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R�ESUM�E� Cet article d�ecrit une technique de sp�eci�cation d�applications

multim�edias r�eparties et une plate�forme d�ex�ecution pour ces applications�

Les contraintes temporelles de l�application sont sp�eci��ees ind�ependamment de

l�application et du graphe de �ots de donn�ees qui d�ecrit le syst�eme multim�edia� La

plate�forme d�ex�ecution est bas�ee sur CORBA� Elle ordonnance automatiquement

les applications de mani�ere �a respecter les contraintes temporelles sp�eci��ees� dans la

limite des ressources disponibles� Les concepts introduits sont illustr�es par un exemple�

Une �evaluation de performances est fournie�

ABSTRACT� In this paper we describe a speci�cation technique and a middleware

to support distributed multimedia applications� Temporal constraints are speci�ed

independently from the application itself and from the data�ow graph that describes

the multimedia system� The middleware is based on CORBA� It automatically

schedules the applications in order to meet the QoS contraints� provided enough

resource is available� The notions introduced are illustrated by an example� We also

provide performance evaluation�
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��Introduction

Dans ce travail� nous nous int�eressons au support d�applicationsmultim�edias
r�eparties qui mettent en �uvre des �ux continus tels que l�audio et la vid�eo� Par
�� �ux continu �� on entend des �ux compos�es d��el�ements de donn�ees qui doivent
�etre pr�esent�es en respectant des contraintes de qualit�e de service �QoS� tem	
porelles 
ex � d�elai entre l�a�chage de deux images successives� synchronisation
voix	levres� synchronisation de l�a�chage d�objets anim�es��

Pour prendre en compte ces contraintes temporelles les solutions d�evelop	
p�ees a ce jour utilisent� en g�en�eral� les propri�et�es temps r�eel de l�ordonnanceur
du systeme sous	jacent et le support de contraintes de QoS temporelle qu�o�rent
les nouvelles g�en�erations de protocoles de communication 
ex � ATM �VET ����
RTP�RTCP �SCH ����� Elles s�appuient �egalement sur des composants sp�eci	
�ques tels que les cartes audio et les d�ecodeurs MPEG�

Ces solutions pr�esentent plusieurs inconv�enients � tout d�abord� les ordon	
nanceurs traditionnels tels que celui du systeme Unix SVR�� par exemple� n�ont
pas �et�e con�cus pour les processus qui sont charg�es de traiter des �ux continus
�NIE ���� Un ordonnanceur pour des applications multim�edias doit o�rir des
abstractions proches de celles qui sont utilis�ees dans les applications multim�e	
dias�

Ensuite� on ne peut pas se contenter de consid�erer chaque composant du sys	
teme isol�ement � dans certains cas� il faut prendre en compte le comportement
du systeme dans sa globalit�e� ou de bout	en	bout �CAM ����

Par ailleurs� une petite modi�cation dans le comportement temporel de
l�application peut n�ecessiter une grande modi�cation dans la solution d�evelop	
p�ee si les contraintes temporelles sont incluses dans le code de l�application�
id�ealement� on devrait pouvoir modi�er les contraintes de QoS ind�ependam	
ment du code de l�application� Ceci est n�ecessaire si l�on souhaite atteindre un
niveau �elev�e de portabilit�e de l�application� Notons �egalement que si la prise
en compte de contraintes statiques est envisageable� celle de contraintes dyna	
miques 
�evoluant au gr�e de l�ex�ecution de l�application� est souvent complexe�
voire impossible�

De plus� le d�eveloppement de telles applications demande une connaissance
tres approfondie des systemes d�exploitation sous	jacents� des protocoles de
communication et des composants sp�eci�ques utilis�es 
ex � carte audio� d�ecodeur
MPEG��

Le modele de sp�eci�cation et la plate	forme d�ex�ecution POLKA apportent
des solutions a ces problemes� Le modele de sp�eci�cation permet� d�une part�
de d�ecrire l�application multim�edia et le comportement temporel qu�elle doit
observer � il permet� d�autre part� de d�ecrire les composants de la plate	forme
support et le graphe de �ots de donn�ees qui repr�esente l�ensemble du systeme
multim�edia 
applications et composants de la plate	forme� cf� �gure ���

La plate	forme d�ex�ecution POLKA utilise les sp�eci�cations pour faire lor�
donnancement automatique de l�application de fa�con a respecter les contraintes
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Figure �� Mod�ele et plate�forme POLKA

temporelles sp�eci��ees� dans la limite des ressources disponibles 
ex � processeur�
m�emoire et bande passante r�eseau�� Dans POLKA� on peut �egalement modi�er
le comportement temporel de l�application en modi�ant uniquement le compor	
tement temporel sp�eci��e� En�n� POLKA permet de faire varier les contraintes
temporelles au cours de l�ex�ecution�

Dans la suite de cet article� nous pr�esentons le modele de sp�eci�cation de
l�application� des composants et du graphe de �ots de donn�ees du systeme mul	
tim�edia� Nous introduisons� a titre d�illustration� une application r�epartie qui
manipule un �ux audio et un �ux vid�eo qui doivent �etre synchronis�es� La sp�eci	
�cation de QoS de cette application est donn�ee dans les annexes B et C� Dans le
chapitre �� nous d�ecrivons les objectifs et l�architecture de la plate	forme d�ex�e	
cution� Bien que les techniques de mod�elisation et d�ordonnancement propos�ees
dans POLKA puissent �etre utilis�ees dans tous systemes a objets� la plate	forme
actuelle est bas�ee sur un bus a objets au standard CORBA �OMG ���� Elle com	
porte une couche �� machine virtuelle �� qui a �et�e d�evelopp�ee pour augmenter la
portabilit�e de POLKA et de ses applications� Aujourd�hui� POLKA fonctionne
sur Linux et Solaris 
un portage sur L� est en cours�� La plate	forme actuelle
n�o�re pas de services de r�eservation de ressources� n�eanmoins� nous expliquons
dans l�annexe A� comment ajouter un modele de ressources a POLKA� de fa	
�con a fournir des garanties de QoS� Le chapitre � est consacr�e a une �evaluation
de l�approche� Nous y pr�esentons des mesures de performance r�ealis�ees sur
la plate	forme POLKA� Ces mesures montrent que l�approche permet e�ecti	
vement la prise en compte automatique des contraintes temporelles de fa�con
signi�cativement plus e�cace qu�une plate	forme CORBA standard utilisant
l�ordonnancement par d�efaut du systeme d�exploitation sous	jacent� Le surco�ut
engendr�e par la plate	forme est par ailleurs raisonnable� En�n� nous discutons
des travaux similaires a POLKA et nous concluons�
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��Mod�elisation d�un syst�eme multim�edia

Dans ce chapitre� nous regardons successivement comment mod�eliser une
application multim�edia� puis� comment exprimer ses contraintes temporelles�
et en�n� comment ces sp�eci�cations sont int�egr�ees dans un modele global du
systeme multim�edia�

����Mod�elisation d�une application

Objet
invoqueur

Objet
invoquéIR

Equation de QoS

interface

RE

IE 

RR

Figure �� Points dobservation durant une invocation de m�ethode

Dans l�approche POLKA� une application est mod�elis�ee par un ensemble
d�objets qui cooperent pour traiter et pr�esenter des �ux continus ou �ux multi�
m�edias �STE ���� Un objet est une unit�e d�encapsulation de code et de donn�ees�
Les objets interagissent uniquement par appel de m�ethodes export�ees aux in	
terfaces d�autres objets � ils ne communiquent pas par m�emoire partag�ee� Ces
objets sont anim�es par des threads� Comme dans Clouds �DAS ���� une thread
POLKA est un �ot d�ex�ecution traversant �eventuellement plusieurs objets et
plusieurs machines au gr�e des invocations r�ealis�ees�

Un �ux multim�edia correspond �a une suite dinvocations de m�ethodes� Une
invocation de m�ethode se d�ecompose en �ev�enements 
cf� �gure ��� Ces �ev�e	
nements sont l��emission d�une invocation par l�invoqueur 
�ev�enement IE�� la
r�eception de cette invocation par l�objet invoqu�e 
�ev�enement IR�� l��emission
de la r�eponse qui fait suite 
�ev�enement RE�� et la r�eception de la r�eponse par
l�invoqueur 
�ev�enement RR�� Les invocations asynchrones donnent lieu aux
seuls �ev�enements IE et IR� Un �ux multim�edia correspond donc �a une suite
d�ev�enements�

Consid�erons� par exemple� une application qui lit les �el�ements audio et vi	
d�eo d�un �lm stock�e dans un ensemble de �chiers et qui les transmet par un
r�eseau a un site distant ou le �lm est visionn�e� On utilise la norme de com	
pression MPEG	� �ISO ���� Cette application est constitu�ee de trois objets � un
objet serveur qui lit des trames MPEG sur un disque et les envoie a un ob	
jet distant � sourceMpeg � un objet sourceMpeg qui consomme les trames qu�il a
stock�ees dans ses tampons et les transmet a l�objet decodeurMpeg � un objet de�
codeurMpeg qui d�ecode des trames MPEG et les pr�esente sur les p�eriph�eriques
de sortie 
carte audio et �ecran g�er�e par un serveur X����
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Figure �� Une application r�epartie sur POLKA

