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Resume
Ce travail s'integre dans un projet de conception d'outils d'aide a la speci cation d'applications temps reel a contraintes strictes : il s'agit, lorsqu'une application est invalide, d'identier les causes de l'invalidite et de proposer des solutions. Pour ce faire, nous etudions ici la
de nition de mesures d'invalidite. Nous nous basons sur un modele geometrique pour les applications temps reel. Une mesure est de nie a partir de ce modele sur la base d'une distance
geometrique. Les systemes que nous traitons utilisent des ressources critiques et fonctionnent
sur des architectures multiprocesseurs. Les t^aches sont periodiques, non reentrantes, a departs
di eres.
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1 Introduction
Une application temps reel est destinee a piloter un procede et di ere d'un
systeme classique par l'obligation qu'elle a de respecter des contraintes temporelles [Sta88]. Ces contraintes peuvent ^etre strictes si leur non respect implique
des consequences graves au sens ou, par exemple, des vies humaines sont en
jeu. Dans ce cas, le systeme est dur [But97]. Si, au contraire, le non respect
des echeances ne met pas en peril la vie du systeme, le systeme est mou. Dans
notre etude, nous considerons uniquement les systemes durs.
Un systeme temps reel est un ensemble de t^aches codant chacune une
reaction de l'application a un evenement. Les systemes que nous considerons utilisent des ressources et fonctionnent sur une architecture multiprocesseurs dans laquelle tous les processeurs sont identiques. Les t^aches peuvent
^etre preemptees et peuvent migrer. Chaque t^ache i est speci ee par des caracteristiques temporelles : une date de reveil ri , un delai critique Di , une
periode Ti , et un temps d'execution xe Ci (temps d'execution du pire cas,
WCET [CP00]). Nous supposons qu'aucune t^ache n'est reentrante (8i; Di 
Ti ).
Valider une application temps reel consiste a prouver qu'elle peut fonctionner en regime permanent sans jamais commettre de faute temporelle. Les
techniques de validation actuelles proposent une reponse binaire (oui/non) au
probleme de l'ordonnancabilite [CHO96][SSR98]. Nous souhaitons raÆner cette
reponse dans le cas negatif : si une application est detectee comme tres invalide, les modi cations a apporter a sa speci cation risque d'^etre importantes.
Si, au contraire, l'application est peu invalide, un changement mineur de la
speci cation permet sans doute de valider l'application. Quanti er ainsi la nonordonnancabilite permet de proposer au concepteur un supplement d'information qu'il peut exploiter pour concevoir son application, de facon a ce qu'elle
corresponde au cahier des charges tout en etant valide du point de vue temporel.
Dans cette etude, nous associons a chaque t^ache un objet dont la geometrie
depend uniquement de ses caracteristiques temporelles. L'objet associe a une
application possede n + 1 dimensions, n etant le nombre de t^aches [LCG04]. La
mesure que nous de nissons est basee sur une distance geometrique.
Dans un premier temps, nous de nissons le modele geometrique. Nous
de nissons ensuite une mesure d'invalidite. Nous presentons en n quelques
resultats obtenus apres exerimentations de cette mesure.

2 Mesure d'invalidite : objectifs et speci cation
2.1 Objectifs
La validation d'application temps reel consiste a prouver l'existence d'une
sequence d'ordonnancement en utilisant des tests d'ordonnancabilite ou une
simulation. Lorsqu'une application est ordonnancable, les modeles hors-ligne
fournissent souvent, de maniere exhaustive, l'ensemble des ordonnancements
possibles permettant ainsi une analyse plus poussee sur les caracteristiques
secondaires telles que la regularite de la gigue, les temps de reponse, etc...
Dans le cas d'une application non ordonnancable, le modele est souvent vide
(il n'existe aucun ordonnancement possible) et on ne peut rien dire de plus.
Une mesure d'invalidite est un outil permettant de quanti er l'e ort necessaire pour rendre l'application ordonnancable. Cette mesure peut ensuite ^etre utilisee par le concepteur de l'application pour modi er la speci cation de facon
a ce que la con guration de t^aches devienne ordonnancable. L'objet de notre
travail est de de nir une telle mesure puis de l'experimenter.
La section 2.2 de nit les principales proprietes que doit veri er une mesure
d'invalidite.

