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R�esum�e

Dans cet article
 nous pr�esentons une architecture orient�ee objet bas�ee sur CORBA
 qui permet l�ex�e�
cution d�applications r�eparties poss�edant des contraintes temporelles� Elle exploite une technique qui

�a partir d�une sp�eci�cation de qualit�e de service
 d�eduit automatiquement les �ech�eances des t�aches de
l�application� Les protocoles RTP et RTCP sont utilis�es pour la g�en�eration et le partage des informations
d�ordonnancement�

Mots�cl�es � Ordonnancement temps r�eel
 Qualit�e de service
 CORBA
 RTP

�� Introduction et motivations

Dans cet article
 nous pr�esentons l�environnement Polka� Il permet une prise en compte dynamique
de contraintes de qualit�e de service �ou QoS pour Quality of Service� temporelles dans l�ordonnance�
ment d�applications r�eparties� Le d�eveloppeur ne pr�ecise aucune directive d�ordonnancement� Celles�ci
sont automatiquement d�eduites par Polka �a partir des contraintes de QoS sp�eci��ees� L�ordonnancement
ainsi mis en �uvre est orient�e �ech�eances� Dans la plate�forme d�ecrite ici
 l�ordonnanceur ne fournit pas
de garantie sur le respect de ces �ech�eances� En e�et
 il a pour cible les applications dont les besoins en
ressources et le comportement ne peuvent �etre ais�ement d�etermin�es� C�est notamment le cas de certaines
applications multim�edias o�u l�utilisateur ne peut pas ais�ement donner les temps d�ex�ecution des di��e�
rentes t�aches du syst�eme �cf� ����� En�n
 cette technique permet la construction d�applications portables
et �evolutives puisque l�adjonction de t�aches suppl�ementaires dans une application
 n�oblige pas le d�evelop�
peur �a revoir le code de modules existants qui contiendraient des directives explicites d�ordonnancement�
Une mise en �uvre de Polka pour des applications centralis�ees est d�ecrite dans �	�� Cet article traitera
plus particuli�erement des m�ecanismes n�ecessaires au support des applications distribu�ees�
Le plan de cet article est le suivant � la section � d�e�nit l�architecture de Polka et le mod�ele utilis�e

pour sp�eci�er les contraintes de QoS � la section  explique comment d�eduire les �ech�eances �a partir des
contraintes de QoS � la section � pr�esente les solutions propos�ees pour l�ordonnancement des applications
Polka lorsqu�elles sont r�eparties � en�n
 la section � conclut en pr�esentant nos travaux futurs�

�� Architecture du syst�eme Polka

Dans Polka
 l�utilisateur mod�elise une application distribu�ee sous forme d�objets et d��equations de QoS
�cf� �	��� Un objet est une unit�e d�encapsulation� Il peut �etre ex�ecut�e par un nombre quelconque d�activit�es
�ou threads�� Il peut exporter des interfaces d�e�nissant les m�ethodes susceptibles d��etre invoqu�ees par
d�autres objets�
Notre plate�forme est construite autour d�un bus �a objets CORBA���� CORBA est un standard d�e�ni

par l�OMG� Ce standard sp�eci�e un mod�ele d�objets distribu�es o�u les objets interagissent par invocation
de m�ethodes� Le bus �a objets fournit les fonctionnalit�es n�ecessaires �a la r�ealisation de ces invocations

tout en assurant des propri�et�es d�interop�erabilit�e et de transparence �a la localisation� Les interfaces des
objets sont sp�eci��ees dans le langage de d�e�nition IDL �IDL pour Interface De�nition Language��



Invocations
de méthodes

Bus à objets au standard  CORBA 2.0

Site i Site j

Objet
applicatif

réseau
Superviseur

Objet
applicatif

réseau
Superviseur

Ordonnanceur
Proxy

Ordonnanceur
Proxy

Chargeur Chargeur

j i

local

Ordonnanceur 
local

Ordonnanceur

Fig� � � Architecture du syst�eme Polka

Un syst�eme Polka est donc compos�e d�une collection d�objets CORBA qui peuvent �etre plac�es sur
des machines distinctes d�un r�eseau� Sur chaque site
 en dehors des objets applicatifs
 on trouve les
objets suivants �cf� �gure �� � l� ordonnanceur local
 le superviseur r�eseau
 le chargeur
 ainsi que plusieurs
ordonnanceurs de proximit�e ou proxies� L�ordonnanceur local calcule les �ech�eances �a partir des �equations
de QoS� Il alloue le processeur aux t�aches locales selon une politique EDF �Earliest Deadline First� ����
Le superviseur r�eseau collecte des informations concernant l��etat du r�eseau telles que le taux de perte des
paquets et les d�elais de communication de bout en bout� Sur chaque site i
 il existe un objet ordonnanceur
proxy j pour chaque site j du syst�eme �avec j �� i�� Ces proxies o�rent �a l�ordonnanceur local une vue
des informations d�ordonnancement manipul�ees par les objets ordonnanceurs distants� Ces informations
sont n�ecessaires pour �evaluer certaines �ech�eances� En�n
 le chargeur initialise en m�emoire les informations
n�ecessaires �a l�ordonnancement�
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Fig� � � �Ev�enements utilis�es par Polka durant une invocation de m�ethode

Dans Polka 
 les contraintes temporelles portent sur l�occurrence de certains �ev�enements� Ces �ev�ene�
ments correspondent �a l�observation
 en certains points
 d�invocations de m�ethodes d�objets �cf� �gure ���
Ce sont l��emission d�une invocation ��ev�enement IE� par l�initiateur ou client
 la r�eception chez le serveur
de cette invocation ��ev�enement IR�
 l��emission de la r�eponse qui fait suite ��ev�enement RE�
 et la r�eception
de la r�eponse par le client ��ev�enement RR��
Les �equations de QoS sont r�edig�ees dans une logique temporelle � QL���� Ces �equations expriment des

contraintes d��ech�eance et de date d�ex�ecution au plus t�ot sur les �ev�enements cit�es pr�ec�edemment�
Consid�erons
 par exemple
 l��equation �

� n � � �r�op��RR� n�� � �r�op��IE� n� � �� ms

r�op��IE et r�op��RR d�esignent les �ev�enements IE et RR observ�es lors de l�invocation de la m�ethode op�
de l�objet r� L�op�erateur � �� donne la date des �ev�enements� En�n
 n est un entier d�esignant une occurrence
particuli�ere d�un �ev�enement �une m�ethode d�un objet peut �etre invoqu�ee plusieurs fois
 g�en�erant ainsi
plusieurs occurrences�� L��equation exprime qu�un d�elai maximum de �� millisecondes doit �etre observ�e
entre l��ev�enement r�op��IE et l��ev�enement r�op��RR correspondant�

�



�� Fonctionnement de l	objet ordonnanceur

L�ordonnanceur exploite deux informations� les �equations de QoS et des graphes de t�aches� Ces graphes
sont obtenus par d�ecoupage du code de l�application� Il est r�ealis�e en fonction des �ev�enements IE
 IR

RE et RR ci�dessus mentionn�es� Une t�ache
 qui est un n�ud du graphe
 est alors d�elimit�ee par deux
�ev�enements� Ces t�aches constituent des unit�es d�ordonnancement auxquelles sont associ�ees une �ech�eance
et une date d�ex�ecution au plus t�ot� Les arcs de ces graphes expriment les d�ependances entres les t�aches�
Une activit�e ex�ecute successivement les n�uds du graphe de t�aches qui lui est associ�e� A toute activit�e