En pratique� les objets applicatifs sont des objets CORBA� La �gure � d�ecrit
l�interface IDL des objets decodeurMpeg et sourceMpeg� Cet exemple fait inter	
venir quatre threads� Ainsi pour la vid�eo 
resp� pour l�audio�� une thread remplit
le tampon en bouclant sur l�invocation de la m�ethode putV ideoFrame 
resp�
putAudioFrame� de l�objet sourceMpeg� Une deuxieme thread consomme les
trames du tampon et boucle sur l�invocation de la m�ethode decodeV ideoFrame

resp� decodeAudioFrame� de l�objet decodeurMpeg�

interface decodeurMpeg f
long decodeAudioFrame
in frame f��
long decodeVideoFrame
in frame f��

g�
interface sourceMpeg f

long putAudioFrame
in frame f��
long putVideoFrame
in frame f��

g�

Figure �� Interface IDL de lapplication

Une fois les objets applicatifs d�ecrits� on peut sp�eci�er les contraintes tem	
porelles que doit respecter l�application� On utilise pour cela des �equations de
QoS qui expriment des contraintes temporelles entre les �ev�enements 
IE� IR�
RE� RR� observables durant les invocations de m�ethodes d�un objet� Dans le cas
g�en�eral� contrairement aux objets de l�application� les �equations peuvent �etre
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dissimul�ees a l�utilisateur �nal par une interface de haut niveau� Par exemple�
une application de vid�eo a la demande peut proposer a l�utilisateur un ascenseur
permettant de choisir le rythme d�a�chage des �ux vid�eo� En faisant glisser
l�ascenseur� l�utilisateur d�eclenche une modi�cation des �equations de QoS�

����Equations de QoS temporelle

Les �equations de QoS sont exprim�ees dans la logique temporelle QL �STE ���

QoS Language�� Dans cet article� nous nous limitons a des contraintes tempo	
relles d�eterministes�

Consid�erons� tout d�abord� l�in�equation suivante �

� n � �� � � 
e� n� k�� � 
e�� n� � �� ���

ou e et e� sont deux �ev�enements et � 
x� n�� l�op�erateur qui fournit la date
de l�occurrence n de l��ev�enement x� Cette in�equation stipule que la n ieme
occurrence de e� doit �etre s�epar�ee d�au moins �� et d�au plus �� unit�es de temps
de l�occurrence n� k de e�

Cette in�equation permet� par exemple� de d�ecrire un tra�c p�eriodique de
p�eriode p avec une gigue donn�ee 
ainsi� si l�on pose � tel que �� � p � � et
�� � p � �� la gigue maximale entre les occurrences de e et de e� sera de � � �
unit�es de temps�� Cette in�equation peut aussi mod�eliser les contraintes inter	
�ux 
ex � synchronisation voix	levres�� Elle s�utilise �egalement pour borner des
temps de r�eponse � si e� d�esigne un �ev�enement de d�ebut d�invocation et e la �n
de cette invocation le temps de r�eponse est born�e sup�erieurement par �� unit�es
de temps et inf�erieurement par �� unit�es de temps�

Consid�erons maintenant une autre in�equation �

� n � �� � � 
e� n�� � 
Hp� n� � �� ���

ou Hp mod�elise une horloge de p�eriode p dont la date d�occurrence du
n ieme top est donn�ee par � 
Hp� n� � n � p et e d�esigne un �ev�enement� Cette
in�equation permet de mod�eliser une synchronisation intra	�ux pour un �ux
p�eriodique avec gigue� Les �el�ements successifs du �ux doivent �etre pr�esent�es
avec une gigue maximale de �� � �� unit�es de temps par rapport aux tops de
l�horloge Hp� Contrairement a l�in�equation ���� le �ux ne peut d�eriver car il
est asservi aux tops de l�horloge Hp� Une telle in�equation implique que deux
occurrences de e soit s�epar�ees par au moins p� 
��� ��� et au plus p�
��� ���
unit�es de temps�

En�n� une version plus contrainte de l�in�equation ��� peut prendre la forme
suivante �

� n � � 
e� n� � n � p ���



Applications multim�edias r�eparties  

Cette �equation mod�elise une contrainte intra	�ux sur un �ux isochrone dans
lequel on aurait compens�e la gigue pour que les occurrences de e se produisent
a un rythme r�egulier�

����Illustration par un exemple

Prenons l�exemple de l�application introduite ci	dessus� et d�eterminons un
systeme d��equations de QoS� que nous d�esignerons par 
S��� correspondant a
la QoS que peut souhaiter un utilisateur de l�application� L�application restitue
le �ux audio sur une carte audio � elle utilise un serveur X�� pour a�cher la
vid�eo�

Une carte audio compense la gigue sur le �ux de donn�ees qui lui est
fourni � elle possede un tampon que l�utilisateur alimente et elle restitue de fa	
�con autonome les donn�ees sur la sortie audio� La carte utilis�ee a une fr�equence
d��echantillonnage de ���� Hz � elle consomme un octet tous les �� ��� ms� Pour
assurer une QoS satisfaisante� il faut donc qu�un octet soit restitu�e toutes les
�� ��� ms� ce qui est sp�eci��e par l��equation �

� n � � 
a� n� � n � �� ��� ms �S���

ou a d�esigne l��ev�enement de restitution d�un �echantillon audio� Par la suite�
nous noterons Hapa l�horloge logique associ�ee a l��equation pr�ec�edente et dont
la p�eriode est pa � �� ��� ms�

Si l�utilisateur souhaite a�cher �� images par seconde 
c�est	a	dire une
image toutes les ��� ms�� en autorisant une gigue maximale de �� ms entre
deux images successives� la QoS qui doit �etre o�erte par le composant �� ser	
veur X�� �� est de la forme �

� n � �� ms � � 
i� n� �� � � 
i� n� � ��� ms �S���

ou i d�esigne l��ev�enement d�a�chage d�une image vid�eo� En�n� sachant
qu�une image doit �etre a�ch�ee toutes les ��� ms et qu�en ��� ms� ������ ��� �
��� �echantillons audio sont d�elivr�es par la carte audio� on en d�eduit qu�une
solution pour sp�eci�er la synchronisation inter	�ux est �

� n � ��� ms � � 
a� n � ����� � 
i� n� � �� ms �S���

qui peut aussi s��ecrire �

� n � ��� ms � � 
Hapa� n � ����� � 
i� n� � �� ms

ou �� ms� ���� ms� �� ms� constitue une gigue acceptable pour l�utilisateur
�STE ����
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����Mod�ele de syst�eme multim�edia

Nous avons expliqu�e commentmod�eliser une application et les contraintes de
QoS temporelle auxquelles elle est soumise� Toutefois� a�n de pouvoir prendre
en compte ces contraintes� la plate	forme d�ex�ecution POLKA a �egalement
besoin des sp�eci�cations du comportement de certains composants du systeme
multim�edia tels que le r�eseau et la carte audio�

multimédia
le système
QoS requise par

Hs 

Puits

QoS utilisateur

QoS requise par les composants décodeurs 

Source vidéo

Source audio

Serveur X11

Carte audio

Sources MPEG

DécodeursComposant

QoS offerte par le composant réseau

réseau

Figure 	� Graphe dun syst�eme multim�edia

Les traitements qui interviennent dans les applications multim�edias sont
souvent organis�es en pipe	line ou en graphes de �ots de donn�ees �AND ���
SIE � � JEF ��� MIC � �� Nous mod�elisons donc un systeme multim�edia par
un graphe de �ots de donn�ees dont les n�uds correspondent aux composants
du systeme et les �eches d�ecrivent les �ux de donn�ees multim�edias 
cf� �gure ���
Ces �ux sont vus comme une suite d�ev�enements discrets� chacun �etant identi��e
par un nom d��ev�enement 
ex � e� et un num�ero d�occurrence 
ex � n�� L�horloge
Hs est un �ux entrant qui mod�elise le temps physique�

L�utilisateur sp�eci�e les contraintes de QoS que le systeme doit respecter
en sortie 
ex � variations tol�er�ees sur les d�elais d�a�chage entre deux images
cons�ecutives� synchronisation audio	vid�eo�� On parle alors de QoS utilisateur�

Les �equations de QoS sp�eci��ees sur les �ux d�entr�ee du systeme multim�edia
correspondent aux contraintes de QoS que le systeme multim�edia requiert pour
satisfaire la QoS utilisateur� On parle� dans ce cas� de QoS requise�

Examinonsmaintenant comment sp�eci�er les composants d�un systeme mul	
tim�edia� Le composant est la brique de base d�un systeme multim�edia� Les com	
posants sont assembl�es en parallele ou en s�equence� Un composant est d�e�ni
par les m�emes �el�ements qu�un systeme multim�edia complet � une horloge ainsi
que des �ux multim�edias entrants et sortants� Un composant peut �eventuelle	
ment contenir un tampon lui permettant de stocker les informations v�ehicul�ees
par les �ev�enements entrants�
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Le comportement temporel d�un composant est d�e�ni par un contrat de
QoS� Ce contrat est compos�e de deux jeux d��equations de QoS � un pour la
QoS o�erte et un pour la QoS requise �BLA ���� Les termes du contrat sont
les suivants � sous r�eserve du respect des contraintes de QoS requises par le
composant en entr�ee� le composant sengage �a respecter une QoS o�erte don�
n�ee� La notion de contrat o�re un cadre pour d�eduire la QoS associ�ee a une
composition d�objets de la QoS de chaque objet �LEB ���� Des d�e�nitions sont
propos�ees pour ces notions en annexe A� Il est possible de d�e�nir deux types
de composants � ceux dont le comportement est connu a priori 
ex � composant
r�eseau isochrone� et ceux dont le comportement est d�eduit durant l�ex�ecution
de l�application gr�ace aux services de supervision de POLKA 
ex � composant
r�eseau asynchrone� � dans ce cas� les informations a obtenir 
ex � d�elai moyen
de communication� sont sp�eci��ees dans la d�e�nition du composant�

Dans le travail pr�esent�e ici� nous utilisons les contrats pour d�eduire la QoS
requise a la source a partir de la QoS attendue en sortie par l�utilisateur� Cette
d�eduction se fait en remontant des puits aux sources� ce qui est une forme de
composition� La QoS requise correspond a une condition pour que le systeme
respecte la QoS attendue� dans la limite des ressources disponibles dans le sys	
teme� En e�et� la plate	forme actuelle n�o�re pas de services de r�eservation de
ressources� et ne peut donc pas garantir a l�utilisateur le respect de la QoS qu�il
a sp�eci��ee� En revanche� la plate	forme n�exige pas la fourniture d�informations
temporelles telles que les temps d�ex�ecution des invocations de m�ethodes� Dans
le cas ou une �equation de QoS est viol�ee par manque de ressources� des m�eca	
nismes d�alerte de l�application sont pr�evus� C�est alors de la responsabilit�e de
l�application d�adapter son comportement de fa�con a restreindre ses exigences
de QoS� ce qui peut se faire pendant lex�ecution en changeant les �equations�
N�eanmoins� le modele pr�esent�e ci	dessus n�exclut pas l�utilisation de services
de r�eservation� L�annexe A explique comment ajouter un modele de ressources
a POLKA� de fa�con a donner des garanties contractuelles et a g�en�eraliser la
notion de composition�

Montrons maintenant comment mod�eliser l�application de d�emonstration
introduite pr�ec�edemment� La �gure � donne le graphe de �ots de donn�ees de
l�application� Un composant mod�elise la carte audio qui restitue le �ux audio en
sortie� un autre le serveur X�� charg�e d�a�cher le �ux vid�eo� Les � composants
centraux repr�esentent les d�ecodeurs MPEG audio et vid�eo d�une part� et le
r�eseau d�autre part� Comme propos�e au paragraphe ���� on d�esigne par 
S��
le systeme d��equations correspondant a la QoS utilisateur attendue en sortie

respect�ee par la carte audio et le serveur X����

On rappelle que le jeu d��equations 
S�� est le suivant �

� n �

��
�

� 
a� n� � n � �� ��� ms
�� ms � � 
i� n� ��� � 
i� n� � ��� ms
��� ms � � 
Hapa� n � ����� � 
i� n� � �� ms

On d�esigne par 
S�� 
cf� �gure �� le systeme d��equations qu�il est su�sant
de respecter en entr�ee de la carte audio et du serveur X��� pour obtenir la QoS
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Figure 
� Mod�elisation de lapplication r�epartie

utilisateur sp�eci��ee par 
S��� 
S�� correspond a la QoS o�erte par les compo	
sants d�ecodeurs� On d�eduit alors le jeu 
S�� requis en entr�ee des composants
d�ecodeurs� Du comportement du composant r�eseau et du jeu 
S��� on d�eduit
en�n le jeu 
S�� qu�il faut satisfaire en entr�ee du systeme pour que le jeu 
S��
soit respect�e en sortie�

De proche en proche� on peut ainsi obtenir le jeu 
S�� a partir du jeu 
S��
et des contrats des composants� Le lecteur int�eress�e par le d�etail des op�erations
qui permettent d�obtenir le jeu 
S�� les trouvera dans l�annexe B�

C�est la plate	forme POLKA qui construit automatiquement les jeux 
S���

S�� et 
S��� a partir de 
S�� et de la sp�eci�cation des composants� Chaque �ev�e	
nement sp�eci��e dans le graphe de �ots de donn�ees est associ�e a un �ev�enement
de type IE� IR� RE ou RR� Ceci permet de lier la mod�elisation de l�applica	
tion en termes de composants avec sa conception objet 
ex � l��ev�enement a�
de la �gure � correspond a l��ev�enement putAudioFrame�IE et l��ev�enement
a� a putAudioFrame�IR�� La construction des jeux d��equations 
S�� et 
S��
d�etermine �nalement les �equations de QoS qui seront utilis�ees pour ordonnan	
cer les invocations de m�ethodes� Nous d�etaillons maintenant les objectifs et
l�architecture de cette plate	forme�

��Plate�forme d�ex�ecution

Dans ce chapitre� nous donnons quelques �el�ements d�information sur l�im	
plantation actuelle de POLKA� Puis� nous d�ecrivons succinctement comment
une application est d�evelopp�ee avec notre plate	forme�
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����Architecture et fonctionnement

 Bus à objets CORBA 2

Hote i Hote j

ji

Ordonnanceur Ordonnanceur 

ProxyApplicatifs Proxy

^

Ordonnanceur

Local

Objets

Réseau

Superviseur

Gestionnaire

QoS

IPC

Applicatifs

^

Ordonnanceur

Local

Objets

Réseau

Superviseur

Gestionnaire

QoS

IPC

Chargeur Chargeur

Invocation de méthode

Figure �� Architecture du prototype

Comme repr�esent�e en �gure �� la plate	forme d�ex�ecution prend en entr�ee
une sp�eci�cation de l�application 
en pratique des objets CORBA�� les �equa	
tions de QoS d�ecrivant le comportement temporel souhait�e� la sp�eci�cation des
composants importants du systeme et une description du graphe de �ots de
donn�ees de l�application� Elle se charge alors d�ordonnancer automatiquement
l�application de fa�con a respecter les contraintes de QoS� si su�samment de
ressources sont disponibles dans le systeme� Elle produit� par ailleurs� des in	
formations de supervision qui permettent de suivre le comportement temporel
de l�application et de d�eterminer le comportement temporel des composants
lorsqu�il n�est pas connu a priori�

La plate	forme POLKA est construite autour d�un bus a objets CORBA 
le
bus a objets omniORB� �LO ����� Bien que l�implantation actuelle soit r�eali	
s�ee a l�aide d�un bus a objets conforme au standard CORBA� il est important
de pr�eciser que le modele de QoS ainsi que les techniques d�ordonnancement
propos�es dans le projet POLKA ne sont pas d�edi�es a CORBA� Ainsi� les sys	
temes a objets utilisant des protocoles de communication mieux adapt�es aux
applications multim�edias que ne l�est IIOP 
Internet Inter�ORB Protocol�� ou
qui supportent la notion de �ux dans leur IDL� peuvent tout a fait b�en�e�cier
des techniques pr�esent�ees dans cet article �DUM ��� DON ���� Ces techniques
peuvent �etre appliqu�ees a tous les systemes objets ou des �ev�enements peuvent
�etre capt�es durant les interactions entre objets�

La plate	forme est principalement constitu�ee d�un compilateur IDL et d�un
d�emon� Le compilateur IDL g�enere les souches et les squelettes CORBA et
insere les traitements n�ecessaires a l�ordonnancement des invocations de m�e	
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thodes� Le d�emon est une application CORBA compos�ee des objets suivants �
le gestionnaire de QoS� le chargeur� l�ordonnanceur local� les ordonnanceurs
proxies et le superviseur r�eseau 
cf� �gure  ��

Le gestionnaire de QoS analyse les descriptions d�application et fournit a
l�ordonnanceur local les jeux d��equations de QoS�

Le chargeur initialise en m�emoire les informations n�ecessaires a l�ordonnan	
cement�

L�ordonnancement global de l�application est r�ealis�e en faisant coop�erer les
ordonnanceurs locaux des di��erents sites� La plate	forme ordonnance les �ots
d�ex�ecution sur chaque site du systeme� conform�ement aux �equations de QoS�
Ainsi� dans le cas de notre application de d�emonstration� le site �� puits �� r�ealise
l�ordonnancement de fa�con a respecter le jeu 
S�� et le site �� source �� de fa�con
a respecter le jeu 
S���

Les �ev�enements IE� IR� RE et RR correspondant aux invocations de m�e	
thode de l�application� d�elimitent les t�aches a ordonnancer� Ces �ev�enements
sont �egalement ceux manipul�es dans les �equations de QoS� L�ordonnanceur lo	
cal les utilise donc pour associer des �ech�eances aux t�aches applicatives� Nous ne
d�ecrivons pas ici les algorithmes d�ordonnancement qui ont �et�e pr�esent�es dans
d�autres publications 
voir par exemple �DEM ��b� LEB �����

Sur chaque site i� il existe un objet ordonnanceur proxy j pour chaque site
j du systeme 
avec j �� i�� Ces proxies o�rent a l�ordonnanceur local une vue
des informations d�ordonnancement manipul�ees par les objets ordonnanceurs
distants�

En�n� le superviseur r�eseau collecte des informations concernant l��etat du
r�eseau telles que le taux de perte des paquets� les d�elais de communication
de bout en bout et la gigue maximale� Ces informations sont utilis�ees par les
ordonnanceurs locaux�

Le superviseur r�eseau et les ordonnanceurs proxies masquent le compor	
tement temporel du r�eseau� ainsi que les problemes dus a la r�epartition� aux
autres objets de l�architecture POLKA� Les traitements e�ectu�es par ceux	ci
et le type des informations de supervision obtenues d�ependent des caract�eris	
tiques temporelles du r�eseau sous	jacent 
ex � on n�utilisera pas de supervision
en pr�esence d�un r�eseau o�rant des services isochrones��

Notons qu�a�n d��eviter l�utilisation d�une horloge globale au systeme� nous
utilisons une technique de conversion des dates d��ev�enements qui se base
sur l�estimation des temps de communication faite par le superviseur r�eseau
�DEM ��a��

L�utilisation de CORBA constitue un premier pas vers la portabilit�e des
applications multim�edias r�eparties� Il est toutefois insu�sant� En e�et� hormis
les faiblesses de CORBA a cet �egard� l�ordonnancement automatique des ap	
plications cibl�ees peut demander l�utilisation de services qui sont susceptibles
de di��erer d�un systeme a un autre�
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Ainsi� pour permettre l�ordonnancement temps r�eel� certains systemes four	
nissent une implantation des threads normalis�ees par POSIX� Force est de
constater qu�il existe des di��erences parfois importantes entre les di��erentes
implantations 
que ce soit sur l�interface ou sur le comportement des services
o�erts��

Pour palier ces inconv�enients� nous introduisons une couche �� machine vir	
tuelle �� dans la plate	forme� Elle a pour r�ole d�o�rir une vision homogene des
services du systeme sous	jacent utilis�es par POLKA et d�harmoniser leur com	
portement 
ex � elle con�gure le temporisateur de Linux avec une pr�ecision
su�sante �SRI �����

En pratique� la machine virtuelle est constitu�ee d�un ensemble de classes
C�� inline o�rant principalement des abstractions de threads �� de m�ecanismes
de communication inter	processus� d�outils de synchronisation intra et inter	
processus et de temporisateurs� Nous en avons d�evelopp�e une version pour
Solaris et une version pour Linux� Une implantation sur L� �HAR � � est en
cours de r�ealisation�

����Cha��ne de production d�une application avec POLKA

Dans cette partie� nous d�etaillons les di��erentes �etapes qui interviennent
lorsqu�un utilisateur souhaite construire une application avec POLKA�

La premiere �etape consiste a sp�eci�er l�application en termes d�objets et de
threads� ce qui se traduit� en particulier� par la description IDL de l�application�
La sp�eci�cation IDL est utilis�ee pour g�en�erer les souches et squelettes CORBA
qui sont instrument�ees par POLKA pour que l�ordonnanceur soit invoqu�e a
chaque occurrence d��ev�enement IE� IR� RE et RR� Pour ce faire� le d�eveloppeur
utilise le compilateur IDL i�p de POLKA�

Par la suite� l�application est d�evelopp�ee de la m�eme fa�con que n�importe
quelle autre application CORBA dans un environnement multi�thread� Toute	
fois� plut�ot que d�utiliser la bibliotheque de thread o�erte par le systeme� le
d�eveloppeur exploite la bibliotheque de thread de POLKA� Aucune informa	
tion d�ordonnancement 
ex � priorit�e� classe d�ordonnancement� quantum� etc��
n�est pr�ecis�ee lors de la cr�eation des threads dans les programmes � ces infor	
mations sont d�eduites pendant l�ex�ecution de l�application par l�ordonnanceur
POLKA gr�ace a la QoS sp�eci��ee� Dans POLKA� une s�eparation claire existe
entre la description fonctionnelle de l�application et de sa qualit�e de service�
puisquaucune information de QoS nest donn�ee dans le code de lapplication�

�L�abstraction de thread d�e�nie dans la machine virtuelle n�est pas directementmanipu�
l�ee par le d�eveloppeur� Elle constitue une abstraction de �ot d�ex�ecution centralis�ee sur un
seul processeur� En fait� les threads de la machine virtuelle sont utilis�ees par la plate�forme
POLKA pour construire la notion de threads �� �a la Clouds �� qui constitue l�abstraction
�nalement manipul�ee par l�utilisateur�
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Une fois l�application �ecrite� il est n�ecessaire de sp�eci�er le modele de QoS
qui permettra d�ordonnancer les threads de l�application� La phase de mod�elisa	
tion commence par l�identi�cation des composants du systeme et de l�applica	
tion� Mod�eliser un composant consiste a d�eterminer le jeu d��equations de QoS
requise pour chaque jeu d��equations de QoS o�erte� Ce travail n�ecessite une
connaissance pr�ecise du comportement temporel du composant� N�eanmoins�
POLKA o�re une bibliotheque de composants g�en�eriques qui mod�elisent des
comportements temporels usuels et qui peuvent �etre instanci�es pour mod�eliser
un composant sp�eci�que 
ex � un composant qui applique a chaque �ev�enement
d�entr�ee un retard compris entre une borne maximale et une borne minimale
peut �etre instanci�e pour mod�eliser un r�eseaux o�rant des services de commu	
nication isochrone �STE �����

Un utilisateur peut construire un composant donn�e par composition paral	
lele ou s�equentielle de plusieurs composants de la bibliotheque� puis� l�instancier
avec des valeurs sp�eci�ques 
ex � d�elais minimal et maximal de transit�� La bi	
bliotheque peut �etre enrichie par l�utilisateur�

Une fois les composants mod�elis�es� le d�eveloppeur doit construire le graphe
�ots de donn�ees qui repr�esente le systeme dans sa globalit�e� Cette �etape consiste
a connecter les di��erents composants du systeme� Les �ev�enements IE� IR� RE
et RR du modele objet constituent les �el�ements permettant d�e�ectuer cette
connection� Ainsi� dans la �gure �� la connection entre le composant r�eseau et
le composant Faudio s�e�ectue en associant l��ev�enement putAudioFrame�IE a
l��ev�enement a� et l��ev�enement putAudioFrame�IR a l��ev�enement a��

Pour aider le d�eveloppeur� un compilateur de QoS 
le compilateur qc� ana	
lyse et e�ectue la composition des descriptions de composant� Le compilateur
calcule aussi� a partir du graphe de �ots de donn�ees� les di��erents jeux d��equa	
tions de QoS qui doivent �etre fournis sur chacun des processeurs du systeme�
Ce calcul est e�ectu�e en remontant les contraintes de QoS des puits jusqu�aux
sources du graphe de �ots de donn�ees� Les algorithmes utilis�es par le compila	
teur de QoS sont r�eutilis�es par le gestionnaire de QoS de la plate	forme POLKA
pour analyser les informations de QoS durant l�ex�ecution de l�application�

L�annexe C donne un extrait de la description de QoS de notre application�
Cette derniere est constitu�ee de deux parties� La premiere partie sp�eci�e cer	
tains des composants de l�application� Un exemple de composition parallele est
donn�e 
composant decodeur�� La deuxieme partie d�ecrit le graphe de �ots de
donn�ees qui instancie les composants en pr�ecisant sur quelle machine ils sont
situ�es� C�est a ce niveau que le lien avec le modele objet est r�ealis�e et que sont
pr�ecis�ees les �eventuelles informations a obtenir par le service de supervision�
Il n�est pas possible� dans cet article� de d�ecrire de fa�con plus d�etaill�ee cette
description�
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Figure � Respect des synchronisations intra��ux
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Figure �� Respect des synchronisations inter��ux