2.2 Speci cation de la mesure
Une mesure est un reel positif, destine a quanti er une propriete donnee.
Ici, nous voulons evaluer l'e ort a fournir pour rendre une application ordonnancable. Nous associons donc la valeur 0 a une application valide et une valeur
plus grande que 0 a une application invalide. Une mesure d'invalidite doit tenir
compte du contexte d'ordonnancement. En e et, une application non ordonnancable sur un seul processeur peut l'^etre sur deux. Dans ce cas, la mesure
d'invalidite pour un processeur doit ^etre superieure a 0 et la mesure pour deux
processeurs doit ^etre nulle. La mesure d'invalidite depend donc du nombre de
processeurs. Nous notons Mp ( ) la mesure d'invalidite de la con guration en
considerant un contexte a p processeurs.
Nous notons A l'ensemble des con gurations de t^aches et nous notons C un
contexte d'ordonnancement1 a k processeurs. Nous notons OC ( ) l'ensemble
des ordonnancements valides dans le contexte C .
Une mesure d'invalidite de nit une relation d'ordre "au plus aussi valide
que" dans le contexte C (notee C ) sur l'ensemble A : soient A et B 2 A,
A

C B , Mk (A)  Mk (B ):

La premiere propriete d'une mesure d'invalidite est qu'elle doit ^etre nulle pour
1 Un contexte d'ordonnancement d
ecrit l'architecture materielle ainsi que le type de t^aches
etudiees

les applications valides et non nulle pour les applications invalides.
Mk (
Mk (

) > 0 , OC ( ) = ;:
) = 0 , OC ( ) 6= ;:

De plus, s'il n'existe aucune sequence valide pour deux processeurs, il n'en
existe pas pour un seul processeur : l'application est "moins" ordonnancable
sur un processeur que sur deux. En e et, les modi cations a apporter dans ce
cas sont d'une part celles que l'on aurait d^u e ectuer dans le cas bi-processeurs
et d'autre part une augmentation du nombre de processeurs. Il y a donc plus
de modi cations a apporter dans le cas ou on ne dispose que d'un processeur.
La mesure doit donc avoir la propriete suivante :
Mp (

) > 0 ) 8k < p;

Mk (

)  Mp ( ):

Une application ordonnancable sur deux processeurs l'est sur toute architecture
comportant plus de deux processeurs. La mesure doit donc veri er :
Mp (

) = 0 ) 8k > p;

Mk (

) = 0:

3 De nitions des modeles de representation
Nous souhaitons valider temporellement une application temps reel, i.e. savoir si toutes les t^aches s'executent avant leur echeance. Nous avons donc besoin
de conna^tre l'etat d'avancement de chaque t^ache composant l'application en
fonction du temps.

3.1 Espace de representation des etats d'une t^ache
L'etat d'une instance de t^ache est de ni par son avancement x et le temps
qui s'est ecoule depuis son activation. Nous considerons donc, pour chaque
t^ache, un espace E a 2 dimensions : la premiere correspond au temps, la seconde
a l'avancement de l'instance (temps CPU deja consomme).
Lors de l'execution d'une instance d'une t^ache  , celle-ci passe par un certain nombre d'etats suivant qu'un processeur lui est attribue ou non. L'etat
initial e0 de la premiere instance de cette t^ache est l'etat (ri ; 0), son dernier
etat est l'etat (ri + T; C ). L'etat nal d'une instance est aussi l'etat initial
de l'instance suivante : l'etat initial ek de la keme instance de la t^ache est
(ek 1 + (T; C )). Une execution de la t^ache est donc completement de nie par
la suite des etats atteints par ses instances successives, qui constitue une courbe
de l'espace (temps,temps CPU). Cette courbe (et par abus de langage sa description analytique) sera appelee "trajectoire de la t^ache".
Lors de son execution, la t^ache est de nie a chaque instant par son etat.
Elle ne peut ^etre simultanement dans plusieurs etats et son etat ne peut pas
t
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1 { Une trajectoire de la t^ache  (r=2,C =3,D=5,T =7).

