network architecture. Thus the analysis of end-to-end 

transfer delays of frames on the network is mandatory in 

order to characterize the behaviour of the application. 

This analysis has to evaluate, on the one hand an upper 

bound on the end to end delay of a given flow, on the 

other hand the distribution of this end-to-end delay. The 

first one is mandatory for certification reasons, while the 

second one can help greatly to evaluate the pessimism of 

the upper bound and is valuable when prototyping the 

whole system. 

 In this paper, we present methods and tools proposed 

for the evaluation of end-to-end delays on an AFDX 

network. Section 2 specifies the end-to-end delays 

analysis problem in the context of an industrial AFDX 

network. Section 3 presents how an upper bound (that 

has been used for AFDX network’s certification) can be 

obtained by deterministic network calculus. Section 4 

presents the stochastic network calculus approach and 

gives preliminary results for obtaining the distribution of 

end to end delays.  Section 5 summarizes the proposed 

end-to-end delays analysis methodology and gives some 

guidelines for future works. 
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2. AFDX context and scope of the study 

In this section, we first give a brief overview of the 

AFDX network. Then, we formulate the problem of end 

to end delay analysis and the way it is addressed in the 

remaining of the paper. 

2.1. The AFDX network 

AFDX (Avionics Full Duplex Switched Ethernet) [2, 

3, 4] is a static switched Ethernet network (802.1D 

switching tables are statically set up and no spanning 

tree mechanism is implemented) for determinism 

purpose. Traffic flows on an AFDX network are also 

statically identified in order to obtain a predictable 

deterministic behaviour of each avionics application 

using the AFDX  network.  

An example of an AFDX network architecture is 

depicted Figure 1. It corresponds to a test configuration 

provided by Airbus for an industrial research study [9]. It 

is composed of several interconnected switches. The 

systems connected to the AFDX, called End Systems, 

are schematically represented by little circles on the 

figure. Each End System is connected to exactly one 

switch port and each switch port is connected to at most 

one End System. Links between switches are all full 

duplex. In Figure 1, values on input and output end 

systems indicate numbers of application traffics. For 

instance, there are 113 different applications traffic flows 

that are directly transmitted from an end system to 

switch S1. 
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 Figure 1. AFDX network architecture 

The end-to-end traffic characterization is done by the 

definition of Virtual Link (VL) which is a concept of 

virtual communication channels and has the great 

advantage of statically defining the flows which enter the 

network [4]. 

A Virtual Link defines a logical unidirectional 

connection from one source End System to one or more 

destination End Systems (multicast logical path). Only 

one End System within the Avionics network can send 

frames on a given Virtual Link, (re-use of mono 

transmitter assumption of previous ARINC 429 data 

buses communication schemes). 

Bandwidth requirements of each Virtual Link are 

expressed in the form of two parameters: the BAG 

(Bandwidth Allocation Gap) and Smax (Maximal frame 

size). When the VL has no jitter, the BAG represents the 

minimum interval between the first bits of two 

consecutive frames. Thus the bandwidth offered to a 

Virtual Link is the one obtained when emitting a 

maximal-size frame every BAG, the latter being 

specified by an integer (k), to give a 2
k
 interval (in 

milliseconds). The minimal BAG is thus 1 ms for k=0, 

and when combined with standard maximal Ethernet 

frames, the maximal bandwidth offered to a single VL 

can be up to 12 Mbps. To conclude on this bandwidth 

guarantee, one must note that ensuring the bandwidth 

guarantee on the network requires that all the VLs 

remain compliant with their specified BAG and Smax 

parameters, otherwise the sum of some VL bandwidths 

would possibly exceed the 100 Mbps capacity. To this 

intent, every VL is shaped inside the emitter End-

System, and all VLs are also controlled by policers at the 

switches’ input ports: frames exceeding the VL’s 

contract are deleted by the switches. 

Jitter is the third parameter of a VL, after the BAG 

and Smax. As the AFDX definition in the ARINC 664 

standard states it, jitter is considered null at the output of 

the Shapers applied to each VL. Since the VLs are 

multiplexed in the End-System just after having been 

shaped, jitter is non-null at the output of the multiplexer, 

and is limited by two bounds: the first one comes from 

the calculus of the multiplexer’s latency, and the second 

is an absolute value of 500 µs. This value has been 

chosen as half the minimal BAG, in order to avoid burst 

occurrences. Of course, avoiding this problem in End-

Systems does not prevent from occurring later in the 

network. 

Thus the network integrator verifies that the sum of 

the VL bandwidths on any physical link of the Full-

Duplex Switched Ethernet network does not exceed the 

maximum (100 Mbps) capacity. Moreover he is also in 

charge of the VL placement: each multicast Virtual Link 

has to be statically allocated on the network’s physical 

topology (deterministic fulfilment of switching tables). 

One possible criterion is load balancing between 

physical resources. Most of the time, physical links of an 

AFDX network are lightly loaded. As an example, on the 

configuration of Figure 1, most of the links are loaded at 

less than 15 % and no link is loaded at more than 21 % 

(see [9] for details). However, even if traffic on each 

Virtual Link is sporadic, congestion can occur at any 

time at any output port in case of a transient burst of 

traffic. This leads to variable end-to-end delays for 

frames of a given VL. Bursts of traffic occur when 

frames of different VLs reach the same output port at the 

same time. This event is closely related to the emission 

of the frames of the different VLs, i.e. the phasing 

between different VLs. 
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2.2. Scope of the end-to-end analysis 

Frames exchanged between End Systems have to 

respect temporal constraints. So, the end-to-end delay of 

each path of each VL has to be studied. Such a study 

must take into account different items.  

2.2.1. The lower bound for the end-to-end delays 
This lower bound corresponds to the case where there 

is no waiting service time for the frame in queues. This 

can be easily computed by adding transmission times 

over the physical links and switching delays. 

2.2.2. The upper bound of the end-to-end delays 
It corresponds to the longest aggregate transfer time 

of each VL includes the waiting time of frame in 

switches queues. This upper bound is mandatory in 

avionics context for certification reasons.  

The studies we made in order to evaluate this upper 

bound use deterministic Network Calculus approach [11, 

12] which gives the latency upper bound of any 

elementary network entity. We will present in section 3 

how guaranteed upper bounds on end-to-end delays can 

be derived [15, 19]. Most of the time, those bounds 

cannot be reached as they are based on pessimistic 

assumptions. An open question is to determine how 

pessimistic those bounds are.  

We also used the model checking approach [5, 18] 

which determines an exact upper bound for the end-to-

end delay and the corresponding scenario [9, 14], but it 

cannot be applied to a realistic network configuration, 

due to combinatorial explosion. Nevertheless, this 

approach can help greatly to better understand the 

behaviour of the network. 

2.2.3. The distribution of the end-to-end delays  
Such a distribution of the end-to-end delays between 

its lower bound and its upper bound, can help greatly to 

evaluate the pessimism of the upper bound and is 

valuable when prototyping the whole system. Simulation 

approach problem is the huge number of potential 

scenarios and to choose a representative subset of all 

possible scenarios. 

Simulation is a promising approach to obtain this 

distribution, provided it covers a representative subset of 

all possible scenarios. Preliminary results have been 

presented in [10]. They have been obtained by focussing 

the simulation on the relevant part of the network 

configuration, using a taxonomy of VLs. However, 

simulation can’t cope with too large network 

configurations, due to their huge number of possible 

scenarios. 

In this paper, we propose in section 4 a stochastic 

Network Calculus approach [21] [22] in order to obtain a 

distribution of end-to-end delays. Such an approach 

could deal with arbitrarily large network configurations. 

3. End to end upper bound evaluation using 
deterministic Network Calculus 

We recall in this section some basic results of 

deterministic Network Calculus that we used for end-to-

end upper bound evaluation and AFDX determinism 

proof. 

3.1. AFDX network model 

To perform the analysis of the AFDX network, we 

modeled it with standard Network Calculus elements: 

multiplexers, demultiplexers, shapers and other variable 

delay elements. 

An End-System produces several Virtual Links. We 

have thus chosen a simple model for the End System that 

complies with the ARINC 664 specification: “the End-

System should regulate transmitted data on a per VL 

basis”. 

 

Figure 2. End system model 

In the AFDX network, the switches conform to the 

IEEE 802.1 D standards. They must then perform the 

following operations at every frame arrival: frame 

receiving, frame integrity check (FCS check), frame 

filtering (correct length, valid sender and destination 

addresses), relay of the frame on the correct output 

port(s), and frame retransmission on the output link(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Switch model 

We first modeled these operations in a 

straightforward manner, with a receiver buffer in each of 

the input ports. For these buffers, the value of the delay 

depends on the received frame sizes.  
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To make the model valid for all traffic configurations, 

we considered that the maximum size was the same for 

all ports, and equal to the maximum frame size as 

defined in IEEE 802.3: 1518 bytes (plus preamble and 

inter-frame gap).  

Since we decided to set all the receiving delays equal, 

we then considered a single common delay block rather 

than a delay for each port. Finally, we used the switch 

model represented on Figure 3 where There are no 

buffers on input ports and one FIFO buffer for each 

output port. 

As a summary all the elements of an AFDX network 

can be modelised as shown on Figure 4. 
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Figure 4. AFDX model 

The virtual delay and the backlog of the two first 

theorems are visually depicted by the following figure 

results, first introduced by Cruz in 1989. These results 

were considerably generalized later thanks to the notion 

of service curve, introduced at the same time by Chang 

[8], Cruz [11] [12] and Le Boudec [19]. 

3.1.1. Data flows description 
The key concept of Network Calculus is the notion of 

arrival curve. The idea is to give an upper bound on a 

flow’s accumulated traffic in any time interval. More 

precisely, let )(tR  denote the accumulated traffic of a 

flow between time 0 and t. The function )(tα  is an 

arrival curve of this flow if and only if: 

)()()(),,( 121221 tttRtRtt −≤−∀ α  

The arrival curve does not depend of starting time of 

an interval; it is only function of the interval length. 

It is interesting to note that this concept of arrival 

curve shows the regularity of the flow, by bounding the 

burst periods allowed, which correspond to the values of 

the arrival curves for small interval widths. 

3.1.2. Network elements description 

The introduction of the concept of service curve made 

possible the generalization of the first results of Cruz. 

The service curve is the dual notion of arrival curve, 

since it describes the minimal quantity of traffic 

processed by an element during any time interval. 

Formally, let )(tR be the incoming accumulated traffic 

of a flow that crosses a system S, and )(* tR  the 

accumulated traffic of that flow at the output of S. S 

offers the service curve )(tβ to that flow if and only 

if for all s, t ≥0: 
 { })()(inf)(* stsRtR

ts
−+≥

≤
β  

3.1.3. Basic theorems 

The delay that will be studied here is the virtual delay, 

defined as: 

{ })(*)(:0inf)( ττ +≤≥= tRtRtd  

It represents the delay that would be experienced by a 

bit, if all bits arrived before were served before this bit. 

Theorem 1: Let a flow with arrival curve α go 
through an element that offers the service curve β. 

The virtual delay d(t) for all t satisfies    d(t) ≤ h(α,β) 
where h(f,g) represents the horizontal deviation 

between f and g 

The queue size at time t, also called the backlog Q(t), 

can be defined as the quantity of bits that remain in the 

element at time t: R(t) – R*(t). 

Theorem 2: Let a flow with arrival curve α go 
through an element that offers the service curve β. 

The backlog for all t satisfies 

   { }
0

( ) *( ) sup ( ) ( )
s

R t R t s sα β
≥

− ≤ −  

The virtual delay and the backlog of the two first 

theorems are visually depicted on the figure 5. 
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Figure 5. Vitual delay and backlog 

Finally, the output envelope is given by the following 

theorem: 

Theorem 3: Let a flow, with arrival curve α, go 
through a system S that offers him a service curve β. 
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The output flow of S will be constrained by the 

arrival curve α*:  α* = α ∅ β where α ∅ β is 
defined by  

     ( ) { })()(sup
0

uutt
u

βαβα −+=∅
≥

 

 

3.2. Application to an AFDX network 

3.2.1. Traffic description 
Thanks to the definition of the VL, we know an 

arrival curve at the network ingress point for every VL: 

with the previous notation, a VL characterized by BAG 

and its maxS has the following envelope: 

t
BAG

S
St .)( max

max +=α  

with the widespread hypothesis that a frame is fully 

transmitted when its last bit is transmitted. 

It is possible to obtain a better arrival curve when 

considering the following effect, called physical 

limitation: when traffic uses a link with a capacity C, it is 

obvious that the arrival curve tCt .)(2 =α  is also valid. 

Thus we considered piecewise linear arrival curves, 

constructed by taking the point wise minimum of these 

two arrival curves. Note that this effect can also be 

described with the concept of maximal service curve, 

introduced by Le Boudec [xx], which would lead to the 

same result. 

The VLs are multicast flows; we decided to model 

this characteristic by constructing a tree of flows 

segments. Each segment represents the VL on a single 

link, and then each segment has its own arrival curve. 

3.2.2. The group concept 
If multiple flows transit by the same link, the physical 

limitation described above applies not only to any 

individual flows, but also to the global flow. We thus 

introduce the concept of group to take this limitation into 

account. 

We define a group of flows as the set of flows that 

exit from the same multiplexer (in our model, it is 

equivalent to “share the same link”, since every link 

begins by a multiplexer).  

This concept of group that we propose is a convenient 

way to model the effect of multiple flows sharing the 

same physical link. It is also important to note that is a 

recursive notion, as groups can be formed of smaller 

groups themselves. This concept has greatly improved 

our results, as we will show in the paragraph 3.3. 

 

The arrival curve of the group is then better (lower) 

than the sum of all the individual arrival curves, as 

shown on Figure 6. 
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Figure 6. Group effect 

3.2.3. Network elements 

The concept of service curve makes it simple to 

translate in Network Calculus terms our network 

elements models. A bounded delay element offers the 

service curve δT(t) to any flow that traverses it, where T 

is the bound on delay: 

δT(t) = 0 pour t<T 

δT(t) = ∞ pour t≥T 
The FIFO multiplexers are also easy to model: let R 

be the capacity of the output link of that multiplexer, 

then the FIFO multiplexer offers to the global flow the 

service curve S(t) = R.t. 

It is then possible to use the Network Calculus 

theorems to obtain a bound on the maximum delay for 

any frame in that particular element. It is simply given 

by the horizontal deviation between S(t) and the sum of 

all incoming flow’s envelopes. However, it is difficult to 

find the service curve offered to an individual flow by 

the multiplexer, which implies that it is difficult to 

calculate the output envelopes for the individual flows. 

The solution that we chose is to consider that a 

multiplexer is also a bounded delay element (we can 

calculate that delay). Since this delay is valid for any 

flow, we can say that the multiplexer offers a service 

curve of the form δT(t) to any flow. Applying theorem 3 

amounts to saying that the output envelope of a flow is 

its input envelop shifted to the left by the calculated 

value of the delay. 

3.2.4. Analysis propagation  
To perform the analysis of the entire network, we 

propagated the formulas in a dataflow way. Since the 

arrival curves of all flows are known at the network 

ingress point, we can calculate the values of delay and 

the buffer sizes in the first peripheral switch. Thanks to 

the previous results we can then calculate the envelopes 

at the output of the first switch. Since there are no traffic 

loops in the network, we can analyze the whole network 

by repeating successively these calculations in every 

network element. 
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The way the analysis can be propagated in a dataflow 

manner is explained on figure 7.  
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Figure 7. Dataflow propagation of delays 

3.3. Examples of obtained results 

3.3.1. Influence of groups 
We developed a tool in JAVA to perform the analysis 

described previously. The Figure 8 shows the results that 

we obtained in terms of delay, for all the output ports of 

all switches in arbitrary order, with and without using the 

notion of groups.  
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Figure 8. Groups influence 

We can see from this figure that the magnitude of the 

computed bounds is compatible with Airbus initial 

requirement of having a switch latency smaller than 1 

ms, and this leads to an end-to-end delay bound of a few 

milliseconds in the worst case, when going through 4 or 

5 switches in sequence. This highlights that this analysis 

method gives results of practical and industrial interest. 

The fact that the magnitude of the results is interesting 

for industrial use contradicts the widespread idea that 

Network Calculus leads to overly pessimistic results. We 

explain this by the fact that our context is well suited to 

this theory, in particular thanks to the traffic control 

introduced by the notion of Virtual Link. Of course, the 

bounds computed with the notion of groups can be up to 

40% lower than the bounds obtained without these 

groups, which proves the added value of this concept, 

but also reminds us that latency bounds brought by 

Network Calculus are not always optimal, especially 

when calculating a large network like the AFDX. This 

explains the natural interest of the network integrator in 

having a complementary study of the distribution of 

latencies, beyond the deterministic bounds necessary for 

the safety certification. 

3.3.2. Influence of the servicing policy 
We present how we obtained better (tighter) bounds 

by studying different optimization techniques applied to 

the setting of either a low or high priority to each Virtual 

Link. A first important fact is that giving a priority to a 

Virtual Link is not supported by real-world arguments: 

Airbus is not willing to say some types of data are more 

critical than some others; all Virtual Links should 

provide the same guarantees. Thus, setting priorities 

shall only be seen as a mean to balance the load on the 

network: Virtual Links of “low” priority will still have to 

satisfy the same jitter and latency constraints. A second 

point to note is that splitting VLs in two low- and high-

priority sets doesn’t necessarily bring better bounds than 

having all VLs in the same high (or low) priority set (the 

bounds associated to this set will be used as a reference 

for all comparisons). With random settings of priority, 

we observed that some switch ports gained a better 

average bound (i.e. the mean of the two bounds, one for 

the low-priority VLs and the other for the high-priority 

VLs), but other ports suffered of a degraded average 

bound. Moreover, trying to locally optimize the bounds 

in some part of the network led to overall degradation in 

other parts of the network. 

We changed the switch model in order to take into 

account two priorities. Each switch output port first 

transmits high-priority frames in FCFS order, and then 

transmits low-priority frames when all high-priority 

frames have been transmitted. Two queues in each 

output port allow implementing this static priority 

policy, we thus modelled output ports by multiplexers 

offering different service curves to the high and low 

priority flows. These service curves have been 

extensively studied [11]: when )(* tRH and )(* tRL are the 

arrival curves of the high and low priority flows 

(respectively), then the service curves offered by such a 

multiplexer to the high-priority flow is a β curve: 
)(, tTRβ  parameterized by CR = and CST L

max=  

(with 
LSmax  the maximum size of the low-priority 

frames, and C the output rate). And the low-priority flow 

is offered a service curve SL: ( )+−= )(.)( * tRtCtS LL     

From the Network Calculus tool implementation 

view, we had to change how groups are defined and 

handled: since flows of different priority are separately 

queued, a group can only contain flows of the same 

priority. 
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The influence of a two levels priority scheme can be 

illustrated on Figure 9  
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Figure 8. Priorities influence 

Figure 10 Priorities influence 

4. Stochastic network calculus analysis 

We explain first in this section why stochastic 

network calculus theory can be applied in the AFDX 

context. Then we show how we apply stochastic network 

calculus results to obtain the distribution of end-to-end 

delays. 

4.1.  Applicability of the analysis 

As mentioned earlier, the aim is to obtain the 

distribution of end-to-end delay for a given path of a VL. 

The AFDX networks considered in the present study 

have a single FIFO buffer for each switch output port. 

That means that flows (VLs) all have the same priority. 

Consequently, each switch output port can be considered 

as servicing an aggregate traffic (all the VLs crossing 

this port) with a constant rate c which is the capacity of 
the output link (e.g. 100 Mbps). Moreover, the individual 

flows are shaped separately at network access, by the 

assumption of the minimum delay between the emission 

of two consecutive frames, i.e. BAG (Bandwidth 

Allocation Gap). 

It corresponds to a network considering EF PHB 

(Expedited Forwarding Per-Hop Behavior) service of 

DiffServ (Differentiated Services) architecture [13]. The 

nodes (i.e. the switch output ports) are said PSRG 

(Packet Scale Rate Guarantee) nodes [7] and the EF 

traffic at a node is served with a rate independently of 

any other traffic transiting the same node. The stochastic 

network calculus approach presented in [20] applies to 

such network configurations. 

More formally, a node is PSRG (c,e) for a flow means 

this flow is guaranteed a rate c, with a latency (error 

term) e. Therefore if we denote dn, the departure of the 

nth packet of the EF aggregate flow, in order of arrivals, 

dn satisfies dn ≤ fn + e where fn is calculated recursively 

as f0 = 0 and  
fn = max {an,min{dn−1, fn−1}} +ln/c, n ≥ 1 

where the nth packet arrives at time an with ln bits. The 

error term e is the extra waiting time due to non EF 

traffic. In our context, there is only EF traffic crossing 

each switch output port. Consequently, we have e = 0. 
The end-to-end delay of a given path of a VL is the sum 

of the delays in each switch crossed by the path. The 

delay in a switch is composed of the switching delay 

(filtering and forwarding operations), the waiting time in 

the output buffer and the transmission time on the output 

link. The switching delay is a constant that depends on 

the switch technology (16 µs for switches used by 
Airbus). The transmission time is a function of the link 

rate (typically 100 Mbps). The waiting time of a frame 

depends on the load of the output port (backlog) at the 

arrival time of the frame. Therefore, the end-to-end delay 

is not constant due to the waiting times in the switch 

output ports it crosses. 

4.2. Probabilistic network calculus assumptions 

The works presented by Vojnović and Le Boudec in 

[20, 21] about networks with EF PHB service can be 

used to calculate the distribution of this waiting time for 

each switch. It is based on the probability of bound 

buffer overflow in the switch output port. Such a 

problem was previously addressed in [8, 17]. Results 

presented in [20, 21] have proposed the tightest upper 

bounds. 

Vojnović and Le Boudec make the four assumptions 

presented in appendix A. The assumption (A1) imposes 

to define a service curve for nodes. But a property of 

PSRG is that a PSRG (c, 0) implies the service curve     

β(t) = ct. Consequently, the property (A1) is respected. 
As VLs are independent at network access, 

assumption (A2) is respected. Concerning assumption 

(A3), in the AFDX context, each VL is regulated by a 

leaky-bucket. Therefore assumption (A4) is valid. 

Vojnović and Le Boudec define the concept of EF 

traffic inputs homogeneously regulated (see appendix 

A). In our context, traffic inputs are homogeneously 

regulated when all VLs have the same Smax and BAG 
and they are heterogeneously regulated otherwise. 

Results in [20] have been proved for homogeneous and 

heterogeneous cases, while better results are presented in 

Commutateurs 1,3,5,7 avec double FIFO

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

S1-1

S1-3

S1-5

S1-7

S1-15

S3-1

S3-3

S3-5

S3-7

S3-9

S3-11

S3-13

S3-16

S5-12

S5-14

S5-16

S7-2

S7-4

S7-6

S7-16

p
o

rt

ms

Priorité 2

Priorité 1
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[21] for homogeneous cases. As all the assumptions 

made by Vojnović and Le Boudec are respected, their 

results can be applied in our context. 

4.3.  Application of the analysis 

In [20], the tightest backlog bound that holds for 

homogeneous and heterogeneous regulation of traffic 

inputs is established. This bound gives the distribution of 

the backlog and is presented in the theorem 1 of 

appendix B. 

There exists in [21] a tighter bound given by Theorem 

2 of appendix B. But this bound holds only for the 

homogeneous case. 

These definitions of probability (Theorem 1 and 2) 

can be seen as a fraction of time the backlog is above the 

level b. In order to determine the waiting delay in the 

output buffer, we need to know the backlog in the buffer 

at the arrival time of a frame f. It is called the 
complementary distribution of the backlog. Informally, it 

is the probability that the size of all frames in the output 

buffer, including f exceeds the level b. This probability 
is denoted PA and named the Palm probability [6]. 

Vojnović and Le Boudec proved corollary 1 of appendix 

B. Let d(0) denote the delay through a node of a frame 

arriving in the node at time 0. The Theorem 3 of 

appendix B presents the distribution of delay. P(d(0) > 
u) is the probability that d(0) exceeds u. 

In order to determine the distribution of the end-to-

end delay of a given VL, we first compute 

P(d(0) > u) with u = 0.5, 1.5, 2.5, . . . 
until P(d(0) > u) = 0 

We have 

P(d(0) > 0) = 1 and 
P(d(0) > u) ≥ P(d(0) > u + 1) 

Finally, we consider 

P(d(0) = u) = P(d(0) > u − 0.5) − P(d(0) > u + 0.5) 

4.4. First results 

The stochastic analysis presented in the previous 

section has been applied to mono and multi switch(es) 

AFDX network configurations. 

4.4.1. Mono switch configurations 

First results are presented in this section all concern 

paths of VL, similar to the vx path of Figure 10. 
 

 

 

 

 

Figure 10. Monoswitch path 

On Figure 10 vx is emitted by End System e1, which 

emits n1 other VLs. Among those n1 VLs, m1 ones have 

the same destination End System eq as vx. Switch sy gets 

two other kinds of inputs. 

The first ones comes from r − 1 End Systems e2 to er. 

Each of those End Systems emits a given number of VLs 

(ni VLs for End System ei), among which some have eq 

as destination End System (mi VLs for End System ei). 

The other inputs of sy, as well as paths of VLs that do 

not cross sy have no influence on path e1−sy−eq of VL 
vx and can be ignore in the analysis. It has been shown 

in [10] that the vx path of Figure 2 corresponds to about 

12 % of the paths of a typical industrial AFDX 

configuration. 

Results presented concern the configurations of 

Figure 11. S1 corresponds to a typical VL path of the 
industrial AFDX configuration of Figure 1. The load of 

the single switch output port crossed by the VL under 

study is about 2 %. Configurations S2 to S6 concerns 
VLs paths similar to S1 with a higher load on the switch 
output port (between 12 % and 51 %). Since all those 

configurations contain homogeneous flows, formulas of 

theorems 1 (V1 approach) and 2 (V2 approach) can be 

applied. V2 does not apply to the configuration of Figure 

1, since flows are not homogeneous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 Studied configuration 

 

Figures 12 and 13 present the distributions obtained 

with the V1 and V2 stochastic network calculus 

approaches presented in section 4.3.  
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Figure12. Stochastic network calculus V1 

 
With the V1 approach, delays for configuration S1 

are mostly distributed between 60 and 87 µs. The 
interval where delays are distributed shifts to higher 

values with the increase of the load on the switch output 

port (Delays for configuration S6 are mostly distributed 

between 160 and 250 µs). With the V2 approach, we 

obtain similar distributions with smaller intervals 
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(between 35 and 48 µs for S1, between 50 and 109 µs 
for S6). Not surprisingly, the V1 approach is more 

pessimistic than the V2 one. Remember however that the 

V2 approach can’t apply when flows are heterogeneous. 
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Figure 13. Stochastic network calculus V2 
 

On Figure 14 is described for each network 

configuration the upper bound of the end-to-end delay 

for the simulation, the stochastic network calculus and 

the deterministic approach. More precisely, it gives for 

each network configuration, the upper bound that the 

end-to-end delay will exceed with a probability of 

0.0001, considering the simulation and the stochastic 

methods V1 and V2. 

We can see that the difference between the simulation 

and the V1 stochastic approach increases with the load 

on the switch output port (40 vs 87 for a load of 2 %, 80 

vs 311 for a load of 51 %). It means that the pessimism 

of the V1 stochastic network calculus approach increases 

with the load of the switch output port. Conversely, the 

difference between the simulation and the V2 stochastic 

approaches evolves in a quite linear way. Considering 

the deterministic Network Calculus, the difference with 

others approaches increases with the load and then the 

pessimism of this approach also. 

 

Simulation Stoc. NC 

P=0.9999 

 

P=0.9999 

V2 V1 

 

Det. NC 

S1 40 48 87 103 

S2 48 58 167 500 

S3 54 66 213 896 

S4 61 76 250 1493 

S5 69 89 282 1689 

S6 80 106 311 2086 

Figure 14. Upper bounds comparison 

4.4.2. Multi switch configurations 

 

The generalisation of the stochastic network approach 

in the context of a multi switch configuration is under 

way. Figure 15 shows preliminary results on a two 

switch configuration, it presents a comparison between 

results obtained with the stochastic network calculus, the 

simulation, the model checking and the deterministic 

network calculus on a two switches configuration. 

The model checking determines the exact worst-case 

end-to-end delay since it explores all possible scenarios. 

The result of the deterministic network calculus is higher 

than the result of the model checking since it considers a 

pessimistic upper bound on traffic. The simulation and 

the stochastic network calculus obtain similar worst-case 

end-to-end delay than the model checking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Comparison of upper bounds of 
different approaches 

 

5. Conclusion 

It has been already proved [22, 23] that the stochastic 

network calculus approach can be applied to AFDX 

context. The results are interesting and this method is 

complementary to the simulation and the deterministic 

network calculus. 

 In this paper, we detailed the scope of end-to-end 

delays analysis on an industrial switched Ethernet 

network for multi switches flows. Two important 

characteristics are analysed: the upper bound of end-to-

end delays and their distribution. The first one is 

mandatory for certification reasons. The second one can 

help greatly to evaluate the pessimism of the upper 

bound and is valuable when prototyping the whole 

system. We have detailed how we apply the stochastic 

network calculus or multi switches flows in using the 

works about the existing for deterministic network 

calculus. The obtained distribution of end-to-end delay is 

pessimistic, compared with the real behaviour of the 

network calculated by the model checking and estimated 

by a simulation approach, but much less pessimistic than 

the upper bound obtained by a deterministic network 

calculus approach. 
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Works and results presented in this paper would not 
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Résumé 

Le déploiement des applications multimédia et temps 
réel sur des réseaux ad hoc mobiles pose de nombreux 
problèmes dont celui du routage permettant de 
répondre aux exigences de QoS de ces applications. Les 
caractéristiques des réseaux ad hoc inhérentes à la 
mobilité des nœuds et à leurs ressources limitées 
rendent le problème de routage à QoS relativement 
difficile à résoudre. Le routage à QoS pose des 
problèmes d’ordre algorithmique (problèmes 
d’optimisation) et de simulation ou d’expérimentation à 
grande échelle. De nombreux protocoles de routage à 
QoS ont été proposés. L’objectif de ce chapitre est de 
présenter une synthèse des principaux travaux menés 
sur le routage à QoS dans les réseaux ad hoc 
permettant de prendre en compte les contraintes de 
délai de bout en bout et de bande passante. 
 

1. Introduction  
Les réseaux ad hoc ont été introduits pour assurer la 

connectivité entre nœuds dans des environnements où il 
est impossible d’installer une infrastructure (pour des 
raisons de coût ou de temps avant que cette installation 
devienne opérationnelle) ou en cas de destruction ou de 
mise hors service d’une installation existante suite à un 
accident ou un tremblement de terre par exemple. Les 
applications qui peuvent bénéficier des capacités offertes 
par les réseaux ad hoc sont nombreuses, les plus 
répandues actuellement sont :  

- Applications militaires : les réseaux ad hoc sont très 
utiles pour établir des moyens de communication entre 
soldats sur un champ de bataille ou entre véhicules et 
avions militaires pour coordonner leurs opérations.  

- Opérations d’urgence : en cas d’accident ou 
d’incendie, la coordination des pompiers, médecins et 
autres intervenants sur les lieux d’accident ou de 
sinistre peut se faire par des moyens de communication 
déployés rapidement. Les réseaux ad hoc sont d’une 
grande utilité dans ce cas. Dans des cas comme les 
tremblements de terre, les infrastructures fixes sont 
détruites, les réseaux ad hoc permettent de rétablir en 
partie les communications, surtout celles jugées vitales. 

- Travaux collaboratifs et échanges personnels : dans des 
salles de conférence ou de réunion, les personnes ont 
besoin parfois de s’échanger des fichiers, des images, 
etc. Les réseaux ad hoc permettent ce type de 
communication sans obliger les nœuds communicants 
à appartenir au préalable à un même réseau. 

- Loisirs : dans les stades, gares et aéroports, les 
communications entre personnes peuvent se faire via 
des réseaux ad hoc. Des jeux en réseaux peuvent aussi 
être organisés entre équipements d’un réseau ad hoc. 

L’importance stratégique de ces réseaux a conduit à 
de très nombreux travaux de recherche depuis une 
dizaine d’années environ.  

Les spécificités des réseaux ad hoc (notamment la 
mobilité des nœuds, la faible portée des signaux radio, 
les collisions entre nœuds, la durée d’utilisation des 
batteries) et les besoins de respecter des exigences de 
qualité de service (QoS) rendent la conception et le 
déploiement de ces réseaux très difficiles. En particulier, 
le déploiement d’applications multimédia et temps réel 
(exigeantes en termes de délai, bande passante et taux de 
perte notamment) sur les réseaux ad hoc soulève de 
nombreux challenges. 

Parmi les nombreux problèmes posés, nous nous 
intéressons ici à celui du routage à QoS. C’est-à-dire aux 
protocoles qui permettent de sélectionner et maintenir 
des chemins entre sources et destinations pour échanger 
des données tout en respectant des contraintes de QoS 
(délai et bande passante essentiellement). 

Le problème de routage à QoS avec deux ou plusieurs 
métriques de QoS est connu comme étant NP-complet 
même dans les réseaux filaires [45]. Les caractéristiques 
des réseaux sans fil en général et des réseaux ad hoc en 
particulier rendent ce problème encore plus complexe. 
La fourniture et maintien de la QoS dans les réseaux ad 
hoc sont difficiles à cause des changements fréquents de 
topologie dus aux mouvements des nœuds et à la 
dégradation de la qualité des communications sans fils 
(soit pour des raisons de portée des signaux dans l’air, 
soit pour des raisons de contention entre nœuds voisins 
qui transmettent sur les mêmes fréquences). Le maintien 
à jour des informations d’état nécessaires à la fonction de 
routage pour sélectionner les chemins devient quasiment 
impossible au-delà d’une certaine vitesse des nœuds, car 
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sitôt un chemin est trouvé sitôt il est perdu. Toutes ces 
raisons ont fait du routage à QoS un sujet chaud depuis 
une dizaine d’années. 