��Evaluation de l�approche

Evaluons maintenant le surco�ut induit par l�utilisation de la plate	forme
POLKA� et son impact sur les synchronisations intra et inter	�ux d�une appli	
cation� Pour e�ectuer les mesures pr�esent�ees ici� nous avons utilis�e l�application
d�e�nie dans les paragraphes pr�ec�edents mais sans la pr�esentation et le d�eco	
dage des trames MPEG	� 
la pr�esentation et le d�ecodage sont simul�es avec les
dur�ees d�ex�ecution observ�ees sur la version Solaris de l�application�� La taille
des trames audio est de �� octets� celle des trames vid�eo est de � ��� octets�
L�application est ex�ecut�ee sans POLKA� puis avec POLKA� L�application est
r�epartie sur deux machines Linux 
Pentium ��� MMX avec �� Mo de m�emoire
vive� connect�ees par un bus Ethernet a ��Mbits�s�

La courbe de la �gure � positionne les dates de livraison des trames audio a
la carte audio par rapport aux tops de l�horloge Hapa� Lorsque la pr�esentation
est synchronis�ee avec un top d�horloge� la courbe croise la droite d�ordonn�ee
z�ero� Une variation de �� ms autour de cette droite correspond a la tol�erance
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sur la synchronisation intra	�ux 
systeme d��equations 
S���� On peut obser	
ver que sans POLKA les trames audio sont d�elivr�ees de fa�con completement
asynchrone aux tops d�horloge� Avec POLKA� comme le montre la courbe� la
pr�esentation des trames est asservie a l�horloge� Les contraintes de QoS intra	
�ux sont respect�ees�

La deuxieme courbe 
cf� �gure �� montre le d�elai entre l�a�chage d�une
image et la pr�esentation des trames audio associ�ees� Lorsque la courbe croise
la droite d�ordonn�ee z�ero� la synchronisation inter	�ux est optimale� POLKA
prouve� la encore� son e�cacit�e�

Examinons maintenant le surco�ut engendr�e par POLKA� Ce dernier com	
prend principalement le temps n�ecessaire pour calculer les �ech�eances des t�aches
et pour transmettre les donn�ees locales d�ordonnancement vers d�autres ordon	
nanceurs� Ce surco�ut s��evalue a ��� ms par invocation de m�ethode en r�eparti
et ��� ms en centralis�e 
ce surco�ut a �et�e �evalu�e a ��� �s sur une UltraSparc
� a �� MHz avec ��� Mo de m�emoire vive sous Solaris�� Si l�on compare ces
chi�res au temps n�ecessaire pour d�ecoder et a�cher une image 
����� ms�� le
surco�ut g�en�er�e par POLKA reste raisonnable 
de l�ordre de � pourcent��

	�Mod�elisation et ordonnancement d�applications multim�edias � tra�
vaux similaires

Nous donnons ici quelques �el�ements de comparaison de POLKA a des tra	
vaux qui portent� soit sur la sp�eci�cation et l�ordonnancement des t�aches d�une
application multim�edia� soit sur la mod�elisation d�un systeme multim�edia� soit
sur d�autres plates	formes multim�edias�

Pour sp�eci�er les contraintes temporelles et ordonnancer une application
multim�edia� on peut utiliser des techniques qui s�adressent aux applications
temps r�eel en g�en�eral� La litt�erature sur l�ordonnancement temps r�eel distingue
les t�aches r�ep�etitives des t�aches non r�ep�etitives �LEB ���� Les t�aches r�ep�etitives
font l�objet de plusieurs activations successives � le modele de t�aches r�ep�etitives
le plus r�epandu est celui des t�aches p�eriodiques �LIU  ��� Ce modele a fait
l�objet de nombreux travaux �STA ��� GEO ���� Une variante de la t�ache p�e	
riodique est la t�ache sporadique� avec un d�elai minimal entre les arriv�ees de
deux activations successives� Pour ordonnancer ces t�aches� deux grandes fa	
milles d�algorithmes ont �et�e propos�ees � RM 
Rate Monitonic� qui associe une
priorit�e aux t�aches de fa�con statique et EDF 
Earliest Deadline First� ou les
priorit�es sont attribu�ees dynamiquement� Ces techniques d�ordonnancement
sont utilis�ees dans TAO �GIL ���� un bus a objets o�rant des services d�ordon	
nancement�

Notons que d�autres travaux sur les bus a objets et les contraintes temps
r�eel ont vu le jour � ils portent essentiellement sur des aspects architecturaux �
c�est notamment le cas de Jonathan �DUM ���� DIMMA �DON ��� ou QuO
�VAN ����
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Mercer et al� proposent un modele ou les t�aches sont d�ecrites par une p�eriode
de r�eservation et un pourcentage de temps processeur �MER ���� Ce pourcen	
tage est ais�ement convertible en temps d�ex�ecution d�une activation� Les t�aches
ap�eriodiques sont dot�ees d�une p�eriode �� arti�cielle �� et les algorithmes utilis�es
sont soit EDF� soit RM� Un m�ecanisme de r�etroaction est propos�e pour ajuster
la r�eservation de ressource�

Buddhikot et al� utilisent aussi le modele de Liu et Layland au travers
du concept de RTU 
Real Time Upcall�� Un RTU est une fonction qui peut
�etre ex�ecut�ee p�eriodiquement par l�ordonnanceur dans l�espace d�adressage de
l�application �BUD ����

Le concept de RTU est particulierement adapt�e a la mise en �uvre de pro	
tocole de communication applicatif � en e�et� il peut aider a limiter les multiples
recopies de donn�ees 
l�ex�ecution se faisant dans l�espace applicatif�� L�ordon	
nanceur utilise une technique proche de RM� Un contr�ole d�admission et une
r�eservation du processeur sont e�ectu�es pour chaque RTU nouvellement cr�e�e�

Les contraintes de QoS d�ecrites ci	dessus restent tres simples et parfois peu
pratiques pour des applications multim�edias� En e�et� dans une application
multim�edia� on s�int�eresse souvent a des contraintes autres qu�une �ech�eance
relative a une p�eriode� Il est courant de sp�eci�er des contraintes de d�elais mi	
nimaux et�ou maximaux entre deux �ns de t�aches� A titre d�exemple� un uti	
lisateur peut vouloir sp�eci�er un d�elai minimal et maximal entre l�a�chage
de deux images successives� On parle alors de contraintes de �� distance ��

�BUC ��� STE ��� SAK ��� HAN ���� Malheureusement� les plates	formes qui
utilisent ces modeles o�rent une �exibilit�e limit�ee � les possibilit�es d�adaptation
dynamique du comportement temporel de l�application sont pauvres�

Jones �JON � � propose une solution ou les contraintes de QoS sont direc	
tement sp�eci��ees dans le code de l�application� Lors de son d�emarrage� l�ap	
plication r�eserve des unit�es de temps sur une p�eriode donn�ee� Pendant son
ex�ecution� elle d�elimite� gr�ace a une interface de programmation� les portions
de code ou doivent s�appliquer les contraintes de QoS� Les contraintes de QoS
sont des contraintes d��ech�eance� de date de d�ebut d�ex�ecution et de criticit�e�
Elles ne sont pas sp�eci��ees lors de la r�eservation du processeur mais au mo	
ment ou le bloc de code doit �etre ex�ecut�e� L�ordonnanceur pr�edit alors si la
contrainte de QoS pourra �etre respect�ee 
c�est	a	dire si la contrainte de QoS
sp�eci��ee reste compatible avec la r�eservation pr�ealablement e�ectu�ee�� C�est de
la responsabilit�e de l�application d�exploiter convenablement cette pr�ediction�
L�ordonnanceur est bas�e sur EDF�

SMART �NIE � � autorise �egalement la sp�eci�cation de contraintes de QoS

sous forme d��ech�eances� sur des portions de code� L�application doit fournir
une estimation du temps d�ex�ecution pour chaque bloc� Les informations tem	
porelles sont �egalement int�egr�ees dans le code de l�application� L�ordonnanceur
o�re un m�ecanisme d�upcall permettant a l�application d�e�ectuer des traite	
ments lorsqu�une contrainte temporelle ne peut �etre respect�ee� L�ordonnanceur
de SMART est con�cu pour faire coexister des t�aches avec et sans contraintes



�� Calculateurs parall�eles

temporelles� Pour ce faire� il associe deux informations par t�ache pour e�ectuer
son allocation de ressource � une notion d�importance et une notion d��ech�eance�
Sch�ematiquement� l��election d�une t�ache par l�ordonnanceur est e�ectu�ee en
deux �etapes � d�abord en construisant l�ensemble des t�aches de plus grande
importance� puis en choisissant la plus urgente de cet ensemble� Les t�aches de
m�eme importance partagent de fa�con �equitable la ressource processeur� A cet
e�et� la notion d�importance est constitu�ee d�une partie statique sp�eci��ee par
l�utilisateur et d�une partie dynamique� calcul�ee par l�ordonnanceur�

La solution de Brandt et al� �BRA ��� est plus radicale � ils ne font pas de
r�eservation mais sp�eci�ent plusieurs niveaux de QoS� Ils proposent d�associer
non plus un pourcentage de processeur a chaque t�ache mais plusieurs niveaux
de pourcentages avec un degr�e de satisfaction pour chaque niveau� Dans leur
implantation� un gestionnaire de QoS a�ecte un niveau de QoS a chaque t�ache
en fonction des ressources disponibles� La plate	forme n�utilise pas d�ordonnan	
ceur particulier � la modi�cation des besoins en ressource est e�ectu�ee par les
applications qui s�adaptent au niveau de QoS dans lequel le gestionnaire les a
plac�ees�

Toutes les solutions pr�esent�ees ci	dessus demandent au d�eveloppeur un tra	
vail important � il doit d�eterminer les t�aches de son systeme puis d�e�nir les
contraintes temporelles de celles	ci� Or� ces t�aches sont rarement ind�ependantes�
Par exemple� la contrainte de QoS o�erte par une t�ache qui a�che une image
d�ependra de la QoS o�erte par la t�ache qui aura lu l�image sur le disque� Les
modeles d�ecrits ci	dessus ne s�attachent pas a sp�eci�er ces d�ependances entre
t�aches et leur prise en compte doit �etre faite a la main�

Certaines �equipes ont n�eanmoins propos�e des solutions qui traitent ce pro	
bleme � Je�ay �JEF ��� utilise un modele de �ots de donn�ees ou chaque n�ud
constitue une t�ache ou une ressource� Une t�ache de l�application multim�edia
est contrainte par une �ech�eance et est d�e�nie par une loi d�arriv�ee plus g�en�erale
que celle initialement d�ecrite par Liu et Layland� ici� une t�ache peut �etre acti	
v�ee x fois pendant une p�eriode de temps y 
on parle de cadence d�activation��
Aucune hypothese particuliere n�est faite sur la distribution des x activations
sur la p�eriode de temps y� Seuls les n�uds sources du graphe sont d�e�nis par la
cadence d�activation � les contraintes des n�uds suivants sont calcul�ees gr�ace a
leur temps d�ex�ecution et les contraintes de leurs n�uds successeurs� Le modele
est proche 
bien que plus g�en�eral� du modele LBAP 
Linear Bounded Arrival
Process� propos�e par Anderson �AND ��� dans Dash� et pour lequel� la aussi�
l�application est d�ecrite sous la forme d�un �ot de donn�ees repr�esentant les
ressources utilis�ees 
ex� tampon m�emoire�� Les cadences d�activation ont �et�e
implant�ees sur YARTOS �JEF ���� Dans cette plate	forme� un service de r�eser	
vation de ressources est disponible� A chaque arriv�ee d�une t�ache� un contr�ole
d�admission est r�ealis�e� Le cas �ech�eant� il est possible de ren�egocier les res	
sources allou�ees par une t�ache 
ex � dans le cas ou la source n�est plus conforme
a la sp�eci�cation de la cadence d�activation��
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Diaz et Owezarski �OWE � � OWE ��� proposent aussi de mod�eliser les
d�ependances entres les t�aches mais cette fois au moyen d�un r�eseau de Petri
temporel � le TSPN 
Time Stream Petri Net�� Le r�eseau de Petri mod�elise
les synchronisations appliqu�ees sur les �ux multim�edias� De plus� il permet
une validation formelle des contraintes� Dans un TSPN� chaque �eche sortant
d�une place est compl�et�ee d�un intervalle de validit�e sur la pr�esentation d�un
�el�ement de �ux multim�edia� L�intervalle est constitu�e d�un triplet 
x� y� z� ou
x correspond a une contrainte temporelle souhait�ee sur la pr�esentation� y et z
repr�esentent les d�erives minimales et maximales souhait�ees sur cette contrainte�
Les synchronisations sont alors sp�eci��ees gr�ace au choix de la s�emantique de
tir de la transition� Le modele est exploit�e par leur plate	forme pour r�ealiser les
synchronisations ainsi sp�eci��ees� POLKA et les travaux de Diaz et Owezarski
ont en commun la sp�eci�cation des contraintes temporelles dans un modele
de haut niveau et l�exploitation de ce modele pour la r�ealisation des synchro	
nisations n�ecessaires� Toutefois� a notre connaissance� Diaz et Owezarski ne
proposent pas de strat�egies d�adaptation des contraintes temporelles alors qu�il
existe beaucoup d�applications multim�edias ou cette adaptation est n�ecessaire�

En�n� DirectShow �MIC � �� de Microsoft� utilise aussi un graphe de �ots
de donn�ees pour sp�eci�er une application multim�edia� Ces �ots de donn�ees
traversent des composants qui e�ectuent soit des traitements� soit de la pr�e	
sentation� soit produisent les �ots de donn�ees 
sources�� DirectShow o�re a
l�utilisateur la possibilit�e de composer en ligne ou hors ligne les graphes de
�ots de donn�ees au travers d�un �editeur de graphes� Construire le graphe d�e	
clenche le lancement des di��erents composants dans le systeme� Une interface
de contr�ole de �ux permet de suspendre et de d�emarrer les �ux de donn�ees�
En�n� les composants de pr�esentation peuvent renvoyer des informations de r�e	
troaction aux composants en amont� Ces informations de QoS sont simples et
peu �exibles � elles sont essentiellement constitu�ees d�une information pr�ecisant
si le composant est en surcharge ou en sous	charge� d�un rythme de traitement
des donn�ees auquel les pr�ed�ecesseurs doivent se conformer� ainsi que d�une es	
timation du retard ou de l�avance que le composant de pr�esentation a pris� La
QoS est g�er�ee par chaque composant � le code de l�application est donc forte	
ment li�e a sa QoS� En�n� il n�est pas possible de sp�eci�er des contraintes de
QoS entre des �ots trait�es par des composants di��erents�

Nous avons d�ecrit plusieurs travaux qui portent� soit sur la sp�eci�cation et
l�ordonnancement des t�aches d�une application multim�edia� soit sur la mod�eli	
sation d�un systeme multim�edia dans sa globalit�e� POLKA propose un modele
de QoS plus g�en�eral� qui� une fois trait�e par la plate	forme POLKA fournit
une expression de QoS exploitable par un ordonnanceur avec un surco�ut rai	
sonnable� Notons qu�il est ais�e de sp�eci�er les modeles classiques d�ordonnan	
cement 
t�aches p�eriodiques� sporadiques et ap�eriodiques�� les contraintes de
distances et bon nombre des contraintes temporelles pr�esent�ees ci	dessus par
des �equations QL�
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De plus� POLKA s�epare la sp�eci�cation de QoS du code de l�application� ce
qui rend plus portable et plus �exible les applications ainsi d�evelopp�ees� En�n�
cette s�eparation de la QoS et du code autorise POLKA a implanter plusieurs
strat�egies permettant de modi�er la QoS de l�application durant son ex�ecution�


�Conclusion

Dans cet article� nous avons d�ecrit comment mod�eliser et ex�ecuter une ap	
plication multim�edia avec POLKA� POLKA permet au concepteur� a partir
d�une description des composants du systeme� des objets de son application et
d��equations de QoS 
�eventuellement dissimul�ees a l�utilisateur par une interface
de haut niveau�� d�ordonnancer automatiquement une application pr�esentant
des contraintes temporelles� POLKA r�epond bien aux besoins de dynamicit�e
des applications multim�edias dont le comportement est partiellement pr�edic	
tible et ou les besoins en ressources sont di�ciles a �evaluer�

Bien que les techniques pr�esent�ees dans cet article puissent �etre utilis�ees
dans tout systeme a objets ou les interactions entre objets sont observables�
notre implantation actuelle est bas�ee sur un bus a objets CORBA � sur So	
laris et Linux� Ce choix a simpli��e sa mise en �uvre� Les mesures montrent
l�e�cacit�e de POLKA� Toutefois� l�application de d�emonstration qui manipule
une importante quantit�e de donn�ees multim�edias� nous a rappel�e que le sur	
co�ut impliqu�e par CORBA et notre ordonnanceur ne sont pas n�egligeables�
Comme d�autres �equipes� nous pensons que la r�esolution de ces problemes de
performances passe par l�utilisation d�un bus a objets �DUM ��� DON ��� et
d�un systeme d�exploitation �HAR � � H!aR ��� mieux adapt�es a notre probl�e	
matique� Des exp�eriences sur le micro	noyau L� sont en cours�

En�n� dans cet article� le modele de QoS propos�e reste limit�e a des
contraintes d�eterministes pour lesquelles nous avons �etudi�e le pire cas� De ce
fait� nos sp�eci�cations peuvent surcontraindre le comportement temporel des
applications �BAI ���� De plus� les contraintes consid�er�ees ne peuvent mod�eliser
e�cacement des tra�cs dont le d�ebit est variable� A court terme� une premiere
extension du travail pr�esent�e ici consiste donc a �etendre le modele pour prendre
en compte des contraintes probabilistes�

En�n a plus long terme� nous envisageons le support par POLKA de la
di�usion de groupes et de la garantie de service�
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A�Annexe � garanties contractuelles