^etre inde ni. La trajectoire est donc une application. Cette application est
croissante car soit la t^ache s'execute et son etat d'avancement augmente, soit
elle est suspendue et son etat d'avancement reste le m^eme. De plus, durant un
intervalle [t; t + ], la t^ache ne peut pas avancer dans son execution de plus
de  puisque c'est le temps maximum qui peut lui ^etre alloue dans l'intervalle
considere. La t^ache  doit respecter sa speci cation temporelle (r; C; D; T ) :
Sur la trajectoire d'une execution de  , ceci se traduit par un certain nombre
de contraintes geometriques. Nous notons ri =r + i  T le reveil de la ieme
instance de la t^ache et ri + D= r + i  T + D son echeance.

De nition 1 On appelle trajectoire valide de  (r; C; D; T ) toute trajectoire
Tr ayant les proprietes suivantes (voir gure 1) :
Tr V : N +
! N+
Tr V([0; r])
= f0g
Tr V([ri ; ri + D])
= [(i 1)  C; i  C ]
Tr V([ri + D; ri+1 ]) = fi  C g

On appelle TV( ) l'ensemble des trajectoires valides pour  . Chaque execution
de la t^ache en dehors de l'intervalle [ri ; ri + D] constitue une faute temporelle,
c'est pourquoi les applications Tr V sont constantes sur les intervalles [0; r] et
[ri + D; ri+1 ]. La valeur TrV (ri + D)=i  C garantit l'execution de la totalite
du code de l'instance i avant son echeance ri + D et ce pour chaque instance i
de la t^ache. Il n'y a donc pas de faute temporelle dans la sequence d'execution
de  associee a une trajectoire de cette forme. Le domaine forme des points des
trajectoires valides est appele "domaine de validite" de la t^ache.

De nition 2 Le domaine de validite ( ) d'une t^ache  est l'ensemble de ses

etats valides :

( ) =

[

f(t;

2T V ( )

(t))g:
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2 { Espace 2-dimension pour la representation de deux instances
consecutives d'une t^ache  (r; C; D; T ).
Fig.

L'ensemble ( ) associe a  est l'ensemble des points faisant partie d'une
trajectoire valide de  , i.e. chaque point est une representation geometrique
d'un etat valide temporellement et atteignable de  .
La gure 2 presente l'ensemble des etats valides restreint aux deux premieres
instances d'une t^ache.

3.2 Expression du parallelisme
L'espace de repesentation d'une application est en n +1 dimensions : une dimension pour l'avancement de chaque t^ache et la dimension du temps commune
a toutes les t^aches. Chaque t^ache de l'application est de nie par un ensemble
de points 2-D dans son plan (le plan (temps, i )). Ces points sont completes
[LCG04] a (n + 1) dimensions (cf. gure 3).
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L'etat du systeme a un instant t est de ni par l'etat d'avancement de
chacune des t^aches i a cet instant t. De plus, la validite d'un etat a l'instant
t du systeme depend de la validite de l'etat de chaque t^ache de ce systeme a
l'instant t.
Fig.

De nition 3 L'ensemble des etats valides d'un systeme de t^aches

=(i )i2[1;n] est l'ensemble

de ni par :

( ) = fP = (t; x1 ; :::; xn )= (t; xi ) 2 (i )g

L'espace des points associes aux etats du systeme est n +1-dimensionel. On
appelle T( ( )) l'ensemble des trajectoires valides pour .
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4 { Modele d'une application.

3.3 Partage de ressources
Nous nous interessons maintenant a l'integration du partage de ressource.
Soit ui l'ensemble des intervalles pour lesquels la t^ache i est en section critique
(cf. gure 5).
ui

Ci
Fig.

Ci

Ci

i

5 { Ensemble des sections critiques d'une t^ache.

Un etat valide de l'application est tel qu'au plus une t^ache est en section
critique. Pour construire cet ensemble, nous utilisons la notion de domaine
geometrique de la ressource R (cf. gure 6) :

De nition 4 Le domaine de validite d'une application dont les t^aches partagent une ressource R est
R

( ) = f(t; x1 ; :::xn );

jfxi 2 ui gj  1g

On appelle trajectoire R-valide toute trajectoire qui correspond a un ordonnancement compatible avec le respect de l'exclusion mutuelle pour l'acces a R.
L'ensemble des trajectoires R-valides de notre application est :
T ( R(

)) = f

2 T(

( ))= 8t 2 N + ; (t; (t)) 2

R

( )g

1

1

time
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1

time

2
Fig.

6 { Modele geometrique d'une application utilisant une ressource.