Les premiers travaux sur le routage dans les réseaux 
ont porté surtout sur les mécanismes à mettre en œuvre 
pour permettre à des nœuds de communiquer sans 
infrastructure. Différentes formes de protocoles de 
routage best effort ont été proposés [15, 18, 19, 20, 22, 
36, 37]. Ensuite, les travaux ont été orientés vers 
l’extension du routage best effort pour répondre aux 
besoins de QoS et de sécurité.  

La communication en présence de contraintes de QoS 
a fait l’objet de nombreux travaux dans les années 80 et 
90, en particulier concernant les réseaux locaux 
industriels, les bus de terrain et les réseaux filaires 
(comme ATM ou Internet). Ces travaux ont porté sur les 
réseaux filaires qui ont certaines caractéristiques qui 
facilitent le routage. En particulier, les liaisons physiques 
entre équipements sont stables, les capacités de ces 
liaisons sont connues, les sources de données sont 
connues a priori, voire même les caractéristiques de leurs 
trafics peuvent être connues. De telles connaissances ne 
sont pas disponibles dans le cas des réseaux ad hoc. La 
conséquence est que le routage dans les réseaux ad hoc 
mobiles est plus complexe que dans les réseaux filaires. 
Les liens physiques sont très temporaires dans le cas des 
réseaux ad hoc à cause des déplacements de nœuds et de 
la faible portée des signaux. Dans les réseaux ad hoc, le 
chemin entre deux nœuds change souvent. Les réseaux 
ad hoc sont créés à la volée et le nombre de nœuds est a 
priori inconnu. En fonction du déplacement d’un nœud, 
celui-ci découvre et perd sans cesse des voisins. Le 
nombre de sources est presque toujours inconnu dans le 
cas des réseaux ad hoc. 

Les protocoles de routage sont caractérisés par la ou 
les métriques de QoS prises en compte pour sélectionner 
les chemins, le mécanisme de propagation et de 
maintenance des informations d’état du réseau, la 
stratégie de routage, la stratégie de sélection de chemins, 
l’utilisation ou non de chemins multiples vers une même 
destination. Parmi les métriques de QoS connues (bande 
passante, délai, gigue, taux de perte, fiabilité et 
disponibilité), le routage à QoS prend en considération 
essentiellement la bande passante et le délai. L’objectif 
de ce chapitre est de présenter le problème de routage à 
QoS et les principales approches de conception de 
protocoles de routage proposées pour les réseaux ad hoc. 
Faute de place et même si le problème de sécurité est 
primordial, les aspects sécurité ne sont pas développés 
dans ce chapitre, qui est centré sur la prise en compte des 
contraintes de délai et de bande passante. 

Le chapitre est structuré de la manière suivante : dans 
la section 2, seront présentés les caractéristiques des 
réseaux ad hoc, leurs limites et les challenges qu’ils 
posent. Les modèles de mobilité sont aussi abordés dans 
la section 2. La section 3 présente le problème du 
routage à QoS et les propriétés attendues des protocoles 

dans un cadre général avant de le traiter dans le cas des 
réseaux ad hoc. La section 4 présente les principes 
généraux des solutions au problème de routage best 
effort. La section 5 présente les différentes solutions au 
problème de routage permettant de prendre en compte 
les besoins de délai et de bande passante. Des exemples 
d’approches d’estimation de bande passante et de délai et 
d’approches de réservation de ressources sont présentés. 
Le chapitre se termine par une conclusion qui esquisse 
quelques problèmes qui restent encore ouverts. 

 

2. Réseaux ad hoc mobiles : concepts, 
caractéristiques, challenges  

2.1. Concepts et principes de base 
Un réseau ad hoc mobile (appelé MANET : Mobile 

Ad hoc NETwork) est constitué d’un ensemble de nœuds 
(des PDAs, des ordinateurs portables, des équipements 
embarqués dans des voitures, des robots, etc.) qui 
communiquent entre eux par des liaisons radio. Les 
nœuds se déplacent, avec des vitesses qui dépendent des 
contextes d’application. On parle de réseaux ad hoc ou 
réseaux sans infrastructure, car il n’y a pas 
d’équipements spéciaux qui contrôlent ou administrent 
l’accès au canal de communication, contrairement aux 
réseaux cellulaires où les communications passent par 
des équipements installés à l’avance (les stations de 
base). Chaque nœud agit à fois comme une source ou 
une destination de données et comme un routeur. La 
figure 1 montre un exemple de réseau ad hoc. 

 
 

Portée  
du signal 

Lien 
sans fil 

Figure 1. Exemple de réseau ad hoc. 
 
 
Chaque nœud découvre ses voisins quand ceux-ci 

transmettent des paquets (notamment des paquets 
spéciaux appelés beacons pour signaler leur présence). 
Dans certains cas, les nœuds peuvent être munis d’un 
mécanisme (un GPS par exemple) leur permettant de 
connaître leur position géographique et de la 
communiquer aux autres nœuds, ce qui permet de 
sélectionner des chemins plus efficaces.  
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Quand deux nœuds s’entendent mutuellement, ils 
mettent à jour leur table de routage pour indiquer qu’une 
liaison physique est possible entre eux. Quand un nœud 
ne reçoit plus de signaux en provenance d’un de ses 
voisins, il considère que la liaison qui existait entre eux 
est coupée. Quand un nœud ne reçoit plus de signaux de 
ses voisins, il considère qu’il n’y a plus de réseau ad hoc. 
En se déplaçant éventuellement, il restera à l’écoute d’un 
éventuel signal pour participer à la création ou extension 
de réseau. Chaque nœud détecte ses voisins (qui 
changent dans le temps) en fonction des signaux qu’il 
reçoit. On dit que les réseaux ad hoc sont auto-créés, 
auto-organisés et auto-administrés. 

En fonction de sa mobilité et celle des autres nœuds, 
les liens physiques que peut utiliser un nœud sont donc 
dynamiques. Contrairement aux réseaux filaires où la 
topologie est fixe, la topologie d’un réseau ad hoc 
change au gré des mouvements des nœuds. L’adjonction 
ou le retrait de nœuds se fait de manière transparente 
sans intervention d’un nœud dédié jouant le rôle de 
superviseur ou contrôleur.  

Il est évident que la recherche de chemins devient 
difficile voire impossible si la dynamique du réseau est 
telle que la durée de propagation des informations d’état 
pour signaler un changement de topologie dure plus 
longtemps que le temps séparant deux changements de 
topologie. Les travaux sur le routage font l’hypothèse 
que les changements de topologie respectent la propriété 
de stabilité combinatoire [7] : les changements sont 
suffisamment lents pour permettre la propagation des 
informations d’état. 

2.2. Limites et challenges 
Les réseaux ad doc offrent des moyens de 

communication flexibles et pouvant être déployés 
rapidement sans infrastructure préalable. Ces réseaux 
sont caractérisés par un ensemble de spécificités (des 
limites) qui ont beaucoup d’impacts sur la conception et 
la gestion de cette classe de réseaux :  
- Mobilité des nœuds : les nœuds peuvent se déplacer, ce 

qui conduit à des changements fréquents de la 
topologie du réseau. Par conséquent, il est difficile 
(voire impossible) d’avoir une vue globale de la 
topologie du réseau qui soit partagée par tous les 
nœuds et qui reflète l’état réel du réseau.  

- Bande passante limitée : le canal de transmission (l’air) 
est partagé entre tous les nœuds. Comme les nœuds 
transmettent dans la même bande de fréquence, ils 
génèrent des collisions. Cela influe sur la bande 
passante utilisée pour la transmission des données.  

- Fluctuation de la capacité de lien : en plus des 
collisions, dans un environnement sans fil, la qualité 
des signaux fluctue à cause de divers facteurs (distance 
entre nœuds communicants, présence d’obstacles qui 
arrêtent ou réfléchissent les signaux…). Il est donc 
difficile d’estimer la capacité des liens entre nœuds. 

- Délais de transfert imprévisibles : une des 
conséquences des collisions et de la fluctuation de la 
capacité des liens est qu’il est difficile voire impossible 
de déterminer une borne de délai de communication 
avec certitude.  

- Taux de contention et capacités de lien variables selon 
la position : comme les nœuds se déplacent, on peut 
trouver dans certaines zones plus de nœuds que dans 
d’autres. Dans les zones à faible densité, les nœuds ne 
se gênent pas trop les uns les autres (il y a peu de 
collisions). Dans les zones à forte densité, les nœuds se 
gênent beaucoup et les collisions réduisent 
considérablement la bande passante disponible.  

- Difficulté de synchronisation : comme les nœuds 
apparaissent et disparaissent du réseau 
indépendamment les uns des autres et comme aucune 
infrastructure préalable n’est exigée, il est difficile de 
coordonner les décisions en particulier en ce qui 
concerne l’allocation de la bande passante.  

- Taux d’erreurs élevé : le taux d’erreurs de 
transmission, dans les réseaux sans fil en général et 
dans les réseaux ad hoc en particulier, est élevé. Les 
retransmissions, si elles sont utilisées, ne font 
qu’aggraver la situation en cas de réseau chargé.  

- Batterie limitée : dans certains cas, la batterie peut être 
un critère important à prendre en compte pour 
permettre à chaque nœud ou des groupes de nœuds de 
rester actifs le plus longtemps possible.  

- Autres limites : comme les capacités de stockage ou de 
traitement peuvent être des aspects à considérer.  
 
Pour prendre en compte des limitées mentionnées ci-

dessus, différents challenges doivent être considérés. En 
particulier, les aspects suivants ont fait et font encore 
l’objet de nombreuses recherches : 
- Méthodes d’accès ("Medium access control") adaptées 

aux réseaux ad hoc ; 
- Routage : élaborer des stratégies efficaces pour le 

routage en tenant compte des spécificités des réseaux 
ad hoc et des applications (c’est le seul aspect qui sera 
développé dans ce chapitre). 

- Techniques de localisation des nœuds précise et à 
moindre coût ; 

- Gestion de la mobilité et prédiction des positions de 
nœuds ; 

- Protocoles de transport adaptés aux réseaux ad hoc ; 
- Techniques d’allocation de ressources dans des 

environnements à forte mobilité et sans contrôle 
centralisé ; 

-  Garantie de la QoS (par la suite, nous développerons 
la QoS du point de vue routage) ; 

- Middleware pour faciliter/automatiser la configuration 
des nœuds afin de s’adapter à leur environnement ; 
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- Approches de conception "cross-layer" pour que la 
couche Réseau soit à l’écoute des conditions réelles de 
transmission au niveau de la sous-couche MAC et 
couche physique ; 

- Méthodes d’auto-organisation du réseau malgré les 
arrivées et départs aléatoires des nœuds ; 

- Optimisation de la consommation d’énergie ; 
- Interconnexion avec d’autres réseaux ; 
- Découverte des services selon la position des nœuds ; 
- Sécurité des applications et du routage dans un 

environnement où les entrées dans le réseau est 
difficilement contrôlable ; 

-  Modèles efficaces pour l’analyse de performances des 
réseaux ad hoc ; 

- Amélioration de la qualité des antennes, réduction du 
poids ou de taille des équipements embarqués. 

2.3. Protocoles MAC pour les réseaux ad hoc 
Il existe deux familles de protocoles pour gérer 

l’accès au canal de transmission (i.e. l’air) dans les 
réseaux ad hoc : méthodes par contention et méthodes 
par accès ordonné. 

Avec les méthodes par contention, les nœuds entrent 
en compétition pour transmettre leurs trames. Depuis 
leur apparition, les réseaux ad hoc utilisent essentiel-
lement le protocole MAC IEEE 802.11 en mode ad hoc, 
car c’est la technologie la plus disponible. Ces méthodes 
conduisent à un rendement faible en cas de charge 
élevée, car plus il y a de trames à envoyer plus il y a de 
collisions. Comme nous le verrons par la suite (§5.3.2) 
on peut, moyennant quelques difficultés, faire des 
réservations même avec une technique par contention. 

Les méthodes par accès ordonné sont généralement 
fondées sur TDMA ("Time Division Multiplexing 
Access"). Chaque nœud doit réserver un ensemble 
d’intervalles de temps (dits slots) pour transmettre ses 
données sans causer de collision. Les principales 
difficultés d’utilisation de ces méthodes viennent de la 
nécessité d’une synchronisation forte entre les nœuds 
(synchronisation des horloges et des vues sur la 
réservation de slots). Les protocoles de routage basés sur 
TDMA sont essentiellement destinés aux réseaux avec 
peu de nœuds ayant peu de déplacements. Avec TDMA, 
tous les nœuds utilisent la même bande de fréquences 
pour transmettre. Par conséquent, un nœud ne peut pas 
transmettre si l’un de ses voisins est en train de 
transmettre ou de recevoir à partir de voisins autres que 
lui. Pour augmenter le débit offert aux nœuds, la 
méthode CDMA-over-TDMA peut être utilisée. Elle 
consiste à découper le temps en slots (principe de 
TDMA) et à associer à chaque nœud un code ("spreading 
code") différent de celui de ses voisins à un saut ou 
éventuellement à deux sauts pour prendre en compte le 
problème de la station cachée. En transmettant pendant 
le même slot mais avec des codes différents, des nœuds 

voisins ne se gênent pas mutuellement ; c’est le principe 
de CDMA ("Code Division Multiple Access"). 

2.4. Mobilité et localisation des nœuds  
Comme cela a été signalé précédemment, la topologie 

d’un réseau ad hoc change au gré des mouvements des 
nœuds. Pour sélectionner et maintenir, de manière 
efficace, les chemins entre nœuds sources et destinations, 
la fonction de routage doit disposer d’informations 
récentes sur les paramètres de mobilité et les positions 
des nœuds. Mais ces connaissances ont un coût. Plus les 
positions des nœuds sont connues avec précision, plus il 
faut d’échanges de paquets de contrôle et de calcul pour 
obtenir ces connaissances. 

La manière avec laquelle la topologie d’un réseau ad 
hoc change a des impacts sur les performances des 
algorithmes de routage. Une bonne maîtrise du modèle 
de déplacement des nœuds est nécessaire pour bien 
choisir un algorithme de routage [3, 5, 46]. Les 
informations de position des nœuds sont obtenues par 
utilisation :  
- d’un service de localisation des nœuds 
- ou d’un modèle de mobilité.  

Les services de localisation sont essentiellement 
utilisés pour la localisation de nœuds pendant 
l’exploitation du réseau (c’est-à-dire, en mode 
opérationnel). Les modèles de mobilité sont 
essentiellement utilisés pour déterminer les positions de 
nœuds pendant la phase de simulation et d’analyse de 
performance de réseau. Ils peuvent être aussi utilisés, en 
mode opérationnel, pour estimer les positions de nœuds 
sans utilisation de service de localisation (le service de 
localisation a un coût qu’il faut essayer parfois d’éviter). 

2.4.1. Localisation de nœuds mobiles 
De manière générale, la localisation des personnes, 

des véhicules, des cibles, etc. est indispensable pour 
mener à bien les opérations (permettre, par exemple, aux 
pompiers d’agir vite en cas d’accident ou de incendie) au 
bon endroit et au bon moment.  

De manière plus spécifique, quand on s’intéresse au 
routage, la connaissance de la localisation des nœuds est 
utile (voire nécessaire) pour sélectionner les chemins les 
plus aptes à répondre aux besoins de QoS.  

Ces dernières années ont vu l’apparition et le 
développement de différentes techniques et technologies 
de localisation répondant à différents besoins en termes 
de précision de localisation, de consommation d’énergie, 
de sécurité, de disponibilité et de coût [16]. Le GPS 
("Global Positioning System") est le moyen de 
localisation le plus populaire aujourd’hui.  

2.4.2. Modèles de mobilité  
Lorsque l’on souhaite analyser les performances d’un 

algorithme de routage, on utilise des hypothèses sur la 
manière dont les nœuds se déplacent. On peut soit 
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utiliser des traces sur les déplacements de nœuds 
observés en fonctionnement réel, soit utiliser des 
modèles de mobilité synthétiques qui spécifient de 
manière (généralement mathématique) les règles de 
déplacement des nœuds.  

Les modèles de mobilité utilisent des paramètres liés à 
la fois aux nœuds eux-mêmes (i.e. position initiale, 
vitesse et accélération, changement d’orientation ou de 
direction, durée d’un mouvement, fréquence de 
changement de mouvement et durée de pause entre deux 
mouvements successifs), mais aussi à l’environnement 
dans lequel ils se déplacent (les dimensions de l’espace 
de déplacement, par exemple un carré de 1000 m de 
côté, la portée de transmission de signaux, les obstacles 
sur les chemins). 

Depuis une dizaine d’années, beaucoup de modèles de 
mobilité ont été proposés pour tenir compte de diverses 
spécificités de déplacements de nœuds dans un contexte 
de réseaux ad hoc. Ces modèles peuvent être regroupés 
en deux classes : modèles de mobilité pour nœuds 
individuels et modèles de groupe. Camp et al [5] ont 
présenté une synthèse (qui est, à notre connaissance, la 
plus complète) sur les modèles de mobilité.  

Modèles pour nœud individuel : dans cette classe de 
modèles, le déplacement d’un nœud est indépendant de 
celui de tous les autres nœuds du réseau. Il existe sept 
principaux modèles de mobilité pour nœud individuel : 
modèle “Random Walk” (déplacements aléatoires), 
modèle “Random Way Point” (succession de 
mouvements et pauses aléatoires), modèle “Random 
Direction” (amélioration du modèle précédent), modèle 
“Boundless Simulation Area” (prise en compte de la 
continuité des mouvements), modèle Gaussien-
Markovien (plus de contrôle sur les décisions de 
déplacement), modèle “Probabilistic Random Walk” 
(pour chaque position, on fixe la probabilité de se 
déplacer vers les autres positions) et modèle “City 
Selection” (modélise le déplacement dans une ville). 

Modèles pour groupe de nœuds : dans cette classe de 
modèles, il y a des corrélations entre les déplacements 
des nœuds, car les nœuds sont supposés se déplacer en 
groupe. Par exemple, les véhicules d’une équipe de 
pompiers se déplacent ensemble et vers une même 
destination en suivant le même trajet, il en est de même 
pour un groupe de soldats. Quatre modèles de mobilité 
sont essentiellement étudiés dans la littérature et dans les 
applications réelles : modèle “Reference Point 
Group” (les nœuds se déplacent en groupe sous la 
direction d’un chef), modèle “Column Mobility” (les 
nœuds se déplacent en colonne tels des soldats), modèle 
“Nomadic Community” (ce modèle tente de répondre à 
des besoins d’environnements où les nœuds ont des 
comportements semblables à celui des populations 
d’individus nomades) et modèle de poursuite (ce modèle 
est utilisé pour modéliser le déplacement de nœuds qui 
poursuivent une cible, par exemple des avions de chasse 
qui poursuivent une cible mobile). 

3. Routage à QoS : considérations générales 
Le routage à QoS est une spécialisation du routage 

classique (le seul critère optimisé par le routage 
classique est le nombre de nœuds traversés), pour 
prendre en compte des besoins de QoS des flux en 
fonction de la disponibilité des ressources [8, 34]. Par 
exemple, choisir un chemin garantissant un débit 
minimum de 500 kb/s et un délai de bout en bout 
inférieur à 100 ms. En plus de la satisfaction des 
contraintes de QoS, les algorithmes de routage ont pour 
objectifs d’optimiser les ressources du réseau. 

Les travaux sur le routage à QoS datent des années 
1980 et ont porté sur des algorithmes pour garantir de la 
QoS dans les réseaux ATM, notamment pour les trafics 
CBR et rt-VBR. Dans les années 1990, le routage à QoS 
a fait son apparition dans le monde Internet dans les 
architectures Inserv et DiffServ et MPLS pour permettre 
le support d’applications multimédia et temps réel dans 
les réseaux Internet [13]. Le routage à QoS est aussi au 
cœur des réseaux sans fil : UMTS, réseaux WLAN 
(IEEE 802.11 notamment), les réseaux ad hoc et les 
réseaux de capteurs. 

3.1. Fonctions d’un protocole de routage  
Les fonctions réalisées par les protocoles de routage 

peuvent être regroupées en trois groupes : collecte et 
dissémination des informations d’état, sélection de 
chemin et maintenance des chemins. 

3.1.1. Collecte et dissémination des informations d’état 
Chaque nœud dispose d’informations locales qui 

indiquent notamment : l’état des files d’attente des 
paquets à transmettre, la bande passante disponible (telle 
qu’elle est vue ou estimée par le nœud), le délai d’attente 
dans les files, le taux d’utilisation des processeurs, etc. 
Selon la stratégie de dissémination des informations 
d’état, chaque nœud diffuse périodiquement ou à la 
demande ses informations locales à ses voisins, à tous les 
nœuds ou à certains nœuds (par exemple les nœuds qui 
se trouvent à k sauts ou encore les nœuds qui se trouvent 
dans une zone géographique précise). Cette 
dissémination des informations d’état permet à tous les 
nœuds d’avoir une vue de l’état global du réseau. 
Comme les échanges des informations d’état ne peuvent 
pas être instantanés, l’état global est un état 
approximatif. En particulier, dans le contexte des réseaux 
ad hoc, l’état global est de nature imprécis à cause des 
déplacements des nœuds.  

La minimisation du coût de la fonction de 
dissémination des informations d’état est un des soucis 
majeurs dans la conception de protocoles de routage 
notamment ceux destinés aux réseaux de grande taille. 
En effet, cette fonction doit répondre à deux objectifs : 1) 
minimiser le surcoût en termes de bande passante utilisée 
pour la dissémination des informations d’état et de temps 
de calcul, 2) donner une vue la plus proche possible de 
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l’état du réseau à chaque instant. Les deux objectifs sont 
contradictoires, car plus on rafraîchit les informations 
d’état (pour avoir une vue à jour) plus on consomme des 
ressources. En général, il faut chercher un compromis 
entre ces deux objectifs. 

Pour minimiser le surcoût lié à la dissémination des 
informations d’état, certains protocoles de routage 
utilisent le mécanisme de hiérarchisation du réseau et 
d’agrégation des informations d’état. Les nœuds 
physiques constituent le niveau de la hiérarchie le plus 
bas (niveau 1) et sont regroupés (selon différents critères, 
par exemple la proximité) en groupes logiques de niveau 
2, ensuite les groupes logiques de niveau 2 sont 
regroupés en groupes de niveau 3, … jusqu’atteindre le 
niveau le plus élevé (racine de la hiérarchie). Chaque 
groupe est représenté par un nœud choisi (le choix peut 
se faire selon différentes approches : choix statique ou 
dynamique, avec élection ou sans…). Les nœuds 
physiques qui appartiennent à un même groupe 
s’échangent leurs informations locales, ensuite le nœud 
logique représentant chaque groupe agrège les 
informations et les échangent avec ses pairs. Les 
fréquences d’échange des informations baissent au fur et 
à mesure que l’on monte dans la hiérarchie.  

Du point de vue dissémination des informations, les 
protocoles sont aussi classés en protocoles à vecteur de 
distance ou protocoles à états de lien.  

3.1.2. Sélection de chemin 
La sélection des chemins se base sur les informations 

d’état dont dispose chaque nœud. La sélection peut se 
faire par la source qui sélectionne le chemin puis le 
communique aux nœuds intermédiaires soit de proche en 
proche (c’est-à-dire que chaque nœud décide seul du 
prochain nœud à choisir pour construire le chemin).  

On peut sélectionner un seul chemin entre chaque 
couple <source, destination> ou bien choisir plusieurs 
chemins redondants. On peut aussi ne sélectionner que 
des chemins répondant à des besoins de performances 
(notamment la garantie de contraintes de QoS).  

Du point de vue algorithmique, c’est cette fonction qui 
est la plus complexe et la plus attractive pour les 
chercheurs. En effet, il est prouvé que le problème de 
recherche de chemin est NP-complet dès que l’on 
considère deux ou plusieurs types de contraintes de QoS 
non corrélées (par exemple, délai et bande passante, 
délai et disponibilité…) [45]. En général, on utilise des 
heuristiques pour déterminer des chemins répondant à 
plusieurs critères de QoS.  

3.1.3. Maintenance et réparation de chemins 
Dans un réseau, la topologie change en fonction de la 

dynamique des nœuds (démarrages, arrêts, déplacements 
et pannes des nœuds) et des liens physiques qui les lient 
(coupures de lignes de communication, installation de 
nouvelles lignes…). En particulier, dans le cas de 
réseaux ad hoc, pendant qu’une source transmet ses 

paquets de données, les nœuds intermédiaires, mais aussi 
la source et la destination, peuvent se déplacer et donc le 
chemin qui relie la source et la destination peut changer 
plusieurs fois au cours du transfert des données.  

L’objectif des protocoles de routage est de trouver des 
chemins et maintenir la connectivité entre les sources et 
destinations malgré les changements de topologie. Deux 
fonctions complémentaires permettent de répondre à cet 
objectif : maintenance et réparation des chemins. Il 
existe beaucoup de stratégies pour réaliser ces fonctions 
selon que le protocole soit réactif ou proactif, avec ou 
sans réservation de ressources…  

La forme la plus simple de la maintenance d’un 
chemin consiste à envoyer des paquets de 
rafraîchissement pour signaler à tous les nœuds 
intermédiaires que le chemin est toujours utilisé par la 
source. Si au bout d’un temps fixé aucun paquet de 
rafraîchissement n’est reçu par un nœud donné ou 
qu’aucun paquet de données n’est relayé par ce même 
nœud pour ce chemin, il considère que le chemin est soit 
coupé, soit que la source s’est arrêtée. Suite à cette 
détection, le nœud supprime de sa table de routage 
l’entrée qui correspond au chemin coupé/arrêté (et libère 
les ressources éventuellement allouées à ce chemin). 

Dans beaucoup de protocoles de routage, les 
réparations de chemin peuvent se faire de deux 
manières : à l’initiative de la source (quand un chemin 
est coupé, la source est informée pour qu’elle refasse une 
demande de découverte de chemin) avec la participation 
de tous les nœuds intermédiaires (chaque nœud 
intermédiaire qui détecte une perte de liaison tente de 
réparer les chemins concernés).  

Dans certains (rares) protocoles de routage, au 
moment de la découverte de chemin entre une source et 
une destination, plusieurs chemins (redondants) sont 
sélectionnés et stockés dans les tables de routage. En cas 
de perte du chemin en cours, un chemin de secours est 
choisi (sans relancer la découverte de chemin). Quand 
tous les chemins sont perdus, la procédure de découverte 
de nouveaux chemins est relancée. 

3.2. Classification des protocoles de routage  
Il existe de nombreux protocoles de routage utilisés 

dans les réseaux en général, et une manière de les 
comprendre et les maîtriser (du point de vue analyse ou 
implantation) est de les classer, en particulier selon les 
points de vue suivants : 
- nœuds où se prennent les décisions (routage par source, 

saut par saut ou hiérarchique), 
- nombre de récepteurs concernés par les données 

(routage unicast, multicast ou anycast), 
- redondance des chemins (avec ou sans redondance), 
- gestion administrative (routage intra et inter domaine).  
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3.2.1. Routage par la source, saut-par-saut et 
hiérarchique  

En prenant en compte la manière dont les 
informations de routage sont gérées et les décisions de 
sélection de chemin sont prises, les protocoles de routage 
sont habituellement regroupés en trois classes : par la 
source, distribué (ou saut par saut) et hiérarchique.  

Dans le routage par la source, chaque nœud a une 
connaissance globale de l’état du réseau et il sélectionne 
le chemin à emprunter en fonction de cette connaissance 
et de la destination des paquets. Une fois le chemin 
sélectionné, le nœud signale aux autres qu’un chemin a 
été sélectionné. En général, ce type de routage n’est pas 
adapté aux réseaux ad hoc. En effet, utiliser ce type de 
routage, signifie qu’une source de données impose le 
chemin à suivre pour tous les nœuds relais, ce qui est 
contradictoire avec la propriété d’autonomie des nœuds 
dans un réseau ad hoc. 

Dans le routage saut-par-saut, chaque nœud connaît 
juste le prochain nœud (prochain saut) pour atteindre la 
destination, il choisit les prochains sauts vers les 
différentes destinations en fonction de sa connaissance 
sur l’état du réseau. L’inconvénient est que les nœuds 
(indépendants) peuvent avoir des vues inconsistantes les 
unes avec les autres ce qui peut conduire des paquets à 
boucler dans le réseau. C’est ce type de routage qui est le 
plus utilisé dans les réseaux en général et dans les 
réseaux ad hoc en particulier. 

Le routage hiérarchique est surtout utile pour les 
grands réseaux. Le réseau est structuré en plusieurs 
niveaux hiérarchiques ; les niveaux les plus bas (feuilles) 
correspondent aux nœuds physiques. Ces nœuds sont 
organisés en groupes, les groupes forment le deuxième 
niveau hiérarchique, ensuite on constitue des groupes de 
groupes, etc. Chaque nœud représentant d’un groupe 
connaît les informations sur son groupe et les diffuse aux 
représentants des autres groupes. A chaque niveau 
hiérarchique, on peut avoir un algorithme de routage 
adapté. Le principal avantage de ce type de routage est sa 
capacité de passage à l’échelle. Son inconvénient est que 
les informations d’état sont agrégées ce qui conduit à une 
perte de précision sur l’état réel des nœuds physiques. Ce 
type de routage est utilisé dans les réseaux ad hoc de 
grande taille.  

3.2.2. Routage unicast, multicast et anycast 
Dans le routage unicast, un seul émetteur et un seul 

récepteur sont concernés par les données. C’est le type 
de routage le plus implémenté et pour lequel on sait, 
dans beaucoup de cas, garantir la QoS. Seul ce type de 
routage sera développé par la suite dans ce chapitre. 

Des applications telles que la vidéoconférence, les 
espaces de travail partagés et la simulation distribuée 
interactive font appel au routage multicast, car il y a 
presque toujours plusieurs récepteurs pour un même 
flux. Les récepteurs d’un flux forment un groupe. Le 
routage multicast consiste à trouver des arbres dont la 

racine est la source et les feuilles sont les membres du 
groupe multicast de manière à optimiser l’utilisation des 
ressources et à satisfaire les contraintes de QoS pour 
servir tous les récepteurs du groupe. Le routage multicast 
est plus difficile à gérer que le routage unicast.  

La communication anycast est utilisée dans des 
contextes tels que les serveurs Web miroirs. Le routage 
anycast consiste à trouver un chemin vers une 
destination parmi plusieurs. Ce type de routage est le 
moins développé dans la littérature.  

3.2.3. Redondance de chemins et chemins disjoints 
Dans certaines applications (notamment les secours 

en situation d’urgence), c’est surtout la disponibilité des 
moyens de communication qui est importante et non 
l’abondance de bande passante ou des délais très courts. 
En d’autres termes, c’est la connectivité qui prime.  

 Pour des raisons de tolérance aux fautes (et donc de 
disponibilité de chemins de communication), certains 
protocoles sélectionnent non pas un seul chemin, mais 
plusieurs : un chemin principal et un ou plusieurs 
chemins de secours. En plus de l’aspect tolérance aux 
fautes, avec l’approche de redondance, on exécute une 
fois la procédure de découverte de chemins qui produit 
plusieurs chemins et tant qu’il y a au moins un chemin 
opérationnel cette procédure n’est pas relancée, on 
change seulement de chemin en cas de coupure de lien.  

Deux chemins entre une source et une destination sont 
dits disjoints ("link-disjoint") s’ils n’ont aucun lien en 
commun. La sélection de chemins disjoints est réservée 
aux applications exigeant un haut niveau de disponibilité 
ou de sécurité (par exemple, les applications critiques). 

3.2.4. Routage intra-domaine et inter-domaine 
Le chemin emprunté par un flux peut traverser un seul 

domaine (un réseau d’entreprise, par exemple) géré par 
une seule autorité ou traverser plusieurs domaines gérés 
par des autorités indépendantes.  

Le routage intra-domaine se charge de trouver des 
chemins à l’intérieur d’un même domaine en fonction de 
politiques ou de règles locales à ce domaine.  

Le routage inter-domaine, quant à lui, a pour objectif 
de trouver des chemins sur plusieurs domaines en tenant 
compte des politiques ou des règles de ces domaines qui 
ne sont pas les mêmes (et qui peuvent même être 
antagonistes pour des raisons de sécurité par exemple). 
Le routage inter-domaine n’est pas développé dans le 
cadre des réseaux ad hoc, car on suppose qu’il n’y a pas 
de domaines à gérer ; chaque nœud est supposé 
autonome et donc indépendant des autres pour constituer 
avec eux un domaine. 

3.3. Propriétés attendues des protocoles routage  
Différentes propriétés peuvent être attendues des 

protocoles de routage pour être applicables aux réseaux 
ad hoc mobiles [12] : 
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- délai de découverte d’un chemin faible, cette propriété 
est surtout critique pour les protocoles réactifs ;  

- utilisation d’un nombre de sauts minimum pour former 
les chemins ; 

- garantie (statistique) de métriques de QoS ; 
- rendement du réseau élevé ; 
- rapidité de reconfiguration en cas de coupure de 

chemin ; 
- taux de perte faible (voire borné) dû à un routage 

incorrect ; 
- taux d’utilisation de nœuds et liens équilibré ; 
- taux de connectivité maximum (un nœud devrait 

disposer des chemins pour atteindre toutes les 
destinations qui l’intéressent) ; 

- durée de vie maximale pendant laquelle la (ou les) 
batterie(s) d’un nœud, un chemin, un sous-ensemble 
de nœuds ou tous les nœuds du réseau n’est (ne sont) 
pas épuisée(s) ; 

- surcoût minimum (en termes de paquets de contrôle, 
mémoire centrale et processeur utilisés). 

