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Résumé—Cet article traite de la vérification de modèles
d’architectures de systèmes embarqués temps réel par la théorie
de l’ordonnancement temps réel. Il présente une approche
s’articulant autours de la définition de patrons de conception
spécifiques aux architectures temps réel et permettant une
vérification automatisée d’ordonnançabilité. La vérification se
base sur des tests de faisabilité existants, mais dont la sélection
est déduite de la conformité du système à un patron de
conception et de ses propriétés. Ces contrôles de conformité
sont intégrés dans Cheddar, un environnement de vérification
de modèles d’architectures AADL (Architecture Analysis and
Design Langage). Nous exposons, ici, la méthode de conception
d’architectures temps réel du point de vue du concepteur
souhaitant employer cette approche.

I. INTRODUCTION

Un système temps réel est dit critique si son dysfonction-
nement peut avoir pour conséquence d’entraı̂ner des dégâts
sur des personnes ou pour l’environnement. La validation
d’un tel système est donc très importante. La théorie de
l’ordonnancement fournit des outils pour la validation des
architectures temps réel avec notamment des méthodes analy-
tiques appelées tests de faisabilité. Cependant, leur utilisation
implique une expertise approfondie : en effet, les tests de
faisabilité ne sont utilisables que dans certaines conditions bien
précises. Suivant le critère de performance évalué et suivant
les caractéristiques de l’architecture, un tel test peut ne pas
être applicable. Ainsi, déterminer quels tests de faisabilité sont
applicables est une tâche complexe et couteuse. En définitive,
on observe que la théorie de l’ordonnancement est peu utilisée.

Nous proposons une caractérisation des architectures par le
biais de patrons de conception qui permettent d’automatiser
la sélection des tests de faisabilité. Nous avons défini cinq
patrons basés sur les protocoles de communication et de syn-
chronisation entre les tâches. Les patrons de conception sont
modélisés par des ensembles de conditions sur les propriétés
des modèles d’architectures. Nous analysons les modèles
d’architecture pour vérifier le respect de ces conditions : on
vérifie que les modèles sont conformes aux patrons. Dans le
cas où la conformité à un patron de conception est confirmée,
nous sommes capables de déterminer une liste de tests de
faisabilité applicables. Cette liste est dépendante du patron de
conception utilisé ainsi que de contraintes sur les propriétés
de l’architecture.

Nous avons réalisé un prototype capable de sélectionner
les tests de faisabilité applicables à un modèle d’architecture
AADL conforme à un patron de conception. Ce prototype a été
conçu comme une extension de Cheddar, logiciel permettant
de concevoir de telles architectures et de leur appliquer les
différents tests de faisabilité sélectionnés. Cet article présente
notre approche au travers du point de vue du concepteur
souhaitant vérifier un modèle d’architecture. Nous montrons
comment modéliser les patrons de conception et leur mise
en correspondance avec un ensemble de tests de faisabilité.
Nous exposons la méthode d’utilisation de notre méthode du
point de vue concepteur en partie II, puis la façon dont nous
modélisons les patrons de conception en partie III. Enfin, nous
étudions les travaux connexes en partie IV, avant de conclure
partie V.

II. PROCESSUS

A. Le problème de la vérification des systèmes critiques

La théorie de l’ordonnancement temps réel permet au con-
cepteur d’un système d’analyser le comportement temporel
d’un ensemble de tâches avec des méthodes algébriques
appelées tests de faisabilités. Par exemple, Liu et Layland
[1] définissent des tâches réalisant périodiquement un traite-
ment par trois paramètres : le délai critique (Di), la période
d’activation (Pi), la capacité (Ci). à chaque fois qu’un tâche
i est activée, elle doit réaliser un travail dont le temps
d’exécution est borné par Ci. Ce travail doit être complété
avant Di unités de temps après l’instant d’activation de la
tâche. De ces paramètres ont été conçu différents types de
tests de faisabilité : des tests basés sur le facteur d’utilisation
processeur, sur le temps de réponse pire cas, etc [1]. Par
exemple, Liu et al. proposent un moyen de calculer le facteur
d’utilisation processeur par :

U =

n∑
i=1

Ci

Pi
≤ 1

La somme des rapports de la capacité des tâches sur leur
période doit être inférieure ou égale à 1. Dans le cas où
cette somme est supérieure à 1, la charge de calcul est trop
importante vis-à-vis de la capacité du processeur. Le système
ne peut donc pas être ordonnancé de façon à respecter les



contraintes temporelles des tâches. Cependant, ce test n’est
applicable que dans un contexte bien précis : les tâches
doivent être périodiques et indépendantes et le protocole
d’ordonnancement doit être Earliest Deadline First préemptif.