Cette annexe explique brievement comment introduire des garanties sur le
respect des contraintes de QoS pos�ees sur une application dans POLKA� Nous
expliquons sous quelles hypotheses ces contraintes sont respect�ees�

����Notion de relation de QoS

Les contrats de QoS utilis�es par POLKA s�inspirent de la notion de rela	
tion temporelle 
ou de QoS� formalis�ee dans �LAM ��� et adapt�ee en contexte
objet dans �LEB � �� Cette notion s�epare clairement 
et temporellement� la
responsabilit�e d�un composant de celle de son environnement�

D�e�nition � �Relation de QoS� � Une relation de QoS attach�ee �a un objet�
ou un groupe dobjets� O peut �etre �ecrite sous la forme E � M o�u E est
une propri�et�e de s�uret�e � qui sapplique sur lenvironnement � de O� M est une

�Intuitivement�une propri�et�ede s	uret�e est une propri�et�equi peut 	etre r�efut�ee en un temps
�ni car elle �enonce que quelque chose de �� mauvais �� ne va pas se produire 
par exemple�
les expressions QL utilis�ees pour exprimer les contraintes temporelles de notre application
Audio�Vid�eo peuvent 	etre viol�ees ce qui su�t �a les r�efuter� A l�inverse� une propri�et�e de
vivacit�e ne peut 	etre r�efut�ee en un temps �ni � elle annonce typiquement que quelque chose
de �� bien �� va se produire�

�Intuitivement� l�environnement de O inclut tout les objets autres que O dans l�univers
consid�er�e�
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propri�et�e de s�uret�e qui sapplique sur O et E � M est une implication
temporelle qui �enonce que M ne peut �etre viol�ee avant E�

Sur l�exemple Audio�Vid�eo utilis�e comme support applicatif dans cet article

cf� �gure ��� ce modele permet d��ecrire S� � S� comme la relation de QoS
associ�ee au composant form�e par l�association de la carte audio et du serveur
X��� On v�eri�e ais�ement que les jeux d��equations 
S�� et 
S�� 
cf� annexe B�
sont des propri�et�es de s�uret�e� D�apres la d�e�nition �� on a donc bien une relation
de QoS qui �enonce que� tant que l�environnement de ce composant ne viole pas
l�hypothese 
S��� alors ce composant lui o�re sa capacit�e 
S���

Notons que ce type d��enonc�e peut �etre produit lors de la conception d�un
composant g�en�erique 
pr�ealablement a son utilisation�� lors de la sp�eci�cation
d�une application ou encore modi��e dynamiquement durant une phase de n�e	
gociation� De m�eme� une relation de QoS peut �etre attach�ee a un composant�
un groupe de composants ou m�eme un artefact de composant� Par exemple�
E � TRUE repr�esente la relation de QoS d�un pseudo	composant �� utilisa	
teur �� qui serait satisfait � tant que l�hypothese E se v�eri�e sur son environne	
ment�

����Notion de composition

Prise isol�ement� une relation de QoS peut ne pas o�rir de garantie contrac	
tuelle 
trivialement� la relation de QoS � E � TRUE n�est ainsi garantie que
si la propri�et�e de s�uret�e E vaut TRUE�� G�en�eralement� on cherche plut�ot a
ma�"triser les capacit�es et les hypotheses respectives d�un ensemble de compo	
sants en associant leurs relations de QoS� On joue en quelque sorte sur l�o�re et
la demande de ces composants en termes de QoS� Pour cela� �LAM ��� �etablit
un r�esultat de composition qui� adapt�e a � objets� donne �

Th�eoreme � �Composition� � Soient O� et O�� � objets ayant pour contraintes
de QoS respectives E� � M� et E� � M�� Soit E � TRUE lhypoth�ese
sur lenvironnement � de O� et O�� On a la r�egle dinf�erence suivante �


M� � M�� � 
E� � E��


E� � M�� � 
E� � M�� � 
TRUE � M� � M��

Cette regle 
qui peut ais�ement �etre g�en�eralis�ee a n objets� se lit comme suit �
si la conjonction des o�res de O� et O� implique logiquement la conjonction
des hypotheses de O� et O�� alors les relations de QoS de O� et O� impliquent
logiquement la relation de QoS suivante � TRUE � M� � M�� En d�autres
termes� O� et O� sont composables puisque mis ensemble ils conduisent a un

�Ce que l�on mod�elise ici par la propri�et�e de s	uret�e �el�ementaire TRUE�
�Signi�ant tout simplement qu�il n�y a pas d�hypoth�ese sur l�environnement dans lequel

sont plong�es O� et O��
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contrat plus global qui garantit l�ensemble des o�res de QoS de O� et O� sans
�etre contraints par leurs hypotheses respectives�

Ce r�esultat est de peu d�int�er�et pour notre exemple Audio�Vid�eo puisque
les relations de QoS ont �et�e sp�eci��ees pour obtenir a la main une composition
valide� On impose en fait l�hypothese 
S�� 
cf� annexe B� sur les tra�cs en entr�ee
du composant r�eseau pour aboutir a un contrat global TRUE � S� � S� � S�
en remontant en cascade des composants puits aux sources� Ceci se v�eri�e
ais�ement par le th�eoreme de composition�

Ce r�esultat devient plus int�eressant� si l�on souhaite prendre en compte des
modi�cations fr�equentes sur cette application en automatisant la preuve des ga	
ranties o�ertes� On peut� par exemple� envisager de modi�er les exigences sur les
d�ebits� ajouter de nouveaux �ux Audio�Vid�eo a la demande ou m�eme r�eutiliser
les composants pour de nouvelles applications 
par exemple� une application
full	duplex�� L�introduire dans POLKA permettrait d�utiliser des composants
g�en�eriques 
par exemple en adaptant la taille des tampons�� de les composer
plus simplement� de remonter des exceptions lorsqu�un contrat global est viol�e�
de ren�egocier les contrats �el�ementaires���

����Notion de mod�ele de ressource

Sp�eci�er des relations de QoS et en v�eri�er la composabilit�e n�est pas tout�
Si les relations de QoS utilis�ees ne font pas d�hypothese sur la disponibilit�e des
ressources 
ex � processeur� m�emoire� bande passante�� celles	ci ne seront pas
int�egr�ees dans les garanties obtenues� On prouve donc uniquement que les rela	
tions de QoS sont composables en pr�esence de ressources in�nies� Pour obtenir
des garanties plus completes� �LEB ��� propose de g�en�eraliser l�approche en as	
sociant des relations de QoS aux ressources partag�ees� Une ressource partag�ee
R est ainsi encapsul�ee dans un composant auquel on associe le test d�admission
suivant �

AdmissionTestR � �ni��
AdR
Oi�� ���

ou AdmissionTestR est un pr�edicat signi�ant que R n�est pas satur�e et
ou AdR
Oi� est un pr�edicat signi�ant que l�objet Oi a �et�e admis sur R� Une
condition de faisabilit�e d�ordonnancement temps r�eel est un exemple typique
d�une telle relation associ�ee 
par exemple� a un processeur� Ce type de condi	
tion �etant g�en�eralement bas�e sur des propri�et�es de s�uret�e 
�enon�cant que quelque
chose de mauvais ne va pas se produire�� on peut donc l�int�egrer au th�eoreme
de composition en ajoutant bien	s�ur 
par conjonction �� le pr�edicat AdR
Oi�
aux hypotheses de chaque objet Oi devant �etre admis� Sur notre exemple Au	
dio�Vid�eo� on pourrait ainsi sp�eci�er un nouveau composant processeur sur le	
quel s�ex�ecuterait en concurrence le composant d�ecodeur et le composant form�e

�On utilise la conjonction car la relation de QoS de Oi demande maintenant de v�eri�er
ses hypoth�eses initiales et d�y ajouter l�admission de Oi�
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de l�association carte Audio et serveur X��� Le composant processeur donne	
rait alors lieu a un test d�admission 
que nous ne chercherons pas a �etablir
dans cette annexe� et les deux composants d�eja existants devraient ajouter a
leurs relations de QoS respectives� le pr�edicat d�admission AdR
Oi� dans leurs
hypotheses respectives�

Nous en resterons la pour cette introduction qui n�a pour autre objectif
que de pr�esenter un cadre pour �etendre les services de POLKA a des garanties
temporelles� Bien que de nombreux points aient �et�e pass�es sous silence 
qui
masquent la complexit�e a o�rir des garanties dans l�environnement distribu�e et
non d�eterministe envisag�e�� l�utilisation de la logique temporelle propos�ee par
Lamport et la prise en compte des ressources dans les r�esultats de composition
nous semblent cependant �etre des pistes int�eressantes�

B�Annexe � de la QoS o�erte �a la QoS requise

Nous avons expliqu�e comment mod�eliser un systeme multim�edia par un
graphe de �ots de donn�ees dont les n�uds correspondent aux composants du
systeme et les �eches d�ecrivent les �ux de donn�ees multim�edias 
cf� �gure ���

Rappelons que l�utilisateur sp�eci�e les contraintes de QoS que le systeme
doit respecter en sortie ou QoS utilisateur�

Les �equations de QoS sp�eci��ees sur les �ux d�entr�ee du systeme multim�edia
correspondent aux contraintes de QoS que le systeme multim�edia requiert pour
satisfaire la QoS utilisateur ou QoS requise� La QoS requise par le systeme
multim�edia peut �etre d�eduite de la QoS utilisateur et des contrats de QoS des
composants en remontant des puits a la source�

Prenons l�exemple d�un composant de �� retard variable ��� Il ne possede pas
de tampon et applique un temps de retard variable de l tops d�horloge� ou
� � l � �� a chaque �ux entrant�

Le temps de transit d�une information dans le composant est donn�e par �

� n � � � � 
O�n�� � 
I� n� � �

ou I est l��ev�enement correspondant a l�entr�ee du �ux dans le composant et
O sa sortie�

Pour une QoS o�erte de la forme �

� n� r � �� � � 
O�n� r� � � 
O�n� � ��

la QoS requise est �

� n� r � �� � � � � � � 
I� n� r� � � 
I� n� � �� � � � �
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D�autre part� pour une QoS o�erte de la forme �

� n � �� � � 
Hp� n�� � 
O�n� � ��

ou H constitue une horloge logique de p�eriode p� la QoS requise est �

� n � �� � � � � 
Hp� n�� � 
I� n� � �� � �

Notons que lorsque l � � � � on a un composant de retard �xe�

Montrons maintenant commentmod�eliser l�application de transmission d�un
�lm par le r�eseau� La �gure � montre le graphe de �ots de donn�ees de l�ap	
plication� Un composant mod�elise la carte audio qui restitue le �ux audio en
sortie� un autre le serveur X�� charg�e d�a�cher le �ux vid�eo� Les � composants
centraux repr�esentent les objets sourceMpeg et decodeurMpeg d�une part� et
le r�eseau entre la source et le couple de d�ecodeurs d�autre part�

Comme introduit au paragraphe ���� les contraintes de QoS de l�utilisateur
sont exprim�ees par le jeu d��equations 
S�� suivant �

� n �

��
�

� 
a� n� � n � �� ��� ms
�� ms � � 
i� n� ��� � 
i� n� � ��� ms
��� ms � � 
Hapa� n � ����� � 
i� n� � �� ms

Il s�agit maintenant de d�eduire de 
S�� et du comportement des composants
�� carte audio �� et �� serveur X�� �� le jeu d��equations 
S�� a fournir en entr�ee
de ces composants�

Avec le �lm utilis�e pour les tests� les trames en sortie du d�ecodeur audio ont
toutes une taille de ��� octets� Supposons que l�on souhaite consommer au plus
� ��� octets de m�emoire dans la carte audio� Il a �et�e montr�e que �KOF ��� �

tailleTampon � � � gigue � debitSource

ou gigue constitue la gigue maximale sur une livraison p�eriodique des trames
audio dans le tampon de la carte� Donc� la gigue maximale qui devra �etre
autoris�ee est de � ���������

�
� �� ms� Ainsi� l��equation �

� n � � �� ms � � 
Hbpb� n�� � 
a�� n� � �� ms �S���

est une solution permettant le respect de la QoS demand�ee � Hbpb est une
horloge logique de p�eriode pb � ��� �� ms 
avec ��� �� � �� ��� � �����

Les �equations �S��� et �S��� trouvent leur correspondance directe dans les
�equations �

� n � �� ms � � 
i�� n� ��� � 
i�� n� � ��� ms �S���

� n � � �� ms � � 
Hapa� n � ����� � 
i�� n� � �� ms �S���
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En e�et� la carte audio et le serveur X�� sont ici mod�elis�es� pour simpli�er les
calculs� par des composants de retard �xe� On sait que � n � � 
Hapa� � � 
a� n� �
�etant donn�e le jeu 
S�� et le comportement temporel du serveur X�� et de la
carte audio� 
S�� constitue la QoS que devra fournir l�application pour que la
QoS utilisateur soit respect�ee�

Le jeu 
S�� est donc �

� n �

��
�

��� ms � � 
Hbpb� n�� � 
a�� n� � �� ms
�� ms � � 
i�� n� ��� � 
i�� n� � ��� ms
��� ms � � 
Hapa� n � ����� � 
i�� n� � �� ms

Il nous faut maintenant examiner quelle QoS 
jeu 
S��� il faut fournir a
l�entr�ee des objets �� sourceMpeg�d�ecodeurMpeg �� pour que la QoS o�erte cor	
responde au jeu 
S��� Nous mod�elisons les d�ecodeurs comme des composants
de retard �xe� Les temps moyens de d�ecompression pour le �lm de test sont
�� �� ms pour une trame audio et ��� �� ms pour une image vid�eo ce qui nous
donne les retards �xes � �� �� ms et ��� �� ms respectivement� Donc �S��� et
�S��� deviennent �

� n � � ��� �� ms � � 
Hbpb� n�� � 
a�� n� � ��� �� ms �S���

� n � ��� �� ms � � 
Hapa� n � ����� � 
i�� n� � ��� �� ms �S���

L��equation �S��� trouve sa correspondance directe dans l��equation �

� n � �� ms � � 
i�� n� ��� � 
i�� n� � ��� ms �S���


car le retard �xe ne joue pas sur le d�elai entre deux images cons�ecutives��
Le jeu 
S�� est donc �

� n �

��
�

���� �� ms � � 
Hbpb� n�� � 
a�� n� � ��� �� ms
�� ms � � 
i�� n� ��� � 
i�� n� � ��� ms
��� �� ms � � 
Hapa� n � ����� � 
i�� n� � ��� �� ms

En�n� le r�eseau est mod�elis�e par un composant de retard variable � mina
et maxa d�esignent les temps minimaux et maximaux que met un �echantillon
audio pour traverser le r�eseau et minv et maxv d�esignent les temps minimaux
et maximaux que met une image pour traverser le r�eseau� L�application est
ex�ecut�ee sur un r�eseau Ethernet� il n�est donc pas possible de donner a priori des
valeurs pour maxa� maxv� mina et minv� Ces quatre informations constituent
des variables dans les �equations de QoS� dont la valeur sera renseign�ee par les
services de supervision de POLKA� Le jeu 
S�� est donc �

� n �

�
���� �� ms�maxa � ��Hbpb� n�� ��a�� n� � ��� �� ms�mina

�� ms�maxv �minv � ��i�� n� �� � ��i�� n� � ��� ms�maxv �minv

��� �� ms�maxv � ��Hapa� n � ����� ��i�� n� � ��� �� ms�minv
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C�Annexe � exemple d�une sp�eci�cation de QoS

component retardfixe�

signals in I� out O�

qoscontract avechorloge�

common

clock rfc � ��p��

provided

eqos rf� T�rfc�n� � T�O�n� 	 epsilon
�

eqos rf
 T�rfc�n� � T�O�n� � epsilon��

required

eqos rf� T�rfc�n� � T�I�n� 	 epsilon
  l�

eqos rf� T�rfc�n� � T�I�n� � epsilon�  l�

end

qoscontract sanshorloge�

provided

eqos rf� T�O�n�� � T�O�n� 	 epsilon
�

eqos rf
 T�O�n�� � T�O�n� � epsilon��

required

eqos rf� T�I�n�� � T�I�n� 	 epsilon
�

eqos rf� T�I�n�� � T�I�n� � epsilon��

end

end

component decodeur� faudio�retardfixe�fvideo�retardfixe

signals in a
�faudio�I� in i
�fvideo�I�

out a��faudio�O� out i��fvideo�O�

qoscontract interflux� faudio�avechorloge�fvideo�sanshorloge

common

clock ha������
���

provided

eqos inter� T�ha�n����� � T�i��n� 	 �� ms�

eqos inter
 T�ha�n����� � T�i��n� � � �� ms�

required

eqos inter� T�ha�n����� � T�i��n� 	 �� ms  l��

eqos inter� T�ha�n����� � T�i��n� � � �� ms  l
�

end

end

component ���
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system demo�

instance decodeur�

type applicationComponent twist�

component decodeur�

qoscontract interflux hb�faudio�rfc� ha�ha�

parameters faudio�l�
���� faudio�p�
��
��

l��
���� l
����
��

faudio�epsilon����
� faudio�epsilon
��
�

fvideo�epsilon���
�� fvideo�epsilon
����

signals a��md�decodeAudioFrame�RR�

a
�ms�putAudioFrame�RR�

i��md�decodeVideoFrame�RR�

i
�ms�putVideoFrame�RR�

end

instance reseauAudio�

type networkDevice rock twist�

component retardvariable�

qoscontract avechorloge hb�rvc�

parameters p�
��
��

alpha�monitoring�network�delay�min�

beta�monitoring�network�delay�max�

signals O�ms�putAudioFrame�RR�

I�ms�putAudioFrame�IE�

end

instance ���

end