Aux propriétés précédentes, qui sont quantifiables, 
d’autres propriétés peuvent aussi être considérées : 
- distribution : les décisions doivent être prises de 

manière distribuée, car dans les réseaux ad hoc, les 
solutions centralisées sont souvent inadaptées ; 

- sécurité des données et des fonctions de routage ; 
- orientation cross-layer : si la couche Réseau n’est pas 

à l’écoute de la sous-couche MAC et couche physique 
(qui lui fournissent des informations sur la qualité des 
signaux et sur la disponibilité de la bande passante), 
elle choisit des chemins qui ont peu de chance de 
garantir la QoS requise. C’est la raison pour laquelle, 
il est préconisé d’utiliser une approche cross-layer 
(une approche fondée sur les interactions entre ces 
trois couches) pour la conception de protocoles ; 

- adaptation à l’imprécision des informations de 
routage : dans les réseaux ad hoc, les flux sont souvent 
aléatoires. Certains nœuds peuvent se connecter, se 
déconnecter et se déplacer selon des règles qui leur 
sont propres. La conséquence est que le protocole doit 
être capable d’évaluer la précision (et crédibilité) des 
informations de métriques qu’il utilise ; 

- passage à l’échelle : les réseaux comportent de plus en 
plus de nœuds, il est donc important que le protocole 
de routage utilisé soit capable de passer à l’échelle 
sans affecter ni la QoS rendue ni les performances 
globales du réseau.  

L’importance de chacune des propriétés citées 
dépend du contexte d’utilisation. Certaines propriétés 
sont contradictoires avec d’autres, c’est notamment le 
cas du nombre de sauts et du taux d’utilisation des 
nœuds. Celui ou celle qui veut choisir un protocole de 

routage devra chercher à trouver un compromis entre 
certaines propriétés.  

3.4. Problèmes de routage à QoS 
Pour la résolution du problème de routage, chaque 

réseau est modélisé par un graphe orienté G(V, E) où V 
est l’ensemble des sommets et E est l’ensemble des arcs. 
Chaque nœud physique est modélisé par un sommet. 
Chaque liaison filaire ou radio entre deux nœuds voisins 
u et v est représentée par un arc. Chaque arc est muni 
d’un poids w(u, v) -(u,v) désigne l’arc reliant les 
sommets u et v- exprimé à l’aide d’une ou de plusieurs 
métriques de QoS. La figure 2 montre un exemple de 
réseau à 9 nœuds et les métriques utilisées sont le délai, 
la bande passante et le taux d’erreurs.  
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Figure 2. Exemple de graphe associé à un réseau 

 
La topologie du graphe change dynamiquement en 

fonction des arrivées de nouveaux nœuds dans le réseau, 
des pannes de nœuds ou de liens, des déplacements de 
nœuds... Les poids des arcs changent aussi en fonction 
de l’utilisation des ressources de chaque lien. Le graphe 
est construit (à partir des informations d’état) à chaque 
fois qu’un nœud souhaite sélectionner un chemin 
complet ou partiel.  

Du point de vue algorithmique, les algorithmes de 
routage à QoS résolvent le problème MCP ("Multi-
Constraint Path") qui peut s’énoncer de la manière 
suivante [23, 31] : 

<< Chaque lien, noté (u, v), entre deux nœuds u et v 
est caractérisé par un poids ),( vuw  qui est un vecteur à 
m composantes (m étant le nombre de métriques de 
QoS) : [ ]),(),..,,(),,(),( 21 vuwvuwvuwvuw m= .  

Le problème consiste à trouver un chemin P d’une 
source s vers une destination d qui satisfait l’équation (1) 
pour toutes les contraintes Li exprimées sur les m 
métriques de QoS. 
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Par exemple L1 = 100 ms et L2 = 1 Mb/s et L3 = 95% 
(disponibilité). L’opérateur p  a différents sens selon les 
métriques de QoS utilisées. Par exemple, l’équation 
(1) s’écrit : 

- i
Pvu

i

def

i LvuwPw ≤= ∑
∈→ )(

),()(  si la métrique Li est 

le délai ou le nombre de sauts. 

- ( ) iiPvu

def

i LvuwPw ≥=
∈→

),(min)(
)(

 si la métrique Li est 

la bande passante. 

- ( ) iiPvu

def

i LvuwPw ≤Π=
∈→

),()(
)(

 si la métrique Li est 

la fiabilité ou disponibilité. 
 
Un chemin qui satisfait l’équation (1) est dit chemin 

faisable. Pour un couple <source, destination>, on peut 
trouver plusieurs chemins qui satisfont l’équation (1). Si, 
en plus du respect des contraintes de QoS, il faut 
optimiser un autre critère (par exemple le nombre de 
sauts), le problème devient MCOP ("Multi-Constraint 
Optimal Path"). En effet, selon le nombre et les types 
d’exigences, le problème de routage peut être un 
problème d’optimisation, un problème de satisfaction de 
contraintes ou les deux.  

Pour une (et une seule) métrique de QoS concave 
(comme la bande passante), la qualité d’un chemin est 
déterminée par la qualité du lien qui a la valeur la plus 
petite pour cette métrique ("bottleneck link").  

Pour une (et une seule) métrique de QoS additive 
(comme le délai, la gigue ou le nombre de sauts), la 
qualité d’un chemin est déterminée par la somme des 
valeurs de la métrique pour tous les liens composant le 
chemin.  

Les contraintes sur les liens sont des restrictions à 
respecter par chaque lien afin d’être sélectionné pour 
constituer un chemin. Les contraintes sur un chemin sont 
des restrictions à respecter pour ce chemin globalement 
(et non pour chacun des liens du chemin).  

Tous les problèmes de routage à une métrique (à 
optimiser ou à respecter) peuvent être résolus en utilisant 
directement (ou avec une très légère adaptation) les 
algorithmes de Dijkstra et Bellman-Ford.  

Lorsque l’on considère simultanément plusieurs 
contraintes ou optimisations (donc plusieurs exigences) 
le problème de routage peut devenir NP-complet. Le 
lecteur intéressé par les problèmes pourra se référer à [8] 
qui fournit la liste des problèmes de routage à QoS que 
l’on peut rencontrer ainsi que leur classe (NP-complet ou 
non). Le lecteur trouvera dans [45] la preuve de NP-
complétude de certains problèmes de routage. 

Certains problèmes de routage composés peuvent 
être résolus par des algorithmes polynomiaux, les autres 
sont NP-complets et nécessitent des heuristiques. Il faut 
bien noter que la complexité des algorithmes de routage 
est un critère fondamental. En effet, un algorithme qui 

nécessite trop de temps de calcul ou trop de paquets de 
contrôle peut devenir complètement inefficace, surtout si 
la topologie du réseau change fréquemment (comme 
c’est le cas des réseaux ad hoc).  

Parfois, le problème de routage avec des contraintes 
sur m métriques de QoS est résolu par des algorithmes 
sous-optimaux qui fonctionnent selon le principe 
suivant : un algorithme optimal est utilisé pour trouver 
des chemins répondant à une seule métrique (par 
exemple, la bande passante), ensuite les chemins trouvés 
sont filtrés pour ne garder que ceux qui optimisent une 
deuxième métrique (par exemple, garder les chemins qui 
offrent un délai inférieur à une borne donnée), ensuite 
appliquer une troisième métrique au sous-ensemble de 
chemins qui ont passé le deuxième filtre, et ainsi de suite 
jusqu’à considérer toutes les métriques. 

Une autre idée est de « mixer » des métriques 
indépendantes dans une métrique mixte et faire la 
sélection sur cette métrique mixte ou utiliser cette 
métrique mixte comme critère à optimiser en plus des 
métriques à garantir. Par exemple, les trois métriques 
bande passante B(P), le délai D(P) et le taux de perte 
L(P) peuvent être combinées en une métrique mixte 

M(P) définie comme suit par 
)()(

)(
)(

PLPD
PB

PM
∗

= . 

L’algorithme qui utilise la métrique M(P) consiste à 
trouver un chemin dont la qualité est un compromis entre 
une bande passante élevée, un délai faible et un taux de 
perte faible. 

Un deuxième exemple de métrique mixte, pour 
sélectionner un chemin avec un délai borné par Dmax et 
un coût borné par Cmax, est le suivant [47] :  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∗⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

Cmax
PC

Dmax
PD

PM
)(

1
)(

1)(   (2) 

où D(P) et C(P) désignent le délai et le coût du chemin 
P. 

Comme la théorie des problèmes NP-complets est 
fondée sur la prise en compte du pire cas, certains 
problèmes de routage ne sont pas NP-complets en 
pratique, même s’ils sont catalogués comme NP-
complets. Dans [24], Kuipers et Mieghem ont montré 
que diverses conditions doivent être satisfaites 
simultanément pour se trouver dans le pire des cas : la 
topologie du réseau peut conduire à un nombre (très) 
élevé de sauts, les poids des arcs doivent avoir une 
granularité très fine ou infinie, les poids des liens ne 
doivent pas avoir de corrélation, les valeurs des 
contraintes ne sont ni trop larges ni trop strictes. Or dans 
la pratique, ces conditions sont rarement satisfaites 
toutes en même temps, ce qui donne l’espoir de résoudre 
certains problèmes de routage considérés (en théorie) 
comme NP-complets par des algorithmes pseudo-
polynomiaux. 
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4. Protocoles de routage best effort dans les 
MANETs 

Les protocoles de routage à QoS sont des extensions 
de protocoles de routage best effort (i.e. qui ne prennent 
pas en compte la QoS de manière explicite). Nous 
commençons donc par donner un aperçu des approches 
de résolution du problème de routage best effort avant de 
nous consacrer à la prise en compte de la QoS. 

Les caractéristiques des réseaux ad hoc mentionnées 
dans §2.2, notamment (mobilité, bande passante limitée, 
batterie limitée, taux d’erreurs élevé, présence de 
collisions, nombre de nœuds pouvant être élevé) font du 
routage dans les réseaux ad hoc un problème complexe. 
De très nombreux protocoles best effort ont été proposés 
depuis plus d’une dizaine d’années. 

La classification des protocoles proposés est très utile 
pour les comprendre, les analyser et mieux cerner le 
contexte dans lequel ils peuvent être déployés. Aucun 
protocole n’est capable de répondre à tous les besoins 
considérés tous simultanément. Beaucoup de travaux de 
synthèse et de classification ont été publiés [33]. Ces 
travaux font apparaître les points de vue (non 
mutuellement exclusifs) suivants comme critères 
communément utilisés pour classer les protocoles de 
routage (figure 3) : 
- stratégie de découverte et mise à jour des chemins, 
- structure du réseau,  
- utilisation d’informations de position géographique,  
- utilisation d’informations du passé ou du futur,  
- critères de sélection des liens et chemins. 

4.1.1. Stratégie de découverte et mise à jour des chemins 
Les protocoles de routage peuvent être classés en trois 

catégories selon la stratégie utilisée pour sélectionner les 
chemins et mettre à jour les tables de routage : 
- Protocoles proactifs (dits aussi protocoles dirigés par 

les tables) : chaque nœud maintient à jour une table qui 
indique les prochains sauts pour atteindre tous les 
autres nœuds du réseau. Les chemins sont donc 
préparés à l’avance et lorsqu’une source a besoin 
d’envoyer des données vers une destination, elle 
sélectionne (à partir de sa table de routage) le chemin à 
suivre. Des échanges périodiques sont déclenchés pour 
maintenir les chemins existants, en découvrir de 
nouveaux ou réparer ceux détruits suite à des 
déplacements ou arrêts de nœuds. L’avantage de ce 
type de protocoles est que le temps de sélection de 
chemin, quand une source en a besoin, est très faible, 
puisque les chemins sont déjà connus. L’inconvénient 
est qu’il faut maintenir des chemins qui risquent de ne 
jamais servir. DSDV (Destination Sequenced 
Distance-Vector) et OLSR (Optimized Link State 
Routing) sont les deux protocoles proactifs les plus 
connus. 
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Figure 3. Classification des protocoles de routage 
 

- Protocoles réactifs (dits aussi protocoles à la 
demande) : ce n’est seulement que lorsqu’une source a 
besoin de chemin pour envoyer ses données qu’une 
procédure de découverte de chemin est déclenchée. La 
requête d’établissement de chemin envoyée par la 
source est relayée (diffusée) de proche en proche 
jusqu’à ce que la destination réponde ou jusqu’à ce 
qu’un nœud intermédiaire qui connaît déjà un chemin 
vers la destination réponde. L’avantage de ce type de 
protocoles est que seuls les chemins utilisés sont 
stockés dans les tables et maintenus à jour. 
L’inconvénient est que le temps de sélection de chemin 
peut être important et risque de ne pas convenir à des 
applications qui souhaitent transmettre des données en 
urgence. DSR (Dynamic Source Routing), AODV (Ad 
hoc On-demand Distance Vector) sont les deux 
protocoles réactifs les plus connus.  

- Protocoles hybrides : les protocoles de cette catégorie 
combinent les avantages des deux catégories 
précédentes. Pour un nœud donné, on utilise un 
protocole proactif pour maintenir à jour les chemins 
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avec les nœuds se trouvant à n sauts (ou à une certaine 
distance géographique Dist) et un protocole réactif au-
delà de n sauts (ou Dist). La raison de ce choix est qu’il 
y a plus de chance d’avoir besoin d’utiliser ses proches 
voisins pour établir des chemins afin de relayer des 
paquets que d’utiliser des nœuds (très) éloignés. ZRP 
(Zone Routing Protocol) est le protocole hybride le 
plus connu. 

4.1.2. Structure du réseau  
Certains réseaux ad hoc sont de petite taille et ne 

posent pas de problème de passage à l’échelle. D’autres 
sont de taille importante ou très importante (des milliers 
de nœuds) et nécessitent de prendre certaines précautions 
pour l’adressage des nœuds et la gestion des 
informations d’état afin de permettre le passage à 
l’échelle. Ainsi, les protocoles de routage se regroupent 
en deux catégories : 
- Protocoles fondés sur une topologie plate : tous les 

nœuds sont au même niveau et les fonctions de 
dissémination d’informations et de recherche de 
chemins sont les mêmes pour tous les nœuds. 

- Protocoles fondés sur une topologie structurée : les 
nœuds sont structurés en tenant compte de leur 
distribution géographique, des fonctions qu’ils 
réalisent, ou selon d’autres critères. Cela permet de 
réduire la taille et le nombre de paquets liés à la 
recherche et mise à jour de chemins. Il y a deux formes 
de topologies structurées : structure hiérarchique et 
structure en zones. Dans le cas d’une structure 
hiérarchique, chaque groupe (dit cluster) de nœuds 
logiques ou physiques de niveau i passent par un nœud 
de niveau i+1 pour diffuser et recevoir les informations 
d’état. Les fonctions de dissémination d’informations 
et de recherche de chemins sont les mêmes pour les 
nœuds d’un même niveau hiérarchique, mais pas pour 
deux nœuds appartenant à deux niveaux hiérarchique 
différents. Le découpage en zones géographique utilise 
les positions géographiques des nœuds pour les répartir 
en clusters. CGSR (Cluster head Gateway Switch 
Routing), HSR (Hierarchical State Routing) et FSR 
(Fisheye State Routing) sont les protocoles 
hiérarchiques les plus connus. 

4.1.3. Utilisation d’informations géographiques  
Un protocole de routage prend des décisions en 

fonction de la topologie du réseau. Certains protocoles 
utilisent des topologies indépendantes de la position 
physique des nœuds, d’autres au contraire (appelés 
"location-aided protocols") utilisent des informations sur 
la position géographique (fournie par un serveur de 
localisation tel que le GPS ou par une fonction 
d’estimation de position utilisant un modèle de mobilité 
des nœuds) pour guider les décisions. En effet, la 
connaissance de l’endroit où se trouve physiquement une 
destination permet de mieux cibler et orienter les paquets 
de découverte de chemin ou d’expédition de paquets de 

données. GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing), 
LAR (Location-Aided Routing) et ZHLS (Zone-based 
Hierarchical Link State routing) sont les protocoles 
géographiques les plus connus. 

4.1.4. Utilisation d’information du passé ou du futur  
Pour prendre des décisions quant à la sélection de 

chemins, chaque nœud doit utiliser des informations 
relatives à l’état du réseau. Les protocoles de routage se 
distinguent sur l’aspect temporel (passé ou futur) des 
informations utilisées : 
- Utilisation d’informations sur le passé : les protocoles 

de cette catégorie recueillent des informations d’état du 
réseau puis utilisent ces informations (qui reflètent 
donc le passé du réseau) pour prendre des décisions. 
Malheureusement, dans un réseau ad hoc où la vitesse 
des nœuds est élevée, une information sur la topologie 
relative au passé récent, risque d’être inutile (car 
dépassée) lors de la prochaine sélection de chemin, car 
la topologie a changé depuis la dernière mise à jour de 
cette information. 

- Utilisation des informations sur le futur (prédiction) : 
pour ne pas avoir sans cesse à mettre à jour des 
informations d’état qui sont périmées avant même 
d’être utilisées, certains protocoles de routage utilisent 
des méthodes d’estimation des informations d’état pour 
prédire la topologie future du réseau (les liens qui 
seront opérationnels et les positions où se trouveront 
tels ou tels nœuds dans le futur). Les informations 
estimées guident les décisions de sélection de chemins. 
La justesse de prédiction, et donc de décision de 
sélection de chemins, dépend en grande partie de la 
puissance du modèle de mobilité des nœuds.  

4.1.5. Critères de sélection de liens et de chemins 
Différents critères peuvent être utilisés pour guider la 

sélection des liens et des chemins : 
- équilibrage de charge entre les nœuds (équilibrer le 

nombre de chemins qui passe par les nœuds pour éviter 
de saturer certains nœuds ou d’épuiser leur batterie) ; 

- qualité des signaux (en privilégiant les liens où les 
signaux sont de bonne qualité, on évitera les erreurs de 
transmission et donc les retransmissions) ; 

- stabilité des liens (en privilégiant les liens stables, on 
évitera de gérer des chemins sans cesse modifiés) ; 

- chemins de longueur minimum ; 
- optimisation de la consommation d’énergie (la 

consommation d’énergie peut être un point critique, il 
faut en optimiser l’utilisation),  

- garantie de la qualité de service (c’est aux problèmes 
de garantie de la QoS que nous consacrerons le reste de 
ce chapitre. Il est d’ores et déjà important de signaler 
que vues les caractéristiques des réseaux ad hoc, il est 
difficile de prétendre offrir une QoS déterministe ; la 
notion d’ad hoc n’est elle pas en contradiction avec 
garantie !). 
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4.2. Présentation de protocoles de routage  
Les protocoles de routage à QoS sont des extensions 

des protocoles de base notamment DSDV, OLSR, 
AODV, ZRP, HSR et LAR. Nous donnons une 
présentation succincte de ces protocoles pour aider à 
comprendre leurs extensions pour le support de la QoS. 
Actuellement, il y a seulement trois protocoles qui ont 
atteint le statut de standard à l’IETF : AODV, OLSR et 
DSR. AODV et DSR se ressemblent beaucoup ; DSR 
(Dynamic Source Routing) ne sera pas présenté ici. 

4.2.1. Protocole DSDV  
DSDV (Destination Sequenced Distance-Vector) est 

l’un des premiers protocoles proposés pour le routage 
dans les réseaux ad hoc [36]. C’est un protocole proactif 
qui est une extension de l’algorithme de Bellman-Ford 
où chaque nœud maintient une table de routage qui 
contient la distance (en nombre de sauts) et le prochain 
saut pour atteindre chacun des autres nœuds du réseau. 
Lorsqu’un nœud détecte qu’une destination n’est pas 
atteignable, il positionne à ∞ le nombre de sauts pour 
cette destination. Les tables de routage sont échangées 
entre voisins de manière périodique ou en cas de 
changement important de topologie. Les tables sont 
échangées complètement (dans ce cas, on parle de mise à 
jour totale) ou en partie (dans ce cas, on parle de mise à 
jour incrémentale) selon l’importance des mises à jour. 
Lorsqu’un nœud diffuse sa table de routage à ses voisins, 
il l’accompagne d’un numéro de séquence (ce numéro 
est toujours croissant). Lorsqu’un site reçoit un paquet 
contenant une table de routage d’un site qui a été 
éventuellement relayée par d’autres sites, il décide en se 
basant sur le numéro de séquence, s’il doit mettre à jour 
ou non sa propre table. Les numéros de séquence 
permettent d’éviter les boucles de chemin. Une table de 
routage R est considérée comme plus fraîche qu’une 
table R’ si R a un numéro de séquence plus élevé ou si le 
nombre de sauts de R est plus petit que celui de R’. 

4.2.2. Protocole OLSR  
OLSR (Optimized Link State Routing) fait partie des 

protocoles proactifs qui ont introduit des techniques 
particulières pour limiter les diffusions d’informations 
d’état de lien [19]. Il est devenu un standard de l’IETF 
en 2003 [11]. Il est adapté aux réseaux à forte densité. 

 OLSR est fondé sur l’utilisation de relais multipoints. 
Chaque nœud échange périodiquement des informations 
avec ses voisins pour calculer l’ensemble de ses relais 
multipoints (ensemble RMP). Cet ensemble contient le 
minimum de nœuds à un saut qui permettent d’atteindre 
tous les nœuds à deux sauts. Le calcul de l’ensemble 
minimum de relais multipoints est un problème NP-
complet, par conséquent OLSR utilise des heuristiques 
pour le calcul. Chaque nœud connaît son ensemble RMP 
et connaît aussi l’ensemble des autres nœuds qui l’ont 
choisi, à leur tour, comme membre de leur ensemble 
MRP. Lorsqu’un nœud reçoit un paquet de mise à jour 

d’état de lien, il ne rediffuse ce paquet que s’il fait partie 
de l’ensemble MRP du nœud émetteur. C’est grâce à la 
réduction du nombre de nœuds qui relayent les paquets 
de mise à jour d’état de lien que l’on optimise les 
performances du protocole.  

4.2.3. Protocole AODV  
AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector) est le 

protocole de routage réactif le plus populaire [37]. C’est 
le premier protocole à atteindre le statut de standard de 
l’IETF en 2003 [38].  

Quand une source veut transmettre des données et 
qu’elle n’a pas de chemin vers la destination, elle initie 
la procédure de découverte de chemin, en diffusant à ses 
voisins une requête de recherche de chemin. Cette 
requête est relayée jusqu’à ce qu’un nœud intermédiaire 
(qui dispose déjà d’un chemin vers la destination) ou la 
destination reçoit la requête et envoie une réponse. 
Quand un nœud relaye une requête à ses voisins, il 
mémorise dans sa table le nœud à partir duquel il a reçu 
cette requête (cela permet de reconstituer le chemin 
inverse jusqu’à la source). Par ailleurs, comme la même 
requête peut parvenir à un nœud intermédiaire ou à la 
destination par plusieurs chemins, ce nœud intermédiaire 
ou la destination renvoie une réponse sur le chemin 
inverse (vers la source) à chaque fois qu’il ou elle trouve 
que le chemin associé à une requête est plus court que 
celui qu’il ou elle connaît déjà, cela permet de choisir 
toujours le chemin le plus court. 

Contrairement à DSR, AODV ne mémorise pas dans 
les requêtes et réponses les nœuds qui composent un 
chemin, mais chaque nœud mémorise seulement le nœud 
suivant et le nœud précédent pour chaque flux.  

AODV associe à chaque requête un numéro de 
séquence unique (qui permet d’éviter les boucles). De 
plus, AODV intègre dans les réponses, un numéro de 
séquence du destinataire pour pouvoir choisir toujours le 
chemin le plus frais (i.e. le plus récent qui est connu par 
le destinataire). Chaque nœud change automatiquement 
le chemin vers une destination à chaque fois qu’il reçoit 
un paquet avec un numéro de séquence de destination 
plus grand que celui qu’il a dans sa table de routage. 

4.2.4. Protocole ZRP  
ZRP (Zone Routing Protocol) est l’un des premiers 

protocoles hydrides qui a essayé de combiner les 
avantages des deux routages proactif et réactif [15]. 
Chaque nœud voit le réseau comme étant composé de la 
zone où il se trouve (c’est sa zone de routage) et le reste 
du réseau. La zone de routage d’un nœud i est définie 
comme étant l’ensemble les nœuds qui se trouvent au 
plus à r sauts du nœud i. La valeur de r (dite rayon de 
zone) est importante, une valeur élevée (respectivement 
basse) de r conduit à des performances quasi-identiques 
à celle d’un protocole réactif (respectivement proactif).  

Le principe est simple : un protocole de routage 
proactif IARP (Intra-zone routing protocol) est employé 
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pour l’échange des informations d’état de lien avec les 
nœuds voisins à r sauts au maximum et un protocole de 
routage réactif IERP (Inter-zone routing protocol) est 
utilisé pour les échanges avec les nœuds se trouvant à 
plus de r sauts. 

Le protocole IARP permet de maintenir les chemins 
vers toutes les destinations à l’intérieur de la zone de 
routage pour les rendre disponibles aux sources qui 
veulent transmettre des données à l’intérieur de cette 
zone. Lorsqu’une source veut envoyer des données vers 
une destination hors de sa zone de routage, le protocole 
IERP déclenche la procédure de recherche de chemin. 
Une requête est diffusée par la source vers les nœuds 
périphériques de la zone de routage de cette source. 
Chaque nœud qui reçoit la requête teste si la destination 
se trouve dans sa zone de routage auquel cas, il envoie 
une réponse. Sinon, à son tour, il diffuse la requête aux 
nœuds périphériques de sa zone. Chaque nœud qui 
relaye une requête rajoute son adresse dans la requête 
pour pouvoir renvoyer la réponse (une fois que la 
destination a reçu la requête ou qu’un nœud 
intermédiaire connaît un chemin jusqu’à la destination) 
sur le chemin inverse jusqu’à la source. Si plusieurs 
réponses sont renvoyées vers la source, elle choisit le 
meilleur chemin (en termes de délai…).  

L’efficacité du protocole ZRP dépend du rayon de 
zone (r) et de la densité du réseau. Plus il y a de nœuds, 
plus il y a des recouvrements entre zones de routage.  

4.2.5. Protocole HSR  
HSR (Hierarchical State Routing) est un protocole 

proactif qui utilise le principe d’hiérarchisation des 
nœuds du réseau [18]. HSR utilise aussi bien le 
partitionnement physique (par exemple, les nœuds sont 
regroupés selon leurs positions géographiques) que le 
partitionnement logique (par exemple, les nœuds d’une 
entreprise sont regroupés selon les services, 
départements et divisions). Le niveau 0 (dit niveau 
physique) est celui des nœuds physiques. Les nœuds du 
niveau 0 sont regroupés en clusters et chaque cluster élit 
un représentant de groupe. Les représentants des nœuds 
du niveau 0 constituent les nœuds du niveau 1. Le 
principe de regroupement est réitéré jusqu’à former les 
nœuds du niveau N.  

Les nœuds appartenant à un même cluster physique 
s’échangent leurs informations d’état par diffusion au 
sein du groupe. Les informations diffusées au sein d’un 
groupe physique sont agrégées (résumées) par le 
représentant du groupe qui les diffuse (directement ou en 
passant par des nœuds passerelles) ensuite aux 
représentants appartenant au même groupe de niveau 1 
que lui. Chaque représentant de groupe qui reçoit des 
informations d’état en provenance des autres 
représentants les diffuse aux membres du groupe dont il 
est le représentant. Et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le 
réseau ait pris connaissance des informations d’état. En 
regroupant les nœuds, on réduit les informations d’états 

échangés entre les nœuds par rapport à une structure 
plate du réseau. 

4.2.6. Protocole LAR  
LAR (Location-Aided Routing) est un protocole 

réactif [22] dont la fonction de recherche et de mise à 
jour de chemins est similaire à celle de DSR. LAR est 
l’un des premiers protocoles à utiliser les informations 
sur la localisation physique (dite aussi localisation 
géographique) des nœuds pour guider les décisions de 
routage et réduire le surcoût lié à la diffusion de 
requêtes. Le protocole LAR suppose que chaque nœud 
connaît sa position grâce à un récepteur GPS. Quand la 
source souhaite rechercher un chemin, elle définit deux 
zones pour réduire la diffusion de sa requête : une zone 
supposée et une zone demandée.  

La zone supposée représente la zone où la destination 
est supposée se trouver au moment de la génération de la 
requête. La position courante de la destination est 
estimée par la source en fonction de la position passée et 
du comportement passé de la destination. Si la source n’a 
aucune information sur le passé de la destination, la zone 
supposée correspond à tout l’espace de recherche. La 
zone supposée est généralement un cercle dont le centre 
est la position estimée du destinataire et dont le rayon est 
choisi de manière à augmenter la probabilité de trouver 
un chemin. La zone demandée définit la zone où devra 
s’effectuer la recherche de chemin et dans laquelle sera 
donc diffusée la requête de recherche de chemin (les 
nœuds hors de cette zone ne sont pas concernés par les 
diffusions de requête). Plus petite est la zone demandée, 
moins il y a de rediffusions de requêtes mais plus faible 
est la probabilité de trouver un chemin. Le protocole 
LAR fonctionne selon deux modes LAR1 et LAR2. 

Avec le mode LAR1, la source commence par 
déterminer le plus petit rectangle qui la contient ainsi que 
la zone supposée et place les coordonnées des quatre 
points qui délimitent ce rectangle dans la requête. 
Lorsqu’un nœud reçoit une requête, il la rejette s’il ne se 
trouve pas dans le rectangle indiqué dans la requête. S’il 
est dans le rectangle, il renvoie une réponse s’il connaît 
déjà un chemin vers la destination, sinon il diffuse la 
requête à ses voisins. Si la destination reçoit la requête, 
elle répond et, de plus, met dans la réponse sa position 
courante (et éventuellement sa vitesse et sa direction 
courante, ce qui permettra à la source de rafraîchir ses 
informations de position concernant la destination). Si la 
source ne reçoit aucune réponse au bout d’un délai fixé, 
elle diffuse une nouvelle requête avec de nouvelles zones 
supposée et demandée (en les augmentant 
éventuellement ou en les déplaçant dans l’espace global 
de recherche). 

Avec le mode LAR2, la source calcule la distance Ds 
qui la sépare de la destination et place cette distance dans 
la requête ainsi que ses coordonnées courantes. Quand 
un nœud i reçoit une requête directement de la source, il 
calcule sa distance Di par rapport à la destination. Si Ds 

Réseaux et Qualité de Service 245



+ δ < Di (δ est un paramètre de tolérance ajustable pour 
tenir compte de l’erreur d’estimation de la position de la 
destination), il ignore la requête. Sinon, il diffuse la 
requête à ses voisins en remplaçant Ds par Di. Quand un 
nœud j reçoit une requête en provenance d’un nœud i 
(qui n’est pas la source), il la rejette s’il l’a déjà reçue. 
Sinon, il calcule, Dj, sa distance par rapport à la 
destination. Si Di + δ < Dj alors il rejette la requête (car 
il est plus éloigné que le nœud i de la destination). Sinon, 
il remplace Di par Dj dans la requête et la diffuse à ses 
voisins. 

 

5. Routage à QoS dans les MANETs 
Le routage à QoS dans les réseaux ad hoc apporte une 

complexité supplémentaire par rapport au routage à QoS 
dans les réseaux filaires à cause des caractéristiques de 
cette classe de réseaux (§2.2). Les points clés pour la 
conception des protocoles de routage à QoS sont liés 
essentiellement à : 
- la signalisation des besoins de QoS (en particulier en 

utilisant des extensions de paquets de contrôle pour 
véhiculer les valeurs des paramètres de QoS) ; 

- l’estimation des métriques de QoS (notamment la 
bande passante disponible et le délai) ; 

- l’échange d’informations liées aux métriques de QoS ; 
- la gestion des ressources (notamment la réservation) 

pour répondre aux besoins de QoS tout en tenant 
compte des déplacements des nœuds ; 

- la minimisation du surcoût du protocole ; 
- la rapidité de réaction du protocole en cas de coupure 

de liens pour minimiser les intervalles de temps où la 
QoS n’est plus assurée ; 

- la continuité du service en utilisant des modèles de 
prédiction de localisation pour anticiper les coupures 
de chemins et continuer à délivrer des données aux 
nœuds mobiles sans dégradation importante de la QoS, 

- le passage à l’échelle. 

Comme il est difficile de garantir la QoS une fois un 
chemin trouvé, à cause de la mobilité des nœuds, il est 
important que 1) les applications soient capables de 
tolérer des périodes où la QoS n’est pas garantie en 
attendant de réparer les chemins coupés et 2) les 
protocoles de routage soient capables de tenir compte du 
fait que les informations d’états de lien ne sont pas 
nécessairement précises. 

Beaucoup (des dizaines) d’algorithmes ont été 
proposés pour résoudre les problèmes de routage à QoS 
dans les réseaux ad hoc [4, 7, 49]. Certains algorithmes 
sont considérés comme originaux, les autres sont plutôt 
des extensions de ces algorithmes originaux pour 
prendre en compte des aspects particuliers notamment en 
termes de critères à optimiser ou de techniques de 

résolution de problèmes (algorithmes génétiques, logique 
floue…). 

La diversité des contextes (besoins en QoS, mobilité 
des nœuds, contraintes de coûts et d’énergie…) des 
protocoles rend difficile (voire impossible) leur 
comparaison de manière quantitative. Notre objectif ici 
est de donner les grandes lignes des protocoles proposés 
que nous avons jugés comme importants et innovants 
(tableau 1). 