3.4 Partage de processeurs
Nous souhaitons maintenant tenir compte du partage de processeurs. Nous
avons besoin de conna^tre, pour chaque trajectoire de TR ( ), le nombre de
processeurs qui lui est necessaire. Pour cela, nous de nissons une notion de
voisinage : si il faut exactement k processeurs pour passer d'un etat de l'application, a l'instant t, a un etat de l'application, a l'instant t + 1, nous disons
que les deux etats (ou les deux points) sont k-voisins (cf. gure 7) :

De nition 5 DeuxX
etats P = (tp ; p1 ; :::pn ) et Q = (tq ; q1 ; :::qn ) sont k -voisins
si : tq = tp + 1 et
jpi qi j = k
i2[1;n]
1
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7 { 0,1 et 2-voisinages.

Une trajectoire valide pour k processeurs sera dite k-continue. Une telle
trajectoire est une suite de points dans laquelle deux points consecutifs sont au

plus k-voisins :
De nition 6 Une trajectoire
8i 2 N :

2

TR ( ) est k -continue si et seulement si

(i) = (i; (x ) 2[1 ] )
(i + 1) = ((i + 1); (y ) 2[1 ] )
i i

;n

i i



;n

)

X

2[1;n]

jx

i

yi

jk

i

Nous notons Tk ( R ( )) l'ensemble des trajectoires k-continues de TR ( ).
De nition 7 Un ensemble R est dit k-continu si il existe au moins une trajectoire 2 T( R ( )) qui est k -continue.
Consequence : Si un ensemble R est k-continu alors il existe un ordonnancement temporellement valide de l'application sur k processeurs.

3.5 Decision d'ordonnancabilite
Un ordonnancement valide d'une application sur k processeurs est une trajectoire qui doit ^etre au maximum k-continue. La decision d'ordonnancabilite
repose donc sur l'existence d'une telle trajectoire. La decision d'ordonnancabilite pour une application (i )i2[1;n] utilisant une ressource R et s'executant sur
k processeurs est obtenue en 
evaluant le predicat suivant : T ( ( )) 6= ;
k

R

4 Mesure d'invalidite
M^eme lorsqu'une application est invalide, l'objet geometrique qui lui est
associe n'est pas vide. L'ensemble R ( ) contient des etats valides qui font ou
non partie d'une trajectoire valide de . Dans le cas ou il n'existe pas de trajectoire valide, les etats de R ( ) font partie de trajectoires discontinues. Pour
mesurer l'invalidite de l'application, nous mesurons les tailles des intervalles
de discontinuite des trajectoires. Nous nous placons donc dans l'espace N n+1
correspondant a l'ensemble des etats de commutation.

4.1 Composantes p-continues
Considerons une con guration de n t^aches, son domaine de validite R ( )
et l'ensemble de ses trajectoires (valides et invalides au sens de la k-continuite)
T ( R ( )). Nous utilisons, dans la suite, les notions suivantes, qui sont apparentees a celles de connexite et de composante connexe :
De nition 8 Un sous-ensemble A d'etats de R ( ) est p-continu si : 8(P1 ; P2 ) 2
A2 ; 8(t1 ; t2 ) 2 N
9
P1 = (t1 ; (xi )i2[1;n] ) =
9 2 T ( R ( )) p-continue sur [t1 ; t2 ] j
P2 = (t2 ; (xi )i2[1;n] )
; (t1 ) = P1 ; (t2 ) = P2 :
t <t ;
1

2

De nition 9 Une composante p-continue A de
p-continu maximal de R ( ) (cf. gure 8) :

R

( ) est un sous-ensemble

8a 2 A; 9b 2 Aja et b sont p-continus ^ 8c 62 A; 6 9d 2 Ajc et d sont p-continus
1
1

temps
temps

2

etat de
l'application
composantes
1-continues
2
1

2

temps

8 { Composantes 1-continues.