L’application d’un test de faisabilité à un système re-
quiert donc que ce dernier possède des propriétés archi-
tecturales données. Nous nommerons ces contraintes ”con-
traintes d’applicabilité” dans la suite de l’article. Elles car-
actérisent les propriétés des entités inhérentes aux systèmes
temps réel comme la périodicité des tâches, le protocole
d’ordonnancement utilisé, le protocole de communication, etc.

B. Définition des patrons de conception

Comme nous le précisions précédemment, la classifica-
tion des différents systèmes analysables est réalisée par le
biais de cinq patrons de conception : Synchronous data-
flow, Ravenscar, Blackboard, Queued buffer et Unplugged.
Chaque patron de conception propose une solution architec-
turale à un problème de synchronisation entre les tâches en
définissant un protocole de communication inter-tâches [2],
[3]. Synchronous data-flow est le patron de conception le
plus simple. La communication entre les tâches s’effectue
par zones de mémoire. Les tâches lisent ces zones à leur
réveil, et écrivent des données sur ces mêmes zones lors de
leur terminaison. Les réveils et terminaisons sont disjoints, il
n’y a donc pas de besoin de synchronisation. Pour Raven-
scar, les données sont partagées de façon asynchrone, sous
le contrôle du protocole d’héritage de priorités. Ravenscar
permet aux tâches de partager des données protégées par des
sémaphores. Ces dernières peuvent être utilisées pour constru-
ire différents protocoles de synchronisation tels que les sec-
tions critiques, lecteurs-écrivains, producteurs-consommateurs,
etc. Blackboard implante le patron de conception lecteurs-
écrivains : seule la dernière donnée produite est accessible
aux tâches. Queued buffer implante le patron de concep-
tion producteurs-consommateurs. L’accès aux messages est
géré par un protocole FIFO. Le dernier patron, Unplugged,
modélise l’absence de communication entre les tâches. Il
existe bien sûr de nombreux autres paradigmes possibles de
synchronisation qui puissent justifier une telle spécification.
Dans un premier temps, nous estimons que ces cinq patrons
sont suffisants pour valider notre approche [4].

C. La méthode du point de vue concepteur

La figure 1 décrit le cycle de conception de modèles
d’architectures temps réel incluant l’outil de sélection de tests.
Le concepteur propose un modèle d’architecture en AADL
(1). L’outil de sélection analyse le modèle d’architecture et
vérifie sa conformité à un patron conception (2) (les cinq
patrons sont vérifiés un à un). L’outil propose alors une
liste de tests de faisabilité spécifique au système (4), avant
de les exécuter (6). Lors de chacune des étapes 2, 4 et
6, le concepteur est susceptible de revenir sur la phase de
conception. Dans un premier temps lors de la vérification de
la conformité du modèle d’architecture à un patron : si le
système n’est pas conforme à un patron, l’outil n’est donc

pas en mesure de fournir une liste de tests de faisabilité, et
propose à la place un ensemble de métriques pour assister
le concepteur (3). Dans un second temps, lors de l’étape (4)
: si la liste de tests de faisabilité proposée ne le satisfait
pas (besoin d’appliquer un test en particulier par exemple).
L’outil propose alors un ensemble de tests faisabilité différents
et leurs contraintes d’applicabilité non-respectées (5). Enfin,
après l’analyse d’ordonnançabilité : dans le cas où le système
n’est pas ordonnançable ou si les tests faisabilité ne sont pas
en mesure de valider l’ordonnancement (7).

Fig. 1. Schéma des étapes de la méthode du point de vue concepteur.

Comme nous venons de l’exposer, outre le choix des tests
de faisabilité à appliquer, il est utile de raisonner sur le
modèle d’architecture afin de pouvoir fournir au concepteur
des informations sur des modifications potentielles permettant
une meilleure vérification de son modèle d’architecture. Un
outil implantant ces contrôles de conformité à un patron
de conception doit donc répondre à plusieurs questions : le
modèle d’architecture est-il conforme à un patron de con-
ception ? Si non, quelle est l’importance des modifications à
apporter au modèle d’architecture pour l’être ? Si oui, quelle
est la liste des tests de faisabilité applicables ? Quelles sont
les autres listes de tests de faisabilité non-retenues et les
modifications à apporter au modèle d’architecture pour pouvoir
les appliquer ? Les tests de faisabilité sélectionnés suffisent-
ils à prouver l’ordonnançabilité ? Le modèle du système est-il
ordonnançable, etc.