5.1. Approches pour le routage à QoS  
Les classifications proposées dans la littérature pour 

l’étude des protocoles de routage font apparaître les 
critères suivants comme pertinents pour comprendre et 
analyser les protocoles de routage : 
- Type de routage : comme pour le routage en best 

effort, le routage à QoS peut être réactif, proactif ou 
hybride. Par exemple, AQOR, OLMQR, OQR, QoS-
AODV, TBP et TDR sont des protocoles réactifs, 
QOLSR est protocole proactif et CEDAR est un 
protocole hybride. On notera que la quasi-totalité des 
protocoles de routage à QoS sont réactifs. En effet, 
comme les contraintes de QoS ne sont connues que 
lorsqu’un flux arrive, la maintenance de chemins à 
QoS par un protocole proactif n’est pas efficace. La 
seule exception où un routage proactif peut être utilisé 
est celui des trafics critiques pour lesquels on prépare 
à l’avance les chemins même s’ils sont coupés avant 
d’être utilisés [17]. 

- Gestion des ressources : il y a trois stratégies de 
gestion pour répondre aux besoins de QoS : 
o Avec réservation explicite des ressources ; 
o Sans aucune réservation de ressources ; 
o Avec marquage des paquets comme dans DiffServ, 

mais il n’y a pas de réservation de ressources au 
moment de l’arrivée des flux. Durant la phase 
d’expédition de paquets, on donne la priorité la plus 
élevée aux paquets ayant les contraintes de QoS les 
plus fortes. 

La stratégie de marquage de paquets est rarement 
utilisée dans les réseaux ad hoc et par conséquent, nous 
ne la développerons pas par la suite. Nous reviendrons 
sur les deux premières stratégies de réservation. 
- Couplage entre le routage et les mécanismes de 

gestion de la QoS :  
o Sans couplage : la recherche du chemin à QoS est 

générale et suppose qu’il y a d’autres mécanismes 
pour l’allocation de ressources, le contrôle 
d’admission, la supervision et maintenance de la 
QoS. INSIGNIA [26] et SWAN [2] sont deux 
exemples de protocole de cette catégorie. 

o Avec couplage : les mécanismes de gestion de la 
QoS font partie du protocole de routage. Des 
protocoles tels que AQOR, BR, CEDAR, OLMQR, 

246



OQR, PLBQR, QoS-AODV, TBP, et TDR sont 
basés sur ce principe de couplage. 

- Dépendance du protocole de routage des mesures et 
estimations effectuées par la sous couche MAC :  
o Avec dépendance : la fonction de routage utilise des 

mesures et estimations (de bande passante et délai 
notamment) effectuées par la sous-couche MAC 
pour déterminer les chemins à QoS. En d’autres 
termes, la sous-couche MAC participe à 
l’élaboration d’informations destinées au routage ; il 
s’agit là d’une fonction non habituellement réalisée 
par les protocoles de niveau MAC. On parle aussi 
d’approche de routage cross-layer. Comme 
exemples de protocoles de cette classe, on peut citer 
AQOR, BR, CEDAR, OLMQR, OQR et TDR. 

o  Sans dépendance : la couche Réseau utilise 
seulement les informations élaborées et échangées 
entre entités de niveau Réseau pour prendre les 
décisions de routage. En d’autres termes, cette 
classe de protocoles ne nécessite pas que la sous-
couche MAC réalise des fonctions de mesure et 
estimation liées à la QoS. Comme exemples de 
protocoles de cette classe, on peut citer TBP, 
PLBQR et QoS-AODV. 

5.2. Réservation de ressources  
La réservation de ressources implique différentes 

formes de ressources : bande passante, mémoire et unité 
centrale. Dans ce document, nous ne traitons que la 
réservation de bande passante. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, les protocoles de routage 
peuvent utiliser ou non la réservation des ressources. Il 
est important de souligner que l’efficacité de la 
réservation ou de la non-réservation dépend du contexte 
d’utilisation (essentiellement la mobilité des nœuds, les 
contraintes de QoS et les caractéristiques des flux).  

5.2.1. Routage à QoS avec réservation de ressources 
Dans les réseaux filaires, la réservation de ressources 

est la principale solution utilisée pour répondre aux 
besoins de QoS. Il s’agit, en fonction de la nature du 
flux, de déterminer les besoins en QoS auxquels chaque 
nœud (depuis la source jusqu’à la destination) doit 
répondre. Les ressources (capacité mémoire, bande 
passante et unité centrale) nécessaires sont alors 
réservées. Un nœud qui accepte un flux après avoir 
effectué un contrôle d’admission, réserve les ressources 
nécessaires pour répondre aux besoins de QoS du flux. 
La réservation peut se faire de manière stricte (hard state 
reservation) ou de manière souple (soft state 
reservation).  

L’approche stricte est réservée aux applications 
critiques. Les ressources sont explicitement réservées au 
flux arrivant et ne sont libérées que lorsque la source 
déclare avoir fini de transmettre ses données. Si une 
partie du chemin ne peut plus garantir la QoS, un 

nouveau chemin est recherché et une nouvelle 
réservation est effectuée. Cette approche n’est réaliste 
que pour des réseaux où la topologie et les capacités des 
liens sont fixes (ou changent très rarement). Elle est 
quasiment inutilisable dans les réseaux ad hoc. 

L’approche souple est utilisée pour répondre à des 
besoins de QoS pour des applications qui acceptent que 
de temps en temps leurs exigences de QoS ne soient pas 
respectées. Sur chaque nœud, on effectue des 
réservations qui ne sont valables que pendant un certain 
temps Seuil_Δt. Si un nœud ne voit passer aucun paquet 
de données en provenance d’une source, pour laquelle il 
a réservé des ressources, pendant Seuil_Δt, il annule les 
réservations. Cette approche est utilisable dans le 
contexte des réseaux ad hoc. Quand un nœud bouge, 
certains liens sont coupés et les réservations de 
ressources sur ces liens sont automatiquement annulées. 
En fonction de la méthode de réparation de chemin 
utilisée, d’autres nœuds sont sélectionnés et les 
ressources réservées sur ces nœuds.  

Certains protocoles de routage proposés pour les 
réseaux ad hoc ont essayé d’utiliser des protocoles de 
réservation de ressources, en particulier RSVP 
(ReSource reserVation Protocol). Mais ce protocole est 
lourd dans le cas des réseaux ad hoc à cause du surcoût 
lié aux paquets générés pour rafraîchir les réservations 
de ressources dans les nœuds. Des versions allégées et 
étendues de RSVP, comme MRSVP [44] ont été 
proposés pour les réseaux ad hoc. 

5.2.2. Routage à QoS sans réservation de ressources 
(approche optimiste) 

Les caractéristiques des réseaux ad hoc (mobilité et 
fluctuations de la capacité des liens) font que la 
réservation de ressources a parfois peu de chances de 
produire les résultats escomptés (i.e. répondre aux 
besoins de QoS). Elle peut être aussi complexe à 
implanter ou générer un surcoût important. Plutôt que de 
réserver explicitement des ressources, certains protocoles 
de routage, comme [21, 32], optent pour une approche 
optimiste de la QoS sans aucune réservation. Chaque 
nœud effectue des mesures et des estimations sur des 
métriques telles que la bande passante disponible et le 
délai transfert sur chaque lien. Ces mesures servent à 
guider le choix des chemins. L’hypothèse est que 
lorsqu’un chemin a assez de ressources, on le choisit (et 
on commence à transmettre les données dans le cas des 
protocoles réactifs) en espérant que ce chemin réponde 
aux besoins de QoS le plus longtemps possible. Si la 
QoS observée est éloignée de celle espérée pendant un 
certain laps de temps, un nouveau chemin est recherché. 

Avant de choisir un chemin, on regarde si certains 
liens de ce chemin ne sont pas déjà utilisés auquel cas on 
ne va pas le sélectionner. Il y a une espèce d’auto-
censure des flux quand ils savent que les liens sont déjà 
utilisés. Le premier flux arrivé est donc le mieux servi. 
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5.3. Exemples de méthodes de réservation  
Nous présentons ici deux des méthodes de réservation 

les plus citées. La première méthode est dite synchrone 
et fonctionne au dessus de TDMA. Elle est retenue par 
de nombreux protocoles de routage, tels que BR, OQR et 
OLMQR. La seconde méthode est dite asynchrone et 
fonctionne au dessus du protocole IEEE 802.11 en mode 
DCF ((Distributed coordination function). 

5.3.1. Réservation synchrone  
Comme l’utilisation de TDMA impose la 

synchronisation d’horloges des nœuds (par exemple, via 
un GPS), les techniques de réservation de bande passante 
ne sont adaptées qu’aux réseaux de petite taille et avec 
peu de déplacements de nœuds (sinon la synchronisation 
des réservations devient très difficile).  

Dans les méthodes de réservation au dessus de 
TDMA, le temps est découpé en tranches (trames 
temporelles) de même durée [28, 50]. Chaque tranche S 
est découpée en slots s1, s2, …, sM. L’ensemble de slots 
alloués à un nœud i pour transmettre ses données et 
celles qu’il relaye est noté TSi et l’ensemble de slots où 
le nœud i ou ses voisins reçoivent des trames (le nœud i 
peut être la destination, un relais ou non concerné par ces 
trames, mais il est obligé de ne pas interférer pendant la 
transmission de ces trames) est noté RSi.  

Lorsqu’un nœud i transmet vers un nœud j dans le slot 
sk, le nœud j ne peut pas transmettre (car il doit recevoir) 
et aucun voisin de i ou de j ne doit transmettre dans ce 
slot sinon il y a des collisions. Le problème est de 
trouver les ensembles TSi et RSi pour tout nœud i du 
réseau qu’il ait des données à transmettre ou non. 

Pour allouer r slots sur un chemin P d’une source s 
vers une destination d, il faut que chaque nœud i le long 
du chemin trouve r slots pour transmettre à ses voisins 
(dont celui qui constitue le saut suivant sur le chemin) et 
ces slots n’interfèrent pas avec les slots d’autres voisins 
émetteurs. Le problème de calcul de la bande passante 
maximale sur un chemin a été prouvé comme étant NP-
complet. Par conséquent, les solutions proposées sont 
pseudo-optimales. Différentes heuristiques ont été 
proposées pour résoudre ce problème [28, 50].  

La figure 4 montre un exemple de réservation de slots 
pour un flux périodique qui demande 2,5 Mb/s. On 
suppose que tous les nœuds transmettent à 10 Mb/s. On 
suppose aussi qu’une trame temporelle est composée de 
8 slots (numérotés de 0 à 7). Par conséquent, la source a 
besoin de 2 slots par trame temporelle. Les nœuds s et d 
sont la source et destination du flux a, b et c sont des 
nœuds intermédiaires. On suppose qu’au moment de 
l’arrivée du flux de s vers d aucun slot n’a été 
précédemment réservé.  

La réservation peut s’effectuer de la manière suivante :  
- Lien <s, a> : comme aucun slot n’est réservé dans les 

trames des nœuds s et a, on peut allouer les slots 0 et 1 
pour que le nœud s puisse transmettre et le nœud a 
puisse recevoir. Comme le nœud a va recevoir dans les 

slots 0 et 1, ces deux slots ne peuvent pas être réservés 
en transmission par son voisin b. 

- Lien <a, b> : comme les slots 2 et 3 sont libres dans les 
trames des nœuds a et b, on peut les allouer pour que le 
nœud a puisse transmettre et le nœud b puisse recevoir. 
Comme le nœud b va recevoir dans les slots 2 et 3, ces 
deux slots ne peuvent pas être réservés en transmission 
par son voisin c. Ces deux slots doivent être aussi 
réservés en réception par le nœud s (s ne peut ni 
émettre, ni recevoir à partir d’un nœud autre que a 
pendant ces deux slots).  

- Lien <b, c> : comme les slots 4 et 5 sont libres dans les 
trames des nœuds b et c, on peut les allouer pour que le 
nœud b puisse transmettre et le nœud c puisse recevoir. 
Le nœud d ne peut plus réserver ces deux slots en 
transmission, sinon le nœud c ne pourra plus recevoir 
de b. Ces deux slots doivent être aussi réservés en 
réception par le nœud a (a ne peut ni émettre, ni 
recevoir à partir d’un nœud autre que b pendant ces 
deux slots). 

- Lien <c, d> : comme les slots 0 et 1 sont libres dans les 
trames des nœuds c et d, on peut les allouer pour que le 
nœud c puisse transmettre et le nœud d puisse recevoir. 
Ces deux slots doivent être aussi réservés en réception 
par le nœud b (b ne peut ni émettre, ni recevoir à partir 
d’un nœud autre que c pendant ces deux slots). 
 
 

d 

c 

b 

a 

s 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Slot réservé au nouveau 
flux pour émettre 

Slot libre 

Slot réservé au nouveau 
flux pour recevoir 

s a b c d 

Nœuds composant le chemin 

Slot qui ne peut être 
réservé pour transmettre  

 
Figure 4. Exemple de réservation de slots avec TDMA 
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On obtient ainsi les ensembles suivants : 
TSs = {0, 1} ; RSs = {2, 3} 
TSa = {2, 3} ; RSa = {0, 1, 4, 5} 
TSb = {4, 5} ; RSb = {0, 1, 2, 3} 
TSc = {0, 1} ; RSc = {2, 3, 4, 5} 
        RSd = {0, 1, 4, 5} 
 
On remarque que les slots sont presque tous réservés 

et cela pour avoir un chemin de bout en bout qui 
consomme seulement le quart de la bande passante. On 
ne peut plus demander qu’un slot de plus sur le chemin 
s-a-b-c-d. Cela s’explique par le fait que lorsqu’un nœud 
transmet, ses voisins à un saut, et dans certains cas à 
deux sauts, ne peuvent plus transmettre.  

La réservation de bande passante avec TDMA pose 
de nombreux problèmes dans le contexte des réseaux ad 
hoc, notamment : 
- Synchronisation d’horloges : pour réserver les slots, il 

faut que l’ensemble des trames temporelles vues par 
tous les nœuds soit identique. Pour cela, tous les nœuds 
doivent avoir accès à un même temps global. Cette 
hypothèse est difficile à respecter ou peut avoir un coût 
important pour les réseaux de grande taille (en nombre 
de nœuds ou d’espace de mobilité des nœuds). 

- Collision de réservations : l’ensemble des nœuds peut 
se scinder en deux ou plusieurs groupes (ou réseaux) 
suite aux déplacements des nœuds. Les nœuds d’un 
groupe g1 ne communiquent plus (pour des raisons de 
portée des signaux) avec ceux d’un autre groupe g2. 
Dans ce cas, les nœuds de chaque groupe se 
synchronisent pour déterminer les débuts des trames 
temporelles et réserver les slots par rapport à ces 
débuts. Si maintenant, suite à des déplacements de 
nœuds, les deux groupes g1 et g2 se rejoignent à 
nouveau pour former un seul réseau, les réservations 
faites séparément dans les deux groupes ne marchent 
plus (c’est le problème de collision de réservations).  

5.3.2. Méthodes de réservation asynchrone de slots  
Les méthodes de réservation asynchrone apportent 

des solutions pour éviter les difficultés posées par 
l’utilisation des méthodes de réservation synchrone. Ces 
méthodes sont basées sur des extensions du MAC IEEE 
802.11 pour effectuer des réservations sur des liens sans 
fil. L’une des méthodes les plus citées dans la littérature 
est celle proposée par Manoj et al [30] qui utilise le 
protocole RTMAC. Ce protocole est proposé aussi par 
Manoj et al [29] et permet de réserver des slots. Nous 
commençons par présenter le protocole RTMAC. 
Ensuite, nous verrons comment il est utilisé pour 
réserver de la bande passante le long d’un chemin.  

 
Protocole RTMAC pour la réservation sur un lien : le 
protocole RTMAC (Real-Time MAC) est une extension 
du protocole IEEE 802.11 DCF pour réserver des slots 
pour du trafic temps réel et périodique (CBR). 

En plus des paquets best effort échangés via le 
protocole DCF classique, des paquets de réservation 
pour flux temps réel sont utilisés : ResvRTS, ResvCTS et 
ResvACK qui sont équivalents aux paquets RTS, CTS et 
ACK utilisés dans le protocole IEEE 802.11 pour 
réserver une partie de la bande passante dans la fenêtre 
sans contention. Afin de réduire les délais d’accès aux 
paquets de réservation pour les temps réel, ces paquets 
ont la priorité la plus élevée (en leur associant des délais 
d’attente avant de tenter la transmission plus courts que 
ceux respectés par les paquets non temps réel).  

Le temps est divisé en trames temporelles (dites super-
trames) de durée fixe pour tous les nœuds, mais aucun 
mécanisme de synchronisation des trames temporelles 
des différents nœuds n’est exigé. Les réservations de 
slots (en fonction de la bande passante demandée) sont 
effectuées dans les trames temporelles. La durée d’un 
slot correspond à deux fois le délai de propagation 
maximum sur le lien. Pour envoyer ses données sur un 
lien, la source doit réserver un nombre suffisant de slots 
et doit marquer les instants de début du premier slot et de 
fin du dernier slot réservés par rapport au début de sa 
trame temporelle. Comme le flux de la source est censé 
être périodique, la réservation reste valable pour toutes 
les trames temporelles qui se répètent de manière 
cyclique jusqu’à ce que les slots réservés soient 
explicitement libérés. 

La figure 5 illustre le fonctionnement de la réservation 
avec RTMAC. Quand un nœud A veut réserver k slots 
sur le lien avec son voisin B, il commence déterminer 
dans sa propre super-trame (c’est-à-dire son NAV : 
Network Allocation Vector, selon la terminologie IEEE 
802.11) la position où il peut placer les slots à réserver. 
Le nœud A détermine (par rapport à l’instant de début de 
sa super-trame) trdA l’instant de début du premier slot à 
réserver et trfA l’instant de fin du dernier slot. (trfA = trdA 
+ k). Il construit un paquet ResvRTS contenant les deux 
instants relatifs (trdA et trfA) et l’envoie à B. Quand B 
reçoit le ResvRTS, il teste (selon l’état de réservation de 
sa super-trame) s’il peut effectuer la réservation 
demandée. S’il accepte la réservation, il envoie un 
paquet ResvCTS contenant les mêmes instants relatifs de 
réservation. Chacun des voisins de B qui reçoit le 
ResvCTS met à jour sa table de réservation (pour ne pas 
interférer avec le nœud A quand celui-ci veut utiliser les 
slots réservés). Quand A reçoit le ResvCTS, il diffuse un 
ResvACK pour informer ses voisins (qui n’ont pas reçu 
le ResvCTS) pour qu’ils mettent aussi à jour leur table de 
réservation. Si la réservation réussit, le nœud A utilise les 
slots réservés pour transmettre ses paquets de données 
RTData qui seront acquittés par B avec des paquets 
RTACK. Si le nœud B ne peut pas réserver les slots 
demandés, il rejette le ResvRTS et décide de renvoyer ou 
non une réponse négative à A. Le nœud B, qui connaît -
grâce à sa super-trame- les réservations de ses autres 
voisins, ne répond pas à A s’il juge que sa réponse peut 
provoquer une collision, sinon il renvoie un ResvNCTS 

Réseaux et Qualité de Service 249



(un refus de réservation) à A. Selon le cas (obtention 
d’un paquet ResvNCTS ou déclenchement de 
temporisaton) A peut décider ou non de refaire sa 
demande de réservation en changeant la place des slots. 
A la fin du flux temps réel, le nœud A initie la procédure 
de libération de slots. Pour cela, trois paquets 
(ResvRelRTS, ResvRelCTS et ResvRelACK) prioritaires 
sont utilisés pour libérer explicitement les slots réservés 
au niveau des nœuds A, B et de tous leurs voisins 
respectifs. Le principe d’échange de ces paquets est le 
même que pour ResvRTS, ResvCTS et ResvACK. Par 
précaution, si le nœud B, qui a réservé des slots pour A, 
ne voit passer aucun paquet de données temps réel en 
provenance de A, il initie lui-même la procédure de 
libération des slots à la place de A. 

Contrairement aux méthodes de réservation synchrone, 
avec RTMAC les réservations ne sont pas synchronisées 
sur un temps global commun à tous les nœuds mais sur 
des temps relatifs. Pour l’émetteur A (respectivement le 
récepteur B), le début des slots réservés se trouve à trdA 
(respectivement trdB) à partir de l’instant où il a transmis 
(respectivement reçu) le paquet ResvRTS. Connaissant 
les instants relatifs de début et de fin de réservation 
contenus dans le paquet ResvRTS émis par le nœud A et 
les durées de transmission et de propagation d’un paquet 
ResvRTS, le nœud B peut calculer ses instants relatifs de 
début et de fin de réservation. Comme le montre la figure 
5, les instants absolus (au sens du temps réel) 
correspondant aux instants relatifs trdA et trdB (ou trfA et 
trfB) sont identiques même si les horloges locales des 
nœuds A et B n’ont pas la même valeur de temps absolu 
pour ces deux instants relatifs. 

 
 

 

trdA trfA 

trdB trfB 

Instant de début de 
réservation 

Instant de fin de 
réservation 

Instant de début ou fin 
de super-trame Slots libres ResvRTS 

ResvCTS 

ResvACK 

Emetteur A 

NAV de A 

NAV de B 

Récepteur B 
Super-trame de B 

Super-trame de A 

Slots à réserver 

Slots déjà réservés à A 

Slots déjà réservés à B 

Slots de la nouvelle réservation 

RTData  

RTACK   
Figure 5. Exemple de réservation de slots avec RTMAC 

 

 
Protocole de réservation de bout en bout : Manoj et al. 
[30] ont proposé une méthode d’extension de DSR pour 
établir, à la demande, des chemins répondant à des 
contraintes de bande passante en effectuant des 
réservations de slots le long du chemin entre une source 
et une destination d’un flux temps réel et périodique. 
Nous nous intéressons ici uniquement à la réservation de 
slots. Laquelle réservation s’effectue en trois phases : 
test de faisabilité de la bande passante, assignation de 
slots et réservation de slots. 
- Test de faisabilité : chaque nœud x, qui reçoit une 

requête de chemin transmise par un nœud voisin x’, 
teste (en se basant sur les réservations déjà effectuées 
dans sa super-trame) s’il lui reste encore assez de slots 
libres pour satisfaire la demande du chemin à établir. 
Pour que le nœud x puisse accepter la requête, il faut 
qu’il trouve des slots libres qui soient compatibles avec 
les slots libres du nœud x’ pour que les nœuds x’ et x 
puissent l’un émettre et l’autre recevoir des paquets de 
données pendant les slots sélectionnés. Si le test est 
positif, il diffuse la requête à ses voisins en y rajoutant 
sa table de réservation (c’est-à-dire les slots utilisés 
soit par lui-même soit par ses voisins et les slots libres 
tels qu’ils apparaissent dans sa super-trame). Ainsi la 
requête véhicule les slots réservés et les slots libres de 
tous les nœuds qui l’ont relayée. Le nombre des slots 
libres du nœud x peut être plus élevé que celui qui est 
demandé par la source. En quelque sorte, le nœud x 
offre des plages de slots et laisse le nœud de 
destination choisir en tenant compte de l’ensemble des 
nœuds. Comme une requête peut rester un certain 
temps variable dans chaque nœud avant d’être relayée, 
il peut y avoir un problème de décalage entre les 
réservations. Pour cela, le protocole rajoute un champ 
offset dans les paquets de découverte de chemin pour 
gérer ce problème. Ce mécanisme de synchronisation 
est nécessaire, car le protocole RTMAC (qui 
fonctionne au niveau MAC) ne prend pas en compte 
les délais d’attente au niveau MAC. La réservation 
opérée par le protocole RTMAC se fait par rapport aux 
instants de transmission et de réception de la trame 
ResvRTS au niveau MAC. 

- Assignation des slots : lorsqu’une requête arrive au 
nœud de destination, celle-ci contient toutes les tables 
de réservation des nœuds qui l’ont relayée. Le 
destinataire connaît alors les slots libres et les slots 
utilisés dans tous les nœuds intermédiaires, ainsi que le 
nombre k de slots consécutifs à réserver. Il peut donc 
déterminer les k slots que chaque nœud intermédiaire 
devra effectivement réserver (les auteurs appellent 
cette opération allocation de bande passante). Comme 
plusieurs solutions d’assignation des slots sont 
possibles, des heuristiques peuvent être utilisées pour 
choisir la solution qui améliore le plus certains critères. 

- Réservation de bande passante : si le nœud de 
destination trouve une solution d’allocation des slots 
pour les différents liens constituant le chemin véhiculé 
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par la requête, les slots alloués pour chaque nœud sont 
placés dans un paquet de réponse et cette réponse est 
transmise sur le chemin inverse jusqu’à la source. 
Chaque nœud qui reçoit la réponse, vérifie que les slots 
qui lui sont assignés sont toujours libres. Si le test est 
positif, le protocole RTMAC est appelé pour réserver 
effectivement les slots. Si le protocole RTMAC 
confirme la réservation, le nœud transmet la réponse 
dans le chemin inverse. Quand la réponse arrive au 
nœud source, la réservation est terminée. Si un nœud 
intermédiaire ne peut pas réserver les slots qui lui sont 
assignés (car son état a changé entre le moment où il a 
accepté de relayer la requête et le moment où il reçoit 
la réponse) ou si le nœud de destination ne trouve pas 
de solution d’assignation des slots, la découverte de 
chemin à QoS échoue.  

5.4. Modèles d’estimation 
Comme cela été souligné précédemment, les 

protocoles de routage à QoS ont besoin d’informations 
sur les métriques de QoS pour prendre des décisions ; 
ces informations sont obtenues à l’aide de mesures et 
d’estimations. Les modèles d’estimation de métriques de 
QoS jouent un rôle important dans le routage à QoS : 
plus précises sont les estimations plus justes sont les 
décisions de routage. Un modèle d’estimation idéal 
n’existe pas, surtout dans les réseaux ad hoc, car la 
connaissance précise des métriques de QoS est 
impossible à cause des caractéristiques intrinsèques aux 
réseaux ad hoc. C’est la raison pour laquelle différents 
modèles d’estimation ont été proposés. La plupart de ces 
modèles reposent sur l’estimation EWMA 
(Exponentially Weighted Moving Average) bien connue 
en statistique et utilisée notamment pour le contrôle de 
congestion dans TCP. Il faut noter que le problème 
d’estimation de métriques de QoS reste encore un 
problème ouvert. 

Nous allons donner le principe de quelques modèles 
pour l’estimation de bande passante et de délai qui nous 
semblent représentatifs des travaux sur le routage à QoS 
dans les réseaux ad hoc. Faute de place, nous n’allons 
pas discuter les avantages et inconvénients de ces 
modèles. 

5.4.1. Estimation de bande passante disponible 
L’une des principales difficultés pour la sélection de 

chemin répondant à des besoins de QoS est la 
détermination de la bande passante disponible pour 
accepter de nouveaux flux. Différentes solutions ont été 
proposées allant de la plus simple (et donc peu réaliste) à 
la plus compliquée (et donc difficile à mettre en œuvre). 

Les solutions sont différentes selon que la technique 
MAC sous-jacente permet de réserver de la bande 
passante ou non. Des modèles d’estimation ont été 
proposés notamment pour TDMA et CSMA/CA. 
Sachant que le protocole MAC IEEE 802.11 peut 
fonctionner selon différentes politiques (DCF, EDCA, 

HCF…) différents modèles peuvent être utilisés pour 
mieux prendre en compte les spécificités du protocole 
MAC sous-jacent.  

 
a) Méthode d’estimation de Cansever et al [6] 
Dans le cas de réseaux en CSMA-CA, la bande passante 
disponible pour un nœud dépend à la fois des flux qui 
passent par ce nœud, mais aussi des flux qui passent par 
ses voisins (puisqu’ils partagent tous le même canal). La 
bande passante disponible pour le nœud i peut être 
estimée par : 

∑ ∑
∈ ∈

−=
i jNj Nk

jkii léeBPInutilisBw   (3) 

∑
∈

−=
iNj
ijii lCeeBPInutilis  

Ci désigne la capacité (en bits/s) maximale du canal 
utilisé par le site i. lij désigne capacité consommée par le 
flux de i vers j (ce flux correspond aux paquets de 
données relayés par le site i ainsi que les paquets de 
données dont i est la source). Nx désigne l’ensemble des 
nœuds voisins du nœud x. La difficulté d’utilisation de 
cette méthode est liée au fait que chaque nœud doit avoir 
une connaissance des flux relayés par ses voisins.  

 
b) Méthode de Kazantzidis et Gerla [21] 

Cette méthode est applicable dans le contexte de 
réseaux utilisant le protocole MAC IEEE 802.11 en 
mode DCF. Elle est basée sur l’exploitation de mesures 
effectuées au niveau de la couche Liaison de données 
(sous-couches LLC et MAC) et communiquées ensuite à 
la couche Réseau. La sous-couche LLC mesure le taux 
d’utilisation de file d’attente des trames à transmettre (ce 
taux est noté u). La sous-couche MAC mesure le 
rendement par paquet (noté Rendement) pour chaque 
lien. Cette méthode se situe donc dans la lignée des 
solutions de QoS orientées cross-layer.  

La mesure de la bande passante disponible (notée 
Bwi,j) entre deux nœuds voisins i et j est définie par : 

jiji RendementuBw ,, *)1( −=   (4) 

Le rendement du lien <i, j> peut être calculé sur la 
base de mesures effectuées sur les temps pris pour 
transférer un paquet. Il exprime le débit effectif de 
transmission de données sur le lien <i, j>. On définit le 
rendement pour un paquet de la manière suivante : 

TemissionACKTreception
etTaillePaqu

aquetRendementP
−

=   (5) 

où TaillePaquet est exprimée en bits, Temission est 
l’instant d’émission du paquet et TreceptionACK 
l’instant où l’émetteur du paquet reçoit l’acquittement. 
En utilisant, les paramètres de fonctionnement du 
protocole IEEE 802.11, le RendementPaquet est mesuré 
par : 
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où t_queue désigne le temps d’attente au niveau MAC 
avant la transmission du paquet, t_trans la durée de 
transmission du paquet, t_CE le temps d’évitement de 
collision, t_OH temps d’overhead (par exemple, le temps 
pris par les paquets RTS/CTS), R nombre de 
retransmissions du paquet suite à la non réception de 
l’ACK et t_br la valeur du temps d’attente (backoff) 
avant de tenter la rème retransmission. 

Le rendement par paquet fourni par la formule (6) 
dépend essentiellement de trois facteurs variables, la 
taille du paquet, le délai d’attente et le nombre de 
retransmissions (qui dépend à son tour de la charge du 
réseau). Pour rendre le rendement d’un lien relativement 
indépendant de ces facteurs, une fenêtre de 32 mesures 
est considérée pour avoir une valeur statistique du 
rendement par paquet. Ce qui donne la formule suivante 
de calcul du rendement par paquet : 

)32,...,1,(, == kaquetRendementPstatRendement kji     (7) 

où la fonction Stat est généralement la moyenne. Si 
on note DureeFM, la durée de la fenêtre pendant laquelle 
les dernières 32 mesures ont été effectuées et 
TempsLibre la durée où la sous-couche LLC n’avait pas 
de trame à envoyer pendant la fenêtre de mesure, 
alors on a :  

DureeFM
TempsLibre

u −= 1   (8) 

On peut alors déterminer la valeur de la bande 
passante disponible grâce à la formule (4). Les valeurs 
de bande passante disponible calculées séparément par 
les nœuds, sont échangées entre les nœuds. 

5.4.2. Estimation de délai  
a) Modèle à sonde pour l’estimation de délai de bout 

en bout 
C’est l’un des modèles les plus simples (mais aussi le 

moins efficace généralement). Chaque nœud i envoie (de 
manière périodique ou occasionnelle) des paquets-sondes 
pour mesurer le délai d’aller-retour RTTi,k entre ce nœud 
i et tout autre nœud k qui l’intéresse. Le nœud i prend 
comme estimation du délai Di,k pour atteindre le nœud k, 
la moitié du dernier délai d’aller-retour mesuré. 

 
b) Modèle d’estimation de délai de bout en bout de 

Chen [10] 
Chen et al ont proposé un modèle qui permet 

l’estimation du délai de bout en bout ou de la bande 

passante disponible pour le protocole TBP. Nous le 
présentons ici dans le cas du délai. Au lieu de garder 
dans sa table de routage le délai estimé pour atteindre un 
nœud j, chaque nœud i garde plutôt la variation du délai 
en utilisant le modèle d’estimation suivant : 

old
ji

New
ji

old
ji

New
ji DDDD ,,,, )1( Δ−Δ∗∗−+Δ∗=Δ βαα  (9) 

où New
jiD ,Δ (respectivement old

jiD ,Δ ) désigne la 
nouvelle (respectivement ancienne) valeur estimée de la 
variation du délai du chemin allant du nœud i vers le 
nœud j, α (α < 1) et β (β > 1) sont deux paramètres 
ajustables. L’intérêt de garder la variation d’une 
métrique plutôt que la valeur de la métrique elle-même 
permet de savoir quels sont les chemins stables et donc 
les plus aptes à fournir la QoS et à la fournir 
(éventuellement) pendant toute la durée d’un flux. 

 
c) Modèle de Romdhani et Bonnet pour l’estimation 

du délai sur un lien 
Romdhani et Bonnet [39] ont proposé un modèle pour 

l’estimation du délai sur chaque lien de sortie de manière 
périodique, toutes les T unités de temps. Chaque nœud i 
estime le délai moyen Dmoy nécessaire pour transmettre 
un paquet sur le lien qu’il utilise par : 

1)1( −∗+−= j
moy

j
reel

j
moy DDD αα   (10) 

où j désigne le numéro de la période de mise à jour du 
délai de lien, j

reelD  le dernier délai réel mesuré pour le 

dernier paquet transmis avec succès sur le lien, j
moyD  le 

dernier délai moyen estimé et α un paramètre de 
pondération. Pour tenir compte de l’activité sur le lien, le 
paramètre α est défini comme suit : 

( ) TTreposT /−=α    (11) 

où Trepos désigne le temps d’inactivité (aucun trafic 
sur le lien) pendant un intervalle de T unités de temps.  

 
d) Modèle probabiliste d’estimation de délai de lien 
Des travaux comme [41] utilisent des modèles 

probabilistes pour déterminer le délai de traversée de 
nœud. Les modèles proposés sont souvent liés au 
fonctionnement de CSMA/CA avec ou sans mécanisme 
de réservation. Pour chaque nœud, on prend en compte 
tous les flux qui le traversent ainsi que les flux qui 
traversent ses voisins. En faisant des hypothèses sur la 
distribution des flux (selon la loi de Poisson en général), 
on peut déterminer une borne de délai pour que le nœud 
transmette avec succès un paquet ; cette borne est 
respectée avec une certaine probabilité. Les valeurs de 
SIFS, DIFS, du nombre de retransmissions moyen et de 
la fenêtre de backoff interviennent directement dans la 
formule de calcul du délai. 
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5.5. Présentation des principaux protocoles de 
routage à QoS  

De très nombreux protocoles ont été proposés depuis 
1999 pour répondre aux besoins de QoS (notamment la 
bande passante et le délai) dans les réseaux ad hoc 
mobiles [4, 7, 49]. Comme cela été mentionné 
précédemment, les protocoles de routage best effort ont 
été étendus pour prendre en compte les besoins de QoS. 
Le principe de découverte de chemin à QoS est à peu 
près identique pour tous les protocoles d’une même 
classe (réactifs ou proactifs).  