Fig.

Nous notons X p l'ensemble des composantes p-continues de R ( ). Nous
avons la propriete suivante : k < l ^ X l = fX1; :::; Xr g ^ X k = fY1 ; :::; Ys g )
8j 2 [1; s]; 9i 2 [1; r]=Yj  Xi
Ceci decoule directement de la de nition de la p-continuite qui implique
qu'une trajectoire k-continue sur un intervalle I est l-continue sur I pour tout
l < k.

4.2 Distance
Nous associons la taille d'un intervalle de discontinuite d'une trajectoire a
un indicateur geometrique entre deux composantes p-continues de R ( ).
Soient P et Q deux etats quelconques de l'espace (t; (i )i2[1;n] ). Nous de nissons
Æp comme le nombre d'unit
es de temps d'execution minimum necessaire, avec
p processeurs, pour passer de l'
etat de l'application correspondant au point P
a celui associe au point Q (cf. gure 9).
La fonction Æp est de nie de la facon suivante :
De nition 10 Soient P = (tp ; (pi )i2[1;n] ) et Q = (tq ; (yi )i2[1;n] ) tels que tp <
tq .

La distance entre
Æp

P

et

Q

: N n+1  N n+1

Æp (P; Q)

= max

est :

!N
jpi
l
n
X
i=1

p

qi

jm

j

; maxi2[1;n] pi

jj

qi ; tp

tq



j
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Æ1 =1.

Æ2 =1.

1

2

1

P
1 u.t.

tps P
2
Q

1
Æ1 =2.

Æ2 =1.
2

Fig.

Q

P

1

Q
tps

2

P

1

2

tps
Q

1 u.t.

1 u.t.

2 processeurs

1 seul processeur

tps

1
2

1

2

1 u.t. 1 u.t.
2 u.t.

1 u.t.

9 { Distances entre P = (t; p1 ; :::; pn ) et Q = (t + 1; q1; :::; qn ).
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Le terme i=1 p
correspond a une repartition au mieux de la charge
sur les processeurs disponibles. Toutefois, une t^ache i doit ^etre executee pendant jpi qi j unites de temps pour passer de l'etat P a l'etat Q. Les t^aches
n'etant pas reentrantes, la duree Æp (P; Q) ne peut ^etre inferieure a la plus
grande duree d'execution necessaire a une t^ache pour passer d'un etat a l'autre.
Nous avons ainsi le terme maxi2[1;n] jpi qi j. Le dernier terme, jtp tq j, signi e
que pour passer de l'etat P a l'etat Q on ne peut pas mettre moins de temps
que le temps qui separe les deux etats.
Exemple : On considere un systeme

(tp ; (pi )i2[1;6] ), et soit
tp < tq .

Q

=(i )i2[1;6] de six t^aches. Soit P =
= (tq ; (qi )i2[1;6] ) deux etats de l'application avec

P
tp
p1
p2
p3
p4
p5
p6
Q tp + 4 (p1 + 2) (p2 + 3) (p3 + 1) (p4 + 4) p5 (p6 + 3)
Les valeurs Æp pour chaque nombre possible de processeurs sont :


Æ1 (P; Q)=max



13; 4; 4 =13


Æ3 (P; Q)=max d4:33e; 4; 4 =5


Æ5 (P; Q)=max d2:6e; 4; 4 =4





d6:5e; 4; 4 =7

Æ (P; Q)=max d3:25e; 4; 4 =4


Æ (P; Q)=max d2:16e; 4; 4 =4

Æ2 (P; Q)=max
4

6

Ces valeurs peuvent ^etre associees a des sequences d'execution. Nous presentons
un exemple de sequence d'execution pour chaque Æp :

1 processeur
1

2

3

0
2 processeurs
2

0
3 processeurs
1

0

1

3

6

1

7

2

3

4
6

4

6

1

2

2

4

13

5 processeurs

4 processeurs

4

6

3

4

6

0

3

0

4

4

5

Theoreme 1

Æp est une distance, c-
a-d. Æp veri e les axiomes suivants [L04] :
- Separation : Æp (P; P ) = 0
- Symetrie : Æp (P; Q) = Æp (Q; P )
- Triangulaire : Æp (P; R)  Æp (P; Q) + Æp (Q; R)