D. Générer le code du prototype

Afin d’évaluer notre approche, nous avons réalisé un pro-
totype intégré à Cheddar [4], un environnement d’analyse de
performances d’applications concurrentes temps réel. Cheddar
est capable de gérer des modèles d’architectures AADL [5]
et implante déjà de nombreux tests de faisabilité. Notons
que Cheddar est en partie constitué de code généré à partir
du méta modèle des entités qu’il manipule. La modélisation
et la génération de code est réalisée grâce au méta-atelier
Platypus [6]. Le méta modèle utilisé est rédigé EXPRESS,
un langage de modélisation de données. Comme précisé dans
la figure 1, le prototype implante les étapes 2, 3, 4 et 5 de la
méthode du point de vue concepteur. Le code de l’outil (en
Ada) a été rédigé manuellement pour le patron de conception
Synchronous data-flow. L’objectif à cours terme est de générer
la partie du prototype propre aux patrons de conception (les



évaluations de contraintes d’applicabilité entre autres). De
cette façon nous pouvons inclure au prototype de nouveaux
patrons pour lesquels le code sera généré automatiquement.
Cette modélisation est également réalisée en EXPRESS et est
exposée plus en détails dans la partie suivante1.

III. MODÉLISATION DES PATRONS DE CONCEPTION

Avec pour objectif la génération automatique du code du
prototype, nous proposons une modélisation des contraintes à
évaluer pour déterminer les tests de faisabilité applicables aux
modèles d’architectures. Dans cette partie, nous présentons les
entités modélisées puis la façon dont nous en déduisons les
tests de faisabilité applicables.

A. Déterminer les tests applicables

Nous avons défini, pour chacun des patrons, un nombre
important de cas d’application de tests de faisabilité (126
pour Synchronous data-flow). Chacun de ces cas d’application
correspond à une liste de tests de faisabilité applicables. Pour
déterminer le cas d’application auquel correspond un modèle
d’architecture, nous vérifions successivement les contraintes
relatives aux environnements de déploiement, aux patrons de
conception et aux cas d’application de tests de faisabilité.
Nous avons modélisé chacune de ces entités séparément. La
figure 2 représente l’ensemble des architectures temps réel.
Chacun des cadres représente un sous ensemble d’architectures
conformes à une entité (plus le cadre est foncé, plus le nombre
de contraintes est important).

Fig. 2. Caractériser des architectures temps réel d’un point de vue ensemb-
liste.

1Le prototype est disponible à l’adresse : http://beru.univ-brest.fr/svn/
CHEDDAR-2.0/

B. Structure de la modélisation

Afin de pouvoir raisonner sur le contenu des modèles AADL
[5], Cheddar utilise son propre méta modèle des architec-
tures. Un système est alors représenté par plusieurs ensem-
bles d’entités : des tâches, des ressources, des dépendances,
des processeurs, des buffers, des réseaux et des espaces
d’adressage. Le méta modèle de Cheddar est rédigé en
EXPRESS et nous fournit tous les outils pour réaliser la
modélisation de nos patrons. La figure 3 donne un extrait
du méta modèle de Cheddar. Un tâche générique est définie
par sa capacité, son échéance, son instant d’activation et sa
priorité, entre autres. Une tâche périodique est définie comme
une générique pour laquelle on précise la période et le jitter.

1SCHEMA Tasks;
2ENTITY Generic Task
3. . . Capacity : Natural;
4Deadline : Natural;
5Start Time : Natural;
6Pr ior i ty : Priority Range; . . .
7END ENTITY; . . .
8ENTITY Periodic Task SUBTYPE OF ( Generic Task ) ;
9Period : Natural type;
10J i t t e r : Natural type;
11END ENTITY; . . .
12END SCHEMA;

Fig. 3. Extrait du méta modèle de Cheddar : la définition d’une tâche
générique et d’une tâche périodique.

Fig. 5. Modèle d’association.