Dans les protocoles réactifs à QoS, la procédure de 
découverte de chemin est lancée par la source (à 
quelques exceptions près) en spécifiant ses besoins de 
QoS. Chaque nœud qui reçoit une requête qu’il n’a pas 
relayée précédemment teste (en s’appuyant sur ses 
modèles d’estimation de bande passante et délai) s’il 
peut satisfaire la demande. Si le test est positif, il diffuse 
la requête à ses voisins. Quand une requête arrive 
jusqu’à la destination et que celle-ci peut à son tour 
respecter les besoins de QoS, un chemin est trouvé. 
Plusieurs requêtes peuvent arriver à la destination. Dans 
ce cas, la destination peut choisir le meilleur chemin. De 
la même manière, si plusieurs réponses parviennent à la 
source, celle-ci peut choisir le meilleur chemin ou 
utiliser le premier trouvé. 

Nous donnons dans le tableau 1 les principales 
caractéristiques des protocoles les plus étudiés et les plus 
innovants en terme de routage à QoS. Pour chaque 
protocole sont indiqués : le type de routage, les 
métriques de QoS prises en compte, l’utilisation ou non 
de méthode de réservation de ressources, proposition ou 
non de modèles d’estimation de métriques par les auteurs 
du protocole et quelques observations sur le 
fonctionnement du protocole. 

 

6. Conclusion  
Les réseaux ad hoc offrent des opportunités 

intéressantes pour permettre à des équipements mobiles 
d’échanger des données avec d’autres équipements 
mobiles (dans leur voisinage proche ou lointain), mais 
aussi d’utiliser ses voisins comme relais pour accéder à 
des sites Internet distants et cela sans infrastructure 
préalable. Pour permettre à des nœuds mobiles de 
transmettre des données avec des contraintes de QoS 
(notamment en termes de délai et de bande passante) 
différents problèmes doivent être pris en considération 
pour répondre à ces besoins. Parmi les problèmes posés, 
nous nous sommes intéressés au problème de routage à 
QoS dans les réseaux ad hoc. Ce problème est difficile à 
résoudre étant donnée la diversité des besoins en QoS et 
les caractéristiques des réseaux ad hoc (notamment les 
changements fréquents de topologie, les contraintes 
d’énergie et de limitation de bande passante disponible).  

Le nombre de protocoles de routage pour MANETs, 
qui prennent en compte les contraintes de délai et bande 
passante, est très élevé par rapport à ce qui a été proposé 
dans le cadre des réseaux filaires.  

Il est communément admis qu’il est difficile voire 
impossible de déployer des applications temps réel avec 
des contraintes dures sur des réseaux ad hoc. Seules des 
applications (temps réel souple) pouvant accepter que la 
QoS puisse ne pas être respectée de temps en temps 
peuvent être déployées sur les réseaux ad hoc. C’est 
uniquement en ne considérant que les cas particuliers 
que l’on peut déployer des applications avec des 
contraintes de temps dur. C’est par exemple le cas d’un 
groupe de mobiles (par exemple des soldats ou des 
robots) qui se déplacent ensemble et qui ont un même 
objectif global commun. Connaissant à l’avance les 
besoins des mobiles de ce groupe, on peut vérifier si 
l’application déployée sur ces mobiles peut fonctionner 
correctement (du point de vue temps réel).  

Il n’existe pas encore de résultats indiscutables qui 
montrent la supériorité d’un protocole de routage par 
rapport aux autres pour tous les critères. Tout est une 
question de contexte d’utilisation. Du point de vue 
recherche, beaucoup de protocoles de routage ont été 
proposés, abondamment discutés et évalués en 
simulation. Malheureusement, le déploiement à grande 
échelle de ces réseaux reste encore à un stade 
expérimental et leur impact sur le marché négligeable. 
Les travaux de recherche qui ont porté sur les réseaux ad 
hoc à usage général ont eu peu d’échos dans la pratique à 
cause des hypothèses, parfois antagonistes, faites par ces 
travaux : chercher des protocoles que l’on peut déployer 
à grande échelle, répondant à des critères de 
performances et de sécurité, sans être liés à un domaine 
particulier d’application. La tendance actuelle est plutôt 
de faire comme pour les réseaux filaires, en distinguant 
deux grandes familles : les réseaux ad hoc généraux 
permettant la connectivité sans garantie de QoS (c’est le 
best effort) et des réseaux ad hoc orientés vers des 
domaines d’applications spécifiques (guidage de 
véhicules, informations sur le trafic routier, domaine 
militaire, robotique…) où l’on peut exiger une certaine 
QoS en fonction du domaine ciblé. 

Beaucoup de problèmes restent encore ouverts pour 
déployer efficacement les applications temps réel et 
multimédia sur les réseaux ad hoc. Il s’agit notamment 
des problèmes suivants : 
- Modèle unifié pour les protocoles de routage : 

beaucoup de protocoles de routage existent, mais il est 
difficile de choisir le meilleur protocole pour un 
contexte applicatif donné, à cause des hypothèses 
sous-jacentes à chaque protocole. Les résultats de 
simulation présentés dans la littérature, sans être faux, 
sont souvent trompeurs, car on compare des 
algorithmes dans des contextes qui ne leur sont pas 
favorables. Un modèle unifié permettant de comparer 
les protocoles serait souhaitable.  
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Protocole 
 

Type 
 

Métriques de QoS 
garanties 

Réservation 
de 

ressources 

Modèle 
d’estimation de 

métriques de QoS 

 
Observation 

AQOR (Ad hoc QoS on-demand 
routing) [48] 

Réactif 
Bande passante et 
délai 

Oui Oui (1) 

BR (Bandwidth Routing) [28] Réactif Bande passante Oui Non (2) 
CEDAR (Core Extraction Distributed 
Ad hoc Routing) [42] 

Réactif, 
hiérarchique 

Bande passante 
Oui Non (3) 

D-LOAR (Delay Load-Aware On-
demand Routing) [43]  

Réactif (15) Non Oui (4) 

ODRP (On-demand Delay-constrained 
Routing Protocol) [49] 

Hybride 
Délai et  
optimisation du 
nombre de sauts 

Oui Oui (5) 

OLMQR (On-demand Link-state 
Multipath QoS Routing) [9] 

Réactif 
Bande passante  

Oui Non (6) 

OQR (On-demand QoS Routing) [27] 
Réactif Bande passante Oui Non (7) 

PLBQR (Predictive Location-Based 
QoS Routing) [40] 

Réactif et 
géographique 

Délai Non Non (8) 

QOLSR (QoS OLSR) [32]  Proactif Bande passante et 
délai 

Non Non (9) 

QoS-AODV (QoS extension to 
AODV) [35] 

Réactif 
Bande passante et 
délai 

Oui Non (10) 

QoS-ASR (QoS-Adaptive Source 
routing) [25] 

Réactif 
Bande passante et 
délai 

Non Non (11) 

SBSR (Segmented Backup Source 
Routing) [1] 

Réactif Délai et fiabilité Non Non (12) 

TBP (Ticket-Based Probing QoS 
routing protocol)[10] 

Réactif 
Bande passante et 
délai 

Oui/Non 
(16) 

Oui (13) 

TDR (Trigger-based Distributed 
Routing) [14] 

Réactif et 
géographique 

Bande passante et 
nombre de sauts 

Oui Non (14) 

(1) Dans AQOR, c’est la destination qui supervise la QoS. AQOR fonctionne avec IEEE 802.11 DCF. 
(2) BR fonctionne avec TDMA.  
(3) CEDAR propage les informations d’état uniquement quand des seuils sont atteints selon deux principes : quand la bande passante 
disponible croit lentement mais sûrement (slow-moving increase-waves) et quand la bande passante décroît rapidement (fast-moving 
decrease-waves). Il utilise un sous ensemble de nœuds (dits nœuds dominants) pour gérer la QoS.  
(4) D-LOAR est une extension de AODV. Il utilise le protocole IEEE 802.11 DCF. Il prend en compte la charge des nœuds. Si la file 
d’attente au niveau MAC d’un nœud est occupée à plus de 80%, ce nœud rejette les requêtes de découverte de chemin. 
(5) Si le chemin le plus court connu par la source ne répond pas au besoin de délai, la phase de découverte de chemin initiée par la 
source échoue et la destination lance la procédure dans le sens inverse pour trouver un chemin qui respecte le délai. 
(6) OLMQR fonctionne avec CDMA-over-TDMA et cherche plusieurs chemins qui collectivement répondent au besoin de QoS. 
(7) OQR est une amélioration du protocole BR. 
(8) PLBQR est l’un des rares protocoles à routage par la source. Il utilise un modèle de prédiction de position de nœuds pour limiter 
les diffusions de requête. De plus, les nœuds ne relayent les requêtes de découverte de chemin que s’ils sont plus proches de la 
destination que le nœud à partir duquel ils ont reçu la requête. 
(9) QOLSR est une extension de OLSR. 
(10) C’est une extension des paquets de contrôle de AODV pour le support de QoS.  
(11) QoS-ASR permet de prendre en compte d’autres critères à optimiser : durée de vie, stabilité et congestion de chemin. 
(12) SBSR permet de découvrir un chemin principal et des chemins de secours. Dès que le chemin courant est coupé, il y a un 
basculement vers un des chemins de secours encore disponibles.  
(13) TBP utilise la notion de ticket (droit ou prix à payer) pour réserver les ressources.  
(14) La qualité des signaux est prise en compte. TDR permet un re-routage rapide avec anticipation des coupures de lien. 
(15) Optimisation du délai et nombre de sauts.  
 (16) Selon l’option choisie pour le fonctionnement du protocole. 

Tableau 1. Principaux protocoles de routage prenant en compte les contraintes de délai et de bande passante 
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- Maîtrise des modèles de mobilité : l’utilisation des 
protocoles de routage en faisant abstraction des 
modèles de mobilité ne permet pas de répondre aux 
besoins de QoS dans la plupart des cas. Il important de 
bien déterminer les liens entre la mobilité et le 
fonctionnement des protocoles de routage.  

- Comme les problèmes de routage sont NP-complets si 
le nombre de métriques de QoS est supérieur à 1, des 
heuristiques efficaces devraient être exploitées pour 
rechercher efficacement les chemins. 

- Routage multicast : nous n’avons traité que les 
algorithmes de routage unicast (trouver un chemin 
d’une source vers une destination) et nous avons vu 
qu’il était relativement complexe dans le cas des 
réseaux MANETs. Le problème est encore plus 
complexe quand on considère le routage multicast où 
il faut chercher des arbres (et non des chemins) 
répondant à des exigences de QoS. Ce problème est 
NP-complet et reste à développer davantage dans le 
cas des réseaux MANETs.  

- Sécurité : une alternative pour garantir davantage les 
contraintes de QoS pour certains flux serait de donner 
des priorités plus élevées à certains utilisateurs qu’à 
d’autres. Or dans un réseau ad hoc n’importe qui peut 
se faire passer pour n’importe qui afin d’obtenir le 
plus de privilèges possible. Pour ne privilégier que les 
utilisateurs légitimes (et donc autorisés), des 
mécanismes d’authentification doivent être mis en 
place dans tous ou certains nœuds du réseau pour 
contrôler les privilèges des utilisateurs. 
Malheureusement, les messages de contrôle liés à 
l’authentification peuvent aggraver la consommation 
de bande passante et donc dégrader la QoS fournie aux 
utilisateurs y compris ceux qui étaient censés être 
privilégiés. Le routage à QoS avec des niveaux de 
priorités différents selon les utilisateurs est encore un 
domaine de recherche peu étudié. Un autre aspect est 
celui de la protection du réseau contre les attaques de 
type diffusion intempestives d’informations d’état par 
des nœuds (malveillants) qui n’ont pas pour objectif 
d’aider à avoir une vue globale du réseau la plus 
proche possible de la réalité, mais qui veulent par la 
consommation de bande passante réduire 
considérablement la bande passante réellement 
consommée par les flux des utilisateurs. Il s’agit d’une 
attaque de type déni de service de niveau routage. 
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Résumé 

L’objectif de ce document est de présenter la 
problématique de la garantie de qualité de service temps 
réel dans les réseaux à commutation de paquets. Le 
problème central dans ce type de réseaux est la gestion 
des files d’attente des paquets dans des nœuds de 
commutation (commutateurs et routeurs). En 
considérant un modèle général de nœuds de 
commutation où plusieurs files d’attente partagent un 
même lien de sortie, nous discutons sur 
l’ordonnancement de paquets, présentons des techniques 
d’évaluation de bornes de temps de réponse et indiquons 
les limites de ces techniques. Pour des applications 
temps réel souple tolérant le rejet de paquets en cas de 
surcharge (par exemple la transmission de flux 
multimédia sur Internet), nous présentons aussi des 
solutions efficaces basées sur le modèle (m,k)-firm. 

 

1. Introduction 

Le déploiement des applications temps réel sur un 
réseau exige la garantie de temps de réponse des paquets 
transmis. Selon les applications, cette exigence de 
garantie peut être probabiliste (transmission multimédia 
sur Internet par exemple) ou déterministe (contrôle-
commande au travers un réseau Ethernet commuté 
industriel par exemple). Il est clair que seul le service 
« best effort » n’est plus suffisant. C’est la raison pour 
laquelle l’Internet d’aujourd’hui intègre une architecture 
de la qualité de service (QdS) appelé Diffserv. Dans un 
routeur qui supporte Diffserv, l’ensemble de trafic est 
traité différemment selon les classes afin de respecter les 
contraintes diverses des applications.  

L’ordonnancement et la gestion des files d’attente des 
paquets dans un réseau à commutation de paquets (par 
exemple Ethernet commuté, Internet) sont les deux 
mécanismes fondamentaux pour fournir la QdS temps 
réel, qualité sur laquelle repose la sûreté de 
fonctionnement des applications temps réel distribuées. 

L’ordonnancement détermine le bon ordre de 
transmission des paquets afin de respecter leurs 
contraintes temporelles (délais et gigues), tandis que les 
politiques de gestion dynamique de files d’attente (par 
exemple RED, rejet sélectif) gèrent la situation de 
surcharge momentanée (ou congestion) tout en 
maintenant le taux de perte de paquets en dessous d’une 
certaine limite.  

L’utilisation des algorithmes d’ordonnancement 
existants (priorité fixe, WFQ, …) pour garantir de façon 
déterministe les contraintes temporelles sur la 
transmission de paquets pose un problème de 
surdimensionnement de ressources (ou on dit 
« pessimisme » dans l’établissement de condition 
d’ordonnançabilité) à cause de l’obligation de considérer 
le pire cas (e.g., débit crête) lors du dimensionnement. 
En effet, les applications ne génèrent qu’un trafic selon 
leur débit moyen laissant le réseau en sous utilisation 
dans la plupart du temps. Un autre problème est la 
gestion de la congestion. A cause de la connaissance 
incomplète de l’ensemble de trafic (par exemple dans 
Internet au cas où un chemin inclurait un ou plusieurs 
routeurs ne supportant pas Diffserv), les congestions 
peuvent apparaître conduisant au délai excessif voire à la 
perte de paquets suite au débordement de buffers. Bien 
que des pertes occasionnelles de paquets puissent être 
tolérées par certaines applications (par exemple 
téléphonie IP), longues pertes consécutives doivent être 
évitées car elles dégradent sérieusement la QdS des 
applications. Malheureusement les mécanismes de 
gestion de files d’attente existants tels que TD (Tail-
Drop) ne traite pas ce problème de perte de paquets 
consécutifs. Floyd et Jacobson ont proposé RED 
(Random Early Detection) [1] pour traiter ce problème 
en rejetant aléatoirement des paquets lorsque la file 
d’attente dépasse un certain seuil avant son 
débordement. Mais il est clair qu’un tel mécanisme ne 
donne aucune garantie sur la non-consécutivité de pertes.  

Pour traiter ces deux problèmes, l’idée que nous 
allons exploiter dans ce document consiste à profiter de 
la « tolérance naturelle » de perte de paquets d’une large 
classe d’applications temps réel souple pour réduire le 

Réseaux et Qualité de Service 257



besoin en réservation de bande passante suffisante et 
effectuer le rejet sélectif en cas de congestion. Prenons 
l’exemple de la téléphonie IP, il est préférable de rejeter 
un paquet quand il ne peut pas être transmis à temps au 
lieu de continuer à le transmettre avec un délai très large. 

Le modèle (m,k)-firm [2] peut être utilisé pour mieux 
spécifier la distribution de pertes. En effet, un flux de 
paquets qui respecte la contraintes (m,k)-firm garantie 
qu’au moins m parmi k paquets consécutifs quelconques 
doivent être transmis par le réseau en respectant leur 
échéance, avec m ≤ k. Le cas où m = k est équivalent du 
cas de temps réel dur, que nous notons aussi par (k,k)-
firm dans la suite. Basé sur le modèle (m,k)-firm nous 
avons développé le concept de dégradation contrôlée et 
des mécanismes d’ordonnancement et de gestion 
dynamique de files d’attente [3], [4], [5]. L’idée de base 
consiste à spécifier plus précisément les contraintes des 
applications en définissant des niveaux de dégradation 
de performances acceptable jusqu’à la limite du 
tolérable, et à développer des algorithmes 
d’ordonnancement permettant la garantie déterministe du 
niveau le plus faible de performances pendant la 
surcharge du système. Ainsi, le système résultant est 
adaptatif et robuste car capable de fonctionner 
correctement entre le mode nominal et les modes 
dégradés.  

Gérer la QdS selon le modèle (m,k)-firm représente 
au moins deux avantages. Durant la phase de la 
congestion, les paquets sont rejetés selon le modèle 
(m,k)-firm et non plus aléatoirement comme par TD et 
RED. Ce qui permet d’éviter de longues séquences de 
perte de paquets consécutifs. Intuitivement, le fait de 
chercher à garantir (m,k)-firm et non plus (k,k)-firm peut 
exiger moins de ressources car la charge est réduit d’un 
facteur de m/k. Ce qui est intéressant quand on désire 
admettre plus de flux que ce qui est autorisé par le 
contrôle d’admission classique basé sur la réservation 
selon débit crête de chaque flux (over-provisionning). 

En résumant, fournir la garantie de QdS vis à vis des 
applications temps réel d’exigences différentes et 
partageant un même réseau nécessite le développement 
des algorithmes d’ordonnancement adéquats et des 
mécanismes de gestion de files d’attente efficaces. A 
cela s’ajoute un souci d’utilisation de ressources. Offrir 
des garanties déterministes ou probabilistes de QdS tout 
en maintenant un fort taux d’utilisation des ressources 
réseaux est un défi. L’utilisation conjointe des 
compétences de la communauté des réseaux et de celle 
de l’ordonnancement temps réel devrait contribuer à 
relever ce défi. 

Le reste de ce document est organisé comme suit. La 
section 2 introduit le modèle de base d’un nœud de 
commutation où plusieurs files d’attente partagent un 
même lien de sortie, discute sur les garanties possibles 
vis à vis des flux d’entrée de natures différentes. En 
supposant un ordonnancement à priorité fixe, la section 3 
présente et compare deux techniques d’analyse de temps 

de réponse : l’analyse du pire cas de la communauté de 
l’ordonnancement temps réel et l’analyse de la borne 
supérieure de délais du « network calculus » de la 
communauté des réseaux. En se focalisant sur des 
applications temps réel sous contrainte (m,k)-firm, la 
section 4 s’intéresse à l’amélioration de 
l’ordonnancement WFQ quand ce dernier est utilisé pour 
fournir la garantie de temps de réponse. La section 5 
analyse les causes du problème de surdimensionnement 
(ou de sous utilisation de ressources) et étend le modèle 
(m,k)-firm en R-(m,k)-firm [5] par la relaxation de la 
contrainte d’échéance par paquet. La section 6 donne un 
exemple d’un mécanisme de gestion de files d’attente 
basé sur le rejet sélectif de paquets pour gérer 
efficacement la congestion tout en garantissant la 
contrainte R-(m,k)-firm. 

L’objectif de ce document est double. La première 
partie (sections 2 et 3), en introduisant et comparant les 
techniques de l’analyse du pire temps de réponse et 
l’évaluation de la borne supérieure de délais du 
« network calculus », vise à susciter l’intérêt des 
chercheurs sur l’utilisation conjointe des techniques des 
communautés des réseaux et du temps réel lors de la 
fourniture de la QdS temps réel dans les réseaux. La 
seconde partie, au travers d’un exemple de l’algorithme 
d’ordonnancement (m,k)-WFQ [3] et d’un exemple de la 
gestion dynamique de files d’attente « Double Leaks 
Bucket » [5], cherche à illustrer les apports possibles de 
ce croisement des techniques. 

 

2. Modèle, flux d’entrée et types de garantie 

Cette section introduit le modèle de base d’un nœud 
de commutation où plusieurs files d’attente partagent un 
même lien de sortie, discute sur les garanties possibles 
vis à vis des flux d’entrée de natures différentes, et décrit 
le modèle (m,k)-firm ainsi que son utilisation pour 
spécifier des contraintes temps réel. 

2.1. Modèle MIQSS 
Que ce soit dans un réseau à un seul saut (un réseau 

local au médium partagé par exemple) ou dans un grand 
réseau à sauts multiples (Internet par exemple), le point 
clé pour le calcul du temps de réponse de bout en bout 
est l’évaluation du temps de traversé de chaque nœud. 
Ce nœud peut être le médium de transmission partagé 
par des stations multiples dont l’accès est régulé par le 
protocole MAC (Medium Access Control). Ce nœud 
peut aussi être un multiplexeur, un commutateur ou un 
routeur dont un même port de sortie est partagé par 
toutes les lignes en entrée. Un modèle appelé MIQSS 
(Multiple Input Queues Single Server) peut être utilisé 
pour décrire un tel système (Figure 1). 

Le modèle MIQSS est constitué d’un ensemble de 
N sources {Si}1≤i≤N de clients (qui représentent des 
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paquets dans un réseau) partageant le serveur unique 
de capacité de traitement de c bit/s. Une source Si est 
caractérisée par le flux de clients Fi qu’elle génère et 
les contraintes de performances (ici on ne considère 
que celle du temps de réponse) CTRi qu’elle doit 
respecter.  

 
 

 

Serveur de 
capacité c 

S1 

S2 

SN 

. 

. 

. 

ordonnancement

interarrivée 

 

Figure 1 Modèle MIQSS 

 

2.2. Flux d’entrée 

La fonction Fi peut être : 
• Périodique ou sporadique: elle est définie par 

(Ci, Ti) dans le cas d’une date de génération du 
premier client quelconque et (ri, Ci, Ti) dans le 
cas où la date de génération du premier client 
notée par ri est donnée  ;  Ci est le temps 
d’exécution d’un client par le serveur et Ti la 
période d’interarrivée (ou d’interarrivée 
minimale dans le cas sporadique). Dans la 
plupart du temps on considère le cas où Ci est 
constante. Le cas de Ci variable est souvent 
majoré par le temps d’exécution maximale 
(WCET : Worst Case Execution Time). 

• Périodique avec gigues : elle est caractérisée 
par (Ci, Ti, Ji) ou (ri, Ci, Ti, Ji) où Ji  représente 
la gigue. La gigue est considérée comme étant 
le déphasage maximal d’une arrivée par rapport 
à la période. Dans ce document la gigue a 
toujours une valeur positive (i.e., un retard par 
rapport à la période) 

• (σi, ρi)-borné : elle est donnée sous forme 
d’une courbe linéaire caractérisée par la taille 
de la rafale d’arrivées des clients σi et le débit 
moyen ρi qui majore la vraie fonction 
cumulative d’arrivée du travail. La quantité du 
travail apportée par un client est définie par Wi 
avec notamment /C W c= . i i

• Aléatoire en suivant une loi d’arrivée 
probabiliste avec un temps moyen d’inter-
arrivée Ti et un temps moyen d’exécution de 
clients Ci (par exemple : une loi de Poisson pour 
décrire une loi d'inter-arrivée exponentielle avec 
la taille constante des clients, une loi de Poisson 

composée pour une loi d’inter-arrivées 
exponentielle et des tailles variables de clients). 

Le flux d’arrivée périodique ou sporadique, avec 
ou sans gigues correspond aux modèles de tâches 
classiques utilisés par la communauté de 
l’ordonnancement temps réel [6]. Le flux (σ, ρ)-
borné apparaît, quant à lui, plutôt dans la communauté 
de la QdS des réseaux (ATM et Internet) [7], [8], [9], 
[10]. Un tel flux est obtenu par un lisseur de trafic 
(« Leaky bucket » par exemple). Un flux aléatoire est 
un modèle classique du domaine de l’évaluation de 
performances, notamment lorsqu’il s’agit de 
l’évaluation de performances des réseaux par la 
théorie des files d’attente [11], [12]. Dans la section 3 
nous allons montrer que les flux périodiques et 
sporadiques peuvent être approchés par un modèle de 
flux (σi, ρi)-borné. Ceci ouvre la possibilité de choisir 
entre la théorie de l’ordonnancement et celle du 
« network calculus » [10] lors de l’évaluation de la 
borne supérieure des temps de réponse. 

2.3. Contraintes temps réel et (m,k)-firm 

Les contraintes de temps de réponse CTRi sont 
classiquement données par Di qui est l’échéance 
relative à l’instant d’arrivée d’un client. Selon la 
conséquence du non-respect de contraintes temps réel, 
les applications sont classifiées en temps réel dur et 
souple. Certaines applications temps réel souple sont 
aussi qualifiées temps réel firm selon le traitement ou 
non des actions dont le respect de leur échéance est 
impossible par le système (en cas de surcharge 
momentanée du système par exemple). Une 
application ayant des contraintes temps réel souple est 
dite firm si ses actions, dont l’échéance ne pouvant 
pas être respectée, sont rejetées par le système (non 
exécutées) car le traitement en retard de ces actions 
est considéré comme inutile, permettant ainsi de 
réduire de façon efficace la charge du système. 
Notons que ce soit pour des applications temps réel 
dur, souple ou firm, la garantie peut être fournie de 
façon déterministe ou probabiliste.  

Une large classe d’applications temps réel 
firm sont des applications multimédia temps réel sur 
l’internet. Un exemple typique de cette classe 
d’applications est la transmission des paquets audio et 
vidéo. Deux caractéristiques communes sont la 
nécessité de délivrer ces paquets dans un temps borné 
et la tolérance de perte de paquets, jusqu’à une 
certaine limite à préciser, sans dégrader notablement 
la qualité de l’application. En effet, il est même 
préférable dans certains cas (téléphonie IP par 
exemple) de rejeter des paquets en retard au niveau 
des routeurs qu’à continuer à les transmettre car les 
paquets en retard sont tout simplement inutilisables. 
Dans ce cas, le modèle (m,k)-firm nous paraît 
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intéressant pour spécifier plus précisément la 
tolérance de le dégradation de la QdS en terme du 
non-respect de l’échéance des paquets. Si l’on 
considère qu’une application peut accepter une 
dégradation de service jusqu’à m paquets transmis 
avant l’échéance parmi k paquets consécutifs 
quelconques, un système peut alors être conçu selon 
l’approche (m,k)-firm pour offrir des niveaux de QdS 
variés entre (k,k)-firm (cas normal) et (m,k)-firm (pire 
dégradation encore acceptable) avec autant de niveaux 
intermédiaires correspondant aux différentes valeurs 
possibles entre k et m. Ce qui résulte en un système 
avec la dégradation de la QdS contrôlée (« graceful 
degradation »). 

 

2.4. Expression de contraintes temps réel selon le 
modèle (m,k)-firm 

Une source sous contrainte temps réel (m, k)-firm 
exprime sa contrainte en spécifiant simplement la valeur 
des deux paramètres : m et k. Cette source peut se 
trouver dans l’un des deux états : normal et échec 
transitoire. La connaissance de son état à l’instant t 
dépend de l’historique du traitement des k derniers 
clients générés par la source. Si l’on associe ‘1’ à un 
client respectant son échéance et ‘0’ à un client ratant 
son échéance, cet historique est alors entièrement décrit 
par une suite de k bits appelée une k-séquence.  

Dans un système qui peut être modélisé par MIQSS, 
on peut définir l’état du système à un instant t à partir 
des états des sources du même instant. Un système est 
dit en état d’échec transitoire si au moins une de ses 
sources est en échec transitoire (une sorte de ET logique 
entre les états de l’ensemble de sources). 

Notons que la k-séquence réalisée par un algorithme 
d’ordonnancement n’est pas nécessairement répétitive. 
On parle alors de k-séquence dynamique. 

Un cas particulier d’expression de contrainte (m,k)-
firm est la spécification d’une k-séquence fixe appelée un 
κ-pattern. Cette technique s’inspire du modèle de calcul 
imprécis où une tâche est composée d’une partie critique 
(c’est-à-dire obligatoire) et d’une partie optionnelle. Le 
κ-pattern d’une source ayant une contrainte temporelle 
(m,k)-firm est défini par la succession de k éléments de 
l’alphabet {0, 1} où ‘0’ indique une demande de 
traitement optionnelle et ‘1’ une demande critique avec 

 où πi est le ième élément du κ-pattern pour 

. En répétant continuellement le κ-pattern, on 
classe les demandes de traitement des clients d’un flux 
(ou une source) en deux catégories : optionnelle et 
critique. Il est facile de prouver qu’il suffit de traiter 

avec succès toutes les demandes critiques (les m ‘1’) 
pour satisfaire la contrainte (m,k)-firm. Notons que la 
réciproque n’est pas vraie car une garantie (m,k)-firm 
n’a pas objectif de produire une k-séquence fixe. Les 
demandes optionnelles peuvent être traitées quand le 
serveur n’est pas occupé ou rejetées si leurs échéances 
ne peuvent pas être respectées par le serveur.  

1 ii
mπ

=
=∑k

i k≤ ≤1

De ce fait, le nième client (ou demande de traitement) 
d’un flux ayant la contrainte temporelle (m,k)-firm est 
considéré comme étant un client critique si et seulement 
s’il satisfait la relation suivante :  

π(n%k) = 1

avec n%k le reste de la division de n modulo k.  

L’utilisation d’un κ-pattern fixe a l’avantage de 
ramener le problème de l’analyse d’ordonnançabilité 
du système (m,k)-firm à celui de l’analyse 
d’ordonnançabilité classique. L’application de cette 
classification peut être utile dans le domaine du 
multimédia. En effet, ce concept peut être appliqué à 
un flux de paquets vidéos pour sélectionner les 
paquets critiques dans un GOP (Group of Pictures) en 
utilisant le standard de compression MPEG.  Par 
exemple, un flux compressé utilisant la structure du 
GOP suivante [IPBBPBBPBB], où les paquets I (Intra 
images) et P (Predicted images) sont plus importants 
que les paquets B (Bi-directional 
predicted/interpolated images), peut être considéré 
comme étant un flux ayant des contraintes temporelles 
de type (4,10)-firm et spécifié par le κ-pattern suivant 
{πi(1≤i≤k)} = {1100100100}. Ce κ-pattern marque les 
paquets des trames I et P comme critiques et les 
paquets des trames B comme optionnels, en se basant 
sur le critère d’importance relative des trames MPEG. 
Il convient de noter que le choix du meilleur 
marquage dépend de la nature des sources de flux. 
L’étude plus détaillée sur ce sujet sort du cadre de ce 
document. Par conséquent, en cas de surcharge où il 
est impossible d’assurer les échéances de tous les 
paquets d’un flux MPEG, une des possibilités pour 
limiter la dégradation de la QdS est de garantir la 
livraison à temps des trames I et P, si possible, au 
détriment des trames B. En spécifiant pour chaque 
flux sa contrainte (m,k)-firm, le respect de m parmi 
une fenêtre de k paquets consécutifs permettrait de 
maintenir une QdS acceptable en évitant de rater les 
échéances consécutives. En général, le rejet des 
paquets adéquats selon un profil de perte autorisé bien 
défini, permet de réduire la charge du système et 
résulte en une transmission accélérée des paquets en 
attente. 
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3. Techniques d’analyse de temps de réponse 

Supposons que nous nous intéressons à fournir la 
garantie déterministe de temps de réponse dans le 
modèle MIQSS avec l’ordonnancement à priorité fixe. 
Il est clair que cela n’est possible que lorsque le flux 
d’entrée soit borné. Nous allons présenter dans cette 
section deux approches développées séparément par la 
communauté du temps réel et la communauté des 
réseaux. La première, appelée WCRTA (« Worst Case 
Response Time Analysis »), repose sur la trajectoire 
du pire cas, et la seconde, appelé NC (« Network 
Calculus »), sur une courbe linéaire caractérisée par la 
taille de la rafale (notée par σ) et le débit moyen (noté 
par ρ) d’une source, courbe qui majore la vraie 
trajectoire. Nous allons examiner dans ce paragraphe 
ces deux approches afin de comprendre leur 
différence et complémentarité. 