Nous de nissons la distance
facon suivante :

Æp

entre deux composantes p-continues de la

De nition 11 La distance Æp entre deux composantes
p-continues Xi et Xj de

R ( ) est Æp (Xi ; Xj ) = minP 2X1 ;Q2X2 Æp (P; Q) :
Remarque : La distance Æp entre deux composantes p-continues n'est jamais nulle car les composantes p-continues sont disjointes : une composante
p-continue est un ensemble p-continu maximal. Lorsqu'une application est ordonnancable son domaine de validite est constitue d'une unique composante
p-continue.
Ces di erentes de nitions permettent, dans la partie suivante, la de nition
d'une mesure d'invalidite.

4.3 Mesure d'invalidite
Nous de nissons notre mesure d'invalidite Mp d'une con guration de t^aches
gr^ace a la distance entre composantes p-continues. Le modele geometrique
d'une application invalide comporte plusieurs composantes p-continues. Nous
disposons, pour chaque couple de composantes, de la distance Æp . La mesure
d'invalidite que nous de nissons tient compte de cet ensemble de distances.

La mesure devant quanti er l'invalidite, nous avons choisi de considerer le
plus grand intervalle de discontinuite. Cet intervalle etant le plus grand, nous
sommes partis de l'hypothese que lorsque, en modi ant la speci cation, on
aura reussi a combler ce vide, on aura par la m^eme occasion comble les vides
plus petits et ainsi rendu l'application valide. La validation de cette hypothese
s'appuie, bien s^ur, sur des experimentations actuellement en cours.

De nition 12 Soit X p = fX1 ; :::; Xs g l'ensemble des composantes p-continues
de R ( ). Alors :
Mp (

)=



0

M axi;j 2[1;s]2 (Æp (Xi ; Xj ))

si

jXj = 1;

sinon:

5 Proprietes
Dans la partie precedente, nous avons de ni une mesure de non ordonnancabilite Mp. Veri ons que cette mesure veri e les proprietes speci ees dans
la section 2.2. Pour les demonstrations, nous notons C un contexte d'ordonnancement a p processeurs, et une con guration de n t^aches.

5.1 Proprietes de la mesure
Notre mesure devant quanti er l'invalidite, elle doit veri er les proprietes
suivantes :
{ ^etre nulle pour toutes les con gurations ordonnancables (Mp ( ) = 0 ,
OC ( ) 6= ;) et non nulle pour les applications invalides (Mp ( ) > 0 ,
OC ( ) = ;).
{ Mp ( ) = 0 ) 8k > p; Mk ( ) = 0, car une application ordonnancable
dans un contexte comportant p processeurs l'est aussi lorsque le nombre
de processeurs est plus grand.
{ Mp ( ) > 0 ) 8k < p; Mk ( )  Mp ( ), car une application non ordonnancable sur p processeurs ne l'est pas pour un nombre de processeurs
plus petit.
Montrons donc que Mp ( ) = 0 , OC ( ) 6= ;.
Preuve : Si Mp ( ) = 0 alors jX p j=1 et donc X p = f R ( )g. Comme les
elements de X p sont p-continus, R ( ) est p-continu. Il existe donc une trajectoire p-continue correspondant a un ordonnancement valide de sur p processeurs et donc OC ( ) 6= ;.
Si OC ( ) 6= ; alors il existe une trajectoire p-continue valide pour .
Comme est p-continue, tous les points qu'elle de nit font partie de la m^eme
composante p-continue. Or est de nie pour tout t de N donc il n'y a qu'une

seule composante p-continue. Dans ce cas, jX p j=1 et Mp ( )=0.