Pour chacune des entités présentées partie III-B, nous ex-
primons à l’aide du méta modèle de Cheddar l’ensemble de
ses contraintes. Dans le cas de Synchronous data-flow, par
exemple, les contraintes sont les suivantes : (1) toutes les
tâches sont périodiques ; (2) le système ne contient ni tampon,
ni données partagées ; (3) le protocole de partage de données
entre les tâches ne peut être que soit immediate connexion, soit
sampled connexion soit delayed connexion2 ; (4) il existe un
unique espace d’adresse par processeur. La modélisation de ces

2Protocoles de communication AADL [5]



1RULE all tasks are periodic FOR ( generic task ) ;
2WHERE
3R1 : SIZEOF ( QUERY ( t <∗ generic task | NOT ( ’ TASKS. PERIODIC TASK’ IN TYPEOF ( t ) ) ) ) = 0;
4END RULE;

Fig. 4. Extrait de la spécification de Synchronous data-flow en EXPRESS

contraintes est réalisée en EXPRESS, ce qui nous permettra de
générer le code. La figure 4 contient le modèle de la contrainte
numéro (1), extraite de la spécification de Synchronous data-
flow en EXPRESS. Elle est exprimée sous la forme d’une règle
EXPRESS vérifiant que parmis toutes les tâches, le nombre
de tâches non périodiques est égal à zéro.

Enfin, nous modélisons les associations entre les entités
de caractérisation énoncées précédemment et les listes de
tests de faisabilité. Comme le décrit la figure 5, une asso-
ciation contient la spécification d’un environnement, d’un cas
d’application ainsi que les tests de faisabilité applicables.

IV. TRAVAUX CONNEXES

Plusieurs approches explorent également le domaine de la
vérification de contraintes sur des systèmes temps réel. Gilles
et al. proposent un langage de contraintes pour AADL appelé
REAL (Requirement Enforcement Analysis Language)[7].
REAL est développé par Télécom-Paris-Tech et ISAE et
devrait être adopté comme une annexe du standard AADL.
REAL permet d’exprimer différents types de contraintes
directement sur des architectures AADL. Les auteurs ont
montré qu’il pouvait être utilisé pour exprimer des contraintes
d’applicabilité comme celles que nous cherchons à modéliser.
Une autre approche de spécification pouvant être corrélée aux
patrons de conception se trouve dans la méthode HOOD et
dans la définition de HRT-HOOD qui correspond au patron
Ravenscar. Panuzio et al. proposent un processus d’ingénierie
basé sur le méta modèle RCM (Ravenscar Computational
Model). Des vérifications de performances sont faites avec
l’environnement MAST [8]. MAST implante, comme Ched-
dar, plusieurs tests de faisabilité [9]. Enfin, PPOOA propose
une approche similaire à nos patrons de conception [10].
PPOOA est implanté comme une extension d’UML et fournit
un ensemble de mécanismes de synchronisation prédéfinis. De
plus, les auteurs soulignent l’importance d’appliquer des tests
de faisabilité à un modèle de système lors de la phase de
conception, et utilisent Cheddar pour ce faire.

Chacune des méthodes présentées précédemment étudie la
validation d’un ensemble d’architectures temps réel avec un
ensemble fixe de patrons de conception. Dans notre approche,
nous souhaitons que le concepteur puisse spécifier de nou-
veaux patrons tout en générant automatiquement l’outil de
validation.

V. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons présenté une approche
permettant d’automatiser la vérification d’ordonnançabilité
d’architectures temps réel. Nous avons proposé une méthode
de conception du point de vue du concepteur. Elle permet,

grâce à l’utilisation de patrons de conception spécifiques aux
architectures de systèmes temps réel de déduire les tests de
faisabilité applicables. On montre ainsi que l’on permet à des
concepteurs, non-experts de la théorie de l’ordonnancement,
de bénéficier des multiples techniques de validation existantes
pour les architectures temps réel. Nous avons réalisé un
prototype s’intégrant à l’environnement Cheddar qui permet
d’utiliser cette méthode. La suite de nos travaux s’oriente vers
deux problématiques. La première est l’analyse de systèmes
plus complexes résultants de la composition des patrons de
conception. Cela implique une étude approfondie des tests de
faisabilité, aboutissant sur une nouvelle formalisation. Cette
dernière doit définir des règles d’applicabilité des tests de
faisabilité pour les combinaison de plusieurs patrons de con-
ception. La seconde consiste à mettre en place un protocole
simple afin de définir de nouveaux patrons. Enfin, l’étude
d’une métrique sur les patrons de conception est en cours.
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