 

3.1. Modèle et définitions 

Nous considérons un modèle MIQSS (Figure 1) 
constitué d’un ensemble de N sources. A chaque client 
de source Si est affecté une priorité i. Un client de Si 
est plus prioritaire que celui de Sj si et seulement si 
i<j.  

Une source périodique Si, avec ou sans gigue, est 
caractérisée par une période Ti, une durée de 
traitement dans le serveur Ci et une gigue Ji sous 
contrainte d’échéance Di. La gigue est considérée 
comme étant le déphasage maximal d’une arrivée par 
rapport à la période. Quand la source Si est strictement 
périodique, Ji = 0.  

Une source (si, ri)-bornée Si est caractérisée par 
une rafale maximale si et un débit moyen ri sous 
contrainte d’échéance Di. La quantité du travail 
apportée par un client est définie par Wi avec 
notamment .  /i iC W c=

Notons que seul le cas non-préemptif nous 
intéresse car la transmission d’un paquet est non-
préemptive.  

Un flux d’arrivée périodique sans gigues ou avec 
gigues F(t) peut aussi être borné par le couple de 
paramètres (s, r) comme ce que la figure 2 illustre.  

Cette figure présente un exemple de deux courbes 
de fonction d’arrivées cumulative de travail (par 
clients de taille 1) : une est périodique et l’autre est 
périodique avec gigue, ainsi que leur bornes 
respectives. 

Dans le modèle MIQSS à priorité fixe sans 
préemption, que ce soit par l’approche NC ou 
WCRTA, l’évaluation de borne du temps de réponse 

d’un client de priorité i (de source Si) consiste 
toujours à trouver le temps maximal d’attente dû à : 1) 
l’occupation du serveur par des clients plus 
prioritaires (de priorités de 1 à i-1) ; 2) l’occupation 
du serveur par un client moins prioritaire car non 
préemptif. 

 

 

t

6
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1

Bornes pour majorer les 
flux d’entrée 

F(t) périodique 

F(t) périodique
avec gigues 

0        1        2        3       4       5        6       7 

J

 

Figure 2 Flux d’arrivée périodique sans gigues et 
avec gigues et bornes (s, r) 

L’approche NC considère que l’occupation du 
serveur par des clients plus prioritaires correspond au 

temps de service d’un flux (
1

1

i
jj

σ−

=∑ , 
1

1

i
jj

ρ−

=∑ )-

borné. L’occupation du serveur par un client moins 
prioritaire à cause de la non préemption est représenté 
par le temps de service nécessaire du client le plus 
grand parmi les clients moins prioritaires 
(maxi+1≤j≤N(Wj)).  

L’approche WCRTA est plus fine. Au lieu de 
considérer une simple superposition des fonctions de 
flux d’arrivée linéaire (s, r), WCRTA considère la 
pire superposition des fonctions de flux en escalier 
(peut être obtenue en décalant ces fonctions sur l’axe 
du temps). L’occupation du serveur par des clients 
plus prioritaires correspond au temps de service de 
cette pire superposition de flux. L’occupation du 
serveur par un client moins prioritaire à cause de la 
non préemption est représentée par le temps de service 
nécessaire du client le plus grand parmi les clients 
moins prioritaires (maxi+1≤j≤N(Cj)). 

 

3.2. Pire temps de réponse d’un système non 
préemptif à priorité fixe 

 

3.2.1. Définition du pire temps de réponse 

En premier, nous définissons le pire temps de 
réponse Rmax comme étant la plus longue durée entre 
l’instant d’arrivée (où le client est généré par la 
source) d’un client et l’instant le plus tard possible de 

Réseaux et Qualité de Service 261



fin de service (cf. 3). Cette définition du temps de 
réponse est aussi celle utilisée dans le modèle (σ,ρ)-
borné. Ce qui permet d’une comparaison ultérieure. 

 
 

J : Gigue 

Instant d’arrivée prévu 

Instant d’arrivée réel 

   R’max 

Instant de fin de service 

Prochain instant 
d’arrivée prévu 

Instant du début de service 

J Imax   C 

    Rmax 

Rmax Pire Temps de Réponse que nous définissions
R’max Pire Temps de Réponse défini par Tindell
Imax Temps Maximum d’attente

t

    Ti 

 

Figure 3 Définition du pire temps de réponse 

 

Le pire temps de réponse R’max défini dans [13] est 
la plus longue durée entre l’instant d’arrivée prévu 
d’un client et l’instant le plus tard possible de fin de 
service. L’instant d’arrivée prévu est le temps où 
l’arrivée devrait avoir lieu quand les inter-arrivées 
sont strictement périodiques sans perturbations de 
gigues. 

Nous remarquons que le pire temps de réponse que 
nous considérons est légèrement différent de celui 
défini dans [13], qui ne répond pas directement à 
notre besoin dans cette étude car il n’est pas 
compatible avec la définition de la borne sur le délai 
du modèle (σ,ρ)-borné. Nous donnons dans le 
paragraphe suivant l’équation permettant d’obtenir le 
pire temps de réponse correspondant à cette 
définition. Notons que le terme « temps de réponse » 
et le terme « délai » désignent la même chose dans la 
suite.  

 

3.2.2. Analyse du pire temps de réponse 

Quelques rappels 

L’approche de l’analyse du pire temps de réponse 
WCRTA pour un ensemble de tâches périodiques et 
préemptibles à priorité fixe a été introduite par  Liu et 
Layland [6] et étendue par [14, 15, 16, 17, 13].  Joseph 
et Pandya [14] dérivent une expression récursive pour 
le calcul du pire temps de réponse pour un ensemble 
de tâches périodiques (ou sporadiques). [15] a étendu 
les résultats pour un ensemble de tâches périodiques 

ayant des échéances arbitraires (supérieures à la 
période) en prenant le maximum des temps de réponse 
calculés sur une période occupée. [16], [17] et [13] 
ont généralisé le calcul du pire temps de réponse. Leur 
méthode permet de prendre en compte la notion de 
gigue qui affecte la périodicité et le facteur de blocage 
(une tâche peut être bloquée par une autre de priorité 
inférieure). Quant aux résultats spécifiques à la non-
préemption, on peut remarquer qu’il n’existe que très 
peu de travaux [18], [19]. Néanmoins les résultats 
dans [16], [17] et [13] conçus pour l’ordonnancement 
préemptif peuvent être aisément adaptés à 
l’ordonnancement non préemptif.  Il suffit de 
considérer le facteur de blocage comme dû à la non-
préemption et examiner toutes les périodes 
d’occupation durant r + 2P (où r est le dernier instant 
de génération de la première tâche d’une source et P 
le PPCM des périodes des sources en présence). Le 
fait d’être obligé de considérer la macro période de r 
+ 2P [19] est dû à la non-préemption car le pire cas 
défini dans [15] pour des sources périodiques 
péemptives n’est plus vrai. En effet, lors du calcul du 
pire temps de réponse, l’unique différence provient du 
décalage pouvant être engendré par un client moins 
prioritaire, occupant le serveur à l’instant critique. Les 
clients ne pouvant être préemptés, l’instant critique 
est décalé d’au maximum la durée de service du client 
le plus long (maxi+1≤j≤N(Cj)), parmi les clients moins 
prioritaires. Le pire cas survient alors lorsque ce 
dernier débute son service une unité de temps avant 
l’instant critique, c’est à dire l’instant –1 en imposant 
que l’instant critique survienne à la date zéro 
(changement de l’origine des temps) [20]. Pour un état 
de l’art plus complet sur le calcul des pires temps de 
réponse dans un modèle MIQSS à priorité fixe et à 
priorité dynamique (e.g. EDF), avec et sans 
préemption, nous conseillons la lecture de [20].  

Formellement, le pire temps de réponse d’un client 
de priorité i (ou de source i) dans un système à 
priorité fixe et sans préemption, est donné par : 
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'i i iR C I J= + +            si 'i iR T≤   (2) 

 

Où  est le facteur de blocage dû à la 
non-préemption. Compte tenu de la définition de [13], 
l’équation 2 prend en compte la valeur de la gigue. 
Par contre 

1max ( )i j N jC+ ≤ ≤

'iR  ne correspond pas à notre définition du 
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temps de réponse iR  (cf. 3). Il faut alors enlever la 
gigue dans l’équation 2 pour l’adapter à notre cas.  

 

i i iR C I= +       si 0,i iJ T∈⎡⎣ ⎡⎣

i

   (3) 

 

Cette équation calcule le temps de réponse pour le 
premier client en tête de la file d’attente de la ième 
source.  

Si la valeur retournée de Ri  par l’équation 3 est 
supérieure à la période du client, le pire temps de 
réponse peut se produire pour les prochains clients car 
au moins le prochain sera gêné par ce présent qui est 
de la même priorité [21]. En incluant la gigue dans 
[21] ou en prenant les résultats dans [13], l’équation 
générale du pire temps de réponse du kième client pour 

0,iJ T∈⎡⎣ ⎡⎣  s’exprime par : 
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{ },i k i i kE C I= + ,       (5) 

( ), ( 1)i i k
k

iR Max E k T= − − ⋅     (6) 

Où Ei,k est l’instant de fin de service du kième client 
de la période occupée. L’itération s’arrête pour la 
première valeur de  car cela marque la fin de 
la période occupée. Compte tenu du résultat dans [19], 
si une période occupée est inférieure à r+2P, nous 
prenons le soin d’examiner toutes les périodes 
occupées durant r + 2P afin de déterminer le pire 
temps de réponse. L’équation 4 donnant Ii,k converge 
si et seulement si la charge générée par les sources des 
i premières priorités est inférieure ou égale à 1. 

,i k iE T<

La prise en compte du cas de plusieurs sources par 
priorité  

Bien que dans [13, page26] il soit remarqué que 
ces équations restent encore valables même si la gigue 
est supérieure à la période, dans notre cas, le domaine 
de validité des équations 4 à 6 se limite bien au cas 
des gigues inférieures aux périodes. En effet, avec des 
gigues supérieures à la période, les clients ne suivent 
plus nécessairement l’ordre d’arrivées prévu 
(équivalent à l’ordre de leur génération à la source 
sans gigue) comme illustré par le cas 3 dans la Figure 
4.  

Cette figure montre qu’une source génère des 
clients dans l’ordre (1, 2, 3). Mais ces clients ont subi 
des délais divers (gigues) avant arriver dans la file 
d’attente pour être servis. On voit bien que dans le cas 

3, le 3ème client est arrivé avant le 2ème. Considérer cet 
ordre d’arrivée ou simplement l’ordre de génération 
périodique de clients (cas 1) change la façon de 
calculer le pire temps de réponse 
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Figure 4 Ordre d’arrivée des clients avec des 
gigues différentes 

 

Dans le cas considéré dans [13, page19], l’ordre de 
traitement de clients par le serveur est l’ordre de leur 
génération à la source. Pour ce faire, on peut imaginer 
de donner des priorités décroissantes aux clients 
générés, garantissant ainsi l’ordre de génération 
pendant la période où plusieurs clients de la même 
source sont en attente de service dans la file d’attente. 
Un client venant d’une source de priorité i ne sera 
donc jamais bloqué par ceux qui vont arriver après 
(dans le cas sans gigue) de la même source et qui ont 
la priorité i.  

Dans notre cas, comme on s’intéresse à 
l’ordonnancement de paquets dans un réseau, un 
nœud intermédiaire d’un réseau de commutation de 
paquets n’aura pas la connaissance de cet ordre 
logique à la source et ne peut donc considérer que 
l’ordre d’arrivée des clients (qu’il soit identique ou 
différent de l’ordre du départ à la source). Il faut alors 
prendre en compte en plus, dans le pire cas, le blocage 
du service d’un client de priorité i par tous les autres 
clients de la même priorité qui risquent d’arriver avant 
le client considéré à cause de la gigue.  

Nous proposons donc une extension pour estimer 
le pire temps de réponse pour des valeurs de gigues 
importantes dans le cas où l’ordre d’arrivé est 
considéré à la place de l’ordre de génération [13, 
page19]. Pour une gigue Ji telle que 

( 1)i imT J m Ti≤ < + , alors dans le pire cas, on peut avoir 
jusqu’à m clients de la même source qui bloquent le 
client courant. Nous ajoutons dans l’expression du 
pire temps de réponse un délai supplémentaire comme 
étant un facteur de blocage additionnel. Pour le 
premier client d’une période occupée, le pire temps de 
réponse est exprimé par : 
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La même procédure que précédemment pour les 
équations 4, 5 et 6 reste valable dans ce cas pour 
calculer les pires temps de réponse des prochaines 
itérations si nécessaire. L’état stationnaire est atteint 
pour une valeur de Ei,k inférieure à la période. 
L’équation générale du temps de réponse du kième 
client de la ième source pour une gigue 

,( 1)i i iJ mT m T∈ +⎡⎣ ⎡⎣  s’exprime par : 
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{ },i k i i kE C I= + ,      (9) 

 

( ), ( 1)i i k
k

iR Max E k T= − − ⋅               (10) 

 

Ce résultat est très important pour analyser les 
pires temps de réponse pour des topologies complexes 
et des flux à gigues importantes dans un réseau.   

 

3.3. Bornes supérieures de délais du « Network 
Calculus » 

Partant du fait que les réseaux implémentent des 
limiteurs du trafic en entrée, par exemple suivant la 
stratégie de « leaky bucket » pour fournir une garantie 
de temps de réponse, Cruz [7] a proposé le modèle de 
trafic (σ,ρ)-borné et a donné une borne supérieure sur 
le délai introduit par un élément du réseau. Enfin il a 
déduit dans [8] le délai de bout en bout dans un 
réseau. Une autre extension de ce modèle est réalisée 
dans [9] et [10] qui fournit une représentation 
mathématique de ce modèle par transposition dans 
l’algèbre (min,+) et (max,+). Les résultats sont 
pratiquement les mêmes mais cette représentation 
algébrique est plus convenable pour des calculs 
numériques. Ce modèle est très utilisé dans la 
communauté Internet pour le contrôle de la QdS car il 
est simple à implémenter dans des mécanismes de 
contrôle d’admission pour estimer le délai. 

Cette approche considère des flux ayant des 
fonctions cumulatives d’arrivées  qui sont (σ,ρ)-
bornées. Ceci se traduit par la relation suivante : 

( )iF t

 

( ) ( ) ( )     0i i i iF t F s t s s tσ ρ− ≤ + − ∀ ≤ ≤             (11) 

 

σi représente la taille de la rafale maximale et ρi 
représente le débit moyen à long terme de la ième 
source.  

Considérons un ensemble de N sources de clients, 
tel que chaque source  est (σi , ρi)-borné, non 
préemptive et servie selon la politique à priorité fixe. 
Rappelons que le client de la source Si est plus 
prioritaire que le client de Sj  si et seulement si i<j. 

i

La borne du temps de réponse d’un client de la ième 
source est [7] : 
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Pour la condition de stabilité
1

N

i
i

c ρ
=

≥ ∑ . 

 

Où c est la vitesse de traitement du serveur (bit/s) 
et .iW c Ci=  la taille d’un client (en bits). 

 

3.4. Relation entre la gigue et la taille de la rafale 

Dans le cadre du trafic périodique avec gigues la 
valeur du débit moyen à long terme est facile à 
déterminer. Pour une source ayant une période Ti et 
une quantité de travail par client Wi, le débit moyen 
est : 

 

i
i

i

W
T

ρ =                (13) 

 

Le problème principal reste donc à déterminer la 
taille optimale de la rafale. Elle est définie comme 
étant la plus petite valeur de iσ  qui satisfait la 
contrainte (11). En général la rafale existe quand le 
trafic est perturbé par une variation de gigue. On 
appelle pente optimale, la courbe (σ+ρt) avec σ la 
taille optimale de la rafale. Naturellement, il existe 
une relation entre la taille de la rafale et la gigue. 

Le problème est expliqué dans Figures 5 et 6. 
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Figure 5 Effet de la période sur la pente optimale 

 

La Figure 5 trace l’arrivée du travail cumulatif 
pour T = 10 ou 20, J = 4, W = 64 octets. 

Dans ce premier scénario, on fait varier la période 
pour voir son impact sur le modèle (σ,ρ)-borné. Le 
deuxième scénario, montré par la Figure 6, est tracé 
pour une valeur fixe de la période mais pour deux 
valeurs différentes de la gigue. 

 

 

Figure 6 Effet de la période sur la taille optimale 
de la rafale 

 

La Figure 5 montre que la variation de la période 
affecte beaucoup plus la pente que la taille de la 
rafale. Pour la même valeur de gigue, la taille de la 
rafale est pratiquement la même pour les deux 
configurations. Ce comportement est normal car la 
valeur de ρ dépend essentiellement de la période.  

Maintenant à partir de la Figure 6, il est facile de 
remarquer l’effet de la gigue sur la taille optimale de 
la rafale. Ce graphe est tracé pour T = 10, J = 0 et 8, 
W = 64 octets. 

Nous remarquons que l’inclinaison de la pente est 
la même dans les deux cas. Cependant, la taille de la 
rafale dépend fortement des valeurs de la gigue. En 
considérant le pire cas qui correspond à une activation 
qui se déclenche J unités de temps avant l’instant 
d’activation normal, nous avons montré dans [3] que 
la taille optimale de la rafale (σ minimale qui majore 
la courbe d’arrivée) est donnée par : 
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σ = +               (14) 

 

Cette méthode d’approximation optimale nous 
permet alors de comparer les deux approches 
analytiques. Dans [3] nous avons appliqué cette 
relation sur plusieurs scénarios qui montrent que 
l’approche WCRTA fournit des bornes plus petites ou 
égales à celles fournies par l’approche NC. Ce fait 
semble logique car en effet, l’estimation de la borne 
du temps de réponse par le modèle (σ,ρ)-borné est 
statique. Ceci signifie que nous supposons la 
connaissance de toutes les tailles maximales des 
rafales pour déduire statiquement par l’équation (12) 
le délai maximum, qui est une valeur surestimée du 
temps de réponse. Par contre, les bornes de temps de 
réponse calculées par l’approche WCRTA,  qui 
calcule itérativement à travers les équations (1), (4), et 
(8) les interactions entre les clients de plus hautes 
priorités, sont plus réalistes que celles fournies par 
NC. 
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La méthode NC permet d’évaluer la borne du 
temps de réponse avec une complexité réduite par 
rapport à la méthode WCRTA car la fonction 
majorante de flux d’arrivée est une courbe linéaire à 
deux paramètres (s, r). Mais la borne de NC est plus 
large que celle de WCRTA. Cela peut devenir gênant 
lors du calcul de la borne du temps de réponse de bout 
en bout dans un réseau multi-sauts. Dans [3] nous 
avons proposé de remplacer la valeur s de NC à la 
sortie de chaque nœud (saut) par celle de WCRTA 
afin de réduire la taille de la rafale entrant dans le 
nœud suivant, réduisant ainsi la borne du temps de 
réponse global de bout en bout. 

 

3.5. Application à un  commutateur Ethernet 

Ce paragraphe présente l’application des résultats 
précédents à l’évaluation des temps de réponse dans le 
réseau Ethernet commuté.  

Pour appliquer l’approche WCRTA, une 
agrégation de priorités utilisateurs en seulement 8 
niveaux de priorité IEEE802.1p est nécessaire. 
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Ethernet commuté (ou Ethernet industriel) est 
considéré comme une infrastructure fédératrice 
capable de supporter la communication temps réel 
grâce à la commutation [22] et apparaît comme une 
alternative intéressante à des solutions basées sur les 
bus de terrain. Par rapport à un réseau Ethernet 
partagé, un réseau Ethernet commuté transforme le 
problème de collisions en un problème d’attente de la 
disponibilité des lignes de sortie dans les files 
d’attente des commutateurs. Les paquets (trames 
Ethernet) doivent être transmis dans l’ordre de leur 
priorité si l’on veut gérer des paquets sous contraintes 
temps réel.  

 

Plaçons-nous dans un cadre général en considérant 
le modèle MIQSS suivant (Figure 7) 
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Figure 7 Modèle MIQSS avec Ki sources par 
priorité 

Ce modèle peut correspondre à un commutateur 
Ethernet qui ne peut gérer qu’un nombre limité de 
priorités P (≤8 selon IEEE802.1p), alors que le 
nombre de priorités utilisatrices (ou le nombre de 
sources) N est supérieur à P. On regroupe alors ces N 
sources en P priorités avec N = K1 + K2 + … + KP où 
Ki représente le nombre de sources par priorité i. Si 
l’ordonnancement pour accéder au serveur est avec 
priorité fixe sans préemption, nous pouvons appliquer 
la technique de WCRTA pour l’obtention du pire 
temps de réponse d’un paquet d’une source de priorité 
i.  

Dans le cas où Ki = 1 (une source par priorité) et 
l’échéance ≤ période, le pire cas pour une source de 
priorité i correspond à la situation où toutes les autres 
priorités supérieures sont présentes et doivent être 
servie avant, plus le service en cours d’une priorité 
inférieure, les équations 1, 2 ou 3 s’appliquent 
directement.  

Dans le cas où Ki = 1 (une source par priorité) et 
l’échéance quelconque, les équations 4, 5 et 6 
s’appliquent directement. 

Le cas Ki ≥ 1 avec échéance quelconque 
correspond au cas traité par les équations 8, 9 et 10.  
L’idée clé est de considérer l’interférence due aux 
clients des autres sources de même priorité comme 
des clients qui ont subi des gigues plus grandes que 
les périodes. Les expressions 8, 9 et 10 sont alors 
directement applicables. 

Pour plus de détail, voir [23]. 
L’application de l’approche du NC est directe avec 

l’équation 3-12.  
Pour un réseau composé de commutateurs en cascade, 

des résultats existent dans [24, 3, 25].  
 

4. (m,k)-WFQ 

L’ordonnanceur WFQ (Weighted Fair Queueing) 
[26] est déployé dans les commutateurs et routeurs du 
réseau Internet pour fournir de la QdS grâce à ses 
propriétés de garantie de bande passante et de délai 
borné pour des flux (σ,ρ)-bornés. L’algorithme (m,k)-
WFQ [3] consiste à intégrer les contraintes temporelles 
(m,k)-firm au processus d’ordonnancement de WFQ. 
Nous faisons d’abord un rappel du principe de WFQ afin 
d’expliquer ensuite l’apport de (m,k)-WFQ. 

 

4.1. Algorithme WFQ et ses limites  

WFQ garantit à chaque flux servi la proportion de la 
bande passante réservée selon son coefficient de partage 
Φi.  Chaque paquet est estampillé par un tag appelé date 
virtuelle de fin de service. Le serveur sélectionne 
toujours le paquet dont la date virtuelle de fin de service 
est le premier à partir de l’instant de sélection. Dans 
WFQ la date virtuelle de fin de service est définie par : 
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-  : la date réelle d’arrivée du kième paquet du ième 
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k
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-  : la date virtuelle quand le kième paquet arrive, 
avec V(0) = 0, 
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-  : le coefficient de partage du ième flux, iΦ

-  : la taille du kième paquet du ième flux, k
iL

-  :  la date virtuelle du début de 

service du kième paquet. 

( ){ −1max ,k k
i iF V t }

Avec WFQ, il est montré (voir [26] ou [10]) que pour 
un flux Si de type (σi,ρi)-borné et ayant un débit moyen 
réservé gi ≥ ρi, le délai garanti par WFQ à ce flux est 
borné par : 

 

max
,max

i
i

i

LD
g c
σ

= + .               (16) 

 

où Lmax est la taille maximale du paquet parmi tous les 
paquets dans tous les flux et c la capacité de traitement 
du serveur (bit/s).  

Nous rappelons qu’un flux est dit (σ,ρ)-borné si sa 
fonction cumulative d’arrivée vérifie la relation ( )

(
R t

) ( ) ( )0 ,   s t R t R s t sσ ρ∀ ≤ ≤ − ≤ + −  avec σ  la taille 
maximale de rafale et ρ  le débit moyen à long terme. 

La borne fournie par WFQ sur le temps de réponse 
d’une source de flux est étroitement liée au coefficient 
de partage de la bande passante ρi et à la taille de la 
rafale σi. Pour avoir un délai d’attente court, un  flux doit 
réserver une large bande passante. Pour un flux de faible 
débit moyen et ayant une grande rafale ceci peut 
conduire à une mauvaise utilisation de la bande passante. 
Ce problème peut être résolu avec la politique « WFQ 
priorisé » proposée dans [27] mais la notion de (m,k)-
firm n’est pas prise en compte. 

 

4.2. Algorithme (m,k)-WFQ 

Pour que l’ordonnanceur WFQ puisse prendre en 
compte les contraintes temporelle (m,k)-firm, nous 
exprimons la contrainte par un κ-pattern, donc la source 
marque m paquets critiques parmi tous les k paquets 
consécutifs et les autres étant optionnels. 
L’ordonnanceur (m,k)-WFQ estampille ensuite le paquet 
par son temps virtuel de fin de service décrit par 
l’équation 15. L’algorithme est décrit dans la figure 8. 
Le processus de service est activé quand il y a au moins 
un paquet dans une des files d’attente du système. Le 
serveur sélectionne selon les  le paquet ayant le plus 
petit temps virtuel de fin de service parmi tous les 
paquets critiques présents en tête des files actives (c’est-
à-dire qui contient au moins un paquet). Si aucun paquet 

critique n'existe, le choix sera fait parmi les paquets 
optionnels. Puis, si le paquet sélectionné est critique, il 
est transmis directement par le serveur, tandis que si le 
paquet est optionnel, l’ordonnanceur vérifie avant sa 
transmission si ce paquet peut satisfaire son échéance. Si 
l’échéance souhaitée ne peut être garantie, le serveur 
rejette le paquet et refait une nouvelle sélection, sinon, il 
l’envoie. 

k
iF

 

 

Figure 8. Algorithme (m,k)-WFQ 

L’avantage de l’algorithme proposé est qu’il permet 
de garantir une bande passante à un flux tout en intégrant 
les propriétés temporelles dans le processus 
d’ordonnancement ce qui revient à gérer les flux plus 
efficacement. En effet, le rejet des paquets optionnels qui 
ne satisfont pas leurs échéances permet au serveur de 
donner la main plus rapidement aux paquets critiques en 
attente. Cette perte dégrade les performances des flux 
servis mais reste acceptable tant que leurs contraintes 
(mi,ki)-firm sont satisfaites. Ainsi, (m,k)-WFQ diminue 
forcément les bornes sur les temps de réponse des flux 
temps réel par rapport à WFQ. Dans ce qui suit nous 
montrons quantitativement cette amélioration par la 
simulation d’un exemple. 

 

4.3. Performances de (m,k)-WFQ 

Considérons un réseau constitué de trois sources de 
trafic. Ces trois sources partagent un lien de 10 Mbit/s 
selon leurs coefficients de réservation. Dans cette 
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simulation, on considère une taille fixe à tous les paquets 
des trois flux de 8 Kbits. Le tableau 1 récapitule les 
paramètres de simulation pour chacun des flux. 
 

 (m,k) Débit Trafic κ-
pattern 

Echéance 

Voix (4,5) 64 
kb/s 

ON/OFF 
(500/750/50) 

ms 

11011 10 ms 

Vidéo (3,5) 2Mb/s 
Périodique 
avec gigue 
  ~2Mb/s 

10110 4 ms 

FTP (0,1) 7,936 
Mb/s 

Périodique 
avec gigue 

 ~7.936 Mb/s 
0 Infinie 

Tableau 1. Configuration simulée 

Le marquage de paquets en critiques et optionnels est 
spécifié par un κ-pattern fixe pour chaque source. 

La première source génère un flux de voix selon le 
modèle de trafic ON/OFF. Les périodes d’activité ON et 
de silence OFF sont exponentiellement distribuées avec 
les moyennes 1/  et  1  avec une 
période de génération de paquets dans la période 
d’activité de 50 ms. Donc, le débit moyen du flux est de 
64 Kb/s. Les contraintes temporelles sont de type (4,5) et 
l’échéance souhaitée d’un paquet est fixée à 10 ms. Le κ-
pattern fixe le profil de la séquence comme : 11011 
11011 11011 etc. 

500msμ = / 755msμ =ON OFF

La deuxième source est une source périodique avec 
gigue (95 % de Ti-Ci) qui génère un flux vidéo de 2 
Mbit/s. L’échéance des paquets est fixée à 4 ms avec une 
garantie de type (3,5). Le κ-pattern fixe le profil de la 
séquence comme : 10110 10110 10110 etc. 

La troisième source est un agrégat de flux FTP, que 
nous supposons périodique avec gigue (95 % de Ti-Ci) et 
qui consomme le reste de la bande passante ayant donc 
un débit de 7,936 Mbit/s. Un flux FTP est vulnérable à la 
perte de paquets mais peut accepter un délai long. Bien 
que ce flux ne possède pas de propriétés temporelles 
strictes et que l’on aurait pu de ne pas lui réserver de 
bande passante (c’est-à-dire le laisser en best-effort), 
mais afin d’illustrer le comportement des différents 
algorithmes au cas où le système serait très chargé,  nous 
avons choisi de lui réserver une bande passante de 7,936 
Mbit/s. Par conséquent, nous fixons une garantie de type 
(0,1)-firm pour le flux FTP et une échéance infinie afin 
d’éviter tout rejet de paquets FTP optionnels.  

Il est à noter que certains paramètres ont été choisis 
afin de simplifier l’interprétation des résultats de 
simulation. Ils ne correspondent pas nécessairement à 
des flux réels. C’est notamment le cas de taille constante 
de paquets de 8 Kbits, ainsi que les différentes 

contraintes (m,k)-firm données dans le tableau 8.2. Pour 
un cas plus proche des flux réels, le lecteur peut 
consulter [3]. 

Le tableau 2 montre les bornes mesurées sur le temps 
de réponse des paquets pour chacun des flux et ce pour 
le serveur (m,k)-WFQ, le serveur WFQ, le serveur 
(m,k)-FIFO et le serveur FIFO. Les cas du serveur FIFO 
et (m,k)-FIFO sont simulés pour que l’on puisse les 
comparer avec le cas du serveur (m,k)-WFQ. Un serveur 
(m,k)-FIFO est simplement un serveur FIFO avec le rejet 
des paquets optionnels ayant leurs échéances ratées. 

 

 (m,k)-WFQ WFQ (m,k)-FIFO FIFO 

Voix 
9,769 

(taux de rejet 
 = 6,8 %) 

2428,031 5,111 48,031 

Vidéo 
3,999 

(taux de rejet 
 = 5,5 %) 

55,391 
4,952 

(taux de 
rejet = 3 %) 

49,031 

FTP 9,696 36,562 5,339 49,083 

Tableau 2. Bornes sur les temps de réponse (ms) 

Nous alertons le lecteur que le système sans rejet 
avec WFQ est en état de surcharge et n’atteint pas un 
régime stable, comme on peut le remarquer par son délai 
extrêmement grand. Ainsi, juste à titre de comparaison, 
ce délai est obtenu pour une durée de simulation large 
mais limitée puisque le système ne converge pas vers un 
état stationnaire pour le flux de voix avec WFQ. D’après 
la théorie des files d’attentes, un système ayant un 
processus d’arrivée aléatoire (ce qui est notre cas du flux 
ON/OFF exponentiel) et avec une charge moyenne égale 
à 1 fournit des délais qui tendent vers l’infini. 

Comme prévu, (m,k)-WFQ fournit des bornes 
temporelles plus petites que celles garanties par WFQ 
pour chacun des flux. En effet, l’application FTP est 
« gourmande » en termes de bande passante et possède le 
taux de service le plus élevé bien qu’elle ne présente 
aucune exigence temporelle critique. WFQ ne peut 
différencier les différents flux que selon leurs étiquettes 
du temps virtuel de fin de service. Pour cette raison, le 
flux de voix ayant le plus petit taux de service et la plus 
grande taille de rafale, subit un délai très important. 
Cependant, (m,k)-WFQ réduit considérablement le délai 
mesuré pour les flux temps-réel en tenant compte leurs 
exigences temporelles (échéances et contraintes (m,k)-
firm), en plus du taux de service. Dans cet exemple, 
étant donné que le trafic FTP n’a pas d’exigences 
temporelles strictes, tous ses paquets sont considérés 
comme optionnels par (m,k)-WFQ. Par conséquent, 
(m,k)-WFQ assure le service des paquets critiques des 
flux temps-réel avant le trafic best-effot. Ceci n’étant pas 
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possible avec WFQ parce qu’il ne peut pas différencier 
les différents types des flux. 

D’autre part, (m,k)-FIFO fournit une borne sur le 
délai d’environ 5 ms pour tous les flux comme il n’y a 
aucune différentiation de service. Etant donné que le 
délai requis par le flux de voix est supérieur à celui 
garanti par (m,k)-FIFO, tous les paquets de voix seront 
transmis avec succès et respecteront tous leurs échéances 
désirées, tandis que 3 % des paquets vidéo seront perdus 
dus au rejet des paquets optionnels ratant leurs échéances 
de 4 ms. 

4.4. Borne analytique du délai dans le cas d'une 
courbe d'arrivée (σ,ρ)-borné 

Pour fournir la garantie déterministe de (m,k)-firm 
dans (m,k)-WFQ, nous donnons la borne sur le temps de 
réponse de (m,k)-WFQ. L’évaluation de cette borne 
n’est pas triviale essentiellement à cause de la difficulté 
de déterminer la part de paquets optionnels que le 
serveur a effectivement servi. La figure 8.5 montre le 
modèle en network calculus qui a permis le calcul de 
cette borne. 