De la m^eme maniere, on montre que Mp ( ) > 0 , OC ( ) = ;.
Preuve : Si Mp ( ) > 0 alors jX p j >1. Comme X = fX1 ; :::; Xs g avec 8i 2
[1; jX p j]; 8j 6= i; Xi \ Xj = ;, il n'existe aucune trajectoire p-continue sur
[0,+1[ et donc aucun ordonnancement valide (OC ( ) = ;).
Si OC ( ) = ;, alors il n'existe aucune trajectoire p-continue sur [0,+1[.
Soit une trajectoire de , n'etant pas p-continue, il existe I = [tp ; tq ] /
n'est pas p-continue sur I . On a donc P= (tp 1, (tp 1)) et Q= (tq + 1,
(tq + 1)) qui ne sont pas p-continus. Suivant la de nition des composantes
p-continues, on a n
ecessairement au moins deux composantes p-continues X1
et X2 avec P 2 X1 et Q 2 X2 . Et en n jX p j  2 et donc Mp ( ) > 0.

La mesure que nous avons de nie correspond donc bien a la speci cation :
la mesure d'invalidite associee a une application ordonnancable est nulle.
Nous montrons donc que Mp ( ) = 0 ) 8k > p; Mk ( ) = 0.
Preuve : Supposons Mp ( ) = 0 ; alors jX p j=1. Il existe donc une trajectoire
2 Tp ( R ( )) p-continue sur l'intervalle [0; +1[. Comme toute trajectoire
p-continue est k -continue pour tout k > p,
est aussi k-continue sur [0; +1[.
Il existe donc une seule composante k-continue : jX k j=1. Nous avons donc
8k > p; Mk ( ) = 0.

Une application qui n'est pas ordonnancable sur p processeurs l'est encore
moins lorsque l'on diminue le nombre de processeurs.
Montrons que Mp ( ) > 0 ) 8k < p; Mk ( )  Mp ( ).
Preuve : Supposons Mp ( ) > 0 alors X p = fX1p; :::; Xrpg; r > 1. Soit k < p,
d'apres la propriete des composantes continues, on a : X k = fX1k ; :::; Xlk g; l > 1
et 8i 2 [1; l]; 9j 2 [1; r]; Xik  Xjp . La distance maximale entre deux composantes k-continues est donc au minimum egale a la distance maximale entre
deux composantes p-continues (cf. gure 10). Nous avons donc Mk ( )  Mp ( ).



5.2 Autres proprietes
On note  une trajectoire p-continue. Par de nition des distances et de
la mesure, on a : Mp ( ) = 0 ) 8t 2 N ; P = (t; (t)); Q = (t + 1; (t +
1)); Æp (P; Q) = 1: Soit p=inf fk, Mk ( ) = 0g, le plus petit nombre de processeurs pour lequel l'application est ordonnancable. Alors, on a la propriete

Xp

Mp

Xp

Mp

Mk

Xk

Xk

Mk
Fig.

suivante :

10 { Mesures avec k et p processeurs.

8k < p;

Mk (

)=

lpm
k

:

Preuve : Soit p=inf fk, Mk ( ) = 0g, et soit k < p, alors on considere tous les
couples de points de la trajectoire  consecutifs P et Q tels que : P = (t; (t))
et Q = (t + 1; (t + 1)) soient k-discontinus.
Comme P et Q sont p-continus, on a :
P = (t; (pi )i2[1;n] )
Q = (t + 1; (qi )i2[1;n] )

Donc :

 Pn

j

i=1 pi

p
Pn



qi

) Æp (P; Q) = 1:

j  = 1:
P

Comme p=inf fk, Mk ( ) = 0g, on a i=1 jpi qi j = p : en e et, si ni=1 jpi
qi j = p 1 alors Mp 1 ( )=0 et donc p 6= inf fk; Mk ( ) = 0g.
On a alors, Æk (P; Q) = max(d kp e; 1; 1) = d kp e.
Et donc :
8P = (t; (t)); Q = (t + 1; (t + 1)); Æk (P1 ; P2 ) = d kp e(> 1) ou Æk (P; Q) = 1,
suivant que les points sont k-continus ou non.
On a alors Mk ( ) = M axt2N(Æk ((t; (t)); (t + 1; (t + 1)))).

Et donc Mk ( ) = d kp e.
Cette propriete permet de simpli er l'algorithme de calcul de la mesure.

