
Sp�eci�cation et ordonnancement dynamique d�applications

multim�edias � l�environnement Polka

Frank Singhoff� Isabelle Demeure

Ecole Nationale Sup�erieure des T�el�ecommunications � CNRS URA ���
D�epartement Informatique

��� rue Barrault� 	
��� Paris Cedex ��
fsingho� demeureg�inf�enst�fr

R�esum�e

Cet article traite de la sp�eci�cation et du support des applications multi�
m�edias� et plus particuli�erement de celles dont les besoins en ressources sont
di�ciles �a estimer et dont le comportement n�est pas enti�erement pr�edictible�
Nous d�e�nissons un mod�ele qui permet de sp�eci�er une application multim�edia
en termes d�objets� de �ux multim�edias et de contraintes temporelles sur ces
�ux� Un algorithme d�ordonnancement qui prend dynamiquement en compte
ces contraintes temporelles est d�ecrit informellement� Une mise en �uvre de
cet algorithme dans un environnement CORBA et un exemple d�application
sont ensuite d�etaill�es�

Mots clefs
QoS � Multim�edia� CORBA� Ordonnancement temps r�eel� Contraintes temporelles

� Introduction et motivations

Cet article � traite du support d�applications multim�edias� et tout particuli�ere�
ment de leur ordonnancement� Les t�aches d�une application multim�edia poss�edent
de nombreuses contraintes temporelles� Celles�ci peuvent �etre exprim�ees par le biais
d��ech�eances et de dates d�ex�ecution au plus t�ot� qui sont alors utilis�ees pour mod�e�
liser les synchronisations entre et dans les �ux de donn�ees multim�edias	
��

Il est possible de s�eparer les applications multim�edias en deux grandes classes �
celles pour lesquelles le comportement� et donc les besoins en ressources� peuvent �etre
pr�ecis�ement d�etermin�es hors ligne� et celles dont le comportement est dicilement
pr�edictible avant son ex�ecution�

Pour la premi�ere classe d�applications� beaucoup de travaux appliquent des so�
lutions employ�ees dans les syst�emes temps r�eels fortement contraints� Dans ces der�
niers� l�application se doit d��etre bien ma��tris�ee � ceci suppose une parfaite connais�
sance de l�application avant son ex�ecution� Ces solutions sont tr�es statiques et sou�
vent hors ligne� Une syst�eme commeARTS	�
� en est un bon exemple� Toutefois� bien
que les applications multim�edias et les applications temps r�eel durs partagent l�obli�
gation de respecter des contraintes temporelles� les syst�emes fortement contraints

�Ce travail est r�ealis�e dans le cadre d�une collaboration avec l��equipe de Jean�Bernard Stefani
au Centre National d��Etudes des T�el�ecommunications �CNET��
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sont utilis�es dans des domaines applicatifs o�u la violation d�une �ech�eance peut entra���
ner de graves cons�equences � dans une large classe d�applications multim�edias �ex �
vid�eo�conf�erences� enseignement �a distance� on se contentera de noter une baisse de
la QoS �Quality of Service� de l�application� L�utilisation de technologies temps r�eel
durs reste toutefois satisfaisante pour ce type d�applications multim�edias�

Nous nous int�eressons dans cet article �a l�ordonnancement d�applications ap�
partenant �a la deuxi�eme classe� Pour celles�ci� l�utilisation de techniques issues du
temps r�eel dur est beaucoup moins bien adapt�ee� et conduit g�en�eralement �a une sur�
r�eservation des ressources� En e�et� ces applications sont caract�eris�ees par un niveau
de dynamicit�e important� Cette classe comprend les applications o�u l�utilisateur a la
possibilit�e de modi�er dynamiquement la charge du syst�eme en ex�ecutant des appli�
cations suppl�ementaires � ou encore� celles o�u l�utilisateur a la possibilit�e de red�e�nir
la qualit�e de service souhait�ee pendant l�ex�ecution de son application� En�n� plus
g�en�eralement� les applications o�u il est dicile d��evaluer ecacement les ressources
n�ecessaires font aussi partie de cette classe �par exemple� certains �ux de donn�ees
multim�edias poss�edent des d�ebits variables� C�est le cas des �ux MPEG � Moving
Pictures Experts Group 	����� Toutes ces applications ont� comme point commun�
la dicult�e de d�eterminer statiquement� et de fa�con pr�ecise� leur comportement et
leurs besoins en ressources� L�utilisation d�algorithmes emprunt�es au domaine du
temps r�eel fortement contraint n�est donc pas toujours adapt�ee �voir 	��� ��� �����

Certaines �equipes ont cependant propos�e des solutions permettant le support
d�applications dynamiques� C�est le cas de l�universit�e du Massachusett avec le sys�
t�eme Spring	��� et de l�universit�e de Caroline du Nord avec Yartos	���� Toutefois�
m�eme pour ces derni�eres solutions� les m�ecanismes propos�es sont trop g�en�eraux et
des syst�emes plus sp�eci�ques au multim�edia doivent �etre utilis�es� Par exemple� ceux�
ci ne permettent pas de sp�eci�er ais�ement la QoS et de g�erer les changements de
celle�ci ou de la charge du syst�eme�

D�autres travaux ont propos�e des syst�emes o�rant une meilleur prise en compte
des contraintes temporelles� et plus g�en�eralement de la gestion de la QoS� Citons
par exemple le projet Pegasus	�
� de l�universit�e de Twente et le projet Maruti	��
de l�universit�e du Maryland� Ces deux solutions o�rent la possibilit�e de d�eterminer
des �calendriers� pour l�allocation des ressources �du processeur entre autre�� Dans
le cas de Maruti� tous les calendriers sont �evalu�es hors�ligne� Dans Pegasus� un
nouvel ordonnancement et une ren�egociation de la QoS sont r�ealis�es durant la vie
du syst�eme� lors de l�arriv�ee ou du d�epart d�une application� Dans les deux cas� un
certain niveau de garantie de QoS est donn�e� Toutefois� ces syst�emes demandent
encore une fois une connaissance trop pr�ecise des t�aches et de leurs besoins�

Dans cet article� nous pr�esentons l�environnement Polka� Il permet une prise
en compte dynamique des contraintes de QoS dans l�ordonnancement d�applications
multim�edias dont les besoins en ressources sont diciles �a d�eterminer� Le d�evelop�
peur ne pr�ecise aucune directive d�ordonnancement� Celles�ci sont automatiquement
d�eduites par Polka �a partir des contraintes de QoS sp�eci��ees par le d�eveloppeur�
Notre ordonnanceur fournissant un service de type �meilleur e�ort�� c�est donc au
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concepteur de pr�evoir plusieurs niveaux de QoS a�n de permettre sa d�egradation
ou son am�elioration� En�n� cette technique permet la construction d�applications
portables et �evolutives puisque l�adjonction de t�aches suppl�ementaires dans une ap�
plication� n�oblige pas le d�eveloppeur �a revoir son ordonnancement� et donc son
code�

Le plan de cet article est le suivant � nous d�e�nissons le mod�ele manipul�e par
l�utilisateur pour sp�eci�er une application multim�edia dans le chapitre �� Dans le
chapitre �� nous expliquons succinctement comment l�ordonnanceur exploite ces in�
formations� Le chapitre � est d�edi�e �a la description de notre implantation actuelle
et nous illustrons dans le chapitre � son utilisation par la mise en �uvre d�une
application multim�edia� Nous concluons dans le chapitre ��

� Mod�ele de sp�eci�cation d�une application mul�

tim�edia

RR

IE IR

RE
interfaceinterface

Equation de QoS

Client Serveur

Fig� �  Points d�observation durant une invocation de m�ethode

Pour le mod�ele de sp�eci�cation de Polka �voir 	�� ��� une application est un en�
semble d�objets qui coop�erent pour la mise en �uvre de di��erents �ux multim�edias	����
Nous d�e�nissons un objet par une unit�e d�encapsulation de code et de donn�ees� Un
objet peut �etre anim�e par une ou plusieurs activit�es� L�activit�e est l�unit�e d�ordon�
nancement utilis�ee par l�ordonnanceur du syst�eme d�exploitation� Un objet peut
exporter une interface qui fournit le prototype des m�ethodes qui peuvent �etre in�
voqu�ees par les autres objets� Par la suite� nous nommerons �client� les objets qui
n�exportent pas d�interface� et �serveur� les autres� Les objets interagissent unique�
ment par appels de m�ethodes � ils ne communiquent pas par m�emoire partag�ee�

Une fois les �ux d�e�nis� l�utilisateur doit alors sp�eci�er les interfaces d�objets ainsi
que les contraintes de QoS sur les �ux� Les �equations de QoS sont r�edig�ees dans la
logique temporelle QL	���� Ces �equations expriment des contraintes d��ech�eance et
de date d�ex�ecution au plus t�ot entre des �ev�enements observables dans le syst�eme�
Les �ev�enements observables durant l�ex�ecution d�une application sont d�e�nis par �

D�e�nition � ��ev�enements�

� Soit l�ensemble P ! fIE� IR�RE�RRg� Chaque �el�ement de P correspond �a un
�ev�enement observable durant l�invocation d�une m�ethode d�un objet� La �gure �
nous montre ces �ev�enements qui sont� l��emission d�une invocation 	�ev�enement
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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
� Notons que� dans le cas
d�une invocation asynchrone� P ! fIE� IRg�

� Soit I ! fi�� ���� ing� l�ensemble des interfaces d�objets d�e�nies dans une appli�
cation donn�ee�

� Soit Mi� l�ensemble des m�ethodes d�une interface i�

� Soit Oi� l�ensemble des instances de l�interface i�

L�ensemble E des �ev�enements observables dans une application est d�e�ni par �

E !
�

� i � I

Ei

o�u Ei est l�ensemble d�e�ni par le produit cart�esien des ensembles P� Oi et Mi�

La notation qui sera utilis�ee dans cet article pour d�esigner un �el�ement de E
consiste �a concat�ener le nom de l�objet� le nom d�une de ses m�ethodes ainsi qu�un
�el�ement de P� Par exemple� la notation r�ope��IE d�esignera l��ev�enement associ�e �a
l�envoi d�une invocation de la m�ethode ope� sur l�objet r� Les �equations QL utilis�ees
par Polka utilisent les notations suppl�ementaires suivantes	��� �

��
�
� n � �e� n" k�� � �e�� n� � j� ���

ou

� n � �e� n" k�� � �e�� n� � j� ���

Avec �

 n est une variable enti�ere � Une m�ethode ope� d�un objet r peut �etre invoqu�ee
plusieurs fois� Il y a donc plusieurs occurrences des �ev�enements fr�ope��IE�

r�ope��IR� r�ope��RE� r�ope��RRg� La variable n permet de d�esigner sans am�
bigu#�t�e ces di��erentes occurrences�

 fj�� j�� kg � R�� fe� e�g � E�

 � �e� n� est un op�erateur qui fournit la date absolue de l�occurrence n de l��ev�e�
nement e�

 Les �equations de la forme ��� sont appel�ees ��equations d��ech�eances� et sp�e�
ci�ent un d�elai maximal entre la �n d�un premier �ev�enement et la �n d�un
deuxi�eme� Les �equations de la forme ��� sont appel�ees ��equations de distance�
et sp�eci�ent un d�elai minimal entre la �n d�un premier �ev�enement et le d�ebut
d�un deuxi�eme�
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Ainsi� l��equation � �r�ope��RR� n " �� � � �r�ope��RR� n� � �� ms sp�eci�e que
moins de �� milli�secondes doivent s��ecouler entre deux occurrences successives de
l��ev�enements r�ope��RR� Ce mod�ele permet ais�ement la sp�eci�cation de �ux multi�
m�edias � un �ux multim�edia est alors une suite d�invocations d�une m�eme m�ethode
produisant di��erents �ev�enements contraints par un ensemble d��equations QL�

� L�ordonnanceur de Polka

Nous avons d�e�ni le mod�ele utilis�e par le d�eveloppeur d�application� Nous re�
gardons dans ce chapitre comment les informations donn�ees par ce mod�ele sont
exploit�ees par l�ordonnanceur� L�algorithme d�ordonnancement de Polka est un
algorithme orient�e �ech�eances �EDF �	����� L�ordonnancement est fait en ligne� sans
contr�ole d�admission� Il est non pr�eemptif et non oisif� Nous nous pla�cons unique�
ment� pour le moment� dans un environnement mono�processeur�

L�ordonnanceur utilise deux informations � les �equations de QoS et des graphes
de d�ependances� Les graphes de d�ependances sont construits par l�analyse du code
des objets de l�application� Chaque n�ud d�un graphe constitue un �ev�enement ob�
servable� Un graphe peut �etre d�e�ni de la fa�con suivante �

D�e�nition � �Graphe de d�ependances� Un graphe de d�ependances D est d�e�ni
par le couple D !� S�A �� o�u S est l�ensemble des nuds du graphe et A est
l�ensemble des arcs du graphe� Un graphe de d�ependances est orient�e et connexe�
Chaque nud de S est un �el�ement de E� Soit Si et Sj� deux nuds du graphe �
un arc Ak d�origine Si et de destination Sj� exprime que les instructions associ�ees
au nud Sj ne pourront s�ex�ecuter qu�apr�es la �n de l�ex�ecution des instructions
associ�ees au nud Si�

A chaque activit�e est associ�e un graphe de d�ependances� Celui�ci est construit en
parcourant le code des activit�es et en isolant les invocations de m�ethodes dont les
ex�ecutions vont engendrer l�occurrence d��ev�enements observables �nous en verrons
un exemple avec la �gure ��� Un graphe de d�ependances d�ecoupe le code d�une
activit�e en portions qui sont d�elimit�ees par deux �ev�enements observables� Le premier
�ev�enement observable est le d�ebut de la portion de code� Le deuxi�eme �ev�enement
observable est la �n de la portion de code� tout en �etant aussi le d�ebut de la portion de
code suivante� La portion de code est l�unit�e d�ordonnancement� A chaque �ev�enement
observable� nous associons une �ech�eance et une date au plus t�ot� Ces informations
d�ordonnancement se rapportent donc �a la portion de code suivant imm�ediatemment
l��ev�enement en question� Chaque activit�e poss�ede un n�ud courant qui signale quelle
est la prochaine portion de code �a ex�ecuter� Par la suite� nous appellerons activit�e
courante� l�activit�e qui d�etient le processeur�

�
EDF pour Early Deadline First�
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Lorsqu�une unit�e d�ordonnancement se termine� l�ordonnanceur ex�ecute trois
traitements �

�� Le n�ud courant de l�activit�e courante est modi��e � il est initialis�e avec son
n�ud successeur�

�� L�ordonnanceur met �a jour les �ech�eances des n�uds qui peuvent �etre d�etermi�
n�ees suite �a la �n de l�unit�e d�ordonnancement� Les �ech�eances et dates au plus
t�ot associ�ees aux unit�es d�ordonnancement sont des dates absolues� Elles sont
calcul�ees gr�ace aux �equations de QoS�

�� L�ordonnanceur �elit la prochaine unit�e d�ordonnancement selon une politique
EDF� Toutes les unit�es d�ordonnancement dont la date d�ex�ecution au plus t�ot
est inf�erieure �a la valeur courante de l�horloge du syst�eme ne sont pas �eligibles�

Avant de regarder un exemple� nous expliquons comment les �ech�eances et les
dates au plus t�ot sont calcul�ees lorsqu�une unit�e d�ordonnancement est termin�ee�
Une �equation de QoS relate un lien de causalit�e �au sens d�e�nit par Lamport dans
	���� entre les deux �ev�enements qui la compose� L�ordonnanceur exploite cette infor�
mation pour �evaluer les �ech�eances et les dates au plus t�ot� Consid�erons les notations
suivantes �

 Soit i une variable d�esignant la derni�ere occurrence d�un �ev�enement� Soit i�

une variable d�esignant la prochaine occurrence de ce m�eme �ev�enement �on a
donc i� ! i" ���

 Soit ��i��� l��ech�eance absolue de la portion de code associ�ee �a i��

 Soit ��i��� la date d�ex�ecution au plus t�ot de la portion de code associ�ee �a i��

 Soit � �i�� la date de �n d�ex�ecution de la portion de code associ�ee �a i�

 Soit j�� le membre de droite d�une �equation d��ech�eance et j�� le membre de
droite d�une �equation de distance�

Alors� ��i�� et ��i�� sont �evalu�es de la fa�con suivante �

�
��i�� ! min���i��� � �i� " j��
��i�� ! max���i��� � �i� " j��

La pr�esence des op�erateurs min et max permet de tenir compte des valeurs
de ��i�� et de ��i�� calcul�ees ant�erieurement� Au d�emarrage de l�application� on a
�i � ��i� ! "� et ��i� ! ��

La dicult�e consiste ensuite �a a�ecter une �ech�eance �a chaque n�ud du graphe
tout en respectant les �ech�eances de ses n�uds successeurs� Introduisons la relation
de pr�ec�edence � telle que i � j signi�e que la t�ache j ne peut pas commencer son
ex�ecution avant que la t�ache i termine la sienne� Supposons qu�il existe deux n�uds
i et j tel que �i � j� � ���j� � ��i��� Dans ce cas de �gure� on voit que tout en
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respectant ��i�� il est possible que � �i� � ��j�� et que donc� j ne respectera pas son
�ech�eance� Ce probl�eme fut �etudi�e tr�es t�ot par Blazewicz	��� La solution propos�ee est
d��evaluer l��ech�eance du n�ud i par la formule suivante �

� i � ��i� ! min���i��min�� j � ��j� j i � j��

en d�autres termes� cette solution force un n�ud �a acqu�erir la plus petite des
�ech�eances de ses n�uds successeurs� s�il en existe une qui est plus petite que la
sienne� Cette technique est utilis�ee dans Polka�

r.op1.IE

r.op1.IR

r.op1.RE

r.op1.RR

while(condition)
     r.op1();

Serveur

Client

Fig� �  Exemple d�un code et de son graphe de d�ependances

Illustrons les principes �enonc�es ci�dessus par un exemple simple� Regardons le
graphe de d�ependances de la �gure � et supposons que ce graphe mod�elise une
activit�e dont le code est constitu�e d�une boucle in�nie sur l�invocation de la m�ethode
ope� d�un objet r� Supposons maintenant que le syst�eme d��equations suivant

�
� �r�ope��RR� n " ��� � �r�ope��RR� n� � �� ms

� �r�ope��RR� n " ��� � �r�ope��RR� n� � � ms

soit associ�e �a cette activit�e et regardons comment l�ordonnanceur calcule les
�ech�eances et les dates au plus t�ot des di��erents n�uds du graphe�

Lors du d�emarrage de l�activit�e� l�ordonnanceur ne peut calculer aucune �ech�eance
des �ev�enements fr�op��IE� r�op��IR� r�op��RE� r�op��RRg et celles�ci sont alors ini�
tialis�ees par des valeurs arbitraires� Lorsque l�activit�e termine la premi�ere ex�ecution
du n�ud r�op��RR� l�ordonnanceur peut en�n �evaluer les �ech�eances des prochains
�ev�enements fr�op��IE� r�op��IR� r�op��RE� r�op��RRg� Le calcul se fait alors en deux
�etapes �

 L�ordonnanceur met d�abord �a jour la prochaine �ech�eance du n�ud r�op��RR
en ajoutant �� �a la date de �n d�ex�ecution de la premi�ere occurrence de






r�op��RR� Ainsi� l��ech�eance de la deuxi�eme occurrence de r�op��RR vaut
��r�op��RR� ! � �r�op��RR� " ���

 Puis� il applique la formule de Blazewicz pour r�epercuter cette nouvelle �ech�eance
jusqu�au n�ud r�op��IE� Cette deuxi�eme �etape consiste a parcourir le graphe
de r�op��RR jusqu��a la racine �r�ope��IE� et d�e�ectuer pour chaque n�ud i �
��i� ! min���i�� ��r�op��RR��� La contrainte de distance n�est pas r�epercut�ee
vers le haut du graphe� et on a donc ��r�op��RR� ! � �r�op��RR� " �� et pour
tous les autres n�uds i du graphe � ��i� ! ��

	 L�implantation actuelle et son fonctionnement

Notre solution consiste donc �a sp�eci�er une application en termes d�objets et
d��equations de QoS� Pour l�implantation de ce mod�ele� nous utilisons un ORB � au
standard CORBA	��� ��

CORBA est un standard qui a �et�e d�e�ni par l�OMG �� un consortium essentiel�
lement constitu�e d�industriels� Ce standard d�e�nit un mod�ele d�objets distribu�es�
Les objets interagissent entre eux par le biais d�invocations de m�ethodes et CORBA
fournit les services n�ecessaires �a la conduite de ces invocations� avec les deux objectifs
suivants �

 L�interop�erabilit�e entre objets� Les interfaces des objets sont d�e�nies dans un
langage commun � l�IDL �� Toutefois� leurs impl�ementations sont libres� Elles
peuvent �etre �ecrites dans des langages di��erents� CORBA sp�eci�e alors la
correspondance entre l�IDL et le langage utilis�e pour implanter les objets�
CORBA prend aussi en compte les probl�emes d�h�et�erog�en�eit�e de machines� de
syst�emes et de r�eseaux�

 De transparence �a la localit�e� Les clients acc�edent aux objets d�une mani�ere
identique qu�ils soient sur la machine locale ou sur une machine distante�

Une application Polka est donc constitu�ee d�un ensemble d�objets CORBA�
Dans notre implantation actuelle� ceux�ci sont �ecrits en C"" et nous utilisons un
ORB disponible gratuitement� fonctionnant sur Solaris� et di�us�e par le laboratoire
commun de recherche d�Olivetti et d�Oracle�

Aujourd�hui� il est commun�ement reconnu que le standard CORBA n�est pas
adapt�e aux applications poss�edant des contraintes temporelles et de nombreuses
�equipes ont propos�e des solutions pour le support des applications multim�edias	���
��� ��� et plus g�en�eralement pour les applications temps r�eels	�� ���� Les principaux
reproches faits �a CORBA sont l�impossibilit�e de sp�eci�er la QoS� le manque de

�
ORB pour Object Request Broker�

�
CORBA pour Common Object Request Broker�

�
OMG pour Object Management Group�

�
IDL pour Interface De�nition Language�
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1
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m

Client
1

Client
n

......

Objets d’applications

Services Polka

ORB CORBA 2.0

Fig� �  Architecture de notre prototype

m�ecanismes pour la garantir� le manque de services temps r�eel tels que les services
d��ev�enements temps r�eel� et plus g�en�eralement� l�impossibilit�e pour les applications
de manipuler des informations sur les ressources de bas niveau� Par exemple� un
ORB temps r�eel devrait fournir une gestion �ne de la BOA �� ce qui permettrait �a
un client de �xer la priorit�e de l�activit�e qui va traiter son invocation chez le serveur�
de choisir les algorithmes d�ordonnancement� etc�

Pour les applications multim�edias� il est important que l�ORB supporte la notion
de �ux� Ici� deux approches sont g�en�eralement suivies� Certaines �equipes modi�ent le
langage IDL pour permettre la sp�eci�cation des �ux� Ces solutions fournissent alors
deux interfaces par �ux � une interface de contr�ole �pour cr�eer les �ux� les supprimer�
les suspendre� etc �� une interface pour transmettre les donn�ees	���� D�autres utilisent
uniquement l�interface de contr�ole et exploitent un autre support de communication
pour les donn�ees a�n d�obtenir de meilleures performances	����

Notre approche actuelle consiste� pour l�instant� �a mod�eliser un �ux par une suite
d�invocations d�une interface� Nous n�excluons pas toutefois l�utilisation d�interfaces
de contr�ole� Pour sp�eci�er la QoS� nous utilisons bien �evidemment le mod�ele donn�e
dans le chapitre �� mais nous ne nous pr�eoccupons pas des garanties sur le respect
de celle�ci� A cause des applications que nous visons� nous nous pla�cons dans un
contexte o�u le service o�ert est de type �meilleur e�ort��

L�environnementPolka est constitu�e d�outils de compilation et d�un environne�
ment d�ex�ecution� Les outils de compilation ont pour but la g�en�eration des souches
et des squelettes CORBA ainsi que l�analyse du code des objets et des �equations de
QoS� L�environnement d�ex�ecution est implant�e sous forme d�un d�emon� Ces outils
sont les suivants �

 i�p pour IDL to Polka� Ce compilateur g�en�ere les souches et squelettes
CORBA des interfaces IDL sp�eci��ees par l�utilisateur� Ces souches et sque�
lettes sont instrument�es pour invoquer l�ordonnanceur de Polka�

 c�p pour C"" to Polka� Ce compilateur analyse le code C"" de l�application
et les �equations de QoS� Puis� il d�ecoupe le code en graphes de d�ependances�

�
BOA for Basic Object Adaptor�
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module polka f

interface scheduler f
void callScheduler�in string nextNode��
void notifyEndedClient�void��
void resumeClient�in long uniqueId��

void suspendClient�in long uniqueId��
long getStatus�in long uniqueId��
g�

interface loader f

long subscribeServer�in string name��
long subscribeClient�in string name� out long uniqueId��
long deleteClient�in string name� in long uniqueId��
long deleteServer�in string name��

g�

g�

Fig� �  Interface IDL de Polka

 Le d�emon polkad� Il contient deux objets qui sont l�ordonnanceur Polka et un
objet nomm�e chargeur� Ces deux objets partagent le m�eme espace d�adressage�
L�objet chargeur s�occupe d�initialiser les donn�ees n�ecessaires �a l�ordonnanceur
lors de l�arriv�ee de nouvelles activit�es� Ces donn�ees sont essentiellement consti�
tu�ees des �equations de QoS et des graphes de d�ependances� Le chargement en
m�emoire est r�ealis�e lors de la cr�eation d�une activit�e ou d�un objet CORBA
par le biais d�un �enregistrement� �invocation des m�ethodes subscribeServer��
et subscribeClient�� �� L�ordonnanceur est invoqu�e quand un client appelle
une m�ethode d�un objet CORBA� Il g�ere l�allocation du processeur en respec�
tant au mieux les contraintes exprim�ees par les �equations de QoS donn�ees�
L�appel de la m�ethode callScheduler�� r�ealise l�invocation de l�ordonnanceur�
Celle�ci intervient lors de l�ex�ecution d�une souche ou d�un squelette CORBA�
Les m�ethodes suspendClient��� resumeClient�� et getStatus�� permettent res�
pectivement de suspendre une activit�e� de reprendre son ex�ecution et d�ob�
tenir son �etat courant� La m�ethode notifyEndedClient�� permet de r�eallouer
le processeur lorsqu�une activit�e est termin�ee� Notre ordonnanceur exploite
l�ordonnancement pr�eemptif �a priorit�e �xe disponible sur Solaris�


 Un exemple d�application

L�architecture d�e�nie dans le chapitre pr�ec�edent a pu �etre test�e par le d�eveloppe�
ment d�une application qui �emule une application de t�el�evision interactive	��� Nous
d�ecrivons maintenant cette application a�n d�illustrer le fonctionnement de Polka�

L�application simule la di�usion de la c�er�emonie des C�esars� Les t�el�espectateurs

��



Fig� �  Exemple d�une application utilisant Polka

peuvent intervenir lors du vote pour les �lms nomin�es� Ils disposent� �a cet e�et�
d�une t�el�ecommande par laquelle ils peuvent choisir de visionner un ou plusieurs
des �lms nomin�es� puis de voter pour l�un d�entres eux� Initialement� une seule
fen�etre est active� Cette derni�ere d�elivre la s�equence vid�eo et audio MPEG de la
c�er�emonie� L�utilisateur peut ouvrir d�autres fen�etres a�n de visionner plusieurs �lms
simultan�ement� Seule la bande sonore du dernier �lm ouvert est active� On voit ici
l�importance de l�impact d�une r�eservation de ressources pour ce type d�applications�
En e�et� l�ex�ecution d�un �ux MPEG est co�uteux en ressource processeur et e�ectuer
une r�eservation au pire cas� c�est �a dire pour le nombre maximum de �lms visibles
en m�eme temps� impliquerait une sur�r�eservation qui p�enaliserait les utilisateurs ne
regardant qu�un faible nombre de �lms�

module mpeg f

interface mpegClient f
long soundDecoder�in SoundFrame f��
long imageDecoder�in ImageFrame f��

g�

interface mpegServer f
long getSoundFrame�out SoundFrame f��
long getImageFrame�out ImageFrame f��

g�

g�

Fig� �  Interfaces IDL de l�application de t�el�evision interactive

L�application est constitu�ee de deux processus �que nous nommerons client et
serveur pour plus de commodit�e dans la suite de cet article�� Les interfaces IDL
des objets CORBA manipul�es par ceux�ci sont donn�ees dans la �gure �� Le client
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contient deux activit�es Solaris par �lm en cours� Pour chaque �lm� une activit�e
est d�edi�ee �a la restitution du �ux audio et l�autre� �a la restitution du �ux vid�eo� Le
serveur g�ere une instance de l�interface IDL mpegServer par �lm� Lorsqu�une activit�e
du client souhaite obtenir un paquet de donn�ees du �ux multim�edia auquelle elle
est associ�ee� elle invoque l�interface mpegServer correspondante chez le serveur� Le
processus serveur se contente alors de lire sur disque les donn�ees vid�eo ou audio�
puis de les renvoyer au client en retour de son invocation synchrone� Dans l�espace
d�adressage du client� il existe une instance de l�interface mpegClient pour chaque
�lm en cours� Cette interface encapsule un d�ecodeur MPEG audio et vid�eo� Une
activit�e du client ex�ecute durant toute la dur�ee du �lm la s�equence d�invocations
suivante �

�� Invoquer la m�ethode getSoundFrame�� �respectivement getImageFrame�� � de
l�objet CORBA correspondant �a son �ux a�n d�obtenir un paquet de donn�ees
audio �respectivement vid�eo��

�� Fournir ces donn�ees audio �respectivement vid�eo� �a son interface mpegClient
par le biais de la m�ethode soundDecoder�� �respectivement imageDecoder�� �
a�n que celles�ci soient d�ecompress�ees� puis envoy�ees sur le p�eriph�erique de
sortie�

�� Boucler sur ces deux invocations jusqu��a la �n du �ux�

Lorsque cette application est compil�ee� puis ex�ecut�ee comme une application
CORBA normale� Polka n�est pas invoqu�e et aucune gestion de la QoS n�est ef�
fectu�ee� D�es le lancement d�un troisi�eme �lm� le �ux audio de celui�ci n�est plus
audible sur une station de travail Ultra Spark �� car une grande partie des res�
sources processeurs sont consomm�ees par la restitution des trois �ux vid�eo� De plus�
aucune synchronisation n�est r�ealis�ee entre et dans les di��erents �ux multim�edias
constituant l�application�

Nous regardons maintenant comment avec des �equations de QoS �ecrites en QL�
l�utilisateur peut sp�eci�er les synchronisations intra et inter �ux� La premi�ere �etape
consiste �a choisir quels sont les �ev�enements de l�application qui seront utilis�es pour
exprimer les contraintes temporelles� Dans cette application� nous pouvons choisir�
par exemple� les �ev�enements induits par l�invocation des m�ethodes de l�interface
IDL mpegServer� Seuls les �ev�enements produits par les m�ethodes de mpegServer
constitueront des �ev�enements observables par l�ordonnanceur� et les autres interfaces
IDL seront compil�ees normalement par i�p 	� La �gure 
 nous donne le graphe de
d�ependances qui est exploit�e par l�ordonnanceur� Un graphe identique existe pour les
�ux vid�eo� Par la suite� l�utilisateur doit sp�eci�er les contraintes temporelles sur les
di��erents �ev�enements identi��es� La �gure � d�e�nit un syst�eme d��equations sp�eci�ant
pour le �lm dont l�objet CORBA correspondant estm� les synchronisations intra �ux

�Un �chier permet de pr�eciser �a i�p quelles sont les interfaces et m�ethodes qui seront trait�ees
par l�ordonnanceur	 et qui doivent donc faire l�objet de la production de souches et de squelettes
sp�eci�ques�
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m.getSoundFrame.IE

m.getSoundFrame.IR

m.getSoundFrame.RR

m.getSoundFrame.RE

Serveur

Client

Fig� 
  Graphes de d�ependances de l�application

et la synchronisation voix�l�evres� Les �equations ��� et ��� mod�elisent une gigue sur la
livraison des paquets audio� de m�eme que les �equations ��� et ��� sp�eci�ent la gigue
pour les paquets vid�eo� En�n� les �equations ��� et ��� expriment la synchronisation
voix�l�evres�

no �Equations

� � �m�getSoundFrame�RR� n" �� � � �m�getSoundFrame�RR� n� � x�
� � �m�getSoundFrame�RR� n" �� � � �m�getSoundFrame�RR� n� � x�
� � �m�getImageFrame�RR� n" �� � � �m�getImageFrame�RR� n� � x�
� � �m�getImageFrame�RR� n" �� � � �m�getImageFrame�RR� n� � x�
� � �m�getSoundFrame�RR� n� � � �m�getImageFrame�RR� n� � x�
� � �m�getSoundFrame�RR� n� � � �m�getImageFrame�RR� n� � x�

Fig� �  Synchronisations intra et inter �ux sur une s�equence MPEG

Signalons que les �equations donn�ees dans la �gure �� ne sont pas susantes
si l�on souhaite sp�eci�er un changement de QoS lors du lancement ou lors de la
terminaison d�un �lm MPEG� Le basculement d�une qualit�e de service vers une
autre est actuellement r�ealis�e par deux techniques �

 Lors de l�occurrence d��ev�enements sp�eciaux �appel�es �d�eclencheurs��� Ces �e�
v�enements peuvent �etre l�arriv�ee ou la �n d�un �ux multim�edia par exemple�
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 Par l�exploitation des informations retourn�ees par l�ordonnanceur de Polka
�ex � respect ou non des �ech�eances��

Supposons maintenant� qu�en plus des synchronisations inh�erentes aux di��erents
�ux multim�edias� l�utilisateur souhaite sp�eci�er qu�en cas de modi�cation du nombre
de �lms regard�es� un changement de QoS intervienne� Dans ce cas� l�utilisateur devra
fournir plusieurs jeux d��equations� Chaque jeu d��equation sera activ�e �a l�occurrence
d�un �ev�enement d�eclencheur� Dans cette application� une solution possible est de
consid�erer comme d�eclencheur le d�ebut et la �n d�un �lm� Aujourd�hui� Polka
permet de pr�eciser que la valeur i du membre de droite d�une �equation doit �etre
remplac�ee par une valeur j �a l�occurrence du dit �ev�enement� Cette fonctionnalit�e
reste� dans certains cas� lourde �a utiliser et dans l�avenir� l�utilisateur pourra ma�
nipuler des valeurs relatives � donner une valeur j sur lequel on devra appliquer un
op�erateur 
 et i� pour obtenir la nouvelle contrainte de QoS�

Cette application a permi de montrer que Polka est �a m�eme de g�erer la qualit�e
de service sp�eci��ee par le concepteur� En particulier� Polka peut privil�egier un �ux
applicatif par rapport �a un autre� Ainsi� dans l�application d�ecrite dans ce chapitre� il
a �et�e possible de montrer que si l�on d�e�nissait convenablement les �equations de QoS�
on pouvait favoriser la qualit�e du �ux audio et du dernier �lm lanc�e� au d�etriment
bien s�ur des �ux vid�eo lanc�es ant�erieurement� Toutefois� l�environnement utilis�e
�CORBA sur Solaris� et notre ordonnanceur ajoutent un surco�ut non n�egligeable
et nous n�avons pas pu montrer� pour l�instant� que Polka o�rait une pr�ecision
susante pour une mise en �uvre satisfaisante de synchronisations de granularit�e
�ne comme la synchronisation voix�l�evres�

� Conclusions

Dans cet article� nous avons d�ecrit comment nous mod�elisons et ex�ecutons une
application multim�edia avec Polka� Polka permet au concepteur� �a partir d�une
description IDL de son application et d��equations de QoS� d�ordonnancer automati�
quement une application pr�esentant des contraintes temporelles� L�ordonnancement
o�ert par Polka est de type �meilleur e�ort� et se limite� pour l�instant� �a un envi�
ronnement mono�processeur� Polka r�epond bien aux besoins de dynamicit�e requis
par les applications multim�edias dont le comportement est partiellement pr�edictible
et o�u les besoins en ressources sont diciles �a �evaluer� Notre environnement ne four�
nit pas de garantie de qualit�e de service � c�est donc au concepteur de pr�eciser les
informations qui� en cas de surcharge� permettront de faire �evoluer l�ordonnancement
vers le comportement souhait�e�

Notre implantation actuelle est bas�ee sur un bus �a objets CORBA � sur Solaris�
Ce choix a simpli��e sa mise en �uvre� et facilitera l�implantation de notre version dis�
tribu�ee gr�ace aux propri�et�es de transparence �a la localisation et d�interop�erabilit�e de
CORBA� En revanche� notre application de test qui manipule une importante quan�
tit�e de donn�ees multim�edias� nous a rappel�e que le surco�ut impliqu�e par CORBA

	Addition	 soustraction	 division ou multiplication�
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et notre ordonnanceur sont loin d��etre n�egligeables� Comme d�autres �equipes �voir
	$� ���� nous pensons que la r�esolution de ces probl�emes de performances passe� entre
autre� par l�utilisation d�un bus �a objets et d�un syst�eme d�exploitation mieux adap�
t�es �a notre probl�ematique� Les micro�noyaux tels qu�Exokernel	��� �$� et L�	�$�� et
les syst�emes r�e�exifs comme Spin	��� ou Apertos	���� en sont de bons exemples� Dans
ce cadre� Polka devrait �etre int�egr�e comme une biblioth�eque syst�eme dans l�espace
d�adressage utilisateur fournissant une abstraction de t�aches et les outils d�ordon�
nancement associ�es� En�n� nous travaillons actuellement sur une version permettant
de distribuer sur plusieurs processeurs les activit�es d�une m�eme application� Ces tra�
vaux sont r�ealis�es en parall�ele avec une description formelle de notre ordonnanceur
et l��etude de ses conditions d�ordonnan�cabilit�e� Nous esp�erons que les r�esultats d�e�
boucheront vers une �evolution de notre plate�forme actuelle permettant le support
des applications distribu�ees avec une ecacit�e plus satisfaisante�
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