Le calcul de la borne sur le temps de réponse utilise 
le formalisme du network calculus [10]. Dans [3] nous 
avons intégré les contraintes (m,k)-firm dans le 
formalisme du network calculus en introduisant la notion 
du (m,k)-filtre qui permet de filtrer tous les paquets 
optionnels et fournir en sortie seulement les paquets 
critiques. La figure 9 montre la technique pour modéliser 
le flux effectif qui devra être servi par un serveur, 
garantissant un débit fixé tel que celui de WFQ. Le flux 
effectif contient tous les paquets critiques et le nombre 
maximum de paquets optionnels qui pourront être servis 
par l’ordonnanceur. Les paquets optionnels servis sont 
ceux qui ne ratent pas leurs échéances. Ce flux effectif 
est utilisé pour le calcul de la borne sur le délai garanti 
par (m,k)-WFQ. 

 

(m,k)-
filtre

(k-m,k)-
filtre

Régulateur
λo (b,ρ)

MUX
R(t)~σ+ρt R*(t)

R*1(t)

R*2(t)
R*3(t)  

Figure 9. Modèle du network calculus 

Le délai maximal garanti pour une source (σ,ρ)-
borné respectant une contrainte temporelle (m,k)-firm 
avec un taux de partage de bande passante g ≥ ρ et servi 
par un ordonnanceur (m,k)-WFQ est : 

* max
max C O

LeD
g g c
σλ λ= ⋅ + ⋅ +                    (17)

Avec e ≤ σ la taille maximale de rafale des paquets 
optionnels qui pourraient être transmis par 
l’ordonnanceur. Cλ  désigne le taux de bits critiques du 
flux et Oλ  le taux de bits optionnels du flux. Dans le cas 
où la taille des paquets est constante, on a C m kλ =  et 

( )k m kOλ = − . Si aucun paquet optionnel n’est servi,  on 

a * max
min CD L

g c
λ= ⋅ +

σ

D

 qui est la plus petite borne sur 

le délai. Enfin si e = σ qui signifie que l’on veut garantir 
la transmission de tous les paquets optionnels, on a le 
délai de WFQ donné par l’équation 16. Par conséquent, 
pour garantir un délai entre Dmin* et Dmax*, on peut alors 
ajuster l’échéance maximale Dop qui détermine la taille 
maximale de rafale des paquets optionnels qu’on désire 
admettre avec la relation e = gDop. 

4.5. Borne analytique dans le cas d'une courbe 
d'arrivée à deux segments 

L’algorithme (m,k)-WFQ peut être étendu et intégré 
dans Intserv et le réseau ATM. L’idée de base est que 
chaque source voulant profiter d’une garantie avec 
dégradation adaptée doit marquer ses paquets en tant que 
optionnel ou critique selon sa contrainte (m,k)-firm et 
son κ-pattern associé. L’ordonnanceur WFQ qui garantit 
le débit dans le cadre du service garanti, doit tenir 
compte de cette classification. Les paquets optionnels 
dont l’échéance ne peut être respectée sont rejetés. 
(m,k)-WFQ permet alors de garantir des bornes sur le 
délai plus précises et d’une manière plus flexible que 
WFQ. Pour une source ayant un trafic défini par le 
TSPEC (M,p,b,r) de Intserv et d’ATM avec M la taille 
maximale d’un paquet, p le débit crête, b la taille 
maximale de la rafale autorisée et r le débit moyen à 
long terme associé à la contrainte (m,k)-firm et 
autorisant un délai maximal pour les paquets optionnels 
égal à , le délai maximal Dmax a été obtenu dans [3] 

de façon similaire à l’obtention de l’équation 17. Dans ce 
cas le délai s'exprime par: 

op

( )
( ) ( )

max

,

max
C O

M e M p R

R R p r
D T

M b M R

R R p r

λ λ σ ω

+

− −
+

−
= +

+ − −
+

−

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥

⎢ ⎥⎛ ⎛
⎜ ⎜

⎞⎞
⎟⎟⎢ ⎥⎣⎝ ⎝ ⎠⎠⎦

O

     (18)

Avec e ≤ b la taille maximale de rafale des paquets 
optionnels qui pourraient être transmis par 
l’ordonnanceur et C p eω λ λ= + .  La figue 10 illustre 
le flux effectif réellement servi et sa borne sur le délai 
exprimé par l'équation 18.   
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Figure 10. Borne maximale sur le délai par (m,k)-
WFQ dans le cas du trafic (M,p,b,r)-borné 

 

5. Problème de taux d’utilisation de 
ressources 

Comme nous avons dit à l’introduction, intuitivement 
réserver des ressources pour satisfaire (m,k)-firm au lieu 
de (k,k)-firm devrait demander moins de ressources. 
C’est effectivement le cas quand l’ensemble de flux est 
servi par un serveur WFQ ou quand on peut se contenter 
d’une garantie statistique de (m,k)-firm. 
Malheureusement dans le cas général sans préemption, 
puisque le pire cas doit être considéré, il a été prouvé 
[28, 29, 30] que garantir de façon déterministe (m,k)-
firm conduit souvent à exiger une réservation de 
ressource comme si on devait garantir (k,k)-firm. Au 
fait, le problème de l’ordonnancement non préemptif des 
paquets de N flux sous contrainte (mi,ki)-firm avec un 
serveur partagé a été prouvé NP-dur au sens fort. En plus 
les contraintes (mi,ki)-firm peuvent être violées même 
sous une charge arbitrairement basse. Ce qui diminue 
sérieusement l’intérêt pratique d’utilisation du modèle 
(m,k)-firm lors de la réservation de bande passante dans 
un réseau pour supporter efficacement la QdS. 

Face à ce problème NP-dur, trois approches sont 
possibles pour réduire le pessimisme lors de la 
réservation de ressources. La première consiste à se 
contenter de la garantie probabiliste et par conséquent 
s’intéresser à la distribution de temps de réponse dans 
l’intervalle [Ci, Di]. La deuxième consiste à spécialiser 
l’ensemble de flux. Par exemple, West et al. [31] ont 
étudié le cas où tous les flux ont des paquets de la même 
taille et avec la même période et ont obtenu un taux 
d’utilisation à 100%. Néanmoins il est évident que ce 
modèle tellement particulier ne peut pas être appliqué 
directement à la transmission de flux multimédia car 
chaque flux peut avoir sa propre taille de paquets et sa 
période. La troisième approche consiste à relâcher la 
contrainte (m,k)-firm (dans la mesure du possible). Par 
exemple, l’échéance de chaque paquet est relâchée dans 
[32] permettant de réduire le besoin en réservation de 

ressources. Par rapport à la première approche, la 
troisième permet de fournir une garantie (m,k)-firm 
relâchée mais déterministe. 

Dans ce document nous suivons la troisième approche 
en modifiant légèrement le modèle (m,k)-firm. Cette 
modification consiste à relâcher la contrainte 
traditionnelle de l’échéance sur chaque paquet. Nous 
définissons une échéance globale pour un ensemble de k 
paquets consécutifs. Ce nouveau modèle est noté par R-
(m,k)-firm (Relaxed (m,k)-firm). Nous allons montrer 
que ce relâchement peut satisfaire certain nombre 
d’applications et permet de résoudre efficacement le 
problème du taux d’utilisation. 

5.1. Définition de R-(m,k)-firm 
 
Un exemple de R-(3,5)-firm est illustré (Figure 11).  

Submitted work

Executed work 

s t 

t+Δ 

s
Δ  

   

   

time

time
 

Figure 11. Contrainte R-(3,5)-firm  

 
Définition de R-(m,k)-firm:  

Pour un intervalle [s, t] quelconque (avec t-s ≥ l≥0), 
une source génère k unités de charge au serveur. Le 
serveur doit finir l’exécution d’au moins m parmi k 
unités avant t+Δ, où Δ est le délai maximal tolérable du 
groupe de k unités de charge. 

 
Les points suivants peuvent aider à comprendre cette 

définition. 
1) Un intervalle [s, t] quelconque sous entend qu’il 

s’agit une fenêtre glissante, qui peut commencer à 
n’importe que l’instant note par s. 

2) Une source Si périodique ou sporadique (Ci, Ti, 
mi, ki) ou (σi,ρi)-borné sous contrainte (mi,ki)-firm  
avec un délai Δ comme l’échéance d’un groupe 
quelconque de k paquets consécutifs commencé à 
l’instant s.  

3)  La contrainte est donnée à chaque source. C’est 
à dire que chaque source peut exiger sa propre 
contrainte sans considérer les autres sources. Le 
système doit garantir individuellement la contrainte 
R-(mi,ki)-firm pour chaque source. 

4)  Notre modèle inclut alors deux facteurs: 
facteur (m,k) et facteur délai Δ. 

5) Le facteur (m,k): au moins m parmi k paquets 
consécutifs quelconques doivent être transmis avant  
t+Δ. En général, le facteur (m,k) s’applique à la 
fenêtre glissante. Il est aussi applicable au cas de 
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fenêtres fixes sans superposition comme ce qui est 
défini dans [31]. 

6)  Facteur délai Δ: ce facteur assure que le facteur 
(m,k) doit être réalise avant un délai maximal après 
la fin de la génération du kième paquet en comptant à 
partir de l’instant s.  

  
Avec cette nouvelle définition, il est clair que la 

garantie n’est plus donnée pour respecter l’échéance de 
chaque paquet individuellement mais elle est donnée à 
chaque flux pour respecter globalement une échéance sur 
un groupe quelconque de k paquets consécutifs. 

 

5.2. Application dans un réseau  
 
Figure 12 montre un exemple d’utilisation de R-

(m,k)-firm dans un réseau. Supposons que la source a k 
paquets à transmettre à la destination durant l’intervalle 
[s, t], la QdS temps réel fournie par le réseau doit assurer 
que la destination reçoit au moins m paquets et ce avant 
t+Δ. 

 

Network

Source

Destination
2

k

3

1

2

m

3

1

Figure 12: QdS de bout en bout par flux 
 
La contrainte R-(m,k)-firm peut intéresser la 

transmission de paquets audio et video sur l’Internet. En 
effet, les paquets arrivés sont souvent mis en mémoire 
tampon jusqu’à une certaine limite Δ avant le 
déroulement du contenu (musique ou film) dans le buffer 
(k paquets par exemple). En cas de surcharge du réseau, 
il peut être préférable de rejeter un certain nombre de 
paquets (k-m paquets par exemple) afin de réduire 
immédiatement la congestion tout en assurant une 
certaine fluidité au détriment de la qualité (auditive ou 
visuelle). 

 

5.3. Exemple de R-(m,k)-firm 
 

Figure 13 montre l’avantage de  R-(m,k)-firm par 
rapport au (m,k)-firm. Chaque bloc représente un paquet. 
La première ligne montre ce qui se passe au niveau de la 
source. Un flux périodique envoie un paquet au début de 
chaque période. La deuxième ligne montre une trace de 
l’ordonnancement sous contrainte (3,5)-firm. Dans cette 
deuxième ligne, le serveur est obligé de servir tous les 
blocs gris, sinon le système se trouverait dans l’état 
d’échec (comme dans le cas du 15ème paquet). Une fois 

tomber dans un état d’échec (i.e., violation de contrainte 
(m,k)-firm), le serveur doit servir les trois paquets 
suivants (16ième, 17ième et 18ième) afin de recouvrir le 
système. Cette obligation de traiter des paquets 
consécutifs, s’il y a d’autres sources qui partagent le 
même serveur, va créer un besoin important de ressource 
(appelé point d’interférence dans [28], [33]). Il est clair 
qu’une bonne distribution de ces points d’interférence 
permet de réduire le besoin de ressources. Néanmoins 
trouver une distribution optimale est NP-difficile, 
rendant impossible d’éviter le sur-dimensionnement. La 
troisième ligne montre une séquence d’ordonnancement 
sous contrainte R-(3,5)-firm dont la taille de la fenêtre 
est 5T+Δ. Le lecteur peut vérifier, en glissant la fenêtre 
ou en décalant celle-ci de façon non superposée (i.e., 
fenêtre fixe), qu’il y a toujours au moins 3 paquets 
dedans. 

 

Δ

2 63 4 5 71 8 9 10 12 16 13 14 15 1711 18 19 20

63 5 71 10 12 16  1711 18

63 5 81 9 13 14 1711 18 20

 

Figure 13: Exemple de l’ordonnancement sous 
contraintes (3,5)-firm et R-(3,5)-firm 

 
Cet exemple montre que R-(m,k)-firm est plus souple 

car nous avons une liberté plus grande pour servir des 
paquets dans une fenêtre de k paquets, permettant ainsi 
d’éviter plus facilement les points d’interférence (pics de 
charge).  

 
Maintenant le modèle R-(m,k)-firm est décrit, nous 

allons proposer dans la section suivante un mécanisme 
de gestion de file d’attente appelé DLB (Double Leaks 
Bucket) pour garantir de façon déterministe la contrainte 
R-(m,k)-firm tout en fournissant un taux élevé 
d’utilisation de ressources. En effet, satisfaire la 
contrainte R-(m,k)-firm n’est pas un trivial car le facteur 
(m,k) et le facteur délai sont antagonistes. D’une part, 
servir plus de paquets favorise le facteur (m,k) mais 
conduit à plus de délai. D’autre part, rejeter plus de 
paquets peut réduire le délai mais risqué de violer le 
facteur (m,k). 

 

6. DLB pour la gestion des files d’attente 

Pour garantir la contrainte R-(m,k)-firm, nous avons  
développé DLB pour rejeter une proportion de paquets 
d’un flux en cas de congestion [5]. Dans cette section 
nous décrivons ce mécanisme, donnons la condition 
suffisante pour la garantie R-(m,k)-firm des flux (σ,ρ)-
borné et comparons ses performances avec RED et TD. 
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6.1. Fonctionnement de DLB 
 
Le mécanisme DLB est directement dérivé du « leaky 

bucket » classique. DLB possède un seau (bucket) et 
deux sorties : sortie de flux servi notée par SL (Serving 
Leak) et sortie de flux rejeté ou une sorte d’évacuation de 
trop plein notée par DL (Discarding Leak) comme 
montré par la Figure 14.  

 
 
 

SLDL

q1

q 2

Switc h

TVB

 

(σ,ρ)-borné 

 

Figure 14: Model de DLB (version paquet) 

 
Le réseau doit garantir les paquets qui traversent SL, 

tandis que DL, contrôlé par un « switch », donne la 
capacité de rejet de DLB. Avec une capacité garantie de 
SL, la contrainte R-(m,k)-firm peut être satisfaite. Les 
paquets sortis par DL peuvent d’ailleurs soit être rejetés 
définitivement, soit être conservés pour une transmission 
ultérieure avec une autre classe de trafic moins 
prioritaire par exemple. 

Comme montré dans Figure 14, il y a deux buffers 
avec la capacité d’un paquet pour DL et SL notés par 
TVB (temporary vessel buckets). Ces buffers sont 
bloquants au sens où on ne peut prendre un paquet du 
DLB si le paquet dans le TVB est sorti. En plus, le TVB 
de DL ne peut prendre un paquet de DLB que seulement 
quand le « switch » est ouvert (en état 1). La Figure 15 
montre le fonctionnement du « switch ». Soient C1 et C2 
les capacités respectives de SL et DL. Le « switch » 
fonctionne selon le niveau du seau noté par q et est 
contrôlé par une fonction à double seuils (Figure 15) où 
1 correspond à l’état ouvert et 0 à l’état fermé du 
« switch ». 

. qq2q1

1

0
 

Figure 15: Fonction du contrôle du « switch » 

 
Durant l’incrémentation du niveau, le « switch » reste 

fermé jusqu’au seuil q2. Une fois ouvert à partir de q2, le 

« switch » reste ouvert jusqu’au moment où le niveau est 
baissé à q1. Quand le « switch » est en état ouvert, DL 
peut prendre des paquets un par un pour les rejeter avec 
un débit ne dépassant pas C2.  

6.2. Condition suffisante de garantie 
 
Pour que la garantie soit possible, nous limitons le 

flux d’entrée à (σ,ρ)-borné. La Figure 16 montre 
l’évolution de la courbe de service en dessous de la 
courbe d’arrivée (σ,ρ). Notons que contraiement à DL 
qui est sous le contrôle du « switch », SL est tout le 
temps en service sauf quand le seau est vide. 
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Figure 16 : Evolution de la courbe de service 

 
Soit S la taille d’un paquet, la garantie déterministe de 

la contrainte R-(m,k)-firm d’un flux (σ,ρ)-borné est 
donné par les deux conditions suivantes. 

 

Condition (1) 1
1

2

C m
q

C k m
≥ ≥

−
 

Condition (2)  Si σ <q2 alors 

                                2 2 1 1

1 1 2 1

1max ,q q q qS S
C C C C

⎛ ⎞⎛ ⎞− −⎜ ⎟+ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠⎝ ⎠
Δ  

                         sinon 

                                2 1 1

1 1 2 1

1max ,q q qS S
C C C C

σ⎛ ⎞⎛ ⎞− −⎜ ⎟+ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠⎝ ⎠
Δ  

 
Condition (1) assure le facteur (m,k) tandis que 

Condition (2) assure le facteur délai Δ de R-(m,k)-firm. 
Nous renvoyons le lecteur à [5] pour la preuve. 

6.3. Application numérique 
 
Considérons les paramètres d’un flux audio-CBR 

générant un débit de 1.4Mbit/s. Le flux est borné par 
(σ,ρ) = (2kbits, 1,4Mbit/s). La taille des paquets S=144 
octets (taille normale de transmission audio). Comme un 
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exemple, nous supposons qu’un tel flux est sous 
contrainte R-(3,5)-firm1 et avec =20ms. 

Par exemple, à un moment donné, seulement 1,2 
Mbit/s est disponible quand le flux audio arrive. 
Visiblement cette bande passante n’est pas suffisante 
pour garantir l’échéance de tous les paquets. 

Nous configurons alors les paramètres de DLB 
comme suivant. C1=1.008Mbit/s, C2=0.672Mbit/s, q1=2, 
q2=5. 

Avec ces paramètres et en appliquant Condition (2) 
nous garantissons la contrainte R-(m,k)-firm car 

2

1

1
delayt

q
S

C
≤

−
=4,6ms ≤ =20. 

Lorsqu’il s’agit de garantir l’échéance de 20ms pour 
tous les paquets du flux, il faut ρ+σ/tdelay = 1,5Mbit/s 

 
Cet exemple illustre clairement l’intérêt de DLB 

lorsqu’il s’agit de gérer la congestion ou maximiser le 
nombre de flux temps réel admis pour une bande 
passante donnée. 

 

6.4. Comparaison de performances  
 
Nous venons de montrer que DLB configuré selon 

notre condition suffisante permet effectivement de 
fournir la garantie déterministe vis à vis des flux (σ,ρ)-
borné. Afin d’illustrer les performances de DLB pour 
des flux généraux, nous simulons le comportement de 
DLB ainsi que de TD et RED avec un flux d’arrivée de 
Poisson du taux moyen d’arrivé de  λ=1 paquet par unité 
de temps (ms). 

Comme son nom l’indique, Le mécanisme TD (Tail-
Drop) rejette tous les paquets quand la file d’attente est 
pleine. RED a besoin de 5 paramètres : la taille 
maximale de file d’attente qmax, les seuils minimal 
(minth) et maximal (maxth) qui définissent la région 
RED, la probabilité maximale de rejet (maxp), et le 
facteur poids utilisé pour calculer la taille moyenne de la 
file d’attente. 

Nous supposons que la source générant ce flux peut 
tolérer jusqu’au 33% de perte de paquets. DLB est 
paramétré comme suivant. q1=3 paquets, q2 = 6 paquets, 
qmax = 9 paquets, C1 = 0.8 paquet/ms, et C2 = 0.4 paquet 
/ms. 

Pour une comparaison équitable, la meme taille 
maximale de file d’attente et la même capacité de 
serveur sont donné à DLB, TD et RED. RED est donc 
configure comme suivant. minth = 3, maxth = 6, qmax = 9, 
wq = 0.2, max_p = 0.34, C = 0.8, de sorte que les paquets 
sont rejetés de façon probabiliste quand la taille 

                                                           
1 La détermination de valeur judicieuse de m et k dépend de 

l’application. (3,5) n’est donné que pour prendre un exemple 
numérque. 

moyenne de la file d’attente se trouve entre minth = 3 et 
maxth = 6. 

 
Figure 17 montre une trace de simulation avec 1 qui 

représente un paquet servi et 0 un paquet rejeté. 
 
DLB (q1=3, q2 = 6, qmax = 9, C1 = 0.8, C2 = 0.4) 
011011011011011011011011011011011011011111111111111
111101101101101101101101101111111110110110110110110
110110110110111111111111111111111111111101101101101
101101101101101101101101101 
 
TD (qmax = 9, C = 0.8) 
101101111100001100011111111111111111111111111011101
010010111111111011111101001111101010010100001111100
111111111111111111111111111111111111110111011001101
000111111101111110111111110 
 
RED (minth = 3, maxth = 6, qmax = 9, wq = 0.2, maxp = 0.34, 
C = 0.8) 
111101001000011111111111111111111111111111101011111
111110011001111101111111111111111111111111111111011
001011101111101111111111111111111010000111100011000
1010111111111111111111101010 

 

Figure 17: Séquences de pertes de DLB, TD, RED 

 
Les performances de DLB, RED et TD sont données 

dans le Tableau 3 en termes de taille moyenne de la file 
d’attente, délai, taux de pertes, ainsi que la maximale et la 
moyenne de pertes consécutives.  
 

 DLB RED TD 
Taille moyenne de file  4.7 4.3 9.0 
Délai moyen (ms) 4.8 4.5 8.7 
Taux de perte 22% 22% 20% 
Pertes consécutives max. 1 4 4 
Pertes consécutives moy. 1 1.64 1.54 

 

Tableau 3: Comparaison de DLB, RED et TD 

 
Du Tableau 3, on voit que le taux de pertes est presque 

le même pour les trois mécanismes, ce qui est normal car 
la même capacité est donnée à DLB, RED et TD. En 
termes de délai et de taille de file d’attente, DLB et RED 
sont clairement mieux. Pour le même taux de pertes, la 
distribution des pertes est très différente. DLB se 
comporte remarquablement bien en termes de pertes 
consécutives maximales et en moyenne. Ce dernier point 
est le plus important car il a un impact sur la QdS. 

Réseaux et Qualité de Service 273
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Abstract

The Networked Control Systems (NCS) are systems

very important in the technological context of today. This

paper wants to show that the design of such systems re-

quires to master both a basic knowledge on the distributed

systems (message scheduling, message transfer protocol,

task scheduling in a computer) and a basic knowledge on

the control theory (transfer function, stability of the closed

loop system) and to make bidirectional interactions be-

tween these knowledges.

The example of a distributed system based on a local

area network and of a regulation application is consid-

ered. We place emphasis on the network CAN and the

priority scheme used to schedule the frames.

1. Introduction

In the technological context of today, distributed

systems (computers connected through a communication

network) are more and more used for implementing a lot

of applications and, in particular, industrial applications

like, for example, process control based on a closed loop

structure [1], [5].

These process control applications, which have time

constraints (constraints coming from the dynamic of

the physical process to observe and to control), require

that the underlying distributed system be real time i.e.

provides a timeliness Quality of Service (QoS) in order

to guarantee performances. The QoS depends on the

operational mechanisms of the distributed system and

mainly, for the communication network, on the message

scheduling and the communication protocol, and for

the computer, on the task scheduling. The study and

the design of such systems, called Networked Control

Systems [19], represent an area of research very impor-

tant because of its multidisciplinary aspect. This aspect

involves to have deep knowledges in Automatic Control,

Computer Science and in Communication Networks.

Two great kinds of works have emerged these last

years:

1) Either we define the controller of the process control

application by only considering the application i.e with-

out considering the problem of the implementation on a

real time distributed system.

In this context, it is necessary to evaluate the QoS of the

real time distributed system (delay, losses, . . . ) in order

to characterize the robustness of the application with re-

spect to the QoS. We can then see the applications which

can be implemented or not. That is a first type of fun-

damental research which requires to well identify all the

mechanisms which govern the QoS in order to be able to

do an exhaustive analysis of its impact on the process con-

trol application.

Note that, if we have a fixed delay, the use of the Smith

Predictor [1] eliminates the stability problem induced by

the delay.

2) Or we define the controller of the process control ap-

plication by integrating the behaviour of the real time dis-

tributed system. This integration can be done, on the one

hand, at different abstraction levels and, on the other hand,

either off line or on line.

a) Either we have the knowledge of the QoS and we then

compute the controller; this can be done either off

line, with a model of the QoS [14], or on line by mea-

suring the QoS by means of a metrology service [13].

b) Or we can intervene at the level of the QoS mecha-

nisms (for example the task scheduling) and we then

compute the controller; this technique is called inte-

grated control and scheduling approach (co-design

approach) [3], [10], [16]).

The work presented in this paper stands in the kind 1

(only analysing the QoS influence but not considering the

Smith principle application).

Control problems can be classified into regulation

problems and servo problems. The major issue on a

regulation problem is to control (reject) disturbances. The

objective of a servo problem is to make the output of the

system respond to command signals on a specified way

(model to follow which gives the desired response of the

output). Practical control problems involve both servo
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and regulation properties. Here we restrict our work to

regulation problems.

This paper includes three main parts. The first part

wants to show, by considering a single example of a reg-

ulation application implemented on a distributed system

based on a local area network, the influence of the main

QoS mechanisms (frame scheduling, frame transfer pro-

tocol, task scheduling) on the stability of the regulation

system (the networks CAN, FIP and ARINC are consid-

ered [12], [18], [11]).

The second part [8] wants to emphasize fundamental prac-

tical considerations which must be made when we want

to implement a regulation application on a local area net-

work (the network CAN is considered) with a maximal

intervention of the network (i.e. two frame flows called

internal flows (with respect to the regulation application)

are exchanged through the network : the sensor flow and

the controller flow). These considerations concern very

intimate interplays between parameters and performances

related to the process control application (Automatic Con-

trol view) and mechanisms and performances related to

the network (Communication Network view). More pre-

cisely, at first, we have to evaluate what open loop transfer

function type can be implemented (i.e. with what param-

eters and what performances for the closed loop transfer

function) on a dedicated network CAN (taking into ac-

count for the frame format and the bit rate in the physical

layer). Second, we have also to evaluate, by consider-

ing a shared network, what is the influence of the priority

scheme (it is a static priority scheme), used on the MAC

layer for the frame scheduling, on the performances of the

network, for the exchanges required by the regulation ap-

plication, and finally on the regulation application perfor-

mances.

Finally the third part wants to emphasize, still by consid-

ering the network CAN, the advantage of a hybrid prior-

ity scheme (static priority + dynamic priority part) for the

scheduling of the frames of the process control.

We now present the study related to these three parts.

2. Influence of the main QoS mechanisms on

the stability of a regulation application

2.1. Architecture of the considered system

This architecture is represented on the figure 1. The

distributed system is composed of several sites connected

through a bus. The sites i and j are only concerned by the

considered application (industrial process control where

the controlled variable s(t) is captured in the site i and the

returned variable r(t) is compared to the set point in the

site j). The role of the sites i and j (with the associated

computers) is very simple: they implement (by using the

bus) the feedback loop.

In the site i, we have, at first, the sampling (period T0)

of the analog signal s(t) (analog samples sk(t)) and the

analog to digital conversion (A-D). The digital samples

are considered in the computer of the site i by the task

called the Producer task (this task adds informations to

the digital samples like, at least, an identifier). Then the
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Producer task requires the service of the Data link entity

for transmitting data (sample concatenated with the iden-

tifier). Finally, the Data link entity sends frames (each

data is encapsulated in a frame) on the bus (note that, in a

frame, the Data link entity puts an error detector code in

order to control errors induced on the bits by the transmis-

sion on the bus).

In the site j, after the reception of a frame and the posi-

tive test of the error detector code (if the test is negative,

the Data link entity does not consider the data which is

included in the frame, which means that we have a loss of

this data), the Data link entity transmits the data included

in the frame to the task, called the Consumer task, which

reads the sample value and sends it to the digital analog

computer (D-A). After the Zero Order Hold (ZOH), we

have the returned variable r(t).
In this context, the distributed system includes three lay-

ers (user, data link, physical).

The distributed system provides then the service of sam-

ple transfer between a Producer task and a Consumer task.

During the service relative to each sample, the sample can

be either delayed (due to the scheduling time resulting

from the task and frame scheduling) or lost (due to er-

rors on the bits during the transmission of the frame on

the bus).

Then, about the sample rk(t) wave, we can say: with re-

spect to the sample sk(t) wave, we have a delay τd which

can be characterized by a jitter (the superior bound is the

worst case); between the samples rk(t), the time relations

(due to the losses, in particular) can be different of the

period T0 (strictly speaking, these time relations can no

more be strictly periodic but we can approximate them by

a period T (T > T0) which represents a mean value).

In the following, the Quality of the Service (QoS), which

is provided by the distributed system, is then represented

by the two parameters: delay τd and period T .

2.2. Model of the implemented regulation system

We consider the model, based on the transfer function

concept with the Laplace transform, given on the figure

2. The feedback loop includes the parameters τd and T

which represent the distributed system QoS. Note that the

transfer function of the Zero Order Hold (ZOH) can still

be approximated by a continuous transfer function which

is a pure delay e−
T
2 s (the conditions are ( [1]) : sam-

pling frequency (1/T) ≫ higher frequency of signal s(t)).

In the following, we consider this approximation and the

feedback loop has then the continuous transfer function

e−(τd+ T
2 )s. In this way, we can analyse the closed loop

control system as a continuous linear system. A funda-

mental performance is the stability which is characterized

by the phase margin ϕm:

ϕm = 1800 − arg

(

K
jω

∗ e
−j(τd+ T

2
)ω

1+jτω

)

(for ω such that

| K
jω

1
1+jτω

|= 1). ϕm then depends on the two param-

eters τd and T. The numerical values (K = 50
√

2rd/s;

τ = 2 10−2s; T0 = 10−2s) are considered for our study.

Note that, the phase margin without considering the delay

τd is ≃ 30◦.

2.3. Influence of the frame scheduling (MAC function

in the link entity)

The example of three networks using a serial bus in

the physical layer is studied : CAN [12] which uses

a CSMA/CD mechanism with a deterministic collision

resolution; FIP [18] which uses a centralized control (con-

cept of arbitrator station including a timetable); ARINC

[11] which uses a CSMA/CA mechanism. The base of

the scheduling is for each network a priority scheme. This

scheme (which is a static priority scheme) is implemented

in CAN by means of the frame identifier, in FIP by means

of the timetable (using for example a Rate Monotonic al-

gorithm [9]) and in ARINC by means of timers in the link

entities.

We consider that we have in each network, 30 periodic

flows (the flow (fr) of the regulation application and 29

other flows), each with a period of 10−2s and with 8 data

bytes in the sent frame.

We have evaluated the worst case delay [2] of the flow fr

by making to vary its priority (from 1 (the highest prior-

ity) to 35 (the lowest priority)). From the results, we get

(by introducing the delay values in the phase margin ex-

pression) the figure 3 which shows the dependence, in the

three networks, of the phase margin of the regulation ap-

plication with the priority associated to the flow fr. Con-

cerning FIP, note the influence of the turnaround time (tr).

2.4. Influence of the frame transfer protocol (LLC

function in the link entity)

We consider two frame transfer protocols : a proto-

col without loss control (i.e. we have an unidirectional

exchange); a protocol with loss control (bidirectional ex-

change with acknowledge; time-out; numbering modulo

2). These protocols have been modelled, by consider-

ing different loss probabilities and using stochastic Petri

nets [6], and we get mean values for the delay τD and the

period T . Then, by introducing these values in the phase

margin expression, we get the figure 4 which shows the

dependence of the phase margin with the losses and the

frame transfer protocol.
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Figure 3. Phase margin versus frame prior-
ity

2.5. Influence of the combined mechanisms (frame

scheduling, frame transfer protocol, task

scheduling)

We study the following distributed system : a network

of the type FIP with a centralized control where four pe-

riodic variables (all of period 10−2s and scheduled with

the RM algorithm [9]) have to be exchanged (we call i

the variable produced by the sensor task of the regulation

application); the bit rate on the bus is 1Mbit/s; in the site

where there is the sensor task of the regulation application,

there are also four other tasks. Concerning these five tasks,

we give the highest priority to the sensor task and we con-

sider three scheduling algorithms (when no resource shar-

ing, the RM algorithm [9]; when resource sharing [17],

either the RM algorithm with priority inheritance or the

RM algorithm with ceiling priority). We have evaluated

the worst case delay.

The tables 1 and 2 show respectively the influence of the

frame scheduling and losses (the frame transfer protocol is

without error control) and the influence of the frame and

the task scheduling (no losses are considered). Note, in

the table 1, the influence also of the turnaround time tr in

the stations.