6 Resultats et experimentations
Le principal avantage du modele geometrique est que l'objet construit est le
m^eme quelque soit le nombre de processeurs. La di erence entre les contextes
n'intervient que lorsque l'on considere les voisinages. On peut donc calculer les
mesures pour tous les nombres de processeurs que l'on souhaite a partir du
m^eme objet. Ceci permet d'obtenir certains resultats interessants : lorsque la

mesure est non nulle pour un nombre de processeurs egal au nombre de t^aches,
nous sommes s^urs qu'il y a un interblocage. En e et, chaque t^ache ayant son
propre processeur, il n'y a pas de con it sur ce point et si l'application est
invalide c'est donc un partage de ressource qui est en cause. De plus, lorsque le
concepteur speci e un nombre p de processeurs pour lequel la mesure est non
nulle, nous pouvons calculer toutes les autres mesures et, s'il existe, on peut
trouver un nombre de processeurs k(> p) pour lequel la mesure est nulle. Le
concepteur pourra soit modi er les parametres de ses t^aches, soit modi er son
architecture en y ajoutant des processeurs.
L'experimentation du calcul de cette mesure a un double objectif. D'une
part montrer son homogeneite (lorsque la charge varie, la mesure doit varier de facon coherente) et d'autre part, essayer de determiner les regles de
modi cation des parametres qui peuvent permettre de rendre l'application valide. Ce deuxieme objectif est en cours d'etude. Les premieres experimentations
montrent d'une part que la mesure est bien homogene et d'autre part, qu'elle
est sensible : lorsque la charge diminue faiblement (augmentation des periode),
la mesure diminue faiblement et lorsque la charge diminue brutalement (augmentation des delais critiques), la mesure diminue fortement.

7 Conclusion
Le modele geometrique que nous avons de ni permet de modeliser une application temps reel multiprocesseurs avec partage de ressource. La notion de
k -continuit
e que nous avons introduite permet de decider de l'ordonnancabilite
des applications sur des architectures donnees.
Nous avons de ni une mesure d'invalidite sur la base d'une distance entre
composantes p-continues. Cette mesure depend du nombre de processeurs et
correspond a la taille du plus grand intervalle de p-discontinuite.
Les premieres experimentations montrent que cette mesure a un comportement coherent suivant les modi cation de la charge : dans la serie de test effectues, nous avons constate que, conformement a nos previsions, les meilleures
valeurs sont obtenues lorsque les t^aches sont a echance sur requ^ete (le delai
critique est le plus grand possible).
Plusieurs perspectives sont envisageables. Dans un premier temps, il serait
interessant d'etudier plus systematiquement le comportement de notre mesure
en fonction des modi cations des parametres temporels des t^aches. La modi cation du taux d'utilisation intervient peu dans l'evolution de la mesure, alors
que la diminution du taux de charge propose de bien meilleurs resultats. Une
experiementation plus complete permettraient sans doute de degager des relations plus precises entre parametres et mesures. Dans un second temps, la
mesure pourrait ^etre raÆnee par la prise en compte, par exemple, du nombre
d'intervalles de discontinuite.

References
[But97] G. Buttazzo : Hard real-time computing systems : Predictable scheduling algorithms and applications. Kluwer Academic Publishers, 1997.
[CHO96] A.Choquet-geniet, D.Geniet, F.Cottet : Exhaustive computation
of scheduled task execution sequences of real-time application. Proc
FTRTFT'96.(1996)
[CP00] A. Colin, I. Puaut : Worst case execution time analysis for a processor
with branch prediction. Real-Time Systems, Vol 18(2), pp. 249-274. 2000.
[L04] G. Largeteau : Quanti cation du taux d'invalidite d'applications temps
reel a contraintes strictes. these, Octobre 2004.
[LCG04] G. Largeteau, B. Chauviere, D. Geniet : Une approche geometrique
pour la validation d'application temps reel a contraintes ctricte. Real Time
Systems. BIRP. (2004).
[SSR98] A.Stankovic, M.Spuri, K.Ramamrithan, G.C.Buttazzo : Deadline
Scheduling for real-time systems. Kluwer Academic Publishers, ISBN 07923-8269-2. (1998).
[Sta88] J. Stankovic : Misconception about real-time computing. IEEE computer magazine 10, n 21, pp 1-19. (1988).