�eligible correspond une �ech�eance qui est celle du prochain n�ud �a ex�ecuter �dit n�ud courant��
Chaque fois qu�il est appel�e
 l�ordonnanceur doit choisir l�activit�e �a ex�ecuter en fonction de l��ech�eance

de son n�ud courant� L�ordonnanceur est activ�e quand l�ex�ecution d�une t�ache se termine� Il doit alors
e�ectuer les calculs n�ecessaires pour mettre �a jour les �ech�eances des graphes
 puis �elire l�activit�e dont le
n�ud courant poss�ede l��ech�eance la plus proche�
Le principe de base pour la mise �a jour des �ech�eances est simple� Soit une �equation � �e� n�k��� �e� � n� �

l
 o�u e et e� sont des �ev�enements
 l un d�elai et k un entier� Si l�ordonnanceur dispose de � �e�� n�
 alors

l��ech�eance de l�occurrence n � k de l��ev�enement e peut �etre d�etermin�ee par de � min�de� � �e�� n� � l� o�u
de est l��ech�eance de l��ev�enement e� L�op�erateur min�� est ici utilis�e pour prendre en compte des valeurs
de de calcul�ees ant�erieurement�
Toutefois
 ce calcul simple pose probl�eme lorsqu�il est appliqu�e �a des graphes
 puisqu�il est alors possible

de trouver des cas o�u un n�ud poss�ede des n�uds successeurs avec une �ech�eance plus petite que la sienne�
La solution propos�ee est d��evaluer l��ech�eance di du n�ud i par la formule di � min�di�min�dj j i � j��

o�u � d�e�nit une relation de pr�ec�edence telle que i � j signi�e que le n�ud j ne peut pas �etre ex�ecut�e
avant que l�ex�ecution du n�ud i soit termin�ee����
Cette solution r�esout �egalement le cas des n�uds qui n�ont pas d��ech�eance �cas des �ev�enements n�ap�

paraissant pas dans une �equation de QoS�� Toutefois
 elle est con�cue pour un ordonnancement mono�
processeur et doit �etre �etendue pour un syst�eme r�eparti par la prise en compte des d�elais de communi�
cation� En e�et
 dans ce dernier cas
 les occurrences de certains �ev�enements �tels qu�un IE et un IR�

sont s�epar�es par une ou plusieurs communications si les deux objets en interaction sont plac�es sur des
machines di��erentes �ex � une communication est n�ecessaire entre un IE et l�IR correspondant�� Il faut
alors utiliser la formule di � min�di�min�dj � ri�j�Ci�j j i � j�� o�u Ci�j est le temps de communication
s�eparant les �ev�enements i et j et ri�j
 le nombre de communications r�ealis�ees entre les �ev�enements i et j�
En pratique
 l�architecture d�ecrite dans la �gure � est compl�et�ee par un ensemble d�outils de compila�

tion� Ils ont pour but l�analyse du code des objets et des contraintes de QoS
 ainsi que la construction des
graphes de t�aches et la g�en�eration des souches et des squelettes CORBA �les souches et squelettes sont
les composants logiciels qui mettent en �uvre les invocations �a distance�� Lors de la compilation d�une
application
 les souches et squelettes CORBA sont instrument�es pour appeler l�ordonnanceur �a chaque
occurrence des �ev�enements IE
 IR
 RE et RR�


� L	objet de supervision r�eseau et les ordonnanceurs proxies

Nous d�etaillons ici le fonctionnement des ordonnanceurs de proximit�e et du superviseur r�eseau� Par la
suite
 nous supposerons que l�infra�structure de communication ne fournit pas de temps de communication
d�eterministe� La solution pr�esent�ee ci�apr�es trouve alors
 dans des r�eseaux tels qu�Internet
 un contexte
d�utilisation id�eal�
Nous utilisons le protocole RTP�� sur UDP� Il a pour objet le transport de donn�ees ayant des pro�

pri�et�es temporelles �donn�ees multim�edias par exemple�� RTP ne garantit pas le respect des propri�et�es
temporelles � c�est au r�eseau sous�jacent que revient cette t�ache� Une session RTP est constitu�ee d�un
ensemble d�extr�emit�es qui �emettent ou re�coivent un �ot de donn�ees� Une session peut �etre unicast ou
multicast� En�n
 �a chaque session RTP est associ�e un �ot de contr�ole g�er�e par le protocole de contr�ole
RTCP� Ce �ot fournit
 en particulier
 une estimation du temps de communication des paquets RTP�
Dans notre architecture
 une session RTP est ouverte pour chaque couple de sites du syst�eme� Contrai�

rement au bus �a objets
 ce deuxi�eme canal de communication ne v�ehicule pas de donn�ees des objets
applicatifs� Il est utilis�e pour l��echange des dates de �n d�ex�ecution des t�aches
 qui sont n�ecessaires au
calcul d��ech�eance� Les objets proxies m�emorisent les dates v�ehicul�ees par les paquets RTP� Le supervi�
seur r�eseau utilise RTCP pour obtenir une �evaluation des temps de communication des paquets RTP� Il





maintient aussi une estimation des temps de communication des invocations de m�ethodes d�objets appli�
catifs � si T� d�esigne la date d�un �ev�enement IE observ�e sur le site S� et si T� correspond �a la date de la
premi�ere action correspondante qui peut �etre observ�ee sur le site S�
 alors T�� T� correspond au temps
n�ecessaire pour acheminer l�invocation du site S� vers le site S��
Nous montrons maintenant comment en exploitant les informations transport�ees dans un paquet RTP


nous pouvons �eviter l�utilisation d�une horloge globale pour le partage des informations d�ordonnancement
entre les di��erents ordonnanceurs locaux� Chaque paquet RTP contient la date de son �emission � il est
donc possible de  convertir! une date de �n d�ex�ecution d�une t�ache exprim�ee par rapport �a l�horloge du
site �emetteur
 en une date correspondante pour l�horloge du r�ecepteur� Supposons que e soit l��ev�enement
associ�e �a la �n de l�ex�ecution d�un n�ud sur le site i� Notons alors � �i� e� la date de cet �ev�enement
exprim�ee dans l�horloge de i� Cette information est �emise dans un paquet RTP �a la date � �i� s�
 o�u s

est l��ev�enement associ�e �a l��emission du paquet� Le paquet RTP contient alors
 �a la fois � �i� e� et � �i� s��
Ce dernier arrive sur le site j �a la date � �j� r� o�u r est l��ev�enement associ�e �a la r�eception du paquet
RTP� Puisque RTCP fournit une estimation du temps de transmission de ce paquet
 le site r�ecepteur
peut  convertir! la date � �i� e� en � �j� e� par le calcul � � �j� e� � � �j� r��C � �� �i� s�� � �i� e�� o�u C est
l�estimation du temps de communication d�un paquet RTP et � �i� s� � � �i� e� le d�elai entre l��ev�enement
e et l��emission du paquet RTP correspondant�

�� Travaux futurs

Dans cet article
 nous avons expliqu�e comment on pouvait d�eduire l�ordonnancement d�une application
�a partir d�une sp�eci�cation de contraintes de QoS� Aujourd�hui
 la plate�forme d�ecrite dans la section � est
partiellement implant�ee� La version actuelle supporte
 en e�et
 uniquement les applications centralis�ees�
Cette premi�ere �etape a pu �etre valid�ee par le d�eveloppement d�une application multim�edia manipulant
une quantit�e importante de donn�ees vid�eo et audio et o�u une r�eservation de ressource  au pire cas!
n��etait pas envisageable� Cette application a d�emontr�e la �exibilit�e de Polka et sa capacit�e �a prendre en
compte la QoS sp�eci��ee� L�int�egration de RTP et la modi�cation de notre ordonnanceur a�n de prendre
en compte les temps de communication
 nous permettra de tester l�int�egralit�e de la solution propos�ee�
En�n
 cet article montre comment Polka peut ordonnancer des applications partiellement non pr�e�

dictibles� Cependant
 si les temps de communication sont d�eterministes et si les temps d�ex�ecution des
n�uds sont fournis
 il est possible d�appliquer les techniques d�ecrites ici �a des applications n�ecessitant un
respect strict des contraintes temporelles� Dans cette optique
 nous �etudions actuellement les conditions
permettant de d�ecider de l�ordonnan�cabilit�e de telles applications�
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