3. Fundamental considerations for imple-

menting a regulation application on a

CAN network

3.1 The considered regulation problem

A- We take as reference the continuous regulation ap-

plication type given on figure 5 with the open loop transfer

function

G(s) =
K

s(1 + τs)
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Figure 4. Phase margin versus losses and
protocols

Table 1. Influence of the frame scheduling

and the losses
Loss Variable i with the highest priority

probability tr=10 tr=50 tr=70

T= 1.0 10−2 T= 1.0 10−2 T= 1.0 10−2

0 τd= 2.0 10−4 τd= 2.4 10−4 τd= 2.6 10−4

ϕm=30.10 ϕm=29.99 ϕm=29.93

T= 1.001 10−2 T= 1.001 10−2 T= 1.001 10−2

10−3 τd= 2.1 10−4 τd= 2.5 10−4 τd= 2.7 10−4

ϕm=30.08 ϕm=29.94 ϕm=29.89

T= 1.010 10−2 T= 1.010 10−2 T= 1.010 10−2

10−2 τd= 3.01 10−4 τd= 3.41 10−4 τd= 3.61 10−4

ϕm=29.67 ϕm=29.55 ϕm=29.49

Loss Variable i with the lowest priority

probability tr=10 tr=50 tr=70

T= 1.0 10−2 T= 1.0 10−2 T= 1.0 10−2

0 τd= 9.6 10−4 τd=13.2 10−4 τd=15.0 10−4

ϕm=27.93 ϕm=26.89 ϕm=26.38

T= 1.001 10−2 T= 1.001 10−2 T= 1.001 10−2

10−3 τd= 9.7 10−4 τd=13.3 10−4 τd=15.1 10−4

ϕm=27.88 ϕm=26.85 ϕm=26.34

T= 1.010 10−2 T= 1.010 10−2 T= 1.010 10−2

10−2 τd=10.61 10−4 τd=14.21 10−4 τd=16.01 10−4

ϕm=27.49 ϕm=26.46 ϕm=25.94

Table 2. Influence of the frame and the task
schedulings

RM with RM with

RM only priority ceiling

inheritance priority

Variable i with τd= 3.4 10−4 τd= 7.4 10−4 τd= 4.4 10−4

the highest priority ϕm=29.60 ϕm=28.56 ϕm=29.42

Variable i with τd=14.2 10−4 τd=18.2 10−4 τd=15.2 10−4

the lowest priority ϕm=26.61 ϕm=25.46 ϕm=26.32

and the closed loop transfer function

F (s) =
G(s)

1 + G(s)
=

K
τ

s2 + 1
τ
s + K

τ

F (s) =
ω2

n

s2 + 2ζωns + ω2
n

ωn is the natural pulsation and ζ is the damping cœfficient.

The phase margin is

φm = π + arg {G(jω)}
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Figure 5. Regulation application

= π − π

2
− arctan(ωτ)

for ω = ω0 such that

|G(jω)| =
K

ω
√

1 + ω2τ2
= 1

We consider a continuous regulation application which

has a phase margin of 65◦, then a closed loop system with

ζ = 0.7 and an overshoot D% = e
− πζ√

1−ζ2 = 5%. This

value of 65◦ for φm requires arctan(ω0τ) = 25◦ which

implies the two relations ω0τ = 0.47 and Kτ = 0.51.

These two relations are representative of a set of open loop

transfer functions (different values of K and τ ).

This regulation application type is implemented

through the communication network CAN with a maxi-

mal intervention of this one (figure 6). The network can

be either dedicated to the two flows of the application

or shared (with another flow representing a set of others

applications (we call it external flow)).

B- Concerning the service requested to the network

CAN (1Mbit/s on the physical layer, we focus on the MAC

function and we then have to specify the duration of the

exchanged frames and also the Use Request Factor (URF)

which represents the frame rate requested to the MAC

layer.

Relatively to the network flows, we consider : the sen-

sor flow (sf) frame and the controller flow (cf) frame have

each one a duration of 72µs; the sampling period is 150µs;

then the URF of the internal flows (144/150) is close to 1.

This will allow, at first, to study normally the behaviour of

the network dedicated to the regulation application, and

second, to easily bring the network at the saturation (by

considering the external flow) in order to study the regu-

lation application in a network shared in hard conditions.

h
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to 

control

C3

external flow

y

Sensor

Controller u

y

C1

C2Input

r A
D

H
O
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D
A

outputreference

Network

sensor flow 

controller flow

Figure 6. Implementation of the regulation
application on the network CAN

Table 3. Table giving open loop transfer
function families
Upper bound on the . . . 1◦ 5◦ 10◦ . . .

phase margin decrease:

ω0max [rad/s] 79 398 797
τmin [ms] 6 1.2 0.59

Kmax [rad/s] 87 429 874

Relatively to the external flow (ef) we consider : one

frame (duration 128µs and a period ≥ 128µs) which will

allow to make to vary the global URF.

C- Concerning the delay τD introduced, in the loop of

the regulation application type, by the implementation

through the network :

With a dedicated network the delay depends only of the

frame duration and of the ZOH module : τD = τS (delay

of a sensor frame) +τC (delay of a controller frame) +Te
2

(delay introduced by the ZOH module) = 72µs + 72µs +

75µs=219 µs. The phase margin is now 65◦ − ω0τD
180◦

π
.

The term ω0τD
180◦

π
represents the phase margin decrease

induced by the network.

With a shared network, the delay of the frames depends,

in more (with respect to the considered regulation appli-

cation), on the priority scheme used for the scheduling.

We will use the following notations Psf (Priority of the

sensor flow), Pcf (Priority of the controller flow) and Pef

(Priority of the external flow) and we will examine the

consequences of their relative priorities.

3.2 Dedicated CAN network

Taking into account for the delay, introduced in the

loop by the network (which depends on the frame format

and on the bit rate in the physical layer), which induces

a phase margin decrease, it is important to evaluate the

families of transfer functions which can be implemented if

the applications can tolerate some “damage” in their per-

formances. We represent on the table 3 the parameters of

some families in function of tolerated upper bounds on the

phase margin decrease.

3.3. Shared CAN network

We now study one regulation application which has a

transfer function which belongs to the functions given in

the sub-section 3.1. We define it precisely by choosing

a rise time tr = 4Te = 4 × 150µs (we know [1] the

following condition 4 ≤ tr

Te
≤ 10).

As we have the relation tr ≃ 1.8
ωn

( [4]), we get ωn =

3.103rd/s. Then K and τ are determined and the function
K

s(1+τs) is well defined. We now analyse the behaviour of

the regulation application by considering different priority

schemes. We summarize results given in [8], which are

obtained by using the simulator TrueTime [15].
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Figure 8. Flows (case 2 and Pef>Pcf > Psf)

3.3.1 (Psf,Pcf) > Pef

The period of the requests of the external flow Tef is

128µs i.e. the URF of this flow is already one. The case 1

(Psf > Pcf) and the case 2 (Pcf > Psf) are considered.

Though the external flow has an URF of 1, that does not

prevent the process control application to be implemented.

It works however less well than with a dedicated network

(where there is only the delay for the transmission of the

frames) : we have now in more the priority inversion phe-

nomenon (common to the cases 1 and 2) but the case 2

(Pcf > Psf) is better because the controller (which has the

higher priority) can act faster after the sensor flow frame

reception.

3.3.2 Pef > (Psf,Pcf)

We cannot here consider that the external flow saturates

the network because, as it has the highest priority, the

process control application could not be implemented.

We give the results of two studies : we consider, for

the external flow, successively a period of 200µs (as

200µs = 128µs + 72µs, during the external flow period,

only one frame of the control application can be sent)

and a period of 500µs (several frames of the control

application can be sent during this period).

For each study, we consider the case 1 (Psf > Pcf) and

the case 2 (Pcf > Psf).

The simulator TrueTime provides diagrams representing
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Figure 9. Output (case 1, left; case 2, right)

the flow shapes with three levels : the low level represents

“nothing to send”, the middle level represents “network

service request” and the high level represents “sending a

frame in the network”.

In the figures 7 and 8 we represent the external flow, the

sensor flow, the controller flow and the sensor production

instants; the time is given in ms.

• study 1 (period of 200µs)

In the case 1, the controller can never send a

frame as it has the lowest priority (see the flows

exchanged figure 7) and then the process cannot be

implemented; in the case 2 the controller can now

send frames (see the flows exchanged figure 8) and

then now the process control can be implemented.

• study 2 (period of 500µs)

As we have now more room during the period of

the external flows, the process control application

can be implemented (but the case 2 (priority of the

controller flow higher than the priority of the sensor

flow) is better than the case 1: see the response to an

unit position step input on the figure 9, where in the

case 2 the response has a lower damping and is less

oscillatory).

3.3.3 Pef comprised between the priorities of the cou-

ple (Psf, Pcf)

We still consider the period of 200µs for the external flow.

• Psf >Pef> Pcf

We have the result (no possibility of implement-

ing the process control application) identical to the

one in the case Pef >Psf> Pcf (the controller can

never send a frame). We will refine the com-

parison between the two cases (Pef >Psf> Pcf and

Psf >Pef> Pcf) in the summary of all differents

cases by considering external flow periods higher

than 200µs and then by lowering the URF.

• Pcf >Pef> Psf

We have a result better than in the case where we

have Pef >Pcf> Psf. The diagram of the figure 10

(compared to the diagram of the figure 8) shows that

now the controller flow (as it has the highest priority)

sends a frame immediately after the reception of the
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Figure 11. Position step answer : left (Pef >
Pcf > Psf); right (Pcf > Pef > Psf)

sensor flow.

The consequence of this difference appears on the

figure 11 representing the performance of the pro-

cess control application (response to a position step

input).

3.3.4 Summarizing all the cases

(a) Context of the study

We observe the behaviour of the flows (ef, sf, cf ) on

the network during a time of 5000µs (as the rise time

(tr = 1
ζωn

) of the process control application is 1.4 ms,

we then have informations on the steady state behaviour

of this application).

The number of requests of the flow sf is ⌊ 5000
150 ⌋ = 33.

That means that the optimal behaviour of the process

control application is when we have 33 frames sf and

33 frames cf which are exchanged through the network.

In order to analyse the behaviour of this application, we

consider that the period of ef changes between 200µs and

3000µs (so the global URF (sf, cf, ef ) changes from 1.6
to 1.0027) and we look at the number of frame exchanges

on the network, in function of the combinatorial of the

priority scheme.

(b) Results

The results are given on the table 4.

The main comments are the following :

- the case where Pcf > Psf gives an identical distribution

of the frames cf and sf (which is the normal behaviour);

obviously if the flow ef has an important URF (less

room for the frames cf and sf ), we have not the optimal

behaviour (33 frames sf and 33 frames cf ) which only

appears when the global URF arrives to the value 1.

An aspect (which does not appear on the table but

which was shown on the figure 11) is that it is better to

have Pef between Pcf and Psf than higher than Pcf and

Psf (the delay of the controller frame (which follows the

reception of the sensor frame) is shorter because the con-

troller has the highest priority).

- the case where Psf > Pcf is less good because we have

not (except when the global URF arrives to 1) the same

number of frames sf and cf ; if Psf > Pef the number of

frames sf is always 33 (it is normal as Psf has the high-

est priority in the network); on the other hand, if Pef >

Psf, we have not always 33 frames sf (we have erasures of

these flows because the flow ef (highest priority) is always

transmitted when it needs and so delays the flows sf, that

can be erased); however (in strong saturated condition like

URF =1.6 or 1.472 or 1.216) the case Pef > Psf has better

performance (damping for example) than the case Psf >

Pef because we have less differences between the number

of frames sf and cf (a waited solution being the equality

and the optimal being the number 33).

3.3.5 Remark

In saturated conditions, it is recommended to choose Pcf

> Psf and Pcf > Pef > Psf (instead of Pef > Pcf > Psf).

However, this conclusion makes to appear the question of

the choice of the scheduling algorithm : for example, if

we use the Rate Monotonic algorithm, the second relation

cannot be satisfied in some cases (ef period < regulator

sampling period); on the contrary if we associate the pri-

orities to importance degrees of the different applications,

we can choose these priorities in such a way that the sec-

ond relation is satisfied.

4. Idea of a hybrid priority scheme for the

message scheduling in CAN

4.1. General considerations

When we have static priorities, we come to see in the

previous example, that, if we have high loads, and if

the flows of the process control application have not the

highest priority, we cannot get acceptable control perfor-

mances. However, in the general case, it is not always

possible to give the highest priority to a process control

application: we can have more important applications and,

further more, if we have at least two process control appli-

cations, one will not have necessarily the highest priority.

The proposal of a new scheduling scheme [7] results

from the previous comment and also from the following

important observation: in the general case of a distributed

system, we have a lot of applications which generate dif-

ferent classes of flows which have different needs in terms
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Table 4. Frame exchanges on the network
Tef (µs) 200 250 500 1000 1500 3000

URF 1.6 1.4720 1.216 1.08 1.045 1.0027

Application flows (sf, cf) (sf, cf) (sf, cf) (sf, cf) (sf, cf) (sf, cf)

Psf > Pcf Psf > Pef > Pcf (33, 0) (33, 1) (33, 18) (33, 27) (33, 29) (33, 33)

Pef > Psf > Pcf (25, 0) (25, 9) (32, 20) (32, 28) (31, 31) (33, 33)

Pcf > Psf Pcf > Pef > Psf (13, 12) (17, 17) (26, 26) (30, 30) (31, 31) (33, 33)

Pef > Pcf > Psf (13, 12) (17, 17) (26, 26) (30, 30) (31, 31) (33, 33)

of transmission urgency (constant urgency or variable ur-

gency (from weak to strong)). A class is a characterization

a priori, then specified off-line. A class is a set of flows.

The needs are an operational characteristic which de-

pends on the behaviour of the concerned application. The

needs are specified off-line, if they are constant, and on-

line if they are variable. In this last case, we still say dy-

namic needs.

A process control application generates a class of two

flows (controller flow and sensor flow) which have dy-

namic needs (strong urgency in a transient behaviour after

an input reference change (in order to follow the change)

or after a disturbance (in order to make the regulation)).

4.2. Proposal

The proposal is then a hybrid priority scheme which

can be implemented by means of a data structure (figure

12) with two fields (levels): the first level represents the

flow class priority (static priority); the second level repre-

sents the need priority (static priority if a constant need,

and, dynamic priority, if dynamic need).

first levelsecond level

m bits n bits

LSBMSB

Figure 12. Frame IDentifier (ID) Structure

A static priority (class priority, need priority) is repre-

sented by a bit combination in the concerned level. A dy-

namic priority (need priority) can take, in a general way,

several combinations in the second level (in this study,

we consider that it can take all the combinations). The

scheduling is executed by, first, comparing the second

level (predominance of the needs) and second, if the needs

are identical by comparing the first level (predominance of

the class).

Furthermore, taking into account for the objective of

good performances for the process control applications in

transient situations, and whatever the network load is, it is

necessary that the urgent needs of the flows of these appli-

cations could be quickly satisfied. Then it is essential to

impose to the classes, which are classified with a priority

(first level of the data structure) higher than the classes rel-

ative to process control applications and which have a con-

stant need, a maximum priority for this need. This maxi-

mum priority defines what we call a priority threshold (bit

combination in the second level of the data structure). In

this way, when a flow of a process control application has

a strong urgent need i.e. with a dynamic priority higher

than the priority threshold, it will be scheduled first.

This hybrid scheme is inspired by the Mixed Traffic

Scheduling scheme defined by [20], [21].

4.3. Comparison in terms of scheduling power between

the static and the hybrid priority scheme

In the case of a static priority scheme, the data struc-

ture for expressing the priorities is a flat structure: if the

structure has m + n bits, we can specify 2m+n different

priorities which allow obviously to schedule 2m+n flows.

In the case of a hybrid priority scheme, we require a

data structure formed into a hierarchy. Taking into ac-

count for the definition, on the one hand, of the dynamic

priorities, which can take all the bit combinations in the

second level and which are used by the classes of the flows

of all the process control applications, and on the other

hand, of the priority threshold concept, we have now to

make the difference between the number of different bit

combinations on the two levels and the number of flows

which can be scheduled.

− −−−10000

km
n

Figure 13. ID with the position k

Consider (figure 13) the ID structure formed into a

hierarchy and define the priority threshold by a prior-

ity which is characterized by only zeros from the left

bit (MSB) till the first bit 1 which is in the position k,

k ∈ [1,m − 1]. Suppose that we have j classes of flows

with a constant need and i classes of flows of process con-

trol applications. Each class of flows of a process control

application has 2 flows. Then j + 2i ≤ 2n.

The number of different constant needs is:

(2m−k+1 − 1) × 2k−1 = 2m − 2k−1

The explanation is: the m − k + 1 first bits, from

the left bit (MSB) in the second level, can take all the

combinations, except the combination with all bits equal

zero (this combination represents a higher priority), which

gives 2m−k+1 − 1 combinations; the last k − 1 bits of the

second level can take all the combinations 2k−1, then we
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get 2m − 2k−1. As we have j classes of flow with con-

stant needs, we have (2m − 2k−1) × j different bit com-

binations on the two levels and we can then distinguish

(2m − 2k−1) × j flows with constant needs. Concern-

ing the 2i flows relative to the process control applica-

tions the number of dynamic needs is 2m (they can take

any bit combinations of the second level) and we can de-

fine 2m × 2i different bit combinations on the two lev-

els. However we only can distinguish 2i flows (as each of

these flows uses the same values in the second level).

Finally the maximum number of flows which can be

scheduled is (2m − 2k−1) × j + 2i.
The drawback of the hybrid priority scheme is that we

schedule a number of flows smaller than with the static

priority scheme. It is all the more smaller because k has a

high value (bigger is the value of k, more dynamic prior-

ities are higher than the threshold and we can use less bit

combinations in the second level for the constant needs).

The position k specifies a constraint on the number of con-

stant needs which can be implemented. Doing so, in the

second level, we provide room in order that the dynamic

priorities can go beyond the highest static priority. This

room represents a redundancy provided by the hybrid pri-

ority scheme which must allow to provide robustness to

the process control applications.

5. Study based on a hybrid priority scheme

for the message scheduling in CAN

5.1. Context of the study

5.1.1 The process control application

We consider here another proces control application (fig-

ure 14). The process to control has the transfer function:

G(s) =
1000

s(1 + s)

The controller is a proportional derivative (PD) con-

troller which considers the output derivation [1]. The PD

algorithm has the following form

U(s) = K(R(s) − (1 + sTd)Y (s))

where U(s), R(s) and Y (s) denote the Laplace trans-

forms of the command signal u, input reference r and

output signal y. K is the proportional gain and Td is the

derivative time of the controller.

The closed loop transfer function F (s) of this applica-

tion is a second order function

F (s) =
ω2

n

s2 + 2ζωns + ω2
n

characterized by the natural pulsation ωn and the damp-

ing ζ (ω2
n = 1000K and 2ζωn = 1 + 1000KTd). We

want the following performances: overshoot = 5%, re-

sponse time= 100ms, which requires the following dy-

namic characteristics ζ ≃ 0.7 and ωn ≃ 43 rad/s; in these

conditions the rise time tr ≈ 40 ms. Then we need the

following values for K and Td: K = 1.8 rd s−1 and

Td = 0.032s−1.

Considering an implementation through a network, we

take [1] the sampling period h equal to tr

4 , then h = 10
ms.

5.1.2 Hypothesis on CAN

This process control application is implemented through

the network CAN as shown in the figure 5 (here the func-

tion K, the function (1+sTd) and the input reference with

the difference detection are in the computer C2).

We consider a bit rate, in the physical layer, of 125 Kbits/s.

Concerning the frames of the controller flow and of the

sensor flow, they have a length of ten bytes, then a dura-

tion of 640µs. The frame of the external flow has a length

of 16 bytes, then a duration of 1024µs.

The component of the URF, which concerns the process

control application, has a value of 12.8%. Concerning

the external frame, we will make to vary its period Tef to

analyse its influence on the robutness of the scheduling of

the frames of the process control application.

5.1.3 Evaluation of the Control Quality

In order to evaluate the Quality of the Control of the pro-

cess control application we use the following cost func-

tion :

J =

∫ T

0

t.(r(t) − y(t))2dt

Higher is the cost function, worst is the control perfor-

mance. We take 0.5s for the value of T (as the expected

response time is 100ms, we are in the permanent be-

haviour). This evaluator, applied to the application when

it is implemented without the network gives a cost J of

2.5385 × 10−4.

5.1.4 Summarizing results of a previous study on the

Control Quality

Dedicated network

The evaluator J , gives a cost J of 2.565 × 10−4. We call

J0 this value of J . This value J0 is very close to the value

obtained without the network (see 5.1.3).

In the condition of J0, the time response to an unity

input step has the following characteristics: overshoot

D% = 5% and damping ζ = 0.7, response time about

100ms. We can see that, with respect to the performance

of the process control application without the network, the

network has here no influence. It is because the duration

of each frame (640µs) is very small with respect to the

sampling period (10 ms).
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Then this value J0 will be considered as the reference

value to evaluate the control quality taking into account

the influence of the external flow.

Shared network using static priorities

We got the following important results [8] :

• the Priority associated to the controller flow (Pcf )

must be higher than the Priority associated to the sen-

sor flow (Psf ); we get in this way the best perfor-

mances for the control application.

• if the Priority of the external flow (Pef ) is larger than

Pcf , and if the Use Request Factor of the external

flow (URFef ) becomes very high, the external flow

will use (as it has the largest priority) the network

(bus) more and more often and will prevent the flows

of the process control application to use the bus (con-

sequently the process control application would have

bad performances and then cannot be implemented).

The table 5 gives the results got by using fixed priorities

with Psf < Pcf < Pef . By considering increases of the

global URF – first column – (from 30% to 100%) due to

the external flow (which increases (from (30% − 12.8%)

to (100% − 12.8%)), this table gives the evolution of the

cost function J and the percentage of its variation with

respect to J0: J−J0

J0
= ∆J

J0

URF (%) J ∆J

J0

30 2.773× 10−4 8.11%
80 3.281× 10−4 27.9%
90 3.915× 10−4 52.6%
99 7.370× 10−4 187.0%

100 1, 445× 10−3 463%

Table 5. J and ∆J
J0
.

We have a degradation which increases with URF

(when URF becomes too important we have a delay with

a big jitter and then the performances are so bad that we

cannot implement the regulation application). We have

represented (when URF = 100%) the time response to

an unity input step on the figure 15. We have now an over-

shoot of D = 29%. The response time is very long with

respect to the response time (100 ms) when there is no im-

plementation through the network. It is this second result

which has induced the work on the hybrid priorities.

5.2. Implementation and evaluation of the hybrid pri-

ority scheme

5.2.1 The implementation which is considered

The ID field has the following structure: n = 4, m =
7. In order to make the comparison with the results got

by considering the static priority scheme (see 5.1.4), we

then consider a class of two flows with dynamic needs (the

controller flow and the sensor flow relative to the process

control application) and a class of one flow with a constant

need (the external flow). In the first level, the external flow

has the highest priority (for example 0000) ; the controller
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Figure 15. Time response with URF = 100%
((Pcf , Psf )< Pef )

flow has the second highest priority (for example 0001)

and the sensor flow has the lowest priority (for example

0011).

In the second level, we consider three values of the pri-

ority threshold: the values 64 (1000000), 32 (0100000)

and 13 (0001101) which represent respectively 50%, 75%
and 90% of the maximum priority of the second level (i.e.

when we have the combination with all the bits equal to

zero). The consideration of three thresholds might allow

to evaluate the profit got by the process control applica-

tions when the dynamic needs of the controller and sensor

flows can become more easily higher than the constant

need of the external flow.

Concerning the dynamic needs associated to the flows

of the process control applications, it is important to spec-

ify how they can be expressed and how their expression

can be translated into a dynamic priority (value of the

second level of the ID). We propose to express the needs

by considering the signal which characterizes best the be-

haviour of a process control application: it is the control

signal u. We propose to make the translation by consid-

ering an increasing function of u, characterized by a sat-

uration for a value u less than the maximum of u (noted

umax). We do not want that the dynamic priority takes its

highest value only when u is maximum (umax) but already

for values before the maximum, in order to react quickly

as soon as the needs begin to become urgent. So we de-

cide (it is an arbitrary choice) to take 2
3 |u|max as the value

of u where the dynamic priority reaches its highest value.

For the evaluation of umax, we only consider here,

about the process control application, the aspect “fol-

lower” of the input reference changes (unit position steps).

As u(t) = K(r(t) − y(t) − Td
dy
dt

) and as the sys-

tem is a second order system (then
dy(t)

dt
cannot change

instantaneously), we have the signal u which takes its

maximum values at the instant of the reference change

umax = K × Unit position step = 1.8. Then it is for the

value 1.8 × 2
3 = 1.2 of u that the dynamic priority reaches

its highest value.
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Figure 16. Implementation of the hybrid priority scheme
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Figure 17. The studied non linear functions

The computation of the dynamic priority is done by the

controller when it receives the frame that the sensor sends

after each sampling instant (we say that the dynamic pri-

ority is re-evaluated after each sampling instant). Then

the controller sends a frame with the value of the new dy-

namic priority. This frame reaches all the sites (CAN is a

bus) and as the sensor site knows the first level of the ID

of the controller flow (it is a constraint of our implemen-

tation), it will learn the dynamic priority that it will put

in the next frame that it will send (the dynamic priority

is then used by the two flows of a process control appli-

cation). This implementation is represented on the figure

16.

Remark Taking into account for the tasks implemen-

tation (sensor task is Time Triggered, controller task is

Event Triggered), it is the sensor task which transmits the

first frame at the start of the application. For this first

frame, the sensor site has no information about the dy-

namic priority and then we consider that it uses the max-

imum priority. In this way, the first sensor frame reaches

the most quickly possible the controller site.

5.2.2 The functions of the control signal u which are

considered

We consider three functions (figure 17): function f1,

which is linear before the saturation, and two functions

f2, f3 which are non linear before the saturation.

Priority threshold

URF (%) 50% of Pmax 75% of Pmax 90% of Pmax

30 0% 0.23% 0.23%
80 8.07% 8.07% 9.67%
90 13.6% 15.3% 15.3%
99 46.0% 55.7% 73.5%

100 85.3% 102.9% 115.4%

Table 6. ∆J
J0
: function f1

The function f1 is :

f1 =

{

R|u|, 0 ≤ |u| ≤ 2
3 |u|max

Pmax, |u| > 2
3 |u|max

(1)

The slope R is 127
1.2 = 105.8.

The functions f2 and f3 are :

f2 =

{

R′( u
2
3 |u|max

)2, 0 ≤ |u| ≤ 2
3 |u|max

Pmax, |u| > 2
3 |u|max

(2)

f3 =

{

R′
√

u
2
3 |u|max

, 0 ≤ |u| ≤ 2
3 |u|max

Pmax, |u| > 2
3 |u|max

(3)

The value R′ is given by the priority difference

(Pmax − Pmin) i.e. 127.

These functions make to appear, in particular, differ-

ences relative to the dynamic priority variation ∆P in-

duced by a variation ∆u from the value 0. The biggest

variation is with the function f3 (square root), then we

have the function f1 (linear) and finally we have the func-

tion f2 (square). This variation expresses a reactivity mea-

sure.

In consequence the classification, with respect to the

reactivity, is f3 > f1 > f2.

5.2.3 Results

The tables 6 and 7 present the percentages ∆J
J0

for the two

functions f1 and f3 (we do not present here, for space rea-

sons, f2).

At first, if we compare with the results obtained with the

fixed priority (table 5) we get indisputably better results.
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Priority threshold

URF (%) 50% of Pmax 75% of Pmax 90% of Pmax

30 0.0% 0.0% 0.23%
80 3.35% 8.07% 8.07%
90 6.63% 13.6% 15.3%
99 19.7% 29.0% 55.7%
100 55.7% 96.8% 115%

Table 7. ∆J
J0
: function f3
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Figure 18. Time response (function f1)

Concerning the comparison between the implementation

of the dynamic priority part with the functions f1 and f3,

we have the following result: the function f3 gives results

better than the function f1. The reason is the reactivity dif-

ference, see 5.2.2. These results appear particularly when

the priority threshold is 50%Pmax (it is for this value of

50% (see figure 17) that, comparing f3 and f1, the differ-

ence between the minimal values of u to go beyond the

priority threshhold is the largest one). The difference be-

tween f3 and f1 is the lowest for the value of 90%Pmax.

The difference for 75%Pmax is in between.

We represent on the figures 18 and 19 the responses

to an unity input step, when URF = 100% and the sec-

ond level part of the priority threshold is 50%Pmax, for

respectively the functions f1 and f3. These figures show,

on the one hand, the differences between the function f1

and f3 (mainly the response time) and, on the other hand,

the gain (overshoot), whatever the function, with respect

to the case of a static scheduling (see figure 15). We do

not represent here the responses in the cases where the pri-

ority threshold is 75% and 90% of Pmax, but we have still

better responses than with the static scheduling.

Remark: the function f2 which has the less good reac-

tivity, gives obviously less good results than the function

f1.

6. Proposal of a new scheduling scheme on

CAN: hybrid priority + time strategy

6.1. Critical analysis of the hybrid priority scheme

We consider again the case of the function f3 of the

control signal u when URF = 100% and the priority
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Figure 19. Time response (function f3)
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Figure 20. Control signal

threshold is 50%Pmax (time response represented on the

figure 19). We represent on the figures 20 and 21 the time

variation of respectively the control signal u and the cor-

responding dynamic priority. Resulting from a damped

sinusoidal transient behaviour, the control signal can be-

come, after the reception of the sensor flow frame, higher

than the value 2
3 |u|max either by positive value or by nega-

tive value, as represented on the figure 20, see the instants

a and d. But between these two values, the control signal

can become, at instants which are between the two previ-

ous instants, inferior to the value 2
3 |u|max (see the instant

c). Taking into account for this behaviour of the control

signal u, the dynamic priority becomes the highest at the

instant a, then becomes an intermediary dynamic priority

at the instant c and becomes again the highest at the in-

stant d. This oscillatory behaviour of the dynamic priority

shows that the initial correction action (higher priority) is

inadequate in terms of duration since, after leaving at the

instant c, the highest priority for an intermediary prior-

ity, we come back to the highest dynamic priority, at the

instant d. The observation of this phenomenon suggests

increasing the duration of the initial correction action in

order to improve the transient behaviour.
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Figure 22. Control signal (hp+ts)

6.2. The new scheduling scheme

This new scheme will be noted (hp+ts) for hybrid pri-

ority + time strategy.

6.2.1 Proposal

The general idea of the new scheduling scheme is, that,

contrarily to the previous algorithms where the dynamic

priority is re-evaluated, in the controller site, after each

reception of the sensor flow frame (sent after each sam-

pling instant), the instant of the re-evaluation is no more

so closely related to the sampling instants. The duration

of the time interval between two successive re-evaluations

depends on the value of the dynamic priority at the begin-

ning of the time interval. This duration must be relevant,

in particular, from the point of view of the transfer func-

tion of the process control application and more precisely

of its transient behaviour (defined before its implementa-

tion through the network). We consider here, as example,

the following algorithm at the re-evaluation instants :

• if the dynamic priority has a value between the

highest priority (Pmax) and half the highest priority

( 1
2Pmax), we keep this value during 4 sampling in-

tervals and we re-evaluate the dynamic priority after;

this duration is equal to the rise time tr (we have cho-

sen h = tr
4 , see 3.3 and 5.1.1), which represents a
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Figure 23. Dynamic Priorities (hp+ts)
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Figure 24. Time response (hp+ts)

good characteristic of the transient behaviour.

• if the dynamic priority has a value inferior to half the

highest priority, we re-evaluate after each sampling

instant like in the previous algorithms.

6.2.2 Results and comments

We represent here the performances of this new scheme

(hybrid scheme + time strategy) on the figures 22, 23 and

24. The figure 22 shows the evolution of the control signal

u with respect to its values giving the dynamic priority

Pmax ( 2
3umax = 1.2 and − 2

3umax) and half Pmax (uh =
0.3 and −uh). The figure 23 shows the evolution of the

consequent dynamic priority.

By looking simultaneously on the figures 22 and 23,

we explain the behaviour of the dynamic priority :

• we have Pmax from the initial instant a, during 8 sam-

pling periods, till the instant i because (see figure 22):

at the initial instant a, the signal u is higher than
2
3umax and then we have Pmax which is maintained

during 4 sampling periods (time strategy) till the in-

stant e; at the instant e (re-evaluation), the signal u

is smaller than − 2
3umax and then we have again Pmax

which is maintained for 4 periods till the instant i,
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• at the instant i (re-evaluation) , the signal u has a

value between 2
3umax and uh and then we keep the

value of the priority at this instant for 4 sampling pe-

riods till the instant m,

• then, from the instant m, as the signal u has a value

between −uh et uh, we re-evaluate the dynamic pri-

ority at each sampling period (previous algorithm).

We see now that the dynamic priority has no more the os-

cillatory phenomenon. The response time, which is rep-

resented on the figure 24, shows (in comparison with the

figure 19) the benefit of this new scheduling scheme (over-

shoot, response time).

7. Conclusion

The study which has been presented in this paper,

stands in a multidisciplinary dynamic which is necessary

in the context of the Networked Control Systems, systems

more and more important in the technological context of

today. Such systems require to have competence both in

distributed systems (networks, operating systems and in

automatic control theory), and to be able to make inter-

play between these two domains. We hope that this paper

gives an idea of this interplay.

Concerning results presented in this paper, we want

to emphasize the results which have been obtained rela-

tively to the implementation of a regulation application

on a network (with its maximal intervention) and more

precisely the network CAN which uses priorities for the

frame scheduling:

• at first the priorities of the frames of the controller-

actuator flow must be higher than the priority of the

frames of the sensor-controller flow,

• second, the priority scheme for the flows of the regu-

lation applications must be (in order to fit to the tran-

sient needs of such applications) based on a dynamic

component and a time strategy.
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formatique répartie, 3(3), 1993.

[19] W. Zhang, M. S. Branicky, and S. M. Philipps. Stability of

networked control systems. IEEE Control Systems Maga-

zine, 21(1):84–99, February 2001.

[20] K. Zuberi and K. Shin. Scheduling messages on con-

troller area network for real-time cim applications. IEEE

Transactions On Robotics And Automation, 13(2):310–

314, 1997.

[21] K. Zuberi and K. Shin. Design and implementation of

efficient message scheduling for controller area network.

IEEE Transactions on Computers, 49(2):182–188, 2000.